
EIV VENTE
chez Samuel Delnchaux, libraire-édi-

teur , rue de l'Hôpital , à Neuchàtel , et chez tous
les libraires de la ville et du canton.

Almanacli agricole 1963, 1" année ,
publié par la Société neuchâteloise d'agricul-
ture , avec une magnifique planche co-
loriée , prix 55 cT\ 

12. Grand choix de jupons amé-
ricains nouveaux, dits cages, depuis fr.
6 jusqu 'à fr. 15, ainsi que divers autres jupons
à ressorts, chez mmo Rosette MLeyer-Ki-
eliard, maison Vuithier , place de l'ancien
hôtel-de-villé, n" 5, au 3me étage.

Châtaignes.
Les personnes qui désirent faire provision

de châtai gnes , ainsi que celles qui en ont de-
mandé , sont priées de s'adresser au magasin
d'ép icerie J.-S. Quinche, qui vient d'en rece-
voir et qui les détaillera par tel le quantilé que
l'on désirera.

17. Coke pour fournea ux et potagers ,
charbon de bois de foyard , par sac el par char ,
plus , un char à bras neuf , à vendr e faute de
p lace, chez Jules L'Ecuyer , rue des Çhavannes ,
n"6. ' ' "; '

18. A vendre , deux billes de tilleul ,-.. sain ,
en grume , de 10 et 12 pieds de long sur 17 à
18 pouces de diamètre. S'adr. aux bureaux de
la Société de Construction. 

19. On offre à vendre , un tas de fumier de
chèvre et mouton , bien conditonné , d'environ
120 pieds. S'adr. Port-Rouland , n° 19.

Maison à vendre
Il sera exposé en venle par voie de minuie ,

en l'étude de Consl' Reymond , notaire à Neu-
chàtel , le samedi 6 décembre prochain à 5 heu-
res après-midi , une maison d'habitati on située
à la rue du Neubourg, en celle ville , portant
Je n" 15 d'ordre, joutant de joran M. G. de

Pury, ingénieur , de midi M. Phili ppin , cor-
donnier , et de vent les dépendances du Fau-
con. Elle se compose d' une cave à voûle forte ,
meublée pour 40 à 45 bosses ; pressoir au-
dessus avec dégagements derrière ; et 5 étages
renfermant ensemble 5 apparlements. Pour les
rensei gnements, s'adresser au dit notaire Rey-
mond.

5. Aucun enchérisseur ne s'étant présenlé
à l'audience du juge de paix de Sl-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 Neuchâlel , le
juge a fixé une nouvelle enchère des dits im-
meubles au mardi 16 décembre pro-
chain. En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de St-Blaise, siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances, dans l'hôtel de commu-
ne de St-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 Walti , maître meu-
nier , à St-Blaise, savoir:

l°Le moulin dit du milieu , situé à St-Blaise,
assuré à l'assurance mutuelle du canton sous
n° 227 et consistant en un bâtiment renfermant
moulin , logement à l'étage, écurie et grenier à
foin , avec tous les rouages et eng ins servant à
I usage du moulin , et sa pari légitime 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 et place ,
de joran la rue , soit le chemin des Moulins ;
de bise, Henri Vuthier , maître boucher , par un
bâtiment; eld' uberre , le citoyen François-Henri
Dardel , maître meunier , le ruisseau entre deux.

2° Et comme dépenda nces du dit moulin , un
hangar , des élables à porcs et place , situés de
l'autre côté de la rue et un peu en bise de l'art:
1". Les limites sont de vent, Martin Bader et
dame Quinche-Huguenin , parleur maison d'ha-
bitation , une issue entre deux; de joran , les
citoyens Alexandre deDardel , 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, silué 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 Neuchâlel.

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

PAUL DABDEL .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. Avec l' autorisation du juge de paix du cer-

cle de Boudry, le citoyen Frédéric Peltavel , à
Bôle, vendra par enchères publi ques et juridi-
ques, dans son domicile , le lundi l*r décembre
prochain , dès les huit  heures et demie du ma-
tin , les objets ci-après spécifiés , savoir :

4 chars à bœmfs, 1 char à cheval , 1 char-à-
banc, 1 charrue Dombasle , 3 charrues ancien-
nes, 2 herses, 1 semoir , 2 brouettes , 3 jougs ,
1 van , 2 petits vans, 1 alambic, 3 brecets ,

2 brancards , 1 chaudière en cuivre , 2 cu-
veaux à lessive , 5 harnais , 1 banc de me-
nuisier , des chaînes, des outils aratoires divers ,
fourches , râteaux , etc. Ustensiles de cuisine ,
tels que marmite , seillons à lait en fer-blanc.
Lits, literie , etc. ; pommes de terre et carottes ;
deux vaches et une paire de bœufs . Tous ces
objets sont en vente aux favorables conditions
qui seront lues avanl l'enchère.

7. M. AndréMansfeld , ébéniste et tapissier ,
exposera en montes publi ques , jeudi 27 courant ,
dès 9 heures dû matin , dans la maison à côlé
de son atelier , quantité de meubles tels que
lits , paillasses élasti ques , canap és , fauteuils
de salons, chaises assorties, bureau de dames
et autres , consoles, étagères , tables de salon ,
idem à coulisses, tables de nuit , tabourets de pia-
nos, toilettes , casiers de musi que, descentes de
lit , étoffes diverses el autres articles qui ne peu-
ventêtre mentionnés. — Faubourg du lac, n°
10 à Neuchàtel .

Vente de briqueterie,
près Yverdon.

A vendre , une grande briqueterie munie
d'une machine à vapeur et de plusieurs ma-
chines pour drains , bri ques creuses et tuiles à
emboîtements. Cet établis sement , de construc-
tion récente, est avantageusem ent situé entre
deux villes et de nombre ux 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.

Chez Jean-Ch. SCHMIDT,
Pelletier-Bandag iste,

Place du Marché , à Neuchâlel ,
m?* En dépôt , provenant d' une des premiè-
res maisons d'Allemagne , un bel assortiment
de pelleteries , telles que paletots fourrés , man-
chons , collets , manchettes , descentes de lit ,
chancelières , bottes fourrées; gants en peau de
chamois doublés de pelisse, gants cachemire;
bretelles élasti ques en peau de daim et en tissu
de caoutchouc; bas en caoutchouc et en peau
de chien pour varices ; bandages herniaires de
toute sorte el ceintures ventrières , caleçons en
peau de chamois , excellents contre le rhuma-
tisme. Un grand assortiment de casquettes en
pelisse et en drap pour la saison : chapeaux de

i feutre soup les et apprêtés au dernier goût , ca-
lottes ou bonnets de chambre en velours et en
panne , etc., etc. Il se recommande également
pour tous les ouvrages concernant son étal ,
princi palement pour les montures de broderies
pour le nouvel an , qui seront solidement et
élégamment confectionnées.

Grand domaine à vendre
2. L hoirie de Sandoz-Rollin expose en

vente publi que , déposée chez M. F. R. Robert ,
notaire aux Ponts, un beau domaine situé aux
Petits-Ponts , commune de Brot , cercle des
Ponts , se composant d' une maison rurale , ren-
fermant un logement , et d' un max de terre
autour , de la contenance d'environ 200 poses
en clos, prés , en terres dures , marais cultivés
et pour l'exploitation de la tourbe, pâturage et
forêt. Ce domaine , fort avantageusement situé
sur la bifurcation des routes des Montagnes au
Val-de-Travers et à Neuchâlel , bien abreuvé
et qui se trouve à proximité d' une bonne fro-
magerie , sera vendu en une seule passation
qui aura lieu dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts ,
le samedi 13 décembre 1862, dès les sept heu-
res du soir.

M Stàhli , fermier du domaine, est chargé
de le faire voir aux amateurs , et le notaire dé-
positaire de la minute , communi quera les con-
ditions à ceux qui le désireront.

CHEZ L WOLLICHARD
à NE UCHA TEL.

A VENDRE

Belle ritte d'Alsace de toute première qualité ,
id. de 2m" qual ité , ritte blanche , lin , fil de
lin , coton à deux bouts pour toile et divers au-
dessous du cours , laine à tricoter , huile à quin-
quel , toute 1" qualité , huile d' olives, huile de
noix pour salade , beurre fondu , mélasse de
Marseille , miel coulé et en capoles , haricots ,
pois et lentilles à la garantie , beaux marrons ,
pruneaux de Bordeaux , imp érial , et pruneaux
de Bâle, belles bougies françaises, petites bou-
gies et chandelles de 1'° qualité , li queurs di-
verses : vieux rhum , extrait d'absinthe de Per-
nod , lre qua lité , eau-de-vie du Languedoc et
eau-de-vie ordinaire , cognac, vieille eau-de-
cerises , eau de fleurs d'oranger tri ple , vieux
vins de Bordeaux et Malaga , bon vin rouge à
1 fr. la bouteille , (verre à rendre) un beau
choix de cafés, thés de Chine 1er choix , vieux
cigarres et tabacs. - .

9. A vendre , grande Bible d'Oster-
wald, en deux volumes. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchàtel.

MAGASIN DE TOILERIE
de Borel-Favarg-er

22 , rue de l 'Hôpital.
M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques de
la ville et de la campagne , qu 'il est toujours
bien assorti en toiles de coton en tous genres,
tissus blanc , sebirting , madapo-
lani, cretonnes fines et fortes, toile
de l'Inde, percales s/„, ?/„, 9 / 8, creUm-
nes pour draps'de li* */„, 6/„, '/4, nap-
page en fil , mi fil et coton , piqués , bazins ,
brillantes , tap is de lit ; toiles de fil de Flandres ,
de Belgique , d'Irlande et des premières fabri-
ques du canton de Berne , pour chemises et
draps de lit sans couture , triége fort pour cen-
drier , linettes pour linge et tablier de cuisine,
un assortiment considérabl e de mouchoirs de
poche en fil et batiste , mi fil et colon. Il lui
reste encore une partie de jupons piqués fins ,
piqués moltonés et percale brochée , qu 'il cé-
dera en liquidatio n de cet article , bien au-des-

I sous de leurs prix. .
ŝ ^g  ̂ Il y aura aujourd'hui et
iM^  ̂ demain, 26 et 27 novembre,
un grand déballage de manteaux
en soie ouatés , et velours, draps,
modèles nouveaux , popeline pour ro-
bes, chapeaux , etc., le tout à des prix
très-modiques. La vente se fera à l'hô-
tel des Alpes. .

Magasin Borel-Wittnauer,
Pâtés tle foies,d'oies.

1. Le samedi 13 décembre 1862 , dès 6
heures du soir, on exposera en vente à l'en-
chère, à l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier,
(salle du 1er étage) trois vignes situées aux
Champs de la Cour , territoire de Colombier , et
appartenant à M. le professeur Sacc, savoir:

1° Une vi gne d'environ 15 ouvriers , limitée
en vent par le chemin de la Sonnerie , en bise
par le sentier public des Champs de la Cour et
par MM. Henri L'Hard y-Dubois, Auguste Gi-
rardet et Daniel Lard y, en uberre par MM.
Vonderveid , Paul Paris , François - Edouard
Bonnet et Henri Banderet , et en joran , par M.
Adol phe Paris.

2° Une dite d'environ un ouvrier et demi ,
limitée en vent par M. L'Hard y-Dufour , en
bise par le sentier public des Champs de la
Cour , en joran par M. Henri Wenger, et en
uberre par M. Adol phe Paris.

5' Une dite contenant environ un ouvrier el
demi, limitée en vent par. MM. Auguste Junod
et Auguste Leuba , en uberre par un verger ap-
partenant à M. l'ancien Louis Beaujon , en jo-
ran par M. Auguste Junod , et en bise par Mme
Burkel-Dnbois.

Ces trois vignes sonl d' un fort rendement.
Pour les conditions , s'adresser a Ch. Colomb,

notaire à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, 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.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.
' " en j J

g I frgfSSjjB» £££ [1|j VMT DOHIMT. ÉTAT DU CIEL . L™" |s|
n 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ,§ «, S 
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~W ~Ôfi W ~iy 719,9 0,0 Bise. Couvert. 2,600 9,0
22 0,2 —1,0 1,2 717,9 0,0 Joran. Calme. Couv . Clair. 2,608 8,5
23 —2,0 —3,0 1,0 715,1 0,0 Bise faible. CïVr' H
24 —1 ,0 — 1,5 3,0 710,4 0,0 Bise. ld- L-îl'_

Prix des annoncés :
Pour 2 insertions, de l à 7 lig., de50 à75 cent.

' » » de 8 lig. et plus, t Oc. la lig.
Pour 3 insertions, de l à 7 lignes, 75 c. à 1 fr.

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

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



MAGASIN DE PELLETERIES
rue du Temple-neuf , n° «4.

Jules Gruner informe son honorable clien-
tèle ,, que son maga sin est beaucoup mieux as-
sorti que les années précédentes , dans toutes
les espèces de fourrures , ainsi que chapeaux ,
casquettes , bretelles , gants en fourrures el cas-
tor , etc., etc.

Indicateur des chemins de 1er suisses
contenant les derniers changements d'horaire.
Chez E. Klingebeil , libraire , près de la
posle. 

56. A vendre ," faute de place et d'emp loi ,
une belle volière , un grand cadre noir pouvant
servir de montre dans un magasin , une grande
caisse dile 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.

Vente de mobilier
SSIf MM. Jeannere t et Humbert vendron t
encore jusqu 'au jeudi 27 du courant , les meu-
bles suivants de leur ancien magasin du Trésor :
une grande vitrine composée de 5 armoires vir
trées et pourvue de liroirs à la hauteu r de la
main , un meuble avec 10 liroirs 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 tableau d'ensei gne , et divers ca-
dres vilrés pour exposition de gravures . Tous
ces objets , bien conservés , seront cédés à très-
bas prix , pour en terminer la liquidati on.

de Charles Leidecker , éditeur
Publications

à NEUCHATEL ,
La chaîne de marguerites, par l'auteur de

l'Héritier de Redcliffe , traduit de l'ang lais
par M"° Rilliel de Constant; nouvelle édition ,
2 vol. in-18 , fr. 6

Violette (en anglais Heartsease), par le mê-
me auteur , deux forts vol. in-18 , broch . fr. 6

Les deux tuteurs, par le même auteur ;  1
fort vol. in-18, fr. 5»50

Le souhait d'Henriette ou* l'esprit de do-
mination , par lemêmeauleur ;  1 vol , fr 3»50

Le mam d'Agathe , par miss Muloch ; tra-
duit  de l' ang lais , 1 vol. in-18, fr. 2»5C

Il en a été fait dans le journal la Famille un
très-beau compte-rendu.

Sarah Mortimer , ou l'exp érience de la vie
par l' auteur d'Amy Herbert et de Gertrude ;
d vol . in-18, compacte, fr. 3»b'0

Récits et Tableaux de la vie Souabe , par
Mme Olilie Wildermuth , tradui t  de l' allemand ,
par M- J.-J. Pprchat , prof., 1 v. 18, fr. 2»50.

.Recherches de la Méthode qui conduit à
la vérité sur nos plus grands intérêts , avec
que lques appl ications et quel ques exemp les ,
par Charles Secrétan; 1 vol. in-18, fr. 2»60

Le matin delà vie ; notice sur Bessie A.,
traduit de l'ang lais ; ouvrage trèsrintéressant
et fort-sérieux, fr. 1»50

Livres chrétiens allem ands publiés par la
Sociélé de traduct ion neuchâleloise; ces ouvra-
ges sont au nombre de vingt-un exemplaires
qui seront cédés à très-bon marché.

Saiis presse :
Quelques années de la vie d'Agnès ou ex-

périences d' une petite fille , parM me Olisp haht .
traduit  librement de l'ang lais par M"e Rilliel de
Constant.

Broad Shadows, par M"e Bichersleth , tra-
duit par M"* Rilliel de Constant.
, Abrégé de l'Histoire de la Confédération
suisse, par M. Daguet ; 1 vol . in-18 , Au magasin de H.-E. flenriod ,

relieur-libraire, p lace du Port, n" 4.
On vient de recevoir un beau et grand choix

d'albums pour photograp hies de toutes gran-
deurs et couleurs.

Mm* Roselte Meyer-Richard a l 'honneur
d' annoncer au public et particulièrement à ^ses
anci.enn .es pratiques , qu 'elle. a encore un. grand
choix de beaux rubans , de fleurs , de voilettes ,
qu 'elle continue à li quider el à vendre à très-
bas prix , en sa demeure , maison Vuithier ,
place de l' ancien hôtel de ville , n° .5, au 3me .

21. "Pour, tout liquider , Fr. Breiler , au res-
taurant chez Mad. Reymond , au-dessus de la
gare , offre au publie et aux amateurs , encore
une grande quantité de beaux arbres
fruitiers, comme pêchers, abricotiers, pom-
miers et poiriers , arbres verts , de magnifi ques
noisetiers , etc.; plus de 150 plantes de fleurs ,
rosiers haute et basse tige, qu 'il cédera au prix
le p lus minime; des fenêtres de couche et de
serre , de grands tonneaux vides, une charrett e ,
etc. Graines de jardin , potagères el de fleurs ,
toutes fraîches et à garantie.

Liauidation de rubans.

Colle blanche liquide. plS5t"
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, librair e, à Neuchâlel , et Joseph Eber-
hard , à Couvet.

Le dépôt de la Sociélé bib li que , britanni que
el éirangère , rue du Château , n °9 , continue à
êlre pourvu de Bibles el de Nouveaux
Testaments en différentes langues el de
tous formats et reliures.

Bibles françaises , allemandes , anglaises ,
italienne s , hollandaises , hébraï ques.

Nou.v. Testaments en français , allemand ,
ang lais, italien , espagnol , flamand , bohémien ,
hébreu et grec.

Bibles ang l aises , avec fermoir en métal , à
fr. 2 l'exemplaire.

N; Testamenls en français et en allemand ,
belle leliure et belle impression à 40 centimes
l'exemp laire . ¦ -.*;¦ - •; ¦—
—"- . L. I ' ~-T- U .' .'J J IJJJ ' ¦ _¦ i . , .....'..11-.'

MERCERIE , QUINCAILLERI E ,
B0MET1RIE, GANTERIE , UllES ET COTON.

J. COMTESSE fils,
rue de l 'Hôp ital, n° 6.

, ' .'?-. ARTICLES SPECIAUX.
étants. Savons de toilette.

Peau de Grenoble , pouf hommes et femmes. Savon yah de Thridace
Castorpeau , idem. Savon d'orang ine.
Castor américain , idem. Savon de Windsor.

-Gants d hiver , _ . idem.. _- . Savon Victoria.
Brosserie fine, Savon de la Société hygiénique.

Brosses à habits.
Brosses à tête. River».
Brosses à ongles. ' Vinai gre de Bull y, garanti véritable.Brosses a dents. Eau de Cologne idem.

'Bonneterie. Ai guilles véritables ang laises.
Jupons en laine et en coton. Peignes.
Capols et manches en laine. Ouates.
Bas-et chaussettes fines .,--.-¦ - .- _:. Dépôt de soies à coudre. . -~

PRIX A VANTA GE UX.

AUX QUATRE NATIONS
rue de l'HOPITAL, sous l'hôtel du FAUCON ,

à NEUCHA TEL,
Sc KriliiM'IlviiÇ a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public en général,

que l'on trouve toujours dans son magasin un grand assortiment

D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS,

ainsi qu 'un joli choix de Manteaux pour dames et fillettes , qu 'il vendra aux
prix les plus engageants.

Habillements complets , très-chauds , pour 19 francs.
NOTA . On se chaige toujours de réparer les vêtements achetés dans ce magasin.

SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C° , à Paris.

Magasin D. PÉTREMAND , rue des Moulins , à Neuchàtel
seule maison où se trouveni les produits.

CHAUSS URES FAITES PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES.
La supériorité incontestable de celle chaussure sous tous , les rapports , a valu aux fondateurs :

une médaille d' or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exposi t ion de Londres 1851 , et une
médaille de lre classe à l'Exposition universelle de 1855 — Chaque chaussure porte l' eslam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié tout particulièremen t de f ixer son attention et de
n'ajouter foi qu'à elle seule , allendu les nombreuses imitations.

Caoutchoucs en gros et en détail.
C haussures de tout genre à prix réduits»

On su charge des raccommodages de toute eswèce de chaussures .

PRIX COURANTS
DES NOUVEAUTES ET ARTICLES DIVERS

DU MAGASIN

JULES NORDMANN,
p lace du marché , maison Chambrier :

Robes à lion marché : à manches ou façon-manches , de fr . 20 à
Tartan misaine, uni et façonné , de fr. 1»50 IT 'r - .„ , . , ,

à fr 2»50 l'aune Un magnihq u e choix de draperie pour la con-
Tartan pure laine , à fr'. 5»— » " feclion s,< r mesure.
Flanelle pou r robes , de fr. 5 à fr. 5»50 » Articles de ménage »
Tarlanelle irès-belle qualité , à fr. 12»—*la robe. Toile de fil , de fr . 1»15 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 ' PIume > Çûton , laine.
TT , , . . . .  . Nappage , essuie-mains.Un bel assortiment de soieries noires et cou- Couvertures en laine et en coton.leur , de fr 40 a fr.. 80 h robe T is j é e( anl ]e tout aux 

¦ 
]eg ,

Utoftes soie et laine , au goût le plus nouveau , réduitsde fr. 30 à fr. 50 la robe. "" Hivers »Popeline unie et façonnée, de fr. 20 à fr. 40 Chales larta n^ d is fr 3 à fr iSj) _
la robe - Châles tap is , de fr . 15 à fr. 200» —

Confections pour dames. Châles brodés doubles , de fr. 40»—
Coins de feu , zouaves, casaques, de fr. 5 à Foulards , de fr. 1»50 à fr. 5»50

fr. 20. Fichus, de 50 c. à fr. 3» —
Saule-en-barque , canotiers , de fr. lb à fr. 50. Jupons de couleurs , Ae fr. 5 à fr. 15»^-
Burnous , nouveaux modèles, grands manteaux Crinolines , de fr. 5»50 à , fr. 8»—

33ff° La grande liquidation de chaus-
sures de M. Jeannerel-Oehl , commencée en
septembre et octobre, continuera encore pendant
novembre et décembre ; on y joindra une autre
li quidation de quatre quintau x de laine belge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cet article n 'aura lieu que par paquets
entiers se composant de 5 livres , ei au prix in-
variable el très-réduit de fr. 3»50 la livre.

Tous aulres genres de laines non compris
dans la dési gnation ci-dessus indi quée ne font
point partie de la li quidation , el la venle en
continuera comme autrefois.

Méthode mnémonique SStnï de
l'écriture télégraphique de Morse,

par G.-F. GARNIER .
Chez E. Klingebe il , prix 25 c.

29. On offre à vendre , faute d'emploi, divers
outils d'hoilogerie el autres , tels que tours , per-
ches de tours , un découpoir , vis de déCoupoir ,
un laminoir et autres objets. Toutes ces ma-
chines sont en très-bon étal. S'adresser an sous-
si gné, à la fabri que de tuyaux , à Saint-Aub in ,
où on peut en prendre connaissance .

Jules DUPASQUIER .

i-JV CHARLES SEINET,
Wm, "È informe l'honorable public , qu 'il sera

urR _ Dien I0Urn ' comme du passé pendant
**? la saison dmiver , en belle volaille

et poulels de la Bresse, ainsi qu 'en gihier. et
toute espèce de poissons du lac, tels que trui-
tes, ombres-chevaliers , brochets , etc. Il sera
très modi que dans ses prix. ' , 

51. On offr e à échanger des cigares parfaite-
ment bien conservés , contre du fromage , de
Feau-de-cerises , des liqueurs ou des vins. Le
bureau d' avis indi quera. 

A vendre un cnene mesurant environ u /, [JU »

de diamètre, 16 de long , parfaitem ent sain et
pouvant servir comme assise de pressoir. S'a-
dresser à Albert Bonhôte , à Peseux.

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

AVIS AUX AMATEURS.
> . . . :„„„ t; t /  .Js



DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. On demande une bonne nourrice, por^-

teuse . de bons certificats. S'adr. à |a librair ie
Bidognet à la Chaux-de-iFonds.

.86. Des per sonnes bien recommandées et pâ
pables , de toule condit ion , peuvent tou,jp ,ur(s
être placées , soil en Suisse ou à l'étranger ,, pa.r
Mad. veuve Lantz , à Fribourg (Suisse). Affran-
chir.

¦> — ¦¦—. ,... i . . j ¦ . ¦ i .' lu", i!' . .'l't'

87. On demande un domest ique forf et ro-
buste, de 25 à 35 ans , parlant le français,
au fait du service, pour lout faire dans une
maison , soigner un cheval elunevache , Iraire ,
voilurer. Inut i le  de se présenter sans fournir
des preuves de moralité. S'adresser à Vielle-
Gigon , faubourg du Crêt n° 29, à Neuchàtel .

OBJETS PERDUS ou TROUVES
88. La personne chez qui on a oublié la se-

maine passée, un paletot gris de fer, déjà porté,
est priée d'en prévenir le bureau de celle feuille.

89. Trouvé un bonnet de soie noire ait
Plan. Le réclamer au bureau de police.

90. Perdu , vendredi 14 courant , entre Ma-
rin et Neuchâlel , le marche-p ied d' un char-à-
bane. Le rapporter , contre récompense, chez
M. Anl. Hoiz , sellier , à Neuchâlel .

91. La personne qui a eu la comp laisance
de réclamer une gerleà vendange aux Champs
de la cour , marquée à feu H. PARIS, est priée ,
si elle est à Colombier , de la remettre à M.
Adol phe Paris , ou à Auvernier à M. Charles
Cortaillod , contre récompense.

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 , toule espèce de vêtements de messieurs
et de dames. Les étoffes de laine et les soieries,
telles que robes , rubans , fichus et dentelles,
sont lavées , et les taches sont enlevées avec le
plus grand soin. On se charge du raccommoda-
ge des vêlements à nettoyer; prix très-réduit .
Teinture de gants de peau à 60 c, et lavage à
50 c. S'adr. rue des Moulins , n° 10, 4m»
étage.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

tiUliVO 1IOTF1, MOLIÈRE
rue Fontaine Molière 39 et 39 bis, près le

Palais Royal ,
à P A R I S,

tenu pap«M me V Pingeon , du £anlon4c Neuchàtel.
MM. les voyageurs trouvero nt des chambres,

depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dîners à
volont é, à prix modérés.

92 II est rappelé aux communier»
externes de Peseux que l'assemblée orr
djnaire et réglementaire de générale Commu-
nauté de décembre , a lieu le premier lundi de
ce mois , dès 8 heures du malin , an local ac-
coutumé.

Peseux , le 24 novembre J862 .
Au nom du Conseil administratif.

Le secrétaire, E. BOUVIER .
93. Je recommande Ch. -H. Millet , Grand' -

rue 10, pour porter l' eau dans les maisons, ci-
rer et brosser les chambres et faire des com-
missions, etc., elc. L' de BOSSET.

94. On demande pour le nouvel-an , une
ouvrière grandi sseuse pierriste. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Le Comité de la Société JLéopold Ro-
bert annonce aux personnes qui ont bj en voulu
prendre des bi llets de la loterie des artistes ,
que le jour du tirage est fixé au 28. novembre
pro chain , à 10 heures , el à l'hôtel DuPeyrou.

La liste des numéros gagnants sera publiée
dans les journaux.

Il reste à. placer environ soixante billets. S'il
se trouvait des amis de l'enlreprise disposés à
s'en procurer encore , le Comilé les engage vi^
vement à s'adresser à MM. Jeannerel et Hum-
bert , dépositaires du solde.

AVIS DIVERS.

GRANDE LIQ UIDATI ON
POUR CAUSE RE REPART.

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

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

Autorisé far  le Conseil d'Etat de Genève,

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

Le 1" liiage aura lien
Le 31 décembre 1862 ,

toute, obl igation de un franc prise avant
pel le époque peul gagner

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

International rue Ronivard, n° 6, à
Genève. — Le p lan est expédié gratis.

Librairie Ch. LEIDECKER,
à Neuchàtel.

:¦ .- ;> Il vient de paraître :
Nouveau livre des mères , ou l'ins-

truction éd u cative de la première enfance ,
par le baron R. de Guimps , fr. 2»75

JLes quotidiennes, méditations pour le
culte de famil le , par Arlhur  Massé, fr. 1»80

48. 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 Fleui-
de- l ys, au Locle.

EMP RUNT -LOTERIE
41. On offre à vendre un beau et excellent

piano que l'on céderait à un prix modi que.
S'adr. Peliie-Rochette , n° 15. ¦

42. 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 , ebaises, tables , pendule , ta-
bles et bancs d'école, ainsi que divers ustensi-
les de ménage. 

JLE 8 DÉCEMBRE PROCHAIN,
OUVERTURE DU

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

Le soussi gné a l'honneur de recommander aux visites du publie un assortiment complet de
bijouterie el d' orfèvrerie du goût le plus moderne et à des prix réduits. En outre , il s'occupera
des rhabillages en tous genres , du remp lacement des pierres de joaillerie , ainsi qne .de |a con-
fection de toutes sortes d'objets de fanlaisie sur commande.

5SŜ ° Achat et échange des matières d'or et d'argent. "̂ ^
531P Assortiment de montres soignées au détail. "Hgg

ALCIDE RICHARD.

LOUIS SELLER
FAURDGAflT 11 t@LS 1T GRftVftTIS.

Nouveautés pour jeunes gens.
FOULARDS, GA1VTS & BRETELLES.

UN ASSORTIMENT DE FIN NAPPAGE EN FIL
consistant en nappes de 2 à 3 aunes de longueur el serviettes essuie-mains , mouchoirs de poche

en batiste; ces articles étant en li quidation , seront cédés à des prix très-réduits.
Magasin maison de M. de ÏTloiitmollàii place du Marché , S , à Neuchâlel

49. On demande à acheter de suite , 30 à 40
bouteill es de vin rouge de Bordeaux , de bonne
qualité. S'adr. à Louis Peler , rue du Château ,
n° 4.

50. On demande à acheter , d'occasion , un
lit-buffet , propre et en bon étal. S'adr. au
bureau d' avis.

51. On demande à acheter quel ques paires
de beaux canaris. S'adresser rue Si-Maurice , 6.

82. On demande à acheter deux gros maron-
niers roses et quatre gros cerisiers. S'adresser
à Richard , jardinier , à Beaufo r t (Neuchàtel. )

53. On demande à acheter de rencontre un
laigre en bon état; mesurant devant 5 pieds el
demi. S'adr. au bureau de celle feuille.

54. On demande à aeheier de rencontre un
établi de menuisier , en bon élat. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

A LOUER.
55. De suite ou pour Noël , une ohambre àfeu , rue du Neubour g. S'adr. rue du Temple-

neuf , au 1" élage, n" 9.
56. A louer de suite une chambre meubl ée,

indépendant e et se chauffant , avec la pension.
On offre aussi des meubles neufs à vendre , tels
que tables , bois-de-lits , etc., à un prix rai son-
nable. S'adr. rue de l'Indu strie , n °5, au 2me .

'57 . A louer , pour le 1er décembre prochain ,un logement au moulin de Colombier , composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances. S'adr
à Ch. Colomb, notaire, à Neuchàtel.

58; A louer pour Noël , deux magasins ,
un a cheminée , l'autre avec cave. S'adr . àl'ancien hôtel de la Balance.

59/ A louer , une belle grande chambre à
deux croisées, avec poêle el cheminée , confor-
tablement meublée pour un monsieur. S'adr.
rue des Moulins , n° 18.

60. A louer , une ou p lusieurs chambres
bien meublées , avec ou sans pension alimen-
taire. S'adr au bureau de cette feuille .

61. On offre à louer , près St-Blaise , dès à-
présenl ou pour Noël , un logement composé
de cinq grandes chambres , four , lessiverie ,
cave, j ardin et autres dépendances. Cet appar-
ment pourrait convenir à un établissement in-
dustriel. S'adr. pour le voir , à M. H. Pointet ,
au Buisson.

62. A louer , pour Noël , une grande cham-
bre, avec un potager , de plus , une chambre à
serrer, et jardin si on le désire, le tout exposé
au solei l levant. S'adr. au bureau d'avis.

63. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , bien éclairée el qui se chauffe. Au même
endroit , on recevrait encore pour la couche et
la table , deux pensionnaires qui seraient logés
au chaud. S'adr. chez Zélim Droz, à la rue de
l'Industrie , n° 10

64. On offre à louer , pour de suite! ou Noël
prochain , un pet it logement de deux chambres,
cuisine , cave , bûcher et porlion de jardin .
S'adr. à L. Irminger , pintier à Bel-Air, près
Colombier.

65. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , rue des Halles , n° 1, 2°" élage.

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

67 Une chambre meublée se chauffa nt.
S'adr . à la librairie Klingebeil. '"' ¦

68. A louer , dès à-présent ou pour Noë'
prochain , un logement de 4 pièces , au
1er étage, avec de grandes dépendances , sur la
route de la Gare , maison n° 19; p lus 8 loge-
ments de 1er élage , côté nord de la rue de
l 'Industrie , et un 3m' étage rue du Môle. S'adr.
à la Sociélé de Construction , maison Delor.

69. A louer , en totalité ou partiel lement ,
maison , écurie , remise , hangard et emp lace-
ments (66000, pieds carrés) au chantie r Roulet
à la Maladière. S'adresser par lettres affranchies
au bureau d'avis.

70. On offre à louer un logement à Peseux ,
ancienne maison Péter , second étage. Il com-
prend une chambre , un cabinet et une cuisine;
l'on désire des personnes sans enfant. On pour-
raity entrer lout de suiteou à Noël prochain . S'a-
dresser pour les conditions et voir le logement
à l'ancien Paris , à Peseux.

71. On offre à louer , pour Noël prochain,
plusieurs logements indé pendants les uns t ' es
autres , dans la maison nouvellement construite
de M. Henri Pelitp ierre , maître menuisie r , au-
dessus de la gare de Neuchâlel. Ces logements
sopt composés chacun de Irois chambres , cui-
sine, bûcher , chambre à serrer et cave. S'adres-
ser $ lui-même dans la dite maison.

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

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

74. A-louer , une bqnne cave meublée , avec
pressoir , rue des Moulins. S'adr. à M. Louis
Michaud , avoc at , rue du Bassin , n° 14.

75. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
rappartemetit du 1er élage de la maison de ta
poste, avec ses dépendances , appartenant  à
l'hoirie Jeanrenaud-Roy. S'adr. à M Borel-
Wavr», à la Caisse d'Epargne.

¦fwpmwfr1 ' - ' -  ' ' 

ON DEMANDE A ACHETER.

/o. Deux personnes cherchent pour Noël ,
un logement de deux ou trois p ièces. S'adr.
au bureau de celle feuille.

77. On demande pour St-Jean 1863 un lo-
gement de 5 à 6 chambres et dé pendances S'a-
dresser au burea u d'avis.

1 i .. i ... _ J

ON DEMANDE A LOUER.

78. Une fille d' une trentaine d'années cher-
che à se placer de suite ou pour Noël , pour
cuisinière ou pour faire un ménage. S'adres-
ser Grand' rue , n° 10, 5me élage.

79. Une personne d'â ge mûr cherche pour
Noël , une place pour faire tout le service d' un
ménage ; elle parle français el allemand et est
bien recomman dée. S'adr à l'entresol de l'hô-
te] de-ville , logement du côté du Concert .

80. Un jeune homme , -17 ans , qui vient de
faire un apprentissage de jardinier , aimerait se
placer comme domesti que jardinier dans une
bonne maison , dès Noël ; il sail aussi iraire les
vaches. S'adr à M. Sonrel père, maître jardi-
nier , à Neuchâlel , rue du Temple -neuf , n° 6.

81. Une jeune personne de 18 ans , douée
d' un fort bon caractère , désirerait se placer
pour apprendre le français ; elle sait bien fair e
les robes et les ouviages manu els , s'aiderait
dans un ménage et n'exi gerait pas de rétribu-
tion , moyennant un bon traite ment. S'adresser
à Colombier à Um" Claudon-Fatton , qui offrent
à vendre , faule de place , un bon piano.

82. Une femme de chambre sachant travail-
ler à l'aiguille , coiffer , laver, repasser et ser-
vir à table , ayanl de bons certificats , serait
disponible de suile ou pour Noël. S'adr. chez
Mme Delacour , n° 16, descente de St-François,
Lausanne.

83. Un brave jeune homme de 18 ans, vau-
dois, fils d'honnêtes parents , qui a passé une
panie de l' année 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-
vaux , cultiver la vigne el travailler à la cam-;
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

84 Une domesti que qui parle très -bien le
français , cherche une place de fille de cuisine

on pour servir dans une auberge. Elle peut
produire de bons certificats.. S'adr. au bureau
d'avis.
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OFFRES DE SERVICES.



PHOTOGRAPHIES
MM. Bruder frères invitent les personnes

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

107. Une jeune demoiselle allemande , qui a
reçu une éducation soignée et qui pourrait ins-
truire des enfants j usqu'à l'âge de douze ans ,
désirerait se placer dans une maison chrétienne
de laSuisse française. Pour dép lus 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.

1W" Nous croyons faire plaisir à nos lec-
teurs en leur annonçant la prochaine arrivée à
Neuchâlel 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 el faiblesses de l'œil , or-
gane aussi délicat que précieux.
109. On demande un ouvrier repasseur con-

naissant bien la partie ; les conditions sont
avantageuses. S'adr. à Augustin Champion ,
maison de M. Jules Cloltu , Mont-de-Jobia ,
au-dessus de Neuchâlel.
110. C. Franc , marchand tailleur , a l'hon-

neur de prévenir le public et en particulier ses
prati 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 étage, et qu 'il continuera
comme par le passé tout ce qui concerne son
état.

Municipalité de Neuchàtel
Un concours est ouvert pour la fourniture

d'environ '500 chars de pierre cassée, ppur la
roule Chaumont. On peut prendre connais-
sance, jusqu 'au 50 courant , des conditions au
bureau de la direction soussignée.

Direction des Travaux publics .
ÏPF* Un Neuchàtelois , récemment arrivé de
l'étranger où il a été insti tuteur pendant plu-
sieurs années , aurait  du temps disponible pour
donner en ville ou à son domicile des leçons de
langue françafew et de sciences. S'adresser rue
du Temple neuf , ri0 22, au 1er étage.

Arrivées et départs des trains à la gare de Neuchàtel
dès le 24 novembre 1862

OUEST. CENTRAI*. VERRIÈRES JURA.

Départs . Arrivées. Départs. Arrivées. Départs . Arrivées. Départs. Arrivées.
h, m. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.
7»50 10»05 6»05 7»24 8»20 9»50 10»20 8»10
9»30 12»2 1 10»10 9»23 9»— 4»50 5»5o 12»12

12»21 3»21 12»29 12»02 4»02 6»5rj fj »03 5»—
5»21 6»17 5»28 5»15 6»40 8»45 8»20 7»50
4»10 10»— 4»40 7»42
7»54 6»55 9»49 

Compagnie des Favres, Maçons
ET CHAPPUIS.

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

Que la grande assemblée annuelle de cette
Compagnie aura lieu, au second élage de l'hô-
tel de ville , samedi 89 novembre cou-
rant, à £ heures précises après-
midi.

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

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

PHILIPPIN .

Neuchà tel , mercredi 26 novembre I8b %.
iDemandé
{ à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 710
Franco-Suisse, actions, j " 310
Société de construction , 90 93
Franco-Suisse, oblig., S/j. 10 sept. 377 377
Central Suisse, actions
Obli gations Mines de la Loire
Société denavi g. à vapeur de Neuchât.
, act. de fr. 250 250 275
Lots de la Municipalité 10»40 10.80
Actions immeuble Chatoney 480 500
Obligations Nord Espagne 260
Comptoirtd'escompte du Val de-Trav. 550
Hôtel Bellevue *70 485

RÉUNION COMMERCIALE.

M"e Montandon informe l'honorable public
et sa clientèle en particulier , qu 'elle a trans-
porté son magasin de chaussures rue du Château
n° 4, à côlé 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.

Changement «le magasin.

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 contre les retardataires, en vertu
de la Loi. .

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

99. La commission d'éducation municipale
de Neuchàtel met. au concours les deux postes
suivants.

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

2° Le poste d'institutrice de la cinquième
classe primaire : traitement , Fr. 1500 ; astric-
tions, 30 heures de leçons par semaine.

Les aspirants 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 .

100. Un homme demande à faire chez lui des
copies 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 burea u d'avis.

IPF* L édition du Traité sommaire sur la
culture de 1» vigne publié par la Société
pour l'améliora tion de la culture de la vigne
dans la\jur idiction de la Côte, Neuchàtel \ 847,
étant épuisée , la Compagnie des vignerons de
Neuchâlel met au concours la composition d' un
manuel de culture de la vigne.

Ce manuel , à l'usage spécial des vigne-
rons, ne devrait exposer que les princi pes de
cullure app licables au vi gnoble Neuchàtelois ,
et se rapprocher le plus possible pour la for-
me et 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 plantalions , ainsi que sur les travaux
préliminaires : amendement, assainissement ,
défonçage des terrains , choix des plants , elc La
culture du p lant rouge devrait êlre trailée spé-
cialement dans tous les chap itres où elle doit
êlre 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 portant sur
l'enveloppe extérieure une devise ou un chiffre
reproduit en lête du manuscrit , devront être
envoyés avant le 1er mars 1863, terme du con-
cours, à MM. Samuel de Petitp ierre, ou Ba-
chelin , notaire à Neuchâlel.

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.

Londres, 22 novembre. — D'après des nou-
velles venues de New-York, la destitution de
Mac-Clellan aurait causé beaucoup d'agitation
dans cette ville, et il était question d'impor-
tantes modifications dans le cabinet de Was-
hington.

Athènes, 22 novembre. — Le ministre
anglais a reçu de Londres l'ordre de ne pas se
mêler des élections, les Grecs pouvant choisir
librement .

Plusieurs réfugiés qui sont rentrés ont été
accueillis par une brillante ovation .

La grande probabilité de l'élection du prince
Alfred, troisième fils de la reine Victoria, a
ému les ministres étrangers.

Des ordres ont été donnés à Corfou pour la
réception du prince Alfred.

Pise, 23 novembre.— Le docteur Zanetti
a extrait heureusement la balle de la blessure
de Garibaldi.

Berne, 24 novembre.— Samedi entre Chias-
so et Balerna (frontière méridionale du canton
du Tessin , non loin de Como), la poste de Milan
a été attaquée et pillée par 15 brigands. Les
sept voyageurs n'ont pas de blessures.

Neuchàtel. —Le conseil général de la mu-
nicipalité a donné sa sanction au budget de la
commission d'éducation pour 1863, budget
augmenté d'environ fr. 4,000 par suite du dé-
doublement devenu nécessaire de deux classes
primaires, et de l'augmentation du traitement
du régent de Chaumont ; le budget total de
l'éducation , pour 1863 , sera d'environ fr.
81,000, dont fr. 50,000 sont fournis par l'état,
la commune et les écolages, et fr. 30,000 par
les ressources ordinaires de la municipalité.

Le conseil munici pal a été autorisé à se
joindre à l'administration communale pour
inviter le conseil d'état à : rendre une. ré-
ponse sur les observations qui lui ont été pré-
sentées il y a plus de six mois au sujet du re-

fus de sanction de la convention intervenue
entre la commune et la municipalité.

Une pétition des habitants du quartier des
Cassardes , demandant des fontaines , a été
écartée pour le moment, la question des eaux
étant à l'étude, et la distribution actuelle ne
permettant pas de leur en fournir.

Enfin la question de la correction de la
route de Serrières est renvoyée au moment
où on discutera les réparations à faire au port,
réparations qui sont à l'étude, et au suj et des-
quelles il faudra discuter la question de savoir
si le solde de l'emprunt doit être conservé et le
capital, dépensé en travaux, refait par l'amor-
tissement.

— Les cadeaux pour la mission japonaise
sont tous partis et remplissent cinquante cais-
ses, dont vingt-huit ont été embarquées à bord
de Y Argonaute, et vingt-deux à bord du Nan-
gasaki. M. Aimé Humbert, qui a quitté Mar-
seille le 20, en compagnie de deux attachés de
la mission, emporte avec lui plusieurs caisses
contenant les cadeaux les plus précieux. Si
quelques personnes désiraient encore envoyer
pour la mission du Japon quelques cadeaux
de valeur et occupant peu de place, M. Brenn-
wald, secrétaire de la mission, qui ne partira
que le 20 décembre, pourra s'en charger.

Le présent que le gouvernement de Neuchà-
tel offre, par l'intermédiaire de la mission fé-
dérale, au taïkoun du Japon, consiste en deux
chronomètres, dont l'un à l'usage de la mari-
ne. Ce dernier est sorti des mains de M. Henri
Grandjean ; l'autre a été exécuté par M. Syl-
vain Mairet .

— La surlangue et claudication s'étant ma-
nifestée dans plusieurs étables de la commune
d'Hauterive, le Conseil d'Etat, par un arrêt du
25 courant, a placé la commune d'Hauterive
sous séquestre quan t au commerce du bétail.
En conséquence, défense est faite, jusqu'à nou-
vel ordre, de sortir aucune pièce de gros et de
menu bétail des limites de la dite commune,
sous les peines portées par le Béglement du

15 décembre 1853 sur la police sanitaire des
animaux.

— Le Val-de-Ruz annonce que, dans la nuit
du 14 au 15 novembre, un vol avec effraction
a été commis au préjudice du maître de l'hô-
tel du Guillaume-Tell, à Valangin. Les voleurs
ont pénétré, en enlevant avec précaution une
ou deux vitres, dans la salle du débit, située
au rez-de-chaussée de l'hôtel , et se sont em-
parés d'un meuble contenant une somme d'en-
viron 1,500 francs en espèces et en billets. Le
meuble a été retrouvé le lendemain au bord
de l'ancienne route de Neuchàtel .

— Le Messager, de la Chaux-de-Fonds,
après avoir cité l'article du Journal de Genève
relatif au fermier de Pouillerel , déclare qu 'il
n'y a rien de vrai dans cette histoire et que
Fritz iEschimann n'a pas reparu.

— M. Henri Moser n'a pas voulu qu'il res-
tât rien de la généreuse initiative qu'il avait
prise dans la souscri ption patriotique du Locle
Il a fait annoncer, par la Feuille d'avis des
Montagnes , que a désirant , avec une partie
de la somme qu 'il avait souscrite, venir en aide
aux industriels de la localié que la crise a frap-
pés, que la stagnation des affaires a privés
d'ouvrage pendant longtemps et qui se trouvent
dans la gêne, il leur offre d'acquitter la taxe
extraordinaire que la municipalité perçoit en
ce moment, cela jusqu 'à la somme de fr. 12
que chaque contribuable peu aisé aura à payer
cette année. » Ceux qui se croiront dans le cas
de profiter de cet acte de libéralité, peuvent
déposer au comptoir de M. Moser, jusqu 'à la
fin du mois, leurs bulletins de taxe de fr. 12
et au dessous; il se chargera de les faire payer
à la municipalité. Nous nous associons avec
jo ie aux sentiments de reconnaissance que
celte preuve d'un généreux patriotisme exci-
tera dans la population du Locle et qui ont
déjà trouvé dans la Feuille d'avis des Monta-
gnes un commencement d'expression.

Neuchàtelois.
— On nous prie de reproduire les lignes

suivantes, en annonçant qu'une liste sera pré-
sentée celte semaine à un certain nombre de
personnes bienveillantes, à qui nous recom-
mandons cette occasion de participer à une
œuvre véritablement charitable :

« Le cas du malheureux vigneron Davit est
présent à l'esprit de tous noslecteurs. Sa veuve,
qui habite Auvernier, est par suite de son âge
et de ses infirmités, hors d'état de pourvoir
elle-même à ses besoins. Les fr. 3,000 d'in-
demnité auxquels le tribunal du Val-de-Buz a
condamné l'auteur de la mort de Davit sont
une ressource plus que précaire, pour ne pas
dire illusoire, vu les circonstances pécuniaires
de celui qui devrait les payer. Priés par des
bienveillants de la veuve Davit d'intéresser à
sa pénible position la bienfaisance publique,
nous n'hésitons pas à ouvrir une souscription
en sa faveur, au bureau du Neuchàtelois. Le
produit en sera transmis à l'administration de
charité de la commune d'Auvemier, qui veut
bien se charger de l'appliquer, au fur et à
mesure, aux besoins de la veuve Davit, bien
que cette dernière n'appartienne à la com-
mune que par son domicile. »

Nouvelles»

Séan ce du samedi 29 novembre à 8 heures
du soir.

lia Suisse au 18me siècle et la
révolution Helvétique,

par M. l e prof. AYER.

Section de Boudry.
Samedi 29 novembre 1862.

lia circulation du sang ,
par M. le Dr VOUGA.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Rorsehaeh , 20 nov. — (Kernen) prix
moyen : fr. 28»21.

Baisse : f r .  0»01.
Zurich, 21 nov . — Blé (Korn), fr. 27»7l

Baisse : f r .  0»28.

Râle , 21 octobre. — Epeautre (Kernen),
200 livres, prix moyer : fr. 29»70 ;

Baisse : fr. 0»35. ..
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