
EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 27 novembre 1862.

1. Dans sa séance du 11 novembre 1862, le
Conseil d'Elat a nommé le citoyen Numa Droz-
Malife , membre de la commission d'Etat des
écoles industrielles , en remp lacement du citoyen
Céleslin Nicolet , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 24 octobre 1862, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alexis Lard y,
aux fonctions d'inspecteur général des forêts
-et domaines de l 'Etat , en remp lacement du ci-
toyen Théodore de Meuron , démissionnaire .

3. Le Grand-Conseil de la Républi que et
Canton de Neuchâlel ,

Sur la proposition du Conseil d'Etat , décrète :
La paroisse de Corcelles et Cormondrè-

cbe, qui , à teneur de l'article 5 de la loi sur
les cures et presbytères, se trouvait placée dans
la première catégorie , sera, à dater du 1er j an-
vier 1863, placée dans la deuxième catégorie,
et le traitement du pasteur élevé de fr. 1800 à
fr. 2000.

Neuchâlel , le 18 novembre 1802 .
Au nom du Grand-Conseil :
Le Président, D. DARDEL .

Les secrétaires, Alfred DUBOIS . — Eug. BOREL,
FAILLITES.

4. Par jugement en date du 18 novembre
1862, le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du
citoyen Samuel Dreyer , fils de Jean-Louis et
de Anna née Kunzli , ori ginaire de Troub (Ber-
ne), âgé de 32 ans, horloger , parti clandestine-
ment de la Chaux-de-Fonds , et en a renvoyé
la liquidation au juge de paix. En conséquence ,
tous les créanciers et intéressés à la masse dudit
Dreyer , sont invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la j ustice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 1" décembre
1862 au 27 du même mois , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir. Us sonl de plus re-
quis de se présenter à l'hôtel de ville dudit  lieu ,
le 29 décembre, à 9 heures du matin , pour as-
sister aux opérations de cetle li quidation ; le tout
sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande du ciloyen Jean-François

Amiot , et de son épouse Marie-Alexise née Mail-
lot, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, la justice
de paix de ce lieu leur a nommé un curateur
en |la personne du ciloyen Henri-Auguste
Roulet-Lory père, propriélaire domicilié au
même lieu , lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa gouverne.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
6. Il résulte d' un extrait d'acte du 22 novem-

bre 1862, déposé au greffe du tribu nal civil de
la Chaux-de-Fonds , que la société en nom col-
lectif pour le commerce et la fabricati on d'hor-
logerie établie à la Chaux-de-Fonds, entre les
citoyen Max Obermuller et Louis Bossé sous la
raison M. Obermuller et Ci e, a été dissoute d' un
commun accord dès le 30 octobre 1862, et que
le citoyen Max Obermuller est seul chargé de
la li quidation des créances et du paiement du
passif de la société.

7. Il résulte d'un contrat sous seing-privé
en date du 22 septembre 1862 , déposé le jour
sous date au greffe du tribunal de Boudry que

les citoyens François Baptiste et GrégoirerB,ol^
dini , tailleurs de pierres , ont formé entr'çux
une société en nom collectif , sous la. 'faison
Boldini frères, pour l'exp loitation des "granits^
dans le district de Boudry. Celle société 'dont ,
le siège est à Bevaix esl faite pour le terme; de"
6 ans, soit jus qu'au 22 septembre 1:868; les
trois associés ont la signature sociale:

AVIS DIVERS.
8. Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire à la succession de Grégoire Schmid ,
décédé le 19 et inhumé à Neuchâtel «lé 21 no-
vembre 1862, en son vivant  maître menui-
sier , établi maison Beymond-Schorpp, près de
la gare du Sablon à Neuchâtel , sonl invitées à
les faire inscrire au greffe de paix du cercle
de Neuchâtel jusqu 'au 31 décembre 1862.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

MISSIONS ÉVANGËLIQBES
Abonnement pour 1863

AUX

au 19me siècle.
Journal mensuel , rendant compte de tous les

travaux missionnaires actuels , pub lié par la
Société des Missions de Bâle et rédi gé, à son
invitation , par L. NAGEL, ministre du Saint-
Evang ile. Prix pour toute la Suisse, fr. 4J>50.

Nous prenons la liberté d' altirer parliculière-
mentl' attention du public sur cette feui lle , dont
le but est de mettre sous les yeux des lecteurs,
dans des tableaux d'un intérêt tout dramati que ,
l' œuvre admirable des missions actuelles et les
succès éclatants dont il a plû à Dieu de cou-
ronner les efforts de ses serviteurs. L'esprit
vraiment large de celte publication , l'intérêt
des sujets qui y sont traités et la modicité de
son prix , la recommandent aux lecteurs de tout
âge et de toute condition.

Une quittance d' abonnement aux missions
évangéliqttes pour 1S63 est un char-
mant cadeau à faire pour le nouvel-an. s

On s'abonne au bureau du journal , chez Sa-
muel Delacltaux , libraire , rue de l'Hô-
p ital à Neuchâtel , où se trouvent également
en vente au prix de fr. 4»50, les volumes bien
brochés des missions évangéli ques , années 1861
et 1862.

18. Mesd. Vuarraz-Georget annon-
cent qu 'elles vendront en liquidation le solde
des marchandises de leur magasin. On continue
de confectionner pendant la li quidation.

Grand domaine à vendre.
11. 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 terré
autour , de la contenance d'environ 200 poses
en clos, prés, en terres dures, marais cultivés

.j et pour l'exp loitation de la tourbe , pâturage el
¦forêJÉCe domaine , fort avantageusement situé
^sur iFbifurcation des routes des Montagnes au
Kal-de-Travers etj^; Neuchâtel , bien abreuvé
!et qui se trouve a "proximité d' une bonne fro-
magerie , 'sera vendu ' en une seule passation
qutaurà lieu dans .l'hôtel du Cerf , aux Ponts,
fej sâmedi 13 décembre 1862, dès les sept heu-
res" du- soir.

M Slàhli , fermier du domaine , est chargé
de le faire voir aux amateur»̂ , 

le notaire dé-
positaire de la minute , communi quera les con-
ditions à ceux qui le désireront.

IN RI TUTEUR ,,es ehemins t,e fer
III Ul lift I LU II et bateaux à vapeur de la
Suisse , conlenant les derniers changements
d'horaire; prix 25 c.

Chez E. KLINGEBEIL, libraire, près de la
poste.

16. Un dépôt de véritables pastilles Slrec-
ker , dites pastilles de ministre et tablettes de
Nyon , pour les rhumes , la toux , l'enrouement
et toutes les irritations de la gorge et de la
poitrine , est établi chez T. Itosso», magasin
du Faubourg.

A VENDRE.

HÔTEL A VENDRE ,
IMMEUBLES A VENDRE

a Colombier
Le syndic de la masse en faillit e du ciloyen

Henri Marchand-Chaillet , fera vendre par voie
de minute , à la date du lundi 8 décembre
1862 , dès 3 heures du soir , 1 hôtel du
Guillaume 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 villa ge , sur la route canto-
nale et près d'une fontaine publi que. S'adr. au
notaire Baillod , à Boudry.

10. 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 do I" étage) trois vi gnes situées aux
Champs de la Cour , territoire de Colombier, et
app artenant à M. le professeur Sacc, savoir :

1° Une vigne 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 el Henri Banderet, et en j oran, par M.
Adol phe Paris.

2° Une dile 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 j oran 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 Beauj on , en jo-
ran par M. Auguste Junod , el en bise par Mme

Burkel-Dubois .
Ces trois vignes sont d'un fort rendement.
Pour les conditions, s'adressera Ch. Colomb,

notaire à Neuchâtel .

YENTE PAU VOIE D'ENCHÈRES.
12. Le syndi c de la masse en faillite de An-

dré Peigonio, ci-devanl marchand à Neu-
châlel ., exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , le jeudi 4 décembre 1862, dans le
magasin du dit Peigonio , au rez-de-chaussée
de la maison Neuve, vis-à-vis de l'hôtel du
Lac à Neuchâlel , les différentes marchandises
composant ce fonds de magasin et consistant en
.toiles de coton , calicot , cotonnes , barège,
reps, indiennes, flanelle, limoge, laines à
tricoter , mouchoirs de poche, articles en
tricot , habillements confectionnés, cirage,
quincaillerie et mercerie.

Les montes commenceront à 9 heures du ma-
lin. Greff e de paix.

13. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
mardi 2 décembre 1862, dans la cave de la mai-
son de Mme . Mattes veuve Gygax, entrée du
côté de la rue St. Honoré n° 14, des vins en
bouteilles et en tonneaux , ainsi que divers ar-
ticles de caves. Les montes commenceront à 2
heures après midi.

Greffe de Paix.
14. Avec l' autorisation du juge de paix du cer-

cle de Boudry, le citoyen Frédéric Pettavel , à
Bôle, vendra par enchères publi ques et juridi-
ques, dans son domicile , le lundi  1er décembre
prochain , dès les hui t  heures et demie du ma-
tin , les objets ci-après spécifiés, savoir :

4 chars à bœufs, 1 char à cheval , 1 char-à-
banc, 1 charrue Dombasle , 3 charrues ancien-
nes, 2 herses, 1 semoir , 2 brouettes , 5 jougs ,
1 van , 2 petils vans , 1 alambic, 3 brecels ,
2 brancards, 1 chaudière en cuivre , 2 cu-
veaux à lessive , 3 harnais , 1 banc de me-
nuisier , des chaînes, des outils aratoires divers,
fourches , râteaux , elc. Ustensiles de cuisine,
tels que marmite, seillons à lail en fer-blanc.
Lits, literie , etc. ; pommes de terre el carottes;
deux vaches et une paire de bœufs. Tous ces
objets sont en vente aux favorables conditions
qui seront lues avant l'enchère.

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

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

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

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

me du Seyon
Pruneaux de Bordeaux dit imp érial , el de Bâle.

Raisins Malaga , sultan , muscats et de Corinthe.
Amandes princesses et amandes douces , fi gues
de Nap les et de Smyrne , sagou , tap ioca , fleur
de riz , riz jul ienne , crème de riz, fécule de
pomme de terre de Groult , grosse jul ienne , ma-
caronis et pastillages d'Italie , moutarde de Di-
jo n, de Marseille et ang laise en poudre, saucis-
sons de Lyon , sardines , anchoix , olives à l 'hui-
le, cornichons et câpres. Huile d'olives et de
noix fraîche , vinai gre deDij on , eau-de-cerises,
rhum , extrait d'absinthe , malaga , boug ies de
lanternes et autres, chandelles de Zurich ,
graisses pour voilures, en boîles et en barils.
Cirages à la livre, chocolat et cacao en poudre,
de M. Frankhauser , de Lausanne. 

20. A vendre à prix réduit , un grand et bea u
bassin mesurant . 16 pieds de,long sur 3 pieds
8 ponces de large. S'adresser à veuve Jaccard ,
à r Ecluse. ;. 

21. A vendre , un secrétaire en noyer poli ,
à un prix raisonnable. S'adr. à Wilhelm Schaf-
fer , menuisier aux Saars. 

22. Des mandions à fr. 6, des casquettes
à fr. 1»25, des tartans à 80 centimes , des ru-
bans à 50 centimes l'aune , ainsi qu 'un grand
assortiment de cache-nez à très-bas prix , à l'E-
clu se, maison Feusier. -

25. Kramer , tonnelier à Neuchâtel , offre à
vendre un grand saloir et une porte viirée ,
mesurant en largeur 6 pieds , 3 pouces, hau-
teur 8 pieds 8 pouces, à un prix raisonnab le.

24. A vendre , un piano. S'adr. à M. Guilldd-
Wespy à Cortaillod.

Enicerie Marie Jeanfavre ,

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 486_ .

fî  TEMPÉRATURE K£Ff*ï _ ZZ îm DD CIEL ™IMT. g « |u -g en degrés centigrades. rédait à 0. S^=  VEUT D0M1KAH 1. MAI DU 
UAL. en ¦* g^ g.

o S I I S ~ a r£ «
H, 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ,g gj «° : _ "

!s" ~X$ ~ 
=ÏT8 3 7Ô£J~ 0,0 " Calme. Couvert. 2,630 8,5

26 4 d > 5 6> 8 708'1 °'° v u'f- fw» M l'fito A27 5 1,3 5,5 718,0 0,0 Vent très-faible. Id. 2,650 8,5
.__ i

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

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



chez Samuel Delachaux., libraire-édi-
teur , rue de l'Hôpital , à Neuchâlel , et chez tous
les libraires de la ville et du canton.

Almanach agricole 1863, 1™ année ,
publié par la Sociélé neuchâteloise d'agricul-
ture , avec une magnifique planche co-
loriée, prix 35 cm".

40. 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 Meyer-Ri-
ehard, maison Vuilhier , place de l'ancien
hôtel-de-ville , n" 5, au 5m' étage. 

LIBRAIRIE J. GERSTER
La Sorcière, par Michelet , fr. 5»50
Bon jardinier p. 1863.
Bruin ou le chasseur d'ours , par Mayne

Reid , fr. 2
Les grandes scènes de la nature, par De-

lannoye , illustré avec soin , fr. 2
Almanach de Gotha p. 1863, fr. 6.

de Charles Leidecker , éditeur,
à NEUCHATEL ,

La chaîne de marguerites, par l' auteur de
l'Héritier de Redcliffe * traduit  de l'ang lais
par Mlle Rilliet de Constant; nouvelle édition ,
_ vol. in-18, fr. 6

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

Les deux tuteurs, par le même auteur ; 1
fort vol. in-18, fr. 3»o0

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

Le mari d'Agathe , par miss Muloch ; tra-
duit  de l' ang lais , 1 vol . in-18, fr. 2»50

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

Sarah Mortimer , ou l'expérience de la vie
par l'auteur d'Amy Herbert et de Gertrude ;
1 vol. in-18, compacte , fr. 3»50

Récits et Tableaux de la vie Souabe , par
Mme Otilie Wildermulh , traduit de l' allemand ,
par M. J. -J. Porchat , prof. , 1 v. 18, fr. 2»50.

Recherches de la Méthode qui conduit à
la vérilé sur nos plus grands intérêts , avec
quel ques app lications et quel ques exemp les ,
par Charles Secrélan ; 1 vol. in-18, fr. 2»50

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

Livres chrétiens allemands publiés par la
Société de traduction neuchâteloise; ces ouvra-
ges sont au nombre de vingt-un exemp laires
qui seront cédés à très-bon marché.

Publications

Sous presse t
Quelques années de la vie d'Agnès ou ex-

périences d' une pelite fille , par Mm6 Olisp hant ,
traduit  librement de l'ang lais par M"e Rilliet de
Constant.

Broad Shadows, par M" e Bichersleih , tra-
dui t  par M"" Billie t de Constant.

Abrégé de l'Histoire de là Confédération
suisse, par M. Daguet ; 1 vol . in-18 ,

Châtaignes,
Les personnes qui désirent faire provision

de châtai gnes, ainsi que celles qui en ont de-
mandé , sonl priées de s'adresser au magasin
d'épicerie J.-S. Quinche , qui vienl d'en rece-
voir et qui les détaillera par telle quantité que
l'on désirera.

MAGASIN DE PELLETERIES
rue du Temple-neuf-, n° 84.

Jules Gruner informe son honorab le clien-
tèle , que son magasin est beaucoup mieux as-
sorti que les années précédentes , dans toutes
les espèces de fourr ures , ainsi que chapeaux ,
casquettes , bretelles , gants en fourrures et cas-
tor , etc. , etc.

Avis.
Les personnes qui désireraient avoir de jolis

fourneaux en tôle, de tous genres et de toutes
dimensions , avec ou sans bouches de chaleur
et appareil de chauffage , garnis ou non garnis;
cheminées en tôle et avec marbre , châssis en
tôle pour cheminées, et tuyaux en tôle avec
coude et bascule , paniers à coke, brandes en
tôle et en fer-blanc , à des prix modérés, peu-
vent s'adresser à Charles Meyslre, ferblantier-
tôlier , rue St-Maurice, n° 14, ou au magasin
rue du Bassin, n" 3. :

Mme Bosette Meyer-Richard a l 'honneur
d'annoncer au public et particulièrement à ses
anciennes prati ques, qu 'elle a encore un grand
choix de beaux rubans , de fleurs , de voilettes ,
qu 'elle continue à li quider et à vendre à très-
bas prix , en sa demeure , maison Vuilhier ,
place de l'ancien hôtel de vi lle , n° 5, au 3mo.

46. Pour tout li quider , Fr. Breiler , au res-
taurant chez Mad. Beymond , au-dessus de la
gare , offre au public et aux amateurs , encore
une grande quanti té  de beaux arbres
fruitiers, comme pêchers , abricotie rs , pom-
miers et poiriers, arbres verts , de magnifi ques
noisetiers , etc.; plus de 150 planles de fleurs ,
rosiers haute et basse ti ge, qu 'il cédera au prix
le plus minime ; des fenêtres de couche et de
serre , de grands tonnea ux vides , une charrelle ,
elc. Graines de jard in , potagères el de fleurs,
toutes fraîches et à garantie. 

47. 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 dite casier , pour un magasin de cigares,
plus quel ques fenêtres en fort bon élat. S'adr.
pour les voir et les prix , chez L. Irminger,
pinlier , à Bel-Air, près Colombier.

Liquidation de rubans

rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel.
Il vient de paraître :

Agir , c'est vivre ; en ang lais Life Work ,
par L. N. R.; trad. avec autorisation de l' au-
teur par M"e S. Monod ; fr. 3.

Les grandes scènes de la nature , d'après
les descri ptions de voyageurs et d'écrivains cé-
lèbres , par Delaunoye ; ouvr. orné de 40 grav.,
rel . doré , fr. 5»50.

Les frères le la Côte, par Emmanuel Gon-
zalès ; 6mB édition , fr. 2.

Histoire de Sibylle, par Octave Feuillet de
l'académie française; 1 vol. in-12, fr. 3.

Sainte-Hélène , par M. A. Thiers ; 1 vol
in-18, fr 2.

Les Rayons d'or de la vie des enfants ou
les joyeux anniversaires des fêtes de la famille ,
par M. Alfred de Chaumonl;  in-8, rel. toile
dorée , avec gravures , fr. 9.

Scènes et tableaux de l'histoire évangéli-
que , par Hyppolile Mouchon , pasteur; 1 vol.
in-18, fr. 2.

La Fauconnerie ancienne et moderne, par
J. -C. Chenu el 0. des Murs ; 1 vol. in-12,

fr, 5»50
Mémoire d'une petite chatte, par Madame

Chevalier Désormeaux ; 1 vol. cart.
Le bon Jardinier , almanach agricole pour

1861 ; 1 fort vol. in-18, " fr. 7.
Almanach pour rire, 50 c.
30. A vendre faute d' emploi un bon potager

à deux foyers. S'adresser chez M. Vuarraz .

Librairie Ch. Leidecker ,

|V NOUVEAUTES en LIBRAIRIE
En vente

chez Samuel Delachaux , libr.-édit.
à NEUCHATEL.

Ici et là; un vol. in-12, prix fr. 5
Agir c'est vivre, trad. de l'ang lais, par

M"e S. Monod ; in-12, fr. 3
lie nid dans le chèvre feuille, avec

gravures ; fr. 1»25
Silas Marner, le tisserand de Ravelœ ,

par George Elliot , trad. de l'ang lais , in-12,
fr . 3»>50

AToiiveau livre des mères, par le ba-
ron Roger de Guimps ; in-12 , fr. 2»75

Explication de l'Evangile selon St-
Jean, par un chrétien ; lre livrais on , 8° fr. 3

Sous presse ,
pour paraître chez le même éditeur pour le 15

décembre prochain :
Les Ecossaises et le Covenant, séries de

biograp hies , trad. de l' ang lais par le trad. de
l'Histoire d'une bible.

Renneth ou l' arrière-garde de la grande ar-
mée, par l' auteur de l'Héritier de Redcliyff ;
trad. de l'ang lais , par El. -J.-R Thomas.

Et si possible pour la même époque :
Le premier voyage de Cécile, récit pour

les enfants , par Mlle Elise Dufour , traductrice
de Histoire d'une bible, Petite May, elc.

28. Faute de place , un char en très-bon état ,
avec brancard , un lai gre d'environ 5 bosses,
et

^
une bille de cerisier , de 14 pieds de long et

15 pouces de diamètre. S'adr . à M. A. DeBrot ,
à Cormondrèche.

26. Faute d'emploi , une pendule , dite Ion
gue-ligne , de Vienne , neuve et garantie. S'adr
au magasin Lebet-Boy.

Terrines de foies d'oies.
42. A vendre , deux billes de tilleul , sain ,

en grume , de 10 el 12 pieds de long sur 17 à
18 pouces de diamètre. S'adr. aux bureaux de
la Société de Construclion.

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

Magasin BoreKWittnauer ,

38. Coke pour fourneaux et polagers ,
charbon de bois de foyard , par sac el par char ,
plus , un char à bras neuf , à vendre faute de
p lace, chez Jules L'Ecuyer, rue des Chavannes ,
n° 6.

52. A vendre , grande Bible d'Oster
wald, en deux volumes. S'adr. à Ch . Co
lomb^ notaire à Neuchâlel .

A LA
MAISONS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦H _l_k ¦_¦ SA M l-fc ¦ -fe. MAISONS™- VILLE DE PARIS v-ïEY

LA USANNE. .";¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦"r ¦"¦ ¦ *¦ ¦ ¦ ¦ ^^ YVERDON.

Maison BLUM frères.
POUR LA SAISON D'HIVER

Reçu un nouveau choix de vêtements confectionnés dans leurs ateliers pour hom-
mes et enfants.

Pour vêtements sur mesure
Grand choix de draperies et de nouveautés achetées par la maison dans les premières

fabri ques.

Spécialité pour catéchumènes
Choix complet de vêlements noirs confectionnés et de draperies pour habillements sur mesure.

POUR CADEAUX DE NOUVEL -AN
Pardessus en tous genres. — Robes_d.e chambré. — Gilets en velours et en soie. — Cache-

nez, cols-cravales, elc.

CHEMISES CONFECTIONNÉES ET SUR MESURE.
Bue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Fauco n, à Neuchâtel. — Entrée particu-

lière au rex-de-chaussée.

MERCERIE , QUINCAILLERIE ,
BONÉTERIE , GANTERIE , LAINES ET COTON.

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

ARTICLES SPECIAUX.
Gants. Savons de toilette.

Peau de Grenoble , pour hommes et femmes. Savon royal de Thridace
Castor peau , idem. Savon d' orang ine.Castor américain , idem. SaV0J] de Windsor.Gants d hiver , idem. Savon Victoria.

Brosserie fine. Savon de la Sociélé hygiénique.
Brosses à habits.
Brosses à tête. Divers.
Brosses à ongles. Vinaigre de Bully, garanti véritable.
Brosses a dents. Eau de Cologne idem.

Bonneterie . Ai guilles véritables ang laises.
Jupons en laine et en coton. Peignes.
Capots et manches en laine. Oua'tes.
Bas et chaussettes fines. Dépôt de soies à coudre.

PRIX AVANTA GE UX.

I JAQ. MOURAIRE, $fe
rue du Seyon, maison Rouvier, n°l, VT!P\V

à côté du magasin de madame Jeanfavre ,

Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques, que
par une occasion extraordinaire , il a fait , à irès-bas prix , de grands achats en ce qui concerne
sa spécialité , el veut en faire profiter ses prati ques el tous ceux qui voudront l'honorer de leur
visite.

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

Il est aussi bien assorti en cravates el 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.



ORJETS PERDUS ou TROUVES.
95. On a trouvé mardi soir -5" et, sur la rou-

te de Neuchâtel à Auvernier , un paquet renfer-
mant de l'étoffe blanche qu 'on peut réclamer
en le désignant à la cure de Boudry.

96. Perdu , il y a une quinzaine de jours ,
enlre Auvernier et Colombier , un manteau de
femme, en drap nalurel et ouaté. Le rapporter ,
contre récompense, chez M. Guillaume Péters,
à Auvernier.

Auberge à louer.
La commune de Thïelle ayant son auberge à

l' enseigne des Trois-Suisses à remettre pour
l'époque de Si-Jean , 24 juin 1863, elle invite
les personnes qui seraient disposées à desservi r
cet établi ssement , qui est très-bien silire sur la
route cantonale de Neuchâtel à Berne et bien
achalan dé , à s'adresser à M. Charles Tissot à
Saint-Biaise , président de la Commune de
Thielle , d'ici au 20 décembre prochain , en lui
produisant leurs garanties et les pièces néces-
saires à l' appui de leur demande.

65. Pour Noël , un logement situé rue des
Terreaux , n" 7. S'adr . au propriétair e.

66. A louer , pour Noël 1862, une chambre
à feu avec petit bûcher , à la rue Fleury n ° 6,
au 1er élage. S'adresser au notaire Renaud , rue
du château n" 4.

67. On offre à louer pour tout de suite , une
chambre meublée , rue du Seyon , n° 9, premier
étage. 

68. A louer , dès mainlenant ^unej olie cham-
bre mansarde , meublée et se chauffant. S'adres-
ser Maison-neuve, n ° 1, 1er étage.

69. A louer de suite une chambre meublée ,
indépendante et se chauffant , avec la pension.
On offre aussi des meubles neufs à vendre , tels
que tables , bois-de-lits , etc., à un prix raison-
nable. S'adr. rue de l 'Industrie , n° 3, au 2me.

70. A louer , pour le 1" décembre prochain ,
un logement au moulin de Colombier , composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à Ch. Colomb , nolaire , à Neuchâtel.

71. A louer pour Noël , deux magasins ,
l' un à cheminée , l'autre avec cave. S'adr . à
l'ancien hôtel de la Balance.

72. A louer , une belle grande chambre à
deux croisées, avec poêle el cheminée , confor-
tablement meublée pour un monsieur. S'3dr.
rue des Moulins , n° 18.

73. A louer , une ou plusieurs chambres
bien meublées , avec on sans pension alimen-
taire. S'adr au bureau de celle feuille.

74. On offr e à louer , près St-Blaise , dès à-
présent 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.

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

76. 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.

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

78. A louer , de suile 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.

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

80. A louer, en totalité ou partiellement ,
maison , écurie , remise, hangard et emp lace-
ments (66000 pieds carrés) au chantier Boulet
à la Maladière. S'adresser par lettres affranchies
au bureau d'avis.

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

82. A louer, pour Noël , un magasin bien
éclairé. S'adresser à M. Baillet , pharmacien ,
qui indi quera.

EMPRUNT -LOTERIE
du TEMPLE UNIQUE de GENEVE.

300 mille francs de Primes.
Le 1" tirage aura lie»

Le 31 décembre 4862 ,
toute obli gation de un franc prise avant

celte époque peut gagner
CENT - VINGT MILLE FR ANCS.

Adresser les demandes franco à l'Offiee-
Interiiatioiial rue Bonivard, n° 6, à
Genève. — Le p lan est exp édié gratis.

FAILLITE JOSEPH RLEIN
CHAUX-DE FONDS.

Li quidation forcée de toutes les marchandi-
ses confectionnées et une grande quantité de
draperies en pièces , avec un

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

posant de 5 comptoirs , bureaux , glaces , 30
becs ou globes pour gaz , une quantité de rayons
à coulisse , pouvant  s'utiliser pour toutes sortes
de marchandises.

Celte vente se fera an comptant; mais los
pers onnes disposées d' acheter une certaine
quan ti té  pourront payer en montres qui seront
reçues au cours de la place.

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

Jean NIGGL l, successeur.
SMfiB  ̂ Almanach de Berne et Vevey
HP™* pour 1863; agenda-é phémérides , mé-
mento de cabinet , calendriers éphémérides à
effeuiller;  calendriers de Neuchâtel , grands et
petits ; calendriers perp étuels de différentes for-
mes. Pup itres et buvards de tout genre ; sous-
mains et portefeuilles commodes et élégants.
Papeterie et cartonnages de luxe. Papier à
lettres , fins el ordinaires , enveloppes porcelaine
et pelure , cire à cacheter première qualité , très-
bon pap ier écolier et pap ier cuve, encre et en-
criers de toute espèce. Minutaires , par-
chemin el plis pour notaires ; cop ies de lettres
el presses à copier de fr. 28 à fr. 60 , presse-
pap iers en marbre , fonle el en verre; registres
et pap iers li gnés de tout genre. Grand choix
d'albums pour photographies , de fr.
2»50 à fr. 30; vues suisses , format carie de
visite , cop ies photograp hiques des tableaux des
grands maîtres , stéréoscopes et cartes pour sté-
réoscopes. Encadrements pour photogra -
phies , en gros et en détail. Iiivres d'étrennes,
statues fines pour ornement de salons , cartes
de visites , nécessaires pour dames , abat-jour
pour lampes modérateur et boug ies , grand
choix de porte-monnaie , fins el ordinair es;
porte-montre , porte- crayon et carnets de poche
écossais el en ivoire; albums pour dessins ,
carions à couronne , nouvel assortiment de four-
nitures pour fleurs , boîtes de couleurs et de
mathémati ques ; cachets en cornaline et en
ivoire , niveaux d'eau , or pour doreurs , p lu-
meaux de différentes grandeurs , etc.

Papeterie Gerster-Fillieux

Dépôt à Fribourg (Suisse), chez Madame
veuve Iiantz.

Cetle eau célèbre entrelient et fortifie la vue;
elle est d' une grande uti l i té  à toutes les person-
nes qui souffrent d' un affaiblissement et géné-
ralement pour tous les maux d' yeux , ainsi qu 'à
celles qui se vouenl à des travaux attachants ,
agents d'affaires , artistes , horlogers , l'ing ères,
etc. — Prix du flacon , avec instruction sur là
manière de s'en servir , fr. 2. Affranchir.

50. Boulan gerie n " 8, rue des Moulins , tous
les matin s, des gâteaux au beurre frais pour
déj euners , 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 acheter un élouffoir.

51. Faute de p lace, un piano en bon état ,
pour de jeunes élèves , un beau bureau , deux-
canap és, matelas , tables , glace , literie , batterie
de cuisine , et un beau et bon nhar-à-bras so-
lide, essieux en fer , une quantité de gravures
de toule la Suisse el canton de Neuchâlel , à
très-bas prix. S'adr. rue St-Maurice , 14, Ie
étage.

EAU D'YEUX d„ docteur WHITES

t mmm m&mûxm
rue du Seyon, n° 4.

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

Bobes en tout genre de fr. 8 à fr. 40.
Châles double fond gris , de fr. 7 à fr. 35.
Flanelle de santé , toile fil et de coton pour

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

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

Tous ces articles seront vendus à très-bon
compte.

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 el couleurs.

Au magasin de H. -E. Henriod,

84. Un jeune homme , orphelin et sans appui ,
âgé de 17 ans et demi , intelli gent , qui va faire sa
première communion , après avoir satisfait dans
les écoles el comme calhécumène , désire se pla-
cer convenablement comme domesti que , après
avoir fait sa première communion. S'adr. à M.
Bersot , pasteur à St-Aubin.

85. Une demoiselle allemande , qui a fait un
apprentissage de modiste , désire se placer
dans un magasin de modes ou pour desservir
un magasin quelconque. Elle n 'exige point de
gages, désirant apprendre le français. S'adr.
chez M me Dessoulavy, au Poisson , à Auvernier.

86. Une domesti que d' une trentaine d'années
cherche une place pour Noël , de préférence
dans un petit ménage. Elle raccommode bien
les bas et peul montrer de bons certificats.
S'adr. faubourg de l'Hôpital , n» 3, 1er élage.

87. Un domesti que, 32 ans, fort et robuste ,
cherche une place pour de suite ; il connaît
très-bien les travaux de la campagne , sail par-
faitement soigner et conduire cheval el vache.
S'adr. à Jean Widmann , à Bevaix. 

88. Une fille d' une trenlaine 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 étage. 

89. Une personne d'âge mûr cherche pour
Noël , une place pour faire toul le service d' un
ménage ; elle parle français el allemand et est
bien recommandée. S'adr. à l'entresol de l'hô-
tel-de-ville , logement du côlé du Concert.

90. Un jeune homme , 17 ans , qui vient de
faire un apprentissage de jardinier , aimerait se
placer comme domesti que ja rdinier -dans une
bonne maison , dès Noël ; il sait aussi traire les
vaches. S'adr. à M. Sonrel père, maître jardi-
nier , à Neuchâtel , rue du Temp le-neuf , n° 6.

91. 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 gerait pas de rétribu-
tion , moyennant un bon traitement. S'adresser
à Colombier à Mme> Claudon-Fatton , qui offrent
à vendre , faule de place , un bon piano.

OFFRES DE SERVICES.

59 On demande à acheter , deux forts che-
vaux de trait , de l'âge de 6 à 8 ans. S'adr. à
Ch. -Ant. Borel , à Serrières.

60. N. Bohn , chaudronnier , demande à
acheter du vieil étain.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

63. Un appartement de trois chambres est à
louer pour Noël , rue de la Place-d'Armes, n"
5 S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.

ULLMANN FRÈRES
rue de T Hôpital , n" 10,

Draperie, Nouveautés, Toilerie , Cotonnerie,
Confections pour Dames et Messierirs,

Ont l 'honneur de prévenir le public et princi palement leurs clients , qu 'ils viennent de
recevoir une grande quanti té  de marchandises pour dames et pour messieurs , des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne.

Aperçu de quelques articles :
Bobes en lout genre, hautes nouveautés , Draperie noire et en couleur , de fr. 9 à fr. 25

de fr . 10 à fr. 50 Nouveautés pour panlalons et gilets.
Châles tout laine doubles, de fr. 12 à fr. 40 Duvet et p lumes pour lits.
Foulards en soie, de fr. 2 à fr. 5 Descentes de lits , de fr. 8 à fr. 20

Le grand choix et la variété de toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix , leur
font espérer d'être favorisés des demandes auxquelles ils se recommandent.

83. Deux personnes cherchent pour Noël ,
un logement de deux ou trois pièces. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

92. On demande , pour Noël , une domesti-
que, française munie de bons certificats , et con-
naissant le service d' un ménage bien soigné.
S'adr. au bureau de celte feuille.

93. Une personne entendue el bien recom-
mandée , sachant faire un bon ordinaire , trou-
verait à se placer de suite chez Mme Schlàffly-
Benoit , rue St-Maurice, n° 4, 5me étage.

94. On demande pour Noël , pour faire un
petit ménage, une jeune personne de toule mo-
ralité , munie de bonnes recommandations et
connaissant la couture. Les mêmes offrent à
louer un cabinet meublé. S'adresser au bureau
d'avis.

-M-M_M-_i_H_M_^_^_^_^_^_M--̂ -^-_M-M- -̂-^-^a~B-M~M_H~_---M-_H->-*

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

AVIS AUX AMATEURS, i

POUR CAUSE DE DEPART.
Henri Zweife l , tap issier , sous l 'hôtel du Fau-

con , à Neuchâtel , li quidera , à dater de ce jour ,
toutes ses marchandises consistant en meubles
en tous genres , tels que canapés , 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 , colon , etc.
Pour en avoir un prompt écoulement , toutes
ces marchandises seront vendues bien au-des-
sous des prix de fabri que.

Il invi te  toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de tous ces articles, à ne pas man-
quer celle bonne occasion.
Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève,

GRANDE LIQ UIDATION



BULLETIN DES CÉBÉALES.
Kiindau , 22 nov — Epeautre (Kernen) ,

le scheffel , prix moyen : fl. 20»07 kr.
Baisse: f l . O»08 /cr

Berne, 25 mou- —Epeautre , (Kernen) .
le vierlel, prix moyen : fr. 5»08.

Baisse : fr .  0»02 e.

Conservation du bois.
—Nouvelles expériences faite au moyen

du sulfate de cuivre et du goudron , par M'
Je directeur Baist, de Griesheim. — « Au prin-
temps de 1854, dit l'auteur, j'ai fait construi-
re une clôture de palis de Om,080 à 0m,160
d'équarrissage, formés de pins tirés de la fo-
rêt dTsenburg. Ces bois, récemment abattus,
étaient encore tout verts. Les pieux furent im-
mergés, pendant deux heures environ , dans
une solution bouillante de sulfate de cuivre,
chauffée par de la vapeur d'eau . La proportion
était de 4 parties de sulfate pour 100 d'eau.
Après l'ébullition , les bois paraissaient com-
plètement imbibés, et les cercles concentriques
annuels étaient teints en vert bleuâtre : on les
trempa ensuite dans de l'eau de chaux et on
les fit sécher ; mais l'expérience prouva, plus
tard, l'inutilité de cette immersion.

« Les pieux furent enfoncés de 0"°, 620 dans
la terre, et l'on y en mêla, çà et là, plusieurs
dont les uns n'avaient reçu aucun traitement,
d'autres avaient été charbonnés par le bout ,
d'autres enfin avaient été plongés dans du gou-
dron chaud.

« Les pieux préparés avec le sulfate de cui-
vre sont encore debout, bien conservés, et tout
à fait exempts de traces d'altération , à l'excep-
tion de quelques-uns qui, par l'effet de la sé-
cheresse, se sont fendus par couches et qui pro-
viennent, probablement, d'arbres malades ou
morts. Les autres pieux, laissés sans prépara-
tion , ou brûlés par le bout, ou enduits de gou-
dron, sont entièrement pourris , à l'exception
d'un petit nombre dont le bois était très-rési-
neux.

« Deux ans après cette construction, l'auteur
a traité du bois flotté et du bois mort non flotté,
de la même manière, avec le sulfate de cuivre.
Le succès n'a pas été bon, tandis que les mê-
mes bois, bouillis dans le goudron, se sont très-
bien conservés. D'autres pieux, verts ou secs,
de sapin et de chêne, préparés semblablemenl,
ont donné des résultats indentiques.

« Il résulte nettement de ces faits que le bois
encore vert doit seul être pénétré de sulfate
de cuivre ; que, dans ce cas, l'ébullition doit
être prolongée jusqu'à ce que toutes les cou-
ches annuelles soient bien imbibées de solution
saline, et qu'alors la durée estau moins quin-
tuplée. Le traitement du bois sec ou du bois de
f lottage par le sulfate de cuivre est tout à fait
insuffisant ou même nuisible. Au contraire,
la pénétration du bois sec par le goudron est
très-avantageuse ; mais elle est tout à fait défa-
vorable lorsque le bois est vert. (Gewerbeblatt
fur das Grosshersogthum Hessen, et Bull, de
la Société d'encouragement. 1 »

VARIÉTÉS.

98. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances , ainsi qu 'à l'honora-
ble public , que par suite des circonstances , il
a dû se mettre à la tête de la brasserie des Gene-
veys sur Coffranedont il est devenu propriétaire.
Cet établissement sera dorénavant exp loité par
lui et M. Schroidt , brasseur bavarois et inté-
ressé dans sa maison.

Les changements et agrandissements que j 'ai
faits dernièrement à cet établissement me per-
mettent de fabri quer mieux et en plus grande
quantité; j 'espère ainsi pouvoir fournir de la
bonne bière pendant toule l'année. A dater du
29 courant , je suis à même de livrer du
seheiikbier, qui , par sa bonne fabrication
ne le cédera en rien à celle que l'on boit en
Bavière.

M. Aug. Quinche aura comme du passé le
dépôt de ma bière, et peut en livrer dès à-pré-
sent ,

Geneveys sur Coffrane , le 26 nov. 1862
W. AlCHLER.

99. On recevrait dès a-présent ou dans le cou-
rant du mois prochain dans une maison parti-
culière , une jeune fille de 17 à 18 ans, de tonte
moralité, forte et robuste , provenant d' une brave
famille , qui désirerait apprendre le français;
elle devra s'occuper à tous les ouvrages d' un
ménage bien tenu , el avoir déj à quel ques dis-
positions pour les ouvrages de coulure; inutile
de se présenter sans preuves de moralilé. S'adr.
au bureau d'avis.

ffln. Besson père et fils, graveurs
et ciseleurs , ont l 'honneur de prévenir le public
qu'à dater du 8 décembre prochain ils ouvri-
ront un atelier de photographie dans
l'ancien bâtiment de l'Orangerie, au palais
Rougemont.
101. Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public pour les ré parations de montres de
tout genre , espérant satisfaire les personnes
qui voudront l'honorer de leu r confiance , par
un travail qui ne laissera rien à désirer , et
par ses prix modi ques . Il confectionne quel que
genre de montre que ce soit , sur commande,
avec tonte la garantie désirable. Son domicile,
rue du Neubourg 21.

Edouard PHILIPPIN-EVARD .
|P^" Le bureau de Th. Porret est transporté
aux Terreaux , n° 3, 2mo élage.
_HT*Le destinataire d' une lettre anonyme de et
pour la ville , du 28 courant au soir, prend la
liberté de prévenir l'auteur de celle missive ,
qu 'il n'a pu reconnaître la valeur des motifs de
son conseil et le prie de lui accorder l 'honneur
d' une entrevue.

AVIS. — En réponse à l' article intitulé
Entrepôt de vins du Midi inséré par
M. F. Cusin dans le n" 94 de votre estimable
j ournal , je crois de mon devoir de donner au
public de Neuchâtel les éclaircissements sui-
vants :

Il est comp lètement faux el mensonger que
les agents de la police munici pale aient fait sur
la maison Jflaurin-Grégoirc saisie de vin.

M. Cusin a probablement inventé cetle his-
toire pour se faire mousser (comme l'on dit
vulgairement) mais je dois l'avouer , le moyen
n'est pas bien choisi et nuira plutôt qu 'il ne sera
utile à la maison que ce M. dit représenter.

Quant à ce que le sieur Cusin prétend qu 'il
a été adroitement répandu de faux bruits sur le
compte de la maison précitée, je dois faire ob-
seryerqu 'il n'en est rien venu à maconnaissance,
mais comme l'article en question a l'air de
vouloir incriminer les agents de la police muni-
cipale, j' ajouterai que les munici paux n'ont ja-
mais saisi de vin qu 'à des débitants et sur le
rapport fait à la police par des consommateurs.

Je termine en faisant observer à M. Cusin
que son article sent passablement le tam-tam ,
et qu'adressé à un public aussi éclairé que ce-
lui de Neuchâlel, je doute qu 'il fasse beaucoup
d'effet. _ r

Agréez, etc.
Le chef de la garde municipale,

JOMIRY.

105. Le docteur I". de PÏRÏ informe
le public que son domicile est actuellement
rue du Pommier, n° 9.

Consultations à domicile tous les jours de 3
à 4 heures du soir.

Consultations gratuites tous les jours de 8 à
9 heures du malin.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Lundi 1er déc. 1862 pour la clôture.

Latude, ou 35 ans de captivité
Drame en 6 actes et 3 époques par MM. Al. Dumas

et Pixérécourt.
PBOLOGUE. — La favorile du roi Louis XV

PREMIÈRE ÉPOQUE
2me acle : Le pigeon messager. — 5me acte :

L'évasion .
DEUXIÈME ÉPOQUE.

4mè acte: L'espion. — 5™ acte : L'arrestation.
TROISIÈME ÉPIQUE .

6me acle: Bicêlre. Le dévouement d'une fem-
me.

L'administration n 'a rien négli gé pour don-
ner à ce drame tous les soins qu 'il mérite , et
qui , vu son importance , sera joué seul.

107. Les communiers internes et externes des
Geneveys sur Coffra ne sont
convoqués en assemblées générales pour les
lundis 15 décembre 1862 et 19 janvier 1863,
dans la salle de commune , dès les 9 heures du
malin.

Ordre du jour :
Lé 15 décembre : nominatio n des autorit és

communales.
Le 19 jan v ier : reddition des comptes.
El 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 .
108. On offre en prêt pour la fin du mois,

moyennanl garanties suffisantes , la somme
d' environ fr. 5000. S'adr . au bureau de cetle
feuille.
109. Mesd. Levrey, sages-femmes ju-

rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour êlre soignées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nounices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies , à Mme" Levrey,
rue du Clos, n" 35, à Besançon.
110. Le sieur Pierre Weber se recommand e

pour les réparations des instruments à corde
et pour mettre le crin aux archets. Les com-
missions doivent être déposées chez M. Frilz
Weber , épicier sous l'hôtel du Baisin.

111 U est rappelé aux communiers
externes de Peseux que l'assemblée or-
dinaire et réglementaire de générale Commu-
nauté de décembre , a lieu le premier lund i de
ce mois , dès 8 heures du matin , au local ac-
coutumé.

Peseux , le 24 novembre 1862.
Au nom du Conseil administratif .

Le secrétaire, E. BOUVIER .
112. 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., etc. L" de BOSSET.
113. On demande pour le nouvel-an , une

ouvrière grandisseuse pierriste. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Adolphe-Jules Griiner , pelletier, de Leipzig, et Rose-

Augustine-Sophie née Reymond ; les deux dom. à Neu-
châtel.

NAISSANCES
21 nov. Julie-Célesline, à Henri-François Sehreyer

et à Célestine née Kopp, bernois.
22. Fanny-Adèle, à Louis-Gustave Pingeon et à Fan-

ny née Lebet, de Rochefort.
23. Henri-Jules, à Henri-Fritz Menoud-dit-Gendre ,

et à Julie-Aimable née Bachelerie, de Neuchâtel.
24. Marie , à Henri-Marcelin Boss et à Marie-Louise

née Colomb, bernois.
25. Jean-Louis , à Ulrich Zurcher et à Catherine née

Steffen , bernois.
25. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Jean-

Henri Juvet et à Rose-Marie née Bûcher, de Buttes.
26. Un enfant du sexe féminin , né mort, à Samuel

Schertenbeib et à Marie-Hélène née Eggenberg, ber-
nois.

26. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Pierre-
Maurice Hegelbach et à Elisabeth née Pauli , Neuch.

DÉCÈS.
23. nov. Pierre-Henri Meyrat , hrloger ,62 ans, veuf

de Françoise-Phili ppine née Philipp in , de Neuchâtel.
2t. Henriette-Emilie née Grand-Guillaume-Perre-

noud , 34 ans, 6 mois, 17 jours, horlogère, épouse de
Jean-Frédéric Wittwer, bernois.

25. Emma-Albertine, 1 an, 5 mois, 17 jours, fille
de Alfred Huguenin et de Louise née Laubscher, du
Locle.

25. Jean-Gaspard Bader , 75 ans, papetier , veuf de
Marianne née Roulet , Zurichois.
. 28. Victor-Auguste Breitenstein , 45 ans , 6 mois, 27
ours, journalier , époux de Marie-Louise née Chau-
jem s, neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE RîEUCHATEI,.97. La personne qui a eu la comp laisance
de réclamer une gerle à vendange aux Champs
de la cour , marquée à feu H. PARIS, est priée ,
si elle esl à Colombier , de la remettre à M.
Adol phe Paris , ou à Auvernier à M. Charles
Cortaillod , contre récompense.

New-York , 15 novembre. — Deux offi-
ciers de l'état-major du général Mac-Clellan
ont élé emprisonnés.

Les fédéraux occupent toute la côte du Texas.

Le général Jackson (séparatiste) marche sur
la ville de Cumberland (rive gauche du Polo-
mac, tête du chemin de fer qui réunit l'Ohio
au Potomac, dans le Mary land).

Les journaux publient un discours tenu par
le général Mac-Clellan à New-York , dans le-
quel le général déclare qu'à son avis il faut
poursuivre la guerre, dans le but de mainte-
nir l'Union et la Constitution.

Le bruit qui a couru d'une défaite du gé-
néral Burnside ne s'est pas confirmé.

New-York , 15 novembre. —D' après les
journaux du Sud, le général Lee prendrait
ses quartiers d'hiver près de Bichmond. Des
fraudes immenses ont été dénoncées à la doua-
ne de New-York.

Marseille, 27 novembre. — Un très-violent
ouragan qui a éclaté hier a causé de nombreux
sinistres sur nos côtes, et un raz-de-marée qui
l'a accompagné a de même été suivi d'avaries
jusque dans nos ports ; ainsi au Frioul (en
face de Marseille), six navires ont été brisés
contre les quais, et sept maisons se sont par-
tiellement écroulées.

Athènes, 26 novembre.— Grande démons-
tration à Syra en faveur du prince Alfred.
Tranquillité partout.

Cassel , 28 novembre. — Le ministère a
retiré sa démission. La Chambre des députés
est convoquée pour le 4 décembre.

CONFÉDÉRATION SUISSE.
Appenzell (Rh.-Ext.). — Dans la nuit de

vendredi à samedi, le petit hameau de Streck,
près de Schwellbrunnen , a été le théâtre d'un
affreux sinistre. Un incendie y a consumé trois
maisons et une grange. Le feu, qui a éclaté
au milieu de la nuit, s'est répandu avec une
telle rapidité que les habitants d'une des mai-
sons (le père, la mère et deux petits garçons)
n'ont eu que le temps de se sauver à peine
vêtus. Deux sœurs aînées, l'une âgée de 15
ans, l'autre de 8 ans, qui couchaient à l'étage
supérieur, ont péri dans les flammes, tout se-
cours étan t devenu impossible. Le lendemain
matin , on a trouvé sous les décombres des
maisons incendiées les restes de ces malheureu-
ses enfants complètement difformes et n'ayant
plus rien d'humain.

Tessin. — C'est samedi soir, vers sept heu-
res et demie, que la diligence fédérale venant
de Camerlata, en Italie, a été attaquée entre
Chiasso et Balerna par 15 brigands, la plupart
armés. Des sept voyageurs qu 'il y avait dans
la voiture, quatre allaient à Balerna , deux à
Mendrisio et un à Lugano. Ils ont été dépouil-
lés de leur argent et de leurs montres, c'est-à-
dire d'une valeur d'environ 1800 francs ; heu-
reusement , on a pu soustraire aux recherches
des voleurs, environ 4000 francs, que por-
tait une dame. Les sacs de poste ont été en
grande partie coupés; mais, de cinq articles
de valeur que contenait la dili gence aucun
n'est tombé entre les mains des agresseurs. Les
voyageurs n'ont eu à souffrir aucun mauvais
traitement outre le vol et sauf quelques coups
que le conducteur a reçus parce qu 'il ne s'exé-
cutait pas assez promptement à livrer les clefs
de la caisse.

A la première nouvelle de cet attentat , les
les habitants de Balerna et de Chiasso ont
couru armés sur les traces des voleurs, mais
sans succès ; probablement ils avaient passé
au delà de la frontière . Les autorités tessinoi-
ses et les autorités lombardes procèdent avec
activité et d'un commun accord à la recher-
che des coupables.

« En ce moment, — dit la Gazzetta del po-
polo ticinese, de mardi , — on nous annonce
que quatre individus fortement suspeclés de
faire partie de la susdite bande, ont été arrêtés
dans un village lombard près de la frontière.»

— Le gouvernement de Neuchâtel a décidé
de faire poursuivre un Badois résidant ancien-
nement dans le canton et qui s'est permis d'a-
dresser des lettres injurieuses à des fonction-
naires judiciaires neuchâtelois. En conséquen-
ce, une plainte a été portée au conseil fédéral ,
pour qu'il la transmette au gouvernement
hadois.

Mowvelles.

au marché de Neuchâte l du 27 nov. 1862.
Pommés de terre , le boisseau . . fr. — 70
Carottes, le boisseau — 70
Choux , la tête . . — 10
Haricots en grains leboisseau . . . .  8 —
Poires, le boisseau — 30
Pommes id. — 60
Pommes sèches , le boisseau S 30
Poires id. id. . . . . .  2 50
Noix, le boisseau i 90
Raisius , la livre — 60
Pois, le boisseau * —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 50
Miel , la livre 1 30
Œufe, la douzaine — 90
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard, la livre — 85
Paille de seigle, i chars, à fr. 2»40 le quintal.

de froment, 12 » > 2»20 >
Foin: 10 > » 3.60 •
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