
J. SCHVOB-PICARD
p lace du Marché , n" 3,

Informe le public qu 'il li quidera complète-
ment les habillements confectionnés pour hom-
mes, qui consistent en

Paletots tout laine, depuis fr. 9, autrefois
vendus fr. 17.

Redingotes drap noir , bonne qualité , depuis
fr. 20, autrefois vendues fr . 35.

Raglans et pardessus , fr. 18.
Robes de chambre bien chaudes , fr. 16.
Pantalons en drap, depuis fr. 5.
Gilets depuis fr. 2.
Un choix de draps en pièces , tout laine , de

i'/n aune largeur , de fr. 4 à 20.
Un choix d'étoffes pour robes : popeline unie ,

imprimée et brochée ; grenadine , tartan , reps ,
Orléans , milaine , flanelle quadrillée , flanelle
de santé , châles longs et carrés ; vu la saison
avancée, ces articles seront cédés à 50 p. °/0 de
rabais. , .

Plus , un choix immense de foulards soie,
belle qualité , de fr. 2 à 6 francs, fichus depuis
50 c, cravates, etc.

14. M. A. Niederhaus informe l'honorable
pub lic de la ville et des environs , que son ma-
gasin est toujours des mieux assorti d' articles
d'hiver , tels que : eapots el manches
eu laine , niantelets tricotés , caleçons et
camisoles en flanelle et en tricot , cache-nez,
châles et pèlerines dites cardinales , résille en
chenilles et autres ; gants chauds, cor-
sets de Paris. Il est aussi des mieux assorti
en laine à tricoter , castor et ter naux , le tout à
très-bas prix. Son magasin est rue Neuve des
Poteaux , vis-à-vis la librairie de M, Gerster.

^ENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. Le syndic de la masse en faillite de An-

dré Peigonio, ci-devant marchand à Neu-
châtel , exposera en vente par voie d' enchères
pub li 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 Neuchâtel , 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. Greffe de paix .

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PATTISON ,

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

Se}ron , à Neuchâtel .
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de tout e espèce,
qu'elles aient leur siège dans les jamb es, les
bras , le dos, les mains ou dans le cou. \

Certificats.
Le soussigné s'est servi avec grand succès

de la ouate Pattison dans les attaques de goutte
inflammatoire. Les douleurs horribles que je
ressemais el qui jusqu 'ici n 'avaient cédé aux
divers remèdes que j 'employais qu 'après 8 ou
12 jours , disparurent- celte fois-ci comme par
enchantement après une dizaine d'heures.

Ellwangen (Wurtemberg) 10 février 1860.
SCHICE , pas teur du Saint-Evang ile.

A près avoir reçu de suite la ouate antirhuma-
lismale que je vous ai demandée , je l' ai app li-
quée d'après l' ordonnance ; le succès qu 'a eu
ce remède est indescri ptible , et je vous dois
beaucoup de remercim ents. ^e vous prie de
m'envoyer de nouveau un paquet d'ouate et je
vous présente etc . Menzingen , 4 mars 1860.

C. -A. MEYENBERG .

Au magasin du faubourg,
T. B«SSOW

Vient de recevoir : Raisins de Malaga en
papillotes et autres , sur couche , fi gues de
Smyrne, l ,e qualité , en boîtes de 5 à 6 livres ,
pruneaux fleurs de Bordeaux , sardines à l 'huile
de la dernière pêche, morue et saucissons de
Lyon.

Moutarde diap hane de Bordeaux.
id. grey de Dijon.
id. de Mailles.

Trésor de la cuisine, thé fin en paquet , ju-
lienne grosse à la livre el en paquets , lap ioca ,
crème de riz , haricots de Soissons, lentilles de
France, pâtes de Naples assorties , et pâles d'I-
talie. Bougies transparentes et de Lyon , assor-
ties. Encore quel ques ' barils choucroute de
Strasbourg. 

^  ̂

4 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'exp loitation de la tourbe, pâturage et
forêt. Ce domaine , fort avantageusement situé
sur la bifurcation des routes des Montagnes au
Val-de-Travers et à Neuchâtel , 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 15 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.

Grand domaine à vendre.

Gants Jouvin.
Al ph. Favre , r. Hôpital , 6, se charge de

faire venir , outre- sa provision ,, des gants
Jouvin , sur mesure et sur commande ,
ainsi que loule antre qualité de Paris et de
Lausanne : les personnes qui en désirent , sont
priées de lui envoyer, jusq u'au 8 décembre
courant au plus lard , la lettre , le chiffre et la
nuance. Une carte d'échantillons est à la dispo-
sition des amateurs.

Il se recommande pour tout ce qui concerne
son commerce, spécialité de parfumerie : Bully,
Soc. hyg., Botot , Cologne; brosserie, peignes,
bretelles, ganterie en lous genres, quincaille-
rie, mercerie , etc.

1. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de St-Blaise, du
11 novembre courant , pour les immeubles ci-
après désignés qui avaient été exposés en en-
chères publi ques ensuite d'un jugement d'ex-
propriation rendu le 26 septembre 1862, par
le Tribunal civil du district de Neuchâtel , le
jug e 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-
nede St-Blaise, le mardi 16 décembre prochain ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont il s'agit ,
appartenait au citoyen Jean Wâlti , maître meu-
nier , à St-Blaise, savoir:

l°Le moulin dit du milieu , situé à St-Blaise,
assuré e 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 lous les rouages et engins servant à
l'usage du moulin , et sa pari légitime au cours
d'eau , un jardin -attenant 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; etd' uberre , leciloyen François-Henri
Dardel , maître meunier , le ruisseau entre deux.

2° El comme dépendances du dit moulin , un
hangar , des étables à porcs et p lace , situés de
l'autre côté de la rue el un peu en bise de l'art :
1er . Les limites sont de vent , Martin Bader et
dame Quinche-Huguenin , par leur maison d'ha-
bitation , une issue entre deux;  de joran , les
citoyens Alexandre deDardel , rentier . Madame
Quinche-Huguenin et Pierre Kùffer , maçon ,
par des ja rdins ; de bise, ce dernier et le citoyen
Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien j usticier 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 publ ié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

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

PAUL DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de F 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.

6. Â vendre , un bon piano bien conservé.
S'adr. au bureau d' avis.

7. On offre à vendre un chapeau de caté-
chumène, lequel n'a élé porté qu 'une fois. On
le céderait à bon compte. S'adr. à Humbert ,
au faubourg, n" 48, au 2me étage . Le même
offre à vendre deux belles volières, une grande
et une petite.

A VENDRE.

Il sera expose en vente par voie de minute,
en l'étude de Consl' Reymond, notaire à Neu-
châtel , le samedi 6 décembre prochain à 5 heu-
res après-midi , une maison d'habitation située
à la rue du Neubourg, en celle ville , portant
le n° 15 d'ordre, joutant de joran M. G. de
Pury, ingénieur , de midi M. Phili pp in , cor-
donnier , et de vent les dépendances du Fau-
con. Elle se compose d' une cave à voûte forte ,
meublée pour 40 à 45 bosses ; pressoir au-
dessus avec dégagements derrière ; et 5 étages
renfermant ensemble 5 appartements. Pour les
rensei gnements, s'adresser au dit notaire Rey-
mond.

3. Le samedi 15 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-Dobois, 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 dem i,
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.

o" Une dite contenant environ un ouvrier et
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-Dubois.
Ces trois vignes sonl d' un fort rendement.
Pour les conditions , s'adresser a Ch. Colomb,

notaire à Neuchâtel.

Maison à vendre.

IL SORT DE PRESSE
en vente

à Neuchâtel ,
Etude sur le Cantique des Canti-

ques, par Théodore Paul , pasteur , fr. 1»80.

SSâP" Le dépôt de la fabrique de chocolats de
la maison F.L. Cailler , de Vevey , est de nou-
veau bien assorti en marchandises fraîches et
de tontes qualités ; On sera à même dès-mainte-
nant  de remp lir toutes les demandes qui pour-
raient être faites. S'adresser Faubourg du Lac n°
1, 1er étage.

9. En vente , chez Ferd. Sieiner , rue Si-
Maurice , n° 11, plusieurs suites de gravures de
grands maîtres,, telles que la collection des ba-
tailles d'Alexandre d'après Lebrun, gravées
par J. Audran , 6 superbes planches (1685);
17 gravures histor. et mythol. en toutes mar-
ges , par Blonuert (1680); le portrait  de
Napoléon I, gravé en buste de grandeur natur.
d'après David (1806); une suite de 6 belles
gravures d'après les tableaux de Fragonard
(*765) ; Vernet , etc. , A scènes de mer. — At-
las de Slieler , 60 cartes, à moitié prix ; bel at-
las de la Suisse, par Weiss, 17 feuilles gr. in -
folio , coloriées ; cartes phys., polit , et compa-
rées d'Europe, par Girard el Heçk, 8 pieds de
largeur sur 6 de haut ;  Paris, 1852. — Grand
nombre de beaux ouvrages illustrés et autres.

10. Chez J. S. Quinche, sucre à 48 cent,
el 47 par quintal .

11. A vendre , un habillement noir encore
en bon état , qui serait convenable pour un jeu-
ne catéchumène. S'adresser faubourg du Lac
n° 25. 

12. Le huppert de Longean, de MM. Tug-
giner, Weg et Comp. , à Soleure, se recom-
mande par sa solidité et son bas prix , particu-
lièrement pour les constructions qui doivent
résister à l'action du feu , comme hauts-four-
neaux , cornues , poêles et fourneaux à gaz. La
même société vend et exp édie aussi de la chaux ,
du ciment , du gypse, de la molasse calcaire
(pierre de maçonnerie artificielle ) des tuyaux
de fontaine , etc., le tout de bonne qualité el à
des prix très- modérés.

chez S^elachaux , libr.-édit.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.

F~. TEMPÉRATURE Baromètre -g 
 ̂
j  LIMHIMT . t-o I

t-I en degrés centigrades. Tmnl o. 1*1 VENT DOMINANT . ÉTAT DU CIEL. 
 ̂ j f ig

n 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. £z  ̂» .' ; . . . . __ ™

IF ~T̂  ÏJ~ """p — Ô~Ô Bise très-faible. Clair 2,650 8,9
29 1,2 0,7 2,5 - 0,0 Calme. Couvert. 2,660 7,8
30 2 5 10 4 — 0 0 Id. Couv. Clair. 2,665 8,0

O. \ l 'o l 'o 2,5 717 ,2 o!o Id. Brouillard. 2,670 8,5

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, .10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de l à 7 lignes, 75 c. à i 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 .
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MAGASIN DE PELLETERIE S
rue du Temple-neuf , n° 34.

Jules Gruner inform e son honorable clien-
tèle , que son magasin est beaucoup mieux as-
sorti que les années précédentes , dans toutes
les espèces de fourrures , ainsi que chapeaux ,
casquettes , bretelles , gants en fourrures et cas-
tor , et»,, etc.

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

34. A vendre , un piano. S'adr. à M. Guillod
Wespy à Cortaillod.

oo. Grand choix de jupons amé-
ricains nouveaux, dits cages, depuis fr.
6 jusqu 'à fr. 15, ainsi que divers autres jupons
à ressorts , chez Mme Rosette ITIeyer-Ki-
cliard, maison Vuithier , p lace de l'ancien
hôtel-de-ville , n " 5, au 3m" étage .

36. Faute d' emp loi , une pendule , dite lon-
gue-li gne , de Vienne , neuve et garantie. S'adr.
au magasin Lebét-Roy.

37. Faule 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 diamêlre. S'adr . à M. A. DeBrot ,
à Cormondrèche.

* 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 telle quantité que
l'on désirera.

EMPRUNT-LOTERIE
Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève,

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

Le l"r tirage aura lieu N '
Le 31 décembre 1862,

toute obli gation de un franc prisé avant
, cette époque peut gagner

CENT -VINGT MILLE FRANC S.
Adresser les demandes franco à l'Office-

International rue Bonivard, n" 6, à
Genève. — Le plan est exp édié gratis.
—43. Pour tout li quider , Fr. Breiler , au res-

taurant chez Mad. Reymond , au-dessus de la
gare , offre au public et aux amateurs , encore
une grande quantité dé 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 ti ge, qu il cédera au prix
le plus minime ; des fenêtres de couche et de
serre , de grands tonneaux vides, une charrette ,
etc. Graines de jardin , potagères el de fleurs,
toutes fraîches et à garantie.

LIBRAIRIE J. GERSTER
La Sorcière , par Michelet , fr. 3»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 , i l lustré avec soin , fr. 2
Almanach de Gotha p. 1863, fr. 6.

rue du Seyon
Pruneaux de Bordeaux dit imp érial , et de Bâle.

Raisins Mala ga , sultan , muscats et de Corinthe .Amandes princesses et amande s douces, fi guesde Nap les et de Smyrne , sagou , tap ioca , fleur
de riz , riz jul ienne , crème de riz, fécule de
pommedeterre de Groult , grosse julienne , ma-
caronis et pastillages d'Italie , moutarde de Di-
jon , de Mars eille 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 de Dijon , eau-de-cerises,
rhum , extrait d' absinthe , malaga , bougies de
lanternes et autres , chandelles de Zurich ,
graisse pour voitures ,!, en boîtes et en barils.
Cirages à la livre , chocolat et cacao en poudre ,
de M. Fankhauser , de Lausanne.

31. A vendre faule d' emp loi un bon potager
à deux foyers. S'adresser chez M. Vuarr az.

Epicerie Marie Jeanfavre ,

|V NOUVEAUTES en LIBRAIRIE
En vente

chez Samuel Delachaux . Iibr.-édit.
à NEUCHATEL.

Ici et là; un vol. in-12, prix fr. 3
Agir c'est vivre, trad. de l'anglais, par

M11* 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' anglais, in-12,
fr. 3»50

Nouveau 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 livraison , 8° fr. 3

Sous presse ,
pour paraître chez le même éditeur pour le 13

décembre prochain :
Les Ecossaises et le Govenant, 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 M"e Elise Dufour , Iraductrice
de Histoire d'une bible, Petite May, etc.

Librairie Ch. Leidecker ,
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. 3»50.

Les frères de la Côte , par Emmanuel Gon-
zalès ; 6me 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; I vol.
in-18, fr . 2.

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

Scènes et tableaux de l'histoire évangéli-
que , par Hyppolite 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 , 3..S0
Mémoire d'une petite chatte, par Madame

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

1865; 1 fort vol. in-18, fr. 7.
Almanach pour rire, 50 c.

MISSIONS ÉVANGÉLIQÏÏES

Abonnement pour 1863
AUX

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

travaux missionnaires actuels , publié par la
Société des Missions de Bâle et rédi gé, à son
invitation , par L. NAGEL, ministre du Saint-
Evangile. Prix pour toute la Suisse, fr. 4»SO.

Nous prenons la liberté d'atlirer partic ulière-
ment l'attention du public sur celte feu ille , dontle but est de mettre sous les yeux des lecteurs ,dans des tabl eaux d'un intérê t lout dramati que^l'œuvre admir able des missions actuelles et lessuccès éclat ants dont il a p lû à Dieu de cou-ronner les efforts de ses serviteurs. L'espritvraiment large de celle publication , l'intérêtdes sujets qui y sont trait és et la modicité deson prix, la recom mandent aux lecteurs de toutâge et de toute condition.

Une quittance d' abonne ment aux missions
évangéliques pour 1SG3 est un char-mant cadeau à faire pour le nouvel-an.

On s'abonne au burea u du journal , chez Sa-
muel Delachaux, libraire , rue de l'Hô-
pital à Neuchât el , où se trouvent également
en vente au prix de fr. 4»oO, les volum es bien
brochés des missions évang éli ques, années 1861
et 1862.

29. Mesd. Vuarraz-Georget annon-
cent qu 'elles ven dront en li quidation le solde
des marcha ndises de leu r magasin. On continue
de confectio nner pendant la li quidation.

MAGASIN DE PELLETERIES ,
p lace du marché , maison M. Olivier Petitpierre .

FRÉDÉRIC BAUSCHATZ , pelletier ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques, que

son magasin est bien assorti en fourrures , manchons de martre , manchons de
grèbes , putois , petit-gris et d'autres , ainsi que victorines , palatines , colliers el man-
chettes , chancelières , bottes fourrées , gants fourrés , casquettes d'hiver et drap nouveauté , cha-
peaux feutre , bandages sans ressorts, bretelles , etc.

IBB. Il se charge comme du passé de réparation des pelleteries avec le pins grand soin, à
des prix très-modérés .

M. WURMSER ,
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR ,

Informe le public et particulièrement ses clients , que son magasin est des mieux assorti
pour la saison d'hiver. Aperçu : Un beau choix robes nou veautés , robes ordinaires , mérinos
français belle qualité à fr. 3.l'aune , un grand assortiment de châles lap is , châles rayés pure
laine , haute nouveauté , de fr. 15 à fr. 40, châles tartan pure laine , de fr. 5 à fr. 50, drap
noir pure laine pour vêtements de jeunes gens, de fr. 8 à fr. 20, nouveautés pour vêlements
de messieurs, de fr. 7 à fr. 25, flanelle de santé, mouchoirs de poche, foulards , cravales , nap-
pes pur fil de fr. 2»50 à fr. S, ainsi qu 'un grand choix toiles de fil et de coton. Dans le même
magasin , l'on trouvera un beau choix corsets de Paris , ruban s et velours , à prix réduits.

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

à NE UCHA TEL, N ,
S01 Brunschvig: à 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 CONFE CTIONNÉ S
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. PÉTBEMAND , rue des Moulins , à Neuchâtel,
seule maison où se trouvent les produits. ¦¦ .-¦¦

CHAUSSURES FAITES PAR DES PROCEDES MÉCANIQUES.

La sup ériorité incontestable de celle chaussure sous tous les rapports , a valu aux fondateurs:
une médaille d'or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exposition de Londres 1851 , et une
médaille de lro classe à l'Exposition universelle de 1855. — Chaque chaussure porte l'estam-
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 , attendu les nombreuses imitations. :. ., :

Caoutchoucs en gros et en détail.
Chaussures de tout genre à prix réduits.

On se charge des raccoiiiuio'lages de tou te espèce de chaussures .

I NH I P A T r i l D  oes chemins de fer
IHUI LA I uUn et bateaux à vapeur de la
Suisse , contenant les derniers changements
d'horaire ; ' prix 25 c

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

24. Des manchons à fr. 6, des casquettes
à fr. 1»25, des larlans 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-
cluse, maison Feusier.

25. A vendre , faute d' emp loi , une ancienne
baraque de foire , mesurant 24 pieds de lon-
gueur sur 6 pieds de largeur , en deux com-
partiments. S'adr. à A. Robert , café de la Poste.

26. A vendre à prix réduit , un grand et beau
bassin mesurant 16 pieds de long sur 3 pieds
8 pouces de large. S'adresser à veuve Jaccard ,
à l'Ecluse.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
88. On demande un jeune homme de con-

fiance , connaissant bien la ville , pour faire des
commissions . S'adr. à Jean Niggli , papeterie
Gersler-Fillieux.

89. On demande pour Turin , dans la même
famille , trois domesti ques de la Suisse française:
une bonne cuisinière , une femme-de-chambre
et une bonne d' enfants. S'adr. à Mm* Charles
Gersler , rue de l'Hô pital , 5.

90 On demande pour Noël une bonne .cui-
sinière; elle doit être porteuse de bons certifi-
cats. S'ad. à l'hôtel de Commune , à Colombier.

91. On demande pour Noël une personne
ayant du service , pour la cuisine et le ménage.
S'adresser à Melle Grelillat , rue de Flandre , qui
indi quera.

92. On demande , pour Noël , une domesti-
quefrançaise , munie de bons certificats , et con-
naissant le service d' un ménage bien soigné.
S'ad r. au bureau de cette feuille. ^^_

93. Une personne entendue et bien recom-
mandée , sachant faire un bon ordinaire , trou-
verait à se place r de suite chez M™" Schlàffly-
Benoit , rue Si-Maurice , n" 4, 5me étage.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
95. On a trouvé dans la soirée du 14 novem-

bre au bord de la grande route , sur territoire
neuchàteiois près de la frontière bernoise de
Neuveville , une pièce de fromage pesant envi-
ron 55 livres , que le propriétaire peut réclamer
au bri gadier de gendarmerie Montavon , station-
né à Neuveville , contre les frais d'insertion.

96. On a trouvé , mardi 26 novembre , entre
Serrières et Auvernier , des outils de charpen-
tier. Les réclamer , contre les frais d'insertion ,
à Fs. Ducommun , à Auvernier.

97. On a perdu lundi  soir 1" courant , une
écharpe en laine et soie filochée. La rapporter
conlre récompense , faubourg du Crêt, n° 5,
3me étage.

98. On a trouvé quel que argent en ville.
S'adr. aux écoles catholi ques près du Ciêt

99. Perdu , il y a une quinzaine de jours ,
entre Auvernier el Colombie r, un manteau de
femme , en drap naturel et ouaté. Le rapporter ,
contre récompense, chez M. Guillaume Péters ,
à Auvernier.

Compagnie fies Marchands.
Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant dans ce but
magasin , bouti que, ou bureau régulièrement
ouverts , et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire inscrire
chez le sécréta '; re de cette compagnie , M. Borel-
Wavre , au bureau de la Caisse d'épargne , avant
Noël 25 courant , afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le comité de la com-
pagnie avant l'assemblée générale qui aura lieu
lé mardi' 6 janvier prochain. Faule par eux de
se conformer au , présenta is, leurs demandes
ne pourraient être prises en considération dans
la dite assemblée.

AVIS DIVERS.

Pelletier-Bandag iste,
Place du Marché , à Neuchâtel ,

IPF"" En dé pôt , provenant d' une des premiè-
res maisons d'Allema gne , un bel assortiment
de pelleteries , telles que paletots fourrés , man-
chons, collets , manchelles, 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 Je rhuma-
tisme. Un grand assortiment de casquettes en
pelisse et en drap pour la saison : chapeaux de
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.
MW La grande liquidation de chaus-
sures de M. Jeanneret-Oebl , commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
le mois de décembre ; on y joindra une autre
li quidation de qualre quintaux de laine belge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cet article.n 'aura lieu que par paquets
entiers se composant de 5 livres , el au prix in-
variable et très-réduit de fr. 3»50 la livre.

Tous aulres genres de laines non compris
dans la désignation ci-îlessus indi quée ne font
point partie de la li quidation , et la vente en
continuera comme autrefois .

Le dépôt de la Société bibli que, britanni que
et étrangère , rue du Château , n°9, continue à
être pourvu de Bibles et de nouveaux
Testaments en différentes langues et de
tous formais el reliures.

Bibles françaises , allemandes , ang laises ,
italiennes , hollanda ises , hébraï ques.

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

Bibles ang laises , avec fermoir en métal , à
fr. 2 l' exemp laire.

N. Testamenls en français et en allemand ,
belle reliure et belle impression à 40 centimes
l'exemplaire.

Chez Jean-Ch. SCHM1DT,

CHEZ L. WOLLICHARD
à NE UCHA TEL.

Belle ritte d'Alsace de toute première qualité ,
id. de 2me qualité , ritte blanche , lin , fil de
lin , coton à deux bouts pour toile et divers au-
dessous du cours , laine à tricoler , huile à quin-
quel , loule 1" qualité , huile d'olives , huile de
noix pour salade , beurre fondu , mélasse de
Marseille , miel coulé et en capotes , haricots ,
pois el lentilles à la garantie , beaux marrons ,
pruneaux de Bordeaux , imp érial , et pruneaux
de Bâle, belles boug ies françaises , petites bou-
gies et chandelles de 1" qualité , li queurs di-
verses : vieux rhum , extrait d'absinthe de Per-
nod , lre qualité , eau-de-vie du Languedoc et
eau-de-vie ordinaire , cognac , vieille eau-de-
cerises , eau de fleurs d'oranger tri p le , 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.

Auberge à louer
La commune de ïhielle ayant son auberge à

l'ensei gne des Trois-Suisses à remettre pour
l'époque de St-Jean , 24 juin 1863, elle invite
les personnes qui seraient disposées à desservir
cet établissement , qui est très-bien situé sur la
route cantonale de Neuchâtel à Berne et bien
achalandé , 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.

68. Pour Noël , un logement situé rue des
Terreaux , n° 7. S'adr. au propriétaire.

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

70. A louer , dès maintenant , une jolie cham-
bre mansarde , meublée et se chauffant. S'adres-
ser Maison- n euve, n" 1, Ie' étage.

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

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

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

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

7o. A louer , une ou plusieurs chambres
bien , meublées , avec on sans pension alimen-
taire. S'adr au bureau de cette feuille.

76. A louer , dès à-présent ou pour Noël
prochain , un logement de 4 pièces , au
1er étage , avec de grandes dé pendances , sur la
route de la Gare, maison n° 19; plus 8 loge-
ments de 1er étage , côté nord de la rue de
l 'Industrie , et un 3m" étage rue du Môle. S'adr.
à la Société de Construction , maison Delor.

MAGASIN DE TOILER E
de Borel-JB avarg-er

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

le public et particulièrement ses prati ques de
la ville et de lu campagne , qu 'il est toujours
bien assorti en toiles de coton en tous genres,
tissus blanc , schirting , madapo-
lam, cretonnes fines et fortes, toile
de l'Inde, percales 5/„, */» . 9/ 8, creton-
nes pour draps de lit *¦/„ , 6 j k, 7/4, nap-
Eage en fil , mi fil et coton , piqués , bazins ,

rillantès , tap is de lil ; 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 , lineltes pour linge et tablier de cuisine,
un assortiment considérable 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 li quidation de cet art icle , bien au-des-
sous de leurs prix.

51. On offre à vendre , faule d emp loi , divers
outils d'horlogerie et autres , tels que tours , per-
ches de tours , un découpoir , vis de découpoir ,
un laminoir et aulres objets. Toutes ces ma-
chines sonl en très-bon état. S'adresser au sous-
signé, à la fabri que de tuyaux , à Saint-Aubin ,
où on peut en prendre connaissance.

Jules DUPASQUIER .
52. Kramer , tonnelier a Neuchâtel , offre a

vendre un grand saloir et une porte viirée ,
mesurant en largeur 6 pieds , 3 pouces , hau-
teur 8 pieds 8 pouces , à un prix raisonnable.

Magasin Borel-Wittnauer,
Terrines de foies d'oies.

55. On offre à échanger des cigares parfaite-
ment bien conservés , contre du fromage , de
l'eau-de-cerises , des li queurs ou des vins. Le
bureau d'avis indiquera.

77. On demande pour St-Jean 1863 un lo-
gement de 5 à 6 chambres el dépendances. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Mm° Rosette Meyer-Ric hard a l'honneur
d'annoncer au public et particu lièrement 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 Vuithier ,
place de l'ancien hôtel de vi lle , n" 5, au 5me.

Lia nidation de rubans.

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

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

CHARLES SEINET.

54. On promet 50 francs a la personne qui
pourra procurer un écu du prince Berlhier.
S'adr. au bureau de celte feuille , qui indi quera.

55. On demande à acheter des tonneaux
vides. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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

57. N. Bonn , chaudronnier , demande à
acheter du vieil étain.

ON DEMANDE A ACHETER.

58. A louer , de suite , un cabinet avec part
à la cuisine. Le burea u d'avis indi quera.

59. A louer un app arlement à l'Ecluse. S'a-
dresser rue des Moulins , 7, à M. Faizel y.

60. A louer pour le 24 mars prochain ou
avant , un logemeni bien exposé , au centre de
la ville , remis dernièrement à neuf , composé
de cinq chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Seyon , n° 3, au 3m * étage.

61. De suite, une chambre meublée , se chauf-
fant , pour un monsieur. S'adr. Grand' rue , n"
11, 2me étage.

62. Pour cas imprévu , on offre à louer ^pour
Noël un magasin , avec chambre et cuisine der-
rière, le magasin pouvant être disposé pour lo-
gement. S'adr. au bureau d' avis.

63. A louer pour de suite, une belle et grande
chambre à deux croisées, se chauffant , pou r
une ou deux personnes . S'adr. chez A. Bloch ,
rue des Halles, n° 3.

64. On offre un logement ayant la vue du
lac, de 5 grandes pièces et dépendances; plus ,
part à un jardin au gré de l'amateur S'adr. à
Breithaupl-Vuithier , Port-R oulant.

65. A louer pour Noël , un petit logement à
des personnes tranquilles , rue de la Place
d'Armes, n° 2.. .

66. A louer pour Noël , un logement neuf ,
au bas du village de Corcelles . S'adr . à Benoit
Colin , au dit lieu.

A LOUER.

78. Une personne de 31 ans cherche une
place pour faire un ménage ; elle est pourvue
de certificats S'adr. chez Jean Ruttgner , rue
du Seyon , maison Bohn.

79. Une jeune fille du canton d'Uri désire
trouver une place de femme de chambre ou de
bonne dans une respectable maison. S'adr. an
bureau de celle feuille.

80. Une jeune fille de là Suisse allema nde
cherche à se p lacer pour bonne ou femme de
chambre , de suite ou pour Noël. S'adresser rue
du Temp le-neuf , n° H , premier étage.

81. Un jeune homme, 25 ans , porteur de
très-bons certificats , demande une p lace pour
Noël ; il sait faire le service intérieur d'une mai-
son , conduire les chevaux , traire les vaches et
soigner le jardin. S'adr. au burea u d'avis.

82. Une jeune personne parlant le bon alle-
mand , désire trouver une p lace de bonne d'en-
fant , ou de femme de chambre. Elle connaît
mus les ouvrages de son sexe. Pour de plus
amp les informations , s'adresser chez M. le mi-
nistre de Perrot , au Pertui-du-Soc, près Neu-
châtel.

83. 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 'exi ge point de
gages, désirant apprendre le français. S'adr.
chez Mme Dessoulavy, au Poisson , à Auvernier.

84. 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 peut montrer de bons certificats.
S'adr. faubourg de l'Hôpital , n° 3, 1er étage.

85. Un domesti que , 32 ans, fort et robuste ,
cherche une place pour de suile ; il connaît
très-bien les travaux de la campagne , sail par-
faitement soigner et conduire cheval et vache.
S'adr . à Jean Widmann , à Bevaix.
¦ 86. Une personne d'âge mûr cherche pour
Noël , une place pour faire tout le service d'un
ménage ; elle parle français et allemand et est
bien recommandée. S'adr. à l'entresol. de l'bô-
tel-de-ville , logement du côté du Concert.

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

OFFRES DE SERVICES.



Neuchâtel , mercredi 3 décembre 1862.
Demandé)

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. SOO 710
Franco-Suisse , actions, j « 305
Société de construction , 90 93
Franco-Suisse, oblig., 5/ j. 10 sept. 377 377.80
Obligat. Munici p. Locle-Chaux-de-Fds 80 u/0
Obligations Mines de la Loire
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 260 275
Lots de la Municipalité de Neuchâtel. 10»40 10»80
Actions immeuble Chatoney 4-80
Obligations Nord Espagne 260
Comptoir d'escompte du Val de-Trav.
Hôtel Bellevue »70

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Zurich, 28 nov. — Blé (Korn), fr. 27»71

Baisse : f r .  0»— .
Bâle , 28 novem . — Epeautre (Kernen),

200 livres , prix moyen: fr. 29»85
| Hausse : fr. 0»15.

RÉUNION COMMERCIALE.

Mexique. — Le général Forey est arrivé le
24 octobre à Orizaba. Il a pris, le lendemain
même, le commandement des troupes. Le gé-
néral de Lorencez devait s'embarquer, le 15
novembre, pour la France.

Le 28 octobre, il est arrivé à la Vera-Cruz
plusieurs transports chargés de voitures et de
matériel pour l'armée. Ces objets proviennent
de la Martinique.

Le 29, un petit corps de 1800 hommes est
parti pour aller rejoindre le général de Ber-
thier à Puente Nacional, sur la route de Ja-
lapa.

La décision prise par le général Forey, de
manœuvrer sur les deux routes à la fois, a
déconcerté l'armée mexicaine qui , se trou-
vant coupée s'est repliée sur Puebla.

Il y a eu, le 25 et le 26 octobre, un coup de
vent très-violent dans le golfe du Mexique.
Treize navires de commerce, mouillés devant
la Vera-Cruz, ont été jetés à la côte. Ce phé-
nomène a ramené les ventstdu nord, qui ont
fait disparaître presque entièrement les mala-
dies. Il y a une amélioration très-sensible dans
l'état sanitaire du pays.

Vera-Cruz, 2 novembre. — Une violente
tempête a éclaté dans le golfe du Mexique.
Quinze navires ont été j etés à la côte, parmi
lesquels la corvette française le Chaptal, dont
l'équi page a été sauvé. Parmi les navires de
commerce perdus, se trouvent des bâtiments
des ports de Marseille , Nantes et St-Malo.
Trois navires de Marseille ont sombré avec
tout leur équipage.

Turin , 1er décembre. — Le journal l'Italie
annonce que le ministère a donné sa démis-
sion. Le prince de Torrearsa ayant refu sé la
mission de former un nouveau cabinet, le roi
a fait venir le marquis de Villamarina.

Paris, l*r décembre.—On affirme que l'af-
faire de la candidature au trône de Grèce est
arrangée en principe.

L'Angleterre renonce à soutenir le prince
Alfred, et la Russie abandonne de son côté le
duc de Leuchlenberg.

CONFÉDÉRATION SUISSE.
' Fribourg. — Plusieurs députés ont fait au
grand-conseil la motion suivante : c<Comme il
importe d'assurer aux districts de la Broyé et
du Lac des communications régulières, promp-
tes et sûres avec le canton de Neuchâtel , où
ces parties du canton entretiennent de nom-
breuses et fréquentes relations d'affaires; en
considération de la position que fait à ces dis-
tricts leur éloigneraient de notre chemin de fer
fribourgeois, le grand-conseil déclare d'utilité
publique un service de navigation à vapeur,
reliant les districts de la Broyé et du Lac , à
Neuchâtel, par les ports d'Estavayer et de Mo-
ral. »

Tessin. — Cinq des bandits qui ont attaqué
la poste sont arrêtés. Ce sont des conscrits ré-
fractaires des environs de Côme. Ils auraient
su , d'après leurs aveux , que , le jour même ,
un habitant de Balerna avait touché, dans une
localité voisine de Côme , une somme de fr.
5,000 ; présumant qu 'il prendrait la dili gence
pour retourner chez 1 ui, ils avaient voulu s'em-
parer de son argent.

Neuchâtel. — On a retrouvé , dimanche
30 novembre, dans les côtes du Doubs, le
corps du fermier Aeschimann, qui avait dis-
paru subitement il y a quelques semaines. Il
était resté suspendu à un arbre , non loin du
Saut, à mi-hauteur d'un rocher escarpé. On a
tout lieu de croire que, trompé par l'obscurité
et croyant revenir du côté des Eplatures, il a
marché dans la direction des gorges de Moron,
qui forment à cet endroit un précipice dange-
reux.! — Dimanche matin, un garçon de cinq ans
et un autre de trois jouaient sur un étang gelé
près de la Chaux-de-Fonds. Tout-à-coup la
glace se rompt et les deux enfants tombent
dans l'eau . Leur mère accourue à leurs cris,
est parvenue à sauver l'aîné , mais le cadet
n'ayant pu être retiré de l'eau qu'au bout d'une
demi-heure, il avait cessé de vivre .

— Les artistes de l'opéra italien, qui déjà
souvent ont charmé notre public neuchàteiois
dans le courant de cet automne, nous annon-
cent pour demain un concert auquel sont con-
viés tous les admirateurs de leur talent et les
amateurs de la musique des grands maîtres.
Le programme de la soirée est riche en mor-
ceaux hors ligne, qui ne peuvent être abor-
dés que par des chanteurs de premier ordre.
Le piano sera tenu par M. Figelli, l'accompa-
gnateur éminent que l'on connaît . Nos lec-
teurs peuvent lire aux annonces de plus longs
détails sur ce concert.

nouvelle».

GRAND CONCERT

SALLE DES CONCERTS , A NEUCHATEL
Jeudi 4 Décembre i862,

donné
Par la COMPAGNIE ITALIENNE DU GRAND OPÉRA.

Première partie.
1" Air du Balbo in Maschera , par M. Sonièri ,

(Verdi). — 2° Air d'Ernani , par Mme Augusta
Léona (Verdi). — 5° Duo de Lucia , par MM.
Maggiorelli el Sonièri (Donizetti). — 4° Air du
Barbier , par M"" Rita Sonièri (Rossini). — 5°
Air de Marino Faliero, par M. Maggiorelli (Do-
nizetti). — 6° Grand duo de Norma , par Mme
Augusta Léon a et Mlle Rita Sonièri (Bellmi).

Seconde partie.
7° Noël , par M. Sonièri (Adam). — 8° Slabat

Mater ( Inflamatus ) par Mme Augusta Léona
(Rossini). —9° Duo de Ri goletto , par Mlle Rita
Sonièri et M. Sonièri (Verdi). — 10° Air d'Er-
nani , par M. Maggiorelli (Verdi). — 11° Il
Baccio , par Mlle Rita Sonièri (Arditi). — 12°
Quatuor de Ri goletto , par Mad. Augusta Léona ,
Mlle Rita Sonièri , M. Giulio Magg iorelli et M.
Sonièri (Verdi)

Les bureaux seront ouverts à 7 heures,
et l'on commencera à 8 heures

110. Une personne honnête et propre, s'offre
comme femme de ménage. S'informer au ma-
gasin Lichtenhahn.

!S$W Les personnes qui désirent faire faire
leur portrait pour le nouvel-an sont priées de
ne plus tarder de se faire inscrire , car p lus tard
il serait difficile de satisfaire à toutes les de-
mandes. On op ère tous les jours , excepté le
dimanche , de 9 heures à 5 heures.

Atelier chauffé.
107. Brei thaupl-Vuilhier prévient le public

et particulièrement sa bonne et ancienne clien-
tèle , qu 'il dessert de nouveau l'établissement de
Port-Roulant.

Kies leçons d'équi-
tation ont commencé.
— Les amateurs sont priés
de s'adresser au manège .

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
de MAK.ESKEWK1 , rue de l'Oran-
gerie, entrée par la ruelle DuPey-

rou.

Résultat du tirage de la loterie des
artistes neuèhâtelois. ' ¦

N" Désignations des lots.
389 Jeune fille à la fontaine. Tableau par A.

Vouga . . ..
398 Paysage à Grindelwald. Sépia par G.

Grisel.
137 Souvenir du Jura. Tabl. par A-. de Meu-

ron .
1033. Grenadier suisse au service de Naples;

Tabl. par A. Bachelin. .
1027 Entre Stalden et Viège. tabl. par L. Bu-

velot.
688 Promenade du Pont des chèvres, à Fleu-

rier. Sépia par G. Grisel .
166 The Twins. Gravure encadrée. Don de

M. Henri Berlhoud , à Paris.
252 Dessin d'après F. Simon. Par M11" Rose

Bachelin.
406 En route pour le marché de Stockholm.

Aquarelle par F. de Dardel.
1422 Vase de fleurs. Dessin par Mme Favre-

Guillarmod. , .
203 A la régalade. Photograp hie d'après A.

Bachelin. / .
828 Le Chevrier. Tabl. par A. de Meuron.

1217 Jeune fille au tricot. Dessin par A. An-
Ker.

416 Fruits. Pastel par Mme Favre-Guillarmod.
1284 Bataille de Magenta , attaqué "du cime-

tière. Phot. d'après A. Bachelin.
1175 Le Trubseebach , vallée d'Engelberg.

Tabl. par Léon Berlhoud.
255 Fruits. Pastel parM m,, Favre-Guillarmod .

1402 Aux Valeng ines. Sepia par G. Grisel.
1184 La consi gne. Phot. d'après A. Bachelin.
621 Pharaoh' s horses, et Sociéiy of friends.

Deux gravures encadrées données par
M. Aug. -H. Berlhoud.

753 Les Girondins. Grav. par Ed. Girardet ,
avec cadre.

761 Vue de la Lance près Concise.Tabl. de
E. de Pourtalès.

1012 Paysannes dalécarliennes . Aquar. par F.
de Dardel .

1104 Intérieur de cuisine, au bord du lac de
Bienne. Tabl. par Louis Favre-Guil-
larmod.

470 Château de Willdegg , bord s de l'Aar.
Tabl. par L. Buvelpt.

758 Le propriétaire de ce numéro a droit à
son portrait dessiné par A. Bachelin.

89 Intérieur d'écurie. Tabl. par J. Jacot-Guil-
larmod.

332 Eglise de Choisel près Chevreuse (Seine
et Oise). Tabl. par P. de Salis.

526 Au Bied. Tabl. par Jecklin.
106 A Brientz. Sépia par G. Grisel.

1243 Etude. Tabl. par Léon Berlhoud.
855 Improvisateur. Tabl . par Aurèle Robert.

1350 Six lithogr. d'après A.-H. Berlhoud.
858 Tête d'enfant . Tabl. par Alb. Anker.

1370 Moutons et berger. Aquar. par E. Tschag-
geny.

259 Le pelit messager. Tabl. par C- Tschag-
geny.

1586 Convalescence à Milan. Phot, d'après A.
Bachelin.

979 Souvenir des courses de Chantill y.
Grav. donnée par A. H. Berlhoud.

1406 Têle déjeune fille. Pastel par Alb. Vouga.
1303 Effet de brouillard sur le lac de Brientz .

Tabl . par K. Girardet.
Les proprié taires des billets portant les nu-

méros dont la liste précède sonl invités à faire
réclamer leurs lois. Ces derniers ne seront dé-
livrés que sur la présentation des billets ga-
gnants. S'adresser au concierge du musée de
peinture, à l'hôtel DuPeyrou.

104. SI. muller, rue de l'Hô pital , n° 5,
agent de l'Assurance mutuelle de
pensions viagères , prie les personnes
qui auiaientl'intention de prendre encore celte
année des inscri ptions pour la 3m8 série , de ne
pas tarder tro p longtemps , afin qu 'il puisse soi-
gner les intérêts de chacun , l'expérience ayant
montré que dans les derniers jours de l' année
il se faisait une affluence d'inscri ptions qui
rendait difficile de satisfaire tout le mondé.

Le succès inattendu dont jouit cette assu-
rance, montre que l' on commence à en com-
prendre le but et l' utilité , et sanctionne la con-
fiance entière qu 'on lui accorde. Par son moyen
le père de famille le moins favorisé de la for-
tune , peut assurer à chaque membre de sa fa-
mille un sort indépenda nt , et jouir lui-même
toute sa vie du bien-être qu 'il leur a procuré;
celui qui est déjà dans l'aisance peut , en pre-
nant p lusieurs inscri ptions , se faire une posi-
tion bril lante que même une fortune au-dessus
du médiocre ne lui donnerait pas. Ce résultat
est seul possible par la combinaison de la dite
assurance , qui esl entièremen t démocrati que ,
et qui n 'enrichit pas des actionnaires aux
dépends des assurés. i . . ;

A\fl C Fréd. Jeanjaquet informe le pu-
HVlv. blic, qu 'à dater du 1?' janvier .pro-
chain , il ne s'occupera plus du change des
monnaies , ni de l'achat des billets des banques
étrangères ; et qu 'en conséquence , son bureau ,
rue de l'Hôpital , n° 14, ne lui sera plus ouvert
dès cette époque.

SOCIÉTÉ LÉOPOLD ROBERT.
M"6 Monlandon informe 1 honorable public

et , sa ! clientèle en particulier , qu 'elle a trans-
porté son magasin de chaussures ruedu Château
n" 4, à côté du magasin d'épicerie Monlandon ;
elle espère par la bortne 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.

MM. 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.
115. Le soussi gné se recommande à l'hono-

rable public pour les réparations de montres de
tout genre , espérant satisfaire Tles personnes
qui voudront l 'honorer de leur 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 toute la garantie désirable. Son domicile ,
rue du Neubourg 21.

Edouard PHILIPPIN-EVABD .
116. 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 , provenantd ' unebrave
famille , qui désirerait apprendre le français;
elle devra s'occuper à tous les ouvrages d'un
ménage bien tenu , el avoir déjà quel ques dis-
positio ns pour les ouvrages de couture ; inutile
de se présenter sans preuves de moralité . S'adr.
au bureau d' avis.

Changement de magasin.

AVIS.
Xe Département militaire invile les

personnes qui auraient des réclamations de
comptes à lui faire ou des notes à fournir soit
pour le dit département soit pour l'arsenal et
la gendarmerie, qu 'elles doivent les présenter
d'ici au 20 décembre courant; passé ce terme,
le règlement de ces comptes sera renvoy é à
l'année 1865.

Neuchâtel , le 1" décembre 1862.
Département militaire.

f 101. Dans une honnête famille bourgeoise ,
à Neuchâtel , on prendrait volontiers en pension ,
à un prix modi que , un jeune garço n de 12 à
14 ans, fréquen tant le collège; il serait tenu
comme l'enfant de la maison , tant pour les
soins ph ysiques que moraux , S'adr. franco au
bureau de celle feuille.

SOCIÉTÉ D 'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 6 décembre à 8 heures

du soir.
Restauration de la Collégiale,

par M. G. RITTER , ingénieur.
NB : Les j etlnes gens au-dessous de l'âge de

16 ans, ne seront admis à l'avenir que sur la
présentation de cartes qui leur seront délivrées
par MM. les instituteurs .
f»y Le burea u de Th. Porret est transporté
aux Terreaux , u» ,3, 2me étage.

112. La commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours les deux postes
suivants.

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

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

Les aspirants à ces deux posles devront s'an-
noncer auprès du soussigné et lui envoyer les
papiers 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'éduca tion ,
Le secrétaire, J,. SANDOZ . . .

Décès.
Le 22 Nov. Adèle Perregaux,19 ans, 3 mois, 10 jours,

célibataire.
Naissances.

Le 1er Nov : Alexandre , à James Tinembart et à Rose-
Adèle née Benoît, de Bevaix.

9. Louise-Elise, à Jean Goitreux e t à  Louise-Elisa
née Trehan , de Bevaix .

ETAT CIVIÏi DE BEVAIX.

Rectification.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Adolphe-Jules Griiner , pelletier , de Leipzig, et Rose-
'Augustine-Sophie Reymond ; les deux dom. à Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIIi DE NEUCHATEIi.


