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IMMEUBLES A VENDRE

Municipalit é de Neuchâtel.
Vente de terrains a bâtir.

1. Les terrains que la munici palité de Neu-
châlel possède à l'Ecluse, seront vendus aux en-
chères publi ques le jeudi 18 oclobre , à 2 heures
de l'après-midi , sur l'emp lacement même.

Le plan parcellaire des lots et le cahier des
charges concernant la venle seront dé posés au
bureau des travau x publics .de la munici palité ,
les 16 et 17 oclobre , où chaque amateur pourra
en prendre connai ssance.

Neuchâlel , le î) octobre 1860.
Secrétariat municipal.

Vente d'immeubles rière Bôle.
2. Le samedi 13 oetobre 18GO, dès 6

heures du soir, le notaire Bail lot vendr a par
voie de minule , dans l' auberge du Cerf , à Bôle.
A. Pour les enfan ts de feu Benjamin Pe-

titp ierre-Dubied :
1° A la Prairie , un pré de 15 émines , 8

pieds, limitant de vent Charles DuPasquier -Per-
rot , de bise les enfanls Ravenel , de joran la roule
et d' uberue François Dubois.

2° A Maeherel , un champ de 7 émines, 5
pieds , limitant de joran David - Henri Petiavel ,
d' uberre Jonas Heub y, de vent la route cantonale
el de bise le chemin de fer.

5" A PIaneise , un champ de 17 émines-
limitant de vent et d' uberre la p lace d'armes , de
bise le chemin et de joran David-Henri Petiavel .

4° A Basles - Vaux , un verger de 4 émi-
nes, limitant de vent le ruisseau du Merdasson ,
de bise Abram-Louis Dur i g, de joran le chemin
et d'uberre les enfanls Rav enel.

5" A Planeise, un champ de 5 émines , li-
mitant de venl ie chemin , de bise François Be-
noît , de joran Al phonse Ba illot el d' uberre M.
DuPasquier , de Soinbacour .
B. Pour Alf red-Jean Pelitpierre :

1* A Planeise, un champ de 8 émines , li-
mitant de vent M. DuPasquier , de bise le chemin ,
de joran et d' uberre David -Henri Petiavel.

2° A Ilraize, un champ de 7 émines , limi-
lant de vent Charles Debrot , de bise la route , de
joran et d' uberre David-Henri Petiavel .

5° A Foutey , un champ de 17 émines , 12
pieds , limitant  de venl et joran M. Berthoud , de
bise Auguste Gribolet.

4° A maeherel , un champ de 4 émines ,9 pieds , limitant de vent la roule , de bise Mad.
Berthoud , de joran et d' uberre Henri Ravenel .

5° A la Râpe , un bois de 5 émines , limi-
tant de venl la commune de Bôle, de bise Fran-

çois Favre , de joran Henri Ravenel , el d uberre
Jonas Heub y et Daniel Pellet.

S'adresser , pour voiries immeubles , à M. Henri
Thiébaud fils , à Bôle.

5. A vendre : une jolie petite vigne,
située près de la ville et du lac , d' une contenance
de 2 ouvriers 5/4, avec cabinet, treille , espaliers
et bon arbre fruitier , nouvelle plantée en rouge
et en blanc , bien entre te nue et en plein rapport ,
d' où l'on jouit  d' une vue très-agréable. S'adres-
ser à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

VENDANG ES.
6. La direclion des forêt s et domaines de l'E-

lat fera vendre en enchères publi ques , par le mi-
nistère de la justice de paix du Landeron , la ven-
dange des vignes du domaine de Frienisberg, et
des domaines r éunis des Cures du Landeron et
de Cressier. L'enchère aura lieu à l'hôtel de ville
du Landeron , samedi 13 octobre couranl , à l'is-
sue des ventes de la Commune , soit vers 10 heu-
du matin.

Neuchâlel , 8 oclobre 1860.
Direction des forêts et domaines .

7. On vendra par voie d'enchères publi ques,
jeudi 18 octobre 1860, dans la maison de feue
Mad. Petitp ierre-Dubied , n° 27, faubourg du lac,
un mobilier bien conservé , composé de toute es-
pèce de meubles , literie , linge , vaisselle , porce-
laine , crislaux , glaces , tableaux , argenterie , ser-
vice de tabl es , livres , instrumen ts de musi que,
un harmoni um , un violoncelle , un violon avec
sa caisse , une guilarre. Les montes commence-

ront à 9 heures du matin ; on vendra d'abord la
batterie de cuisine y compris un potager , puis les
meubles de cave, d'anlicave , avec un garde-man-
ger ; ceux de la lessiverie y compris une grande
chaudière , deux tambours de fer-blanc , une bai-
gnoire , des fers à repasser , une balance dite ro-
maine , et plusieurs autres articles trop long à
détailler.

8. Chez. li. Wollichard, huile à quinquet
et huile double épuration pour lampes modéra •
leur et lumi gnons , huile d'olives et de sésame,
chandelles de Zurich , boug ies, saindoux d'Amé-
ri que , beurre fondu de Bavière , rittes d'Alsace,
lin de Hollande , vins de Bordeaux de 1854,
vins rouges de 1857 , li queurs diverses , extrait
de Pernod , rhum. — Toujours bien assorti en
tout ce qui concerne l'ép icerie ; toutes ces mar-
chandises sont de loule première qualité.

Librairie L. Meyer et O. à Neuchâtel.
Publications nouvelles :

9. lie corn te de Zinaeendorf, par Félix
Bovet , 2 vol . in-8', fr. 7.

lie canon des Saintes-Ecritures , au
double poinl de vue de la science el de la foi , par
Ganssen , 2 vol . in-8°, fr. 11.

Job, les Psaumes, les Proverbes et
l'Ecelésiaste de la parole de Dieu , traduits
de l'hébreu , par Louis Vivien , fr. 2.

Veilles de la nuit. Courtes méditations
pour chaque soir du mois. Trad. de l'anglais, fr. 1 .

A VENDRE.

A la pharmacie Matthieu.
10. Huile purifiée pour pressoirs et machines ,

à fr. 4 la livre.
Huile purifiée infi geable pour horlogerie, à fr. 1

le demi flacon , et fr . 1»50 le flacon .
Ces huiles n 'encrassent ni ne rouillent les

métaux. Purifiées avec les plus grands soins,
éprouvées et appropriées depuis des années par
des artistes du pays et de l'étranger , leurs pro-
priétés sont garanties.

Librairie Gerster.
H . I> comte de Xinzendorf, par Félix

Bovet; 2 vol. 8°, fr. 7.
Almanach de l'Illustration , des Illus-

trations modernes , comi que , prop héti que , pour
rire , Mag icien des salons , universel , imp érial ,
de Napoléon , jeux de société , ces 9 derniers à
50 cent.

12. Meubles à vendre , chez F. Schu-
macher , menuisier-ébéniste , au Neubourg , un
ameublement de salon Louis XV , se composant
d'un lête-à-lèto , deux fauteuils et six chaises, une
table ronde , une table à coulisses pour 18 per-
sonnes , avec allonges en noyer massif , table de-
mi-lune , table carrée pliante pour 10 personnes ,
un secrétaire , lous ces meubles sont garantis.

15. A vendre , un potager ayant très-peu servi.
S'adresser au bureau d'avis.

Prix des annonces .
Pour 1 oii 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 tenlimcs-

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. el au-dessus 10e.p.li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 cenlimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. ct au-dessus 15 e. par lig.

Prix de l'abonnement:
Pour tin au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
roue 6 tcois , prise au bureau , » 3»50

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à toule époque.

A VENDRE.
4. La maison que 1 hoirie Favre possède a la

rue des Chavannes , n " 25 , esl exposée en venle
en l'étude de M. Clerc, nolaire , en cette ville , où
les amateurs pourront prendre connaissance des
condilions. La vente est fixée au jeudi 11 octobre
présent mois , à trois heures après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. Samedi prochain 15 octobre couranl , à 10

heures du matin , à l'hôlel de ville du dil lieu ,
l'administration communale du Landeron exposera
en montes publi ques la vendange d'environ 52
ouvriers de vi gnes, (5 arpens 80 perches) à de
favorables conditions qui seront préalablement
lues .

Landeron , le 6 oclobre 1860.
pour l'administration ,

le secrétaire,
Franç-César PAYLLIER , greff ier.



DERNIERES PUBLICATIONS
de la

librairie L, Meyer & G*, à Neuchâtel.
14. _<a croix du Rigi et les soup irs des

créatures ; par Frédéric de Rougemont , 80 c.
lies béatitudes, ou l'échelle de la vie chré-

tienne; par le même , 20 c.
I/avenir de l'Afrique ; par R. -W. Mon-

sell , 80 c.
_<a morale des philosophes grecs et

la morale chrétienne ; par Néander , tra-
duit de l'allemand , par C. Berthoud , prof ', fr. 2.

Histoire de Jésus et des Apôtres ;
par Henriod , pasteur , fr. 3.

Une voix chrétienne pour tous les
jours de l'année ; par A. Rochat , deuxième
édition , fr. 3.

Méditations sur l'histoire d'E_é-
ehias; adressées particulièrement aux fidèles ;
par A. Rochat , 4me édition , fr. 2.

Sermons , par A. Rochat : L'homme con-
damné par son propre cœur. — La paix de Jésus.
— L'agonie de Jésus. — Le grand secret. 2rao

édition , 75 c.
Revers et succès. Voyage dans les In-

des orientales. Histoire racontée à la jeunesse ;
par W. O. de Horn , irad. de l'allemand , fr. 1.

lie brin de paille et le trésor ; traduit de
l'allemand , de G. Nieritz , deuxième édit., 60 c.

RURANERIE , LAINERIE,
EN TOUT GENBE,

CONFECTION POUR HOMMES
ET NOUVEAUTÉS

lo. Drey fus -Nordmann , rue de Flandres , a
l'honneur d'informer le public et ses prati ques
en général , que par suite d'agrandissement de
magasin il est à même d'avoir de grands assorti-
ments dans tous les articles qui composent son
commerce. Il est donc assuré que par le grand
choix et la fraîcheur des marchandises qu 'il vient
de recevoir , il pourra satisfaire sa clientèle.

Aperçu de quelques articles :
Rubans taffetas unis , écossais , brochés et ru-

bans-foulards. — Fleurs artificielles , ganterie en
beau choix. — Crinoline pour l'hiver , à fr . 5. —
Formes de chapeaux à la mode , la douzaine à
fr. 6. — Habillements pour hommes et jeunes
gens , tels que: raglans , palelols , surtouts , gilets
et pantalons en drap à S francs — Laines à tri-
coter à fr. 4 la livre et au-dessus. — Voiles et
voilelles depuis fr. 1. — Une grande partie de
mousseline blanche unie , brodée et brochée , de-
puis 50 centimes l'aune. — Corsets blancs et gris,
depuis fr. 2 à 20.

ESCALIERS TOURNANTS
en fonte fie fer.

16. Ces escaliers , au moyen desquels on fait
communi quer directement un premier élageavec un
rez-de-chaussée (cafés, magasins , bureaux , etc. ,)
présentent une grande solidité. Ils sont à l'abri
du feu el conservent touj ours leur valeu r , pou-
van t facilement êlre démontés et remontés. Adres-
ser les demandes à l'Usine de la Coulouvren ière ,
à Genève , ou à M. F. Berthoud , serrurier , à
Neuchâtel.

17. Au magasin , près l'hôtel de vill e , feutres
en tous genres, comme feulres pour berceaux
d'enfans à différents prix , feulres pour semelles de
santé, feulres à filtrer , feulres en tous genres pour
polissage d'horlogerie; souliers et bottin es en feu-
tre, le tout à des prix modérés.

18. Charles Graa , fermier de la Petile-Joux,
sera les jeudis 11 et 18 oclobre, près du poids
public , avec un choix de beaux et de bons fro-
mages.

19. A vendre , un pianino à très-bas prix. S'a-
dresser place Purry, n° 9, 1" élage.

20. Mad. Tissol-Bécheraz vient de recevoir de
Paris un choix de corsets sans couture , du prix
de 10 à 18 francs , un joli assortiment de fleurs
el rubans pour coiffures , et continue , comme du
passé , la con fection des robes , ouvrage soigné
et ordinaire. Elle a de bonnes ouvrières à envoyer
en journée. Son domicile est Grand' rue , n° 10,
au 2™e.

21. Ant. Pagg i , vitrier , à côté de la Poste, étant
de retour , prévient l'honorable public et spéciale-
ment ses prati ques , qu 'il vienl de s'associer avec
son beau-frère Zibetta pour s'occuper de la vente
du verre et de la pose des vitres. Le magasin est
assorti en verres de toutes dimens ions et qualités.
On remp lace les miroirs et on vend des diamants
à un prix raisonnable.

22. Musée des Familles , 1 vol. 4° , année
1860, fr. 7.

Almanach du Magasin pittoresque, 1861,
50 cent.

La galerie des portraits de M"' de Montpen-
sier , avec des notes par de Barthélémy, fr. 7»50.

Les Réformateurs avant la réforme , par
Emile de Bonnechose , 2 vol., 3mo édition , fr. 6.

25. L. Ramseyer peut disposer d'une certaine
quantité de chaille de pierre jaune criblée , pour
allées de jardin et aulres.

24. A vendre , 10 billes de chêne sciées, de 15
à 20 li gnes d'épaisseur , sèches, de 1" qualité ,
pour menuisier. S'adr. à F" Sansonnens , maître
charpentier , à Eslavayer , canton de Fribourg .

25. De rencontre , des fenêtres vieilles et neu-
ves, et une porle vitrée en chêne. S'adr. à Franc
Berlhoud , rue du Seyon , n° 16.

26. A vendre , du beau blé pour semens,
chez les frères Ch. et Const. Tissot , à Valang in ,
à un prix raisonnable.

27. Le soussigné a l 'honneur d informer le pu-
blic , qu 'il vient d'établir en cette ville , maison
Dircks, n° 42, au Faubourg, un magasin d'épi-
ceries , eigarres, tabacs et liqueurs.
On y trouvera toujours un assortiment comp let
de marchandises de première qualité , à des prix
modérés , ce qui lui fait espérer de pouvoir justi-
fier la confiance et la préférence que l'on voudra
bien lui accorder et qu 'il se permet de solliciter.

Pierre MOTTAZ .

28. On offre à vendre du rhum, bonne qua-
lité , en iclle quantité que l' on désirera , à fr . 2 le
litre , verre non compris . S'adr. à F. Monter , rue
des Halles , n ° 5, 1" étage.

29. A vendre , des noix, chez M. Gruet , rue
du Châleau.

30. L ancienne boulangerie par ac-
tions, reconstituée pour 9 nouvelles années sur
les mêmes bases, prévient ses actionnair es et le
public , qu 'elle continue le débit de son pain dans
le même local , en face de la Poste, et que l'on
peut se procurer de ses jetons chez ses seuls dé-
posants qui sont: ..

MM. ïïb. Rosson, épicier , au faubour g,
» J.-S.Quinehe, épicier , rueSt-Maur ice,
» li. Wollichard, épicier, ruedu Seyon ,
» Mojon-Oubied,boissel r, rucduSoIeil ,
» A. Jeanfavre, épicier , rue du Seyon ,
» H. Von Buren, épicier , au Neubourg .

Elle prévient encore que pour répondre aux
désirs exprimés , outre lés pains de 4 el 5 livres
elle en fera aussi de 2 livres , ct elle rappelle à
ses actionnair es et bienveillants , que pour la met-
tre à même de remplir avec succès le but d' utilité
publi que pour lequel elle a été constituée , il im-
porte que par leur clientèl e ils lui procurenl l'oc-
casion de fabri quer beaucoup et journellement.

LE COMIT é.

A, 51. Le jeudi 18 octobre courant ,
flp-dÇrài on vendra de gré à gré , sur la place
jffi' -fM '̂l Pury , plusieurs bons chevaux da

-_3*à_Lrl travail , divers chars solides et bien
construits , harnais el couvertures de chevaux ,
chaînes, sabots , et différents objels 5 l' usage d'un
voiturier , le tout à des conditions favorables.

52. Chez Samuel Geisslcr , maître jardinier , à
Colombier , de belles hyacinles d'Hollande sim-
ples, de différentes couleurs , pour forcer sur ca-
rafe, hyacinles doub les , tuli pes doubles , jonquil-
les , crocus d'Hollande mélangés , anémones des
fleuristes doubles ; les couleurs des h yacinles sont
garanties ; de forts p lantons de fraises ang laises à
gros fruits , en huit  espèces.

Librairie de J. Oerslcr.

54. A louer , pour Noël , 2 logements au Vau-
seyon. S'adr. au restaurant , au dit lieu.

35. Par suite de circonslances imprévues , à
louer , pour Noël , le premier étage de la maison
Morrelet , rue de l'Hôp ital , 8. Il se compose de 2
grandes chambres à fourneau , antichambre avec
plusieurs armoires , une cuisine , une petite cham-
bre au 4ine, un galetas , une portion de cave et un
bouteiller ; on louera à des personnes honnêles,
solvahles et sans enfants. S'adr. à la propriéta ire
dans la susdite maison , 2°" étage .

56. Pour de suile , une écurie ayanl place pour
deux chevaux , avec fenil et grande remise, pou-
vant servir d'entrep ôt. — Une petite chambre meu-
blée. S'adresser faubourg de l'Hôp ital , n° 15.

37. On offre à louer de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue du Musée , n° 4.

58 A louer , pour Noël , deux chambres dans
la maison Dellehbach près de l'Hôp ital Pourlalès .
S'adr. à Mmc la veuve Dellenbach , dans la dite
maison.

39. A louer , une grande chambre meublée ,
ayant vue sur la place du gymnase. S'adr n 0 5,
rue St.-Hnnnré.

40. A louer de suile , Une chambre meublée,
au 1er élage de la maison n " 34, rue du Neu-
bourg .

41. A louer , pour de suite , une chambre gar-
nie très-éclairée. Pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et place pour le bois. S'a-
dresser rue des Moulins , n* 15, second étage.

42. Par circonstance imprévue, on
offre à louer dès-à présent ou pour Noël , à quel-
ques minutes de la ville de Neuchâtel, à des per-
sonnes tran quilles dont la moralité soit bien con-
nue , un joli et vaste appartement au soleil levant
avec lous les accessoires, tels que cave, chambre
haute , bûcher , jardin et part à une lessiverie, à
un prix modi que. S'adr. au bureau de cetle feuille.

43. A louer , dès-maintenant , un vaste maga-
sin el deux élages , silué au centre de la ville,
dans une des princi pales rues, pouvant êlre uti-
lisé avantageusement comme entrepôt ou atelier.
S'adresser à. M. Charles-Humberl Jacot , rue du
Coq-d'Inde.

A LOUER.

Pressoirs en 1er perfectionnés
de la fabri que de Benj. Roy et, 0e,

à Vevey,
MODÈLE MONTÉ ,

à voir et à essayer
maison J.-R. (Sarraux , faubourg du lac , à
Neuchâlel , qui donnera lous les rensei gnements
nécessaires.



44. A louer pour Noël pro chain , à Colombier ,
un logement composé d' une chambre à poêle,
cuisine et réduit. S'adresser au Guillaume-Tell,
au dil lieu .

45. A louer , pour Noël , rue Saint-Maurice , un
logement do trois chambres et toutes les dépen-
dances , à des personnes tranquilles. S'adresser
au bureau d' avis. 

46. On ofl're à louer p our Noël prochain , à
Bôle, deux pet its logements avec loules les dé-
pendan ces nécessaires , uue grange et des écuries
avec remplacement d' une courtine , et deux ja r-
dins. S'adresser pour prend re connaissance de
ces offres , à M. F. L'Hard y fils , à Bôle.

47 . On demande à louer un magasin qui ne
soit pas trop cher. S'adr. à A. Schnees, relieur ,
n° 9, rue des Epancheurs.

48. M"c veuve Probst , de St. lmicr , demande
à louer une pinte bien achalandée. Déposer les
offres au bureau d' avis.

49. Un ménage tranquil le  demande à louer
pour Noël un logement de 5 pièces el dépendan-
ces. S'adr. nu bureau d'avis.

50. Un ménage de a personnes , 1res solvable ,
demande à louer pour de suite ou St. Martin , un
petit logement d' une on deux chambres, et cui-
sine. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

81. Une personne de 26 ans , parlant un peu
le français , aimerait à se placer dès à-présent pour
l'aire un ménage. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

52. Un jeune vaudois demande une bonne place
dans une bonne maison de la ville , soit comme
valel de chambre ou cocher. Le bureau d'avis
indi quera.

o3. Une personne saine et robuste , ayanl son
lail de six semaines , s'offre pour nourrice . On peut
compter sur sa fidélité et moralité. S'adresser au
magasin d'horlogerie , rue du Seyon, 17.

54. Un jeune homme intelli gent de la Suisse
allemande , âgé de 16 ans , sachant conduire les
chevaux , cherche à se placer comme domesti que
dans une bonne maison , ou comme garçon de
magasin dans le canton de Neuchâtel , moyennant
qu 'il ait l'occasion d'apprendre le français. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. On cherche à p lacer comme bonnes d'en-
fants , deux jeunes filles parlant les deux langues
et bien recommandables ; elles connaissent tous
les ouvrages de mains. S'adr. au bureau d' avis.

06. Une fille de 22 ans , qui sait faire un bon
ordinaire et soigner les enfanls , désire trouver
une place loul de suile; elle comprend bien le
français. S'adr. chez M. Borel , cordonnier , rue
du Neubour g, n" 21.

57. Un jeune homme , 20 ans, qui sait travail-
ler à la campagne et soigner les chevaux el le
bélail , demande pour tout de suite une place de
domesti que , cocher , elc ; il a de bons cerlificals.
S'adr. à Frédéric Tisch , rue des Moulins , 19.

58. Demande de plaee. — Un jeune
homme de 22 ans, oui a travaillé pendant 6 ans
dans des bureaux des cantons d'Argovie et de
Berne , et qui s'occupe depuis quel ques mois d'ap-
prendre la langue française dans une localité voi-
sine de Neuchâlel , cherche une p lace dans une
maison de commerce ou dans un magasin. Il ne
prétend pas à un traitement élevé moyennant

qu 'il ail l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. U est porteur de bons certificats.
S'adresser par lettres affranchies , sous les init ia-
les G. H., au bureau de celle l'euille.

59. Un jeune homme désire trouver une place
de domestique dans ' une bonne famille. Il s'est
occup é pendant 4 ans des soins à donner au bé-
lail , il s'entend au jardin el aux soins de propreté
d' une maison et il ne reculerait devant aucun
genre de travail. Quant , à sa fidélité , moralité et
p iété , il pourra fournir les meilleurs lémoi gna-

•ges. S'adr. au bureau de cetle feuille.

OFFRES DE SERVICES.

.tvis aux Instituteurs.
71. On demande pour la Russie un insti tuteur

connaissant bien le français , et , si possible , l' al-
lemand. Il aurait  un seul élève . S'adresser à M.
DeBrot , à Saint-Biaise.

72. Une personne de toute confiance désire
trouver de l' ouvrage , soit pour faire des ménages,
pour des écurages , ou pour remp lacer des cuisi-
nières. S'adr. chez Mad. Brissi , laitière , à la rue
de l'Hô pital .

Société des bateaux à vapeur du lac de Neuchâtel.
A partir du 12 octobre 1860.

LE SERVICE ENTRE

YVERD0N-ESTAVAYER-3VEUCHA TEL
sera modifié comme suit:

Neuchâtel . . . Départ 8 — matin.
Auvernier . . .  » 8 15 »
Cortaillod . . .  » 8 55 »
Saint-Aubin. . . » 9 05 »
Estavayer . . .  » 9 30 »
Yverdon . . . .  Anivée 10 23 »
Yverdon . . . . Départ 2 — soir.
Estavayer . . .  » 2 55 »
Saint-Aubin . . » 5 20 »
Cortaillod . . .  » 5 SO » .
Auvernier . . . .  » 4 10 »
Neuchâlel . . . Arrivée 4 25 »
Au 1er novembre , les courses enlre ïfverdon-

Estavayer-Seuehâtel, seront supprimées.

74. On demande , pour Noël , un bon vi gneron
pour cultiver 30 à 40 ouvriers de vi gnes situées
à Cornaux. S'adr. au bureau d' avis.

60. On demande , pour Noël , une cuisinière
munie de bonnes recommandations, S'adr. au
bureau d'avis.

61. M ,nc Charles de Chambrier demande une
bonne de toute confiance , do 25 à 30 ans , alle-
mande de préférence , ayant de l' expérience et
l 'habitude de soigner des enfan ts , et dont le ca-
ractère et la moralité présenta ssent toutes les ga-
ranties désirables. S'adr. rue du Pommier , n ° 9.

62. On demande à la librairie Iiei-
decker, un jeune homme de i S5 à 13
ans.

65. Une femme de chambre bien recomman-
dée et habile à lous les ouvrages de coulure , trou-
verait à se placer de suile chez Mm * de Meuron à
la Rochelle .

64. On demande un jeune homme d' un carac-
tère agréable , doux et cependant ferme el solide ,
d' une bonne constitution p hysi que et de quel que
culture intellectuelle , pour entrer dans le courant
de cette année au service d' un médecin qui donne
des soins à des personnes atteintes d'affections
mentales. Pour plus amp les détails , s'adresser , en
envoyant des témoi gnages de recommandation ,
an bureau de commissions el placement Wytten-
bach , près de l'hôtel-de-ville , à Berne (Affran-
chir).

65. On demande pour Noël , pour une famille
respectable , une cuisinière qui ail de l'expérience
et de très-bonnes recommandations S'adresser à
Mlle Gretillat , rue du Soleil , qui indi quera.

66. On demande une fille , qui sache un peu
coudre , tricoter , el faire un pelit ménage. S'adr.
à Abram-Louis Barbezat , à Valang in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

67. Egaré un petit chien noir , poitrine blan-
che , un petit floc blanc au bout de la queue , et
porlant le nom du propriétaire au colli er rouge.
On est prié de le rapporter contre une récompense
au n° 9, rue des Epancheurs , 1er étage.

68. On a trouvé , en ville , mardi 2 oclobre,
une paire de lunettes dans leur étui. Les récla-
mer rue de la Collégiale , 8.

69. Trouvé , près d'Auvernier , le samedi 23
septembre écoulé , une lunette d'approche que le
propriétaire peul réclamer , conlre les frais d'in-
sertion et dési gnation , chez M"e Lombardet , à
Auvernier .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

70. Les actionnaires de l'ancienne boulangerie
par actions renouvelée , sont priés d'effectuer le
versement de leurs actions dès lundi 15 courant ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. de Meu-
ron-Terrisse , faubourg du lac, de 9 heures à midi
et de 2 à 5 heures. Ils recevront leurs tilres en
échange. Le Comité.

AVIS DIVERS.

Société de Construction de Neuchâtel.
._l>pel de fouris.

75. Les actionnaires sont prévenus que par
suite d' une décision du conseil d'administration
du 28 courant , le 9" versement de IO
franes par actions est appelé du 25 au 31 oc-
tobre prochain. Passé ce terme el conformém ent
à l'article 17 des statuts , l'intérêt sera perçu sur
le pied de 5°/0 l'an pour chaque jour de retard .

Les payements seront reçus au siège de l' ad-
ministration , les jours indi qués , de 9 heures à
midi et de 2 à i heures.

Neuchâtel , 31 août 1860
Le secrétaire, F. -V*. BOREL .

76. Le Conseil muni ci pal de la Chaux-de-
Fonds met en adjudicaiion l' enlèvement des cen-
dres el balayures dans les rues et places publi ques
de là ville pendant l' exercice 1861. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ce tra vail , sont
invilés dès ce jour à prendre connaissance du
cahiers des charges au bureau munici pal , hôtel-
tel-de-ville. Les soumissions devront êlre adres-
sées cachetées au Conseil munici pal , jusqu 'au 15
np .tnhrp . IRfiO

77. Depuis six ans il existe à Zurich un pen-
sionnat de jeunes filles , diri gé par M. le docteur
et professeur Kapp el par son épouse et ses filles .
M. et M™'" Kapp, ori ginaires de Prusse, son t aptes
à former leurs élèves, par la ihéorie et par la pra-
tique, à la connaissance du meilleur langage alle-
mand , en même temps qu 'à les développer dans
les diverses directions d'étude appropriées à l'é-
ducation féminine. Leur établissem ent offre toutes
les garanties désirables sous le rapport relig ieux
et moral. De nouvelles ^élèves y seraient admises
dès lo 15 octobre. Pour des renseignements plus
détaillés , les parents peuvent s'adresser à M. et
Mme Wavre-Chatelain et à M. et Mme Jacollel-Fa-
varger , à Neuchâtel .

78. SrW Les personnes qui peuvent avoir des
réclamations à faire à la succession do feu Mad.
Petitp ierre-Dubied , et celles qui lui doivent , sont
priées de s'adresser au n° 27 , faubourg du lac,
d'ici , au 14 octobre couranl , au plus lard.



jJMBBT*' 84. A,c Zimgiebel , relieur , informe
Mr"̂  le public et p lus particulièrement les
personnes qui l' ont jusqu 'à présent honoré de leur
confiance , qu 'il a transporté son atelier au rez-
de-chaussée de la maison n° 6, rue du Château.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

ETRANGERS , du 7 au 9 oclobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM , Polinell y, Lyon. —M. et Mad. Hadlevvood, Londres.
— Diwring, id. — J, Bildenuayen , Mulhouse. — Hartoy,
Garlsruhe. — C. Briant, Paris. —S. Kernawski et famille ,
Moscou. —A. Payrcz , Grenoble. —A. Cartier, Soleure .—P.
Bergeon , Genève —L. Fizanne , Paris.—King, Etats-Unis.
—A. Crouzet , France. — C.hclnisford et Camille, Londres.
—Streckeisen , Genève. —M. elMad. Dominicé , Bonvillars.
— M. et Mad. Merle , Marseille. '— Havelanl et famille ,
Hellande. —M. el Mad. Bischon". Lausanne. —Mad. Erosse ,
Lancaster. — M. et Mad. Bunker , Berlin. — A. Métairie ,
Paris.—P. Wolkorsk y, Pélersbourg.—Chalumeau, Genève.
—Blœsch , Berne. — Vidmann et fils , Licstal. — \Vieland ,
Villeneuve. —H. Chappuis, Vaud.

Hôtel du Commerce.
MM. Melliet , Travers. — J. Albrecht , Leuzbourg. — K.

Schmid , Thurgovie. —J.  et G. Amsler , Zurich. —Golay,
Genève. —Kuenzli , Zurich.—L. L'Eplaltenier , Locle.— L.
Grevaud , Lyon. —Durand , Porrentruy. —Pér|ui gnot , Delé-
mont. — Gueydan , Besançon. — Buprecht , Laupen. — L.
Hensel , Genève. — B. Yvonand , Paris. — Mad. Benoit ,
Romonl. —Ficund , Bâle. —A. Bjer, Ljestal.—Blum .Bisch-
heim. — E. Bornand , Vaud. — Buhier , Berne. —Griibli ,
Soleure. — Pointuric r et sa fille , Moutier . — K. Schenck,
Berne.—Bruns , Bremen.— Jeroba , Francfort. — G. Haas ,
Berne.

Hôtel du Faucon.
MM. E. Fougère , Villefi anche.— Rollet , Dijon. —Mad.

Scharer , Berne.—Mad. Acbi , id.—A. Dreyfuss , Mulhouse.
— C. Weber , Hambourg, — M. et Mad. Leoburd , Nice. —
3. Jeannin , France. —A. Aynon , Sion. —Lamicley, France.
—Stockhausen , Ofienbach. —Hatzi g, France.—Piïnzen et
famille , Berlin. — G. Calame , Bâle. — Grivin , Gex. —F.
Kugelmann , Hambourg. — Minet et famille , Londres. —
Roudimsk y et famille , Odessa. —G. Trostdorf , Dusseldor f.
—M. et Mad. Hozeur , Bel gique.—Scbeerer , Winterlhou r.
—F. Lioté , Bordeaux .—Kë gel , Bâle—Huber , Strasbourg .
—Le comte de l.ilienkerke et famille , La Haye. — Emile
Cartier, Paris.—M. et Mad. Benrul b , Sl-Moritz. —de Gau-
ding, Munich. — Slahl , Francfort.

Hôtel du Lac.
MM. Giesel el sa lille , Schaffhouse.—Horard el famille,

Pontarlier. —Bûcher , Schwitz.—Hollewàyer , Inlerlaken.
—Sardes , Nice. —Demaste k , Grèce.—Jound ,Etats-Unis.—
Dupré , Genève. — Deilike , Berlin. — Mooic , Suède. —E.
Hollowager , Inlerlaken. —Girard , Boche. — Loup, Mont-
magny. — Rochat , Lausanne. — Marlinal , Piémont. — S.
Liieffy, Sicile.—E. Giii'elly, Vienne. — Dupuis et famille ,
France. —Ebe rhardt , Yverdon. — M .  et Mad . Casser, St-
Imier.

•79. M. le docteur Dietschi , à Lange nthal , re-
cevrait chez lui quel ques jeu nes garçons auxquels
il donnerait la pension ; il les enverra it à l'école
secondaire , desservie par plusieurs maîlres, et où
l'on ensei gne entr 'autres aussi le latin , l' ang lais
el l 'italien. Il promet aux parents de donner a leurs
enfants les soins les plus dévoués. Pour des rensei-
gnements ultérieurs , on esl prié de s'adresser à
M. Benoit Kôhli , marchand de vin , à Neuchât el.

80. Jaques Lambert , voiturier , demeurant rue
St-Honoré , à Neuchâtel , a l 'honneu r d'informer
le public qu 'il vient de rétablir le service d'om-
nibus qui existait entre Neuchâle l el Cortaillod
par Boudry, ainsi qu 'il élail desservi par son pré-
décesseur Andr is , aux mêmes heures que par le
passé.

81. UflT' On offre can tine el pension , service
pour lequel on vouera les plus grands soins. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , n° 6, 2,nc élage.

82. Samuel Bru nner , cordonnier , successeur
de feu Jean Mertz , cordonnier , rue du Seyon , se
recommande à l 'honorable public de celte ville ,
pour to us les ouvrages concernant son étal. U es-
père, par la modicité de ses prix et la bienfacl ure
du travail , mériter la confiance qu 'il sollicite.

85. Une demoiselle allemande , couturière en
robes el en blanc , se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
S'adr. à M'"" Luther , place Pury.

85. Un jeune homme de bureau demande à
louer en ville , une chambre non meublée , avec
poêle et cheminée , située si possible au soleil le-
vant. On désirerait en même temps pouvoir jouir
d'une portion de cave. S'adr. aii bureau d' avis ,
qui indi quera.

86. On demande une personne d'âge mûr , mais
encore robuste , pour tenir pendant l'hiver un
ménage de domesti ques el soigner une maison de
campagne. S'adr. à Mad. de Meuron-Terrisse , à
Colombier.

87. On demande pour de suile , une servante
parlant le français , pour (oui faire dans un ména-
ge. S'adr. au bureau d' avis.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorsehaeh, 4 oclobre. — Blé (Korn) et

froment (Weizen), prix moyen : fr. 58»94.
Hausse f r .  1»22.

Zurich, 5 oclob. — Blé (Korn), fr. 57»59.
Hausse : f r .  2»17 c.

Bâle , 5 octob . — Epeau tre (Kernen ), 200
livres , prix moyen : fr. 58»_8. — Baisse /r.0»54.

Avoine. Rorschach, fr. __ »70 les 200 lb.

Dons pour les inondés.
D'une dame de Neuchâtel fr. 2. — Id. fr. 10.

— Total à ce jour , fr. 38.

PAR ADDITION.

Nap les, 7 octobre. — Les royaux onl fait une
nouvelle sortie de Capoue pour secourir la co-
lonne bavaroise dont la retraite a été coupée. Les
royaux ont élé repoussés.

Le bruit courait à Naples que Capoue s'était
rendue, et que le chiffre des prisonniers dans la
bataille du i" octobre , s'élevait à 5000.

— Les dernières dépèches de Nap les nous ap-
prennent que Garibaldi avait diri gé en personne
le 4, au malin , une reconnais sance dans la direc-
lion de Capoue. Il a constaté que la li gne du Vul-
turne était toujours irès-forlemenl gardée , el que
les troupes royales , malgré leur dernier échec,
étaient en position de la défendre énerg iquem ent.

Nap les, 2 octobre . — On lit les détails sui-
vants sur l'échec éprouvé par les troupes royales.

Le dictate ur était à Ste-Marte , le général Sirlo-
ri à Caserle et le général Bixio à Maddalon i. Leurs
différents corps ont été attaqués par l'armée du
roi. Bixio , assure-i-on , a fail prisonnière une bri-
gade napolitaine et pris deux canons. Celle ba-
laille , qui a eu lieu dans la journée d'hier , a élé
excessivement meurtrière : on s'est battu avec
acharnement des deux côlés, el on a été obli gé de
mettre en réquisition ce malin toules les voitures
de Nap les pour trans porte r les blessés .

L'armée royal e esl venue en masse attaquer
son -ennemi dans les positions de Caserle el de
Maddaloni , pendant que la garnison de Capoue ,
opérant une sortie , marchait sur Sainle-Marie.
Les garibaldiens étaient du reste retranchés dans
leurs différentes positions et le canal de Carmi-
gnano avait  élé fortifi é en plusieurs endroits.

Les pertes avouées par les garibaldiens s'élè-
vent à 1000 hommes , tant tués que blessés ; le
bataillon ang lo-sicilien a perdu tous ses officiers.
Cellesdes royaux ont été plusconsidérables. Après
leur défaite , les Na politains se sont retirés sur Ca^
poue el Gaëte.

Turin , 5 octobre . — Les troupes p iômontaises
n 'ont pas encore passé la frontière napolitaine.
— D'après la Perseveranza , Garibaldi a sollicité
le roi d' aller à Nap les , tout en lui demandant l'en-
voi immédiat de 14000 hommes.

Livourne , 7 octobre. — Les nouvel les venues
de Nap les portent que le marquis Palla vicini a
accepté la prodiclature , mais que le ministère
Conforii est toujours incomp let. Il se manifeste
un grand mécontentement conlre Crisp i.

Berne , 8 octobre. — La conférence de Varso-
vie s'occupera cle la question de Savoie et de la
neutralité suisse dont le caractère général , au
point de vue des intérêts européens , a élé reconnu
par les puissances .

Paris, 8 octobre. — M. de Kisseleff , ambassa-
deur de Russie à Pari s, part demain pour Varso-
vie

On parlait de soulèvements dans quel ques pro-
vinces autrichienn es.

Paris, 9 octobre. —La Patrie publie une dé-
pêche de Vienne annonçant des armements con-
sidérables.

Gênes, 8 octobre. — Le général Lamoricière a
débarqué ici el est logé au palais royal .

Païenne, 5 octobre. — Les électeurs de la Si-
cile nommeront leurs députés le 21 octobre. On
indi quera plus tard la dale de la réunion des dé-
putés à Païenne.

Turin, 9 octobre. — Les Chambres discutent
la loi d' annexion. Ferrari combat la loi el défend
le princi pe d' une confédération i tal ienne:  il re-
fuse sa confiance au ministère.

N EUCH âTEL . — Nous apprenons que les débats
du procès pendant entre la commune et la muni-
ci palité do Neuchâtel , devant le tribunal fédéral ,
auront lieu à Lausanne le mercredi et le jeudi 24
et 28 oclobre.

— Conformément au vœu manifesté par les in-
stituteurs eux-mêmes , la direction de l'éducation
publi que a rétabli les conférences générales de
régents qui existaient avant 1848. Les instituteurs
primaires du canton sont invités à se réunir à
Neuchâlel , le 15 octobre et les deux jours suivants.
Les conférences auront lieu dans la grande salle
du châleau.

—Un chien enragé, paraissant venir de Soleure,
a été tué près de Neuchâle l , vendredi , après avoir
mordu plusieurs animaux de son espèce. Un ar-

rêté du conseil d'élat , en dale du 6, approuve les
mesures prises provisoirement par M. le préfe t de
Neuchâlel et ordonne que , jusqu 'à nouvel ordre ,
tous les chiens soient tenus à la chaîne , dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry.

— Lundi malin , une femme d' un certain âge, an-
cienne domesti que , a été trouvée pendue dans son
domicile , à Neucbâtel. Elle donnait  depuis quel-
que temps des marques d' aliénalion mentale.

(Neuchâtelois).

FRIBOI'IIG . — La direction de police centrale
informe le public que des pièces fausses de 20
cenlimes , au millésime de 1859 , sonl mises en
circulation dans le canton et notamment dans le
district de la Veveyse. Ces pièces sont très bien
imitées et d' une frappe parfaitement netle; il est
toujours aisé de les reconnaître à leur toucher
doux et gras comme celui du p lomb.

BULLETIN.

Neuchâtel , mercredi 10 octobre 1860.

,, . .. .. ]  Demandé „_Prix lait .., | Offert h

Banque cant . neuch., actions. | . . . . . . 700
Franco-Suisse , act., jc 1" juin } . . . I . . . 380
Bateaux à vap., act. , ex-div.; . . , 1500 ..
Soc. de construction , je 31 déc.j . . . . . .  95
Mines de la Loire , j » 1er août ; 
Franco-Suis., ob., o^oii 1"108 -! 384
Act. Comp. d'export. %me série! 509
Central-Suisse , act.,j° 1er jan r 
Lots delà Munici p. de Neuch . Y 
Lomb.sud-aut. ob. 3°/0 j " 1" j> '.
Act. Soc. d'exp. a^sér.jHwj » 
Ouest-suisse, obli g. nouvelles! . 
Lots du Jura 

Vendange.
Blanc de la ville , la gerle à fr. 20, demandé.
Rouge » » à fr. 25, demandé.

tSÏ.l XIO\ VOiTITHERCIAIiK.


