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IMMEUBLES A VENDRE
rière Cornaux, Cressier et Vavre.
1. Lundi 5 novembre 1860, dès les 7 heures

du soir , il sera exposé en venle par voie de mi-
nute , dans k. maison de Commune de Cornaux ,
les immeubles ci-après dési gnés :

1° Un champ situé à Malpierre, con-
tenant environ un e pose, joûte de vent M'"" Char-
lotte Juan-Cloltu , de joran l'hô pital de Cressier ,
de bise Mn,c Hammerli-Amé-Droz , et d' uberre la
route.

2° Un dit situé vers la Croix , conle-
nant environ un e pose, joûte de vent Mad . veuve
Clottu-Junod , de joran M. Ch. -Aug. Juan , de
bise Mad. Charlotte Juan -Clotlu et d' uberre M. le
cap itaine Clottu.

5° Un dit situé Derrière - le -Bois,
conlenant environ l4 / 4 pose, joûte de vent M. F.
Belenot , de joran M. Clollu-Bonjour , de bise M.
Jean-Fréd. Clottu , et d' uberre M. L. -F. Clottu.

4° Un dit situé Sur-le-Bois, contenant
environ '/,, de pose, joûte de vent el de joran M.
Ferd . Belenot , de bise et d' uberre MM. les frères
Andrié.

5" Un dit Sous-le-Bois , contenant envi-
ron */, pose , joûte de vent M. Ch. -Siméon Clot-
tu , de joran Mad. la veuve Clottu-Junod , de bise
M. D. Blanketd ' uberreM me CharlolteJuan-Clottu.

6° Un dit lieu dit Derrière - chea;-
Cordier , contenant envir on 2/3 de pose , joûte
de vent M. Louis-Ferd. Clottu , de joran Mad.
veuve Clol lu -Junod , de bise Mad. Hâmmerli-
Amé-Droz et d' uberre un chemin.

7° Un dit au Kosset , conlenant environs/„ de pose, joûte de vent M. Ferd. Gagnebin , de
joran M. le cap itaine Clott u , de bise M. James
Clottu et d' uberre M. Paul Carbonnier.

8° Un dit au Jardil , contenant environil_ pose , joûte de vent M. Jules Mat lhey, de jo-
ran M. le capitaine Clottu , de bise M. Ch. -Siméon
Clottu et d'uberre Mad. la veuve d'Al ph. Malthey.

9° Verger Gialand, contenant environ l f _
pose , joûte de vent M. Alex. Clottu du Lion-
d'Or , de joran Mad . la veuve de J -Antoine Clot-
tu , de bise M. L.-Ferdinand Clottu et d' uberre
une issue.

10° Un champ à la Criroule, conlenant
environ -j -  de pose, joûte de vent un chemin , de
joran M. James Clottu , de bise M. Alex. Clottu-
Bonjour el d' uberre lesenfants de feu Léon Clotlu.

H" Un dit à Pré-_tiroud, contenant en-
viron */s de pose, joûte de vent M. Alex . Cloitu-
Bonjour , de joran et de bise un chemin et d' u-
berre M. le cap itaine Clottu. .

12° Un dit à la Rondefln , contenant
environ */, pose , joûte de vent M. Jean -Jaques
Bel perroud , de joran M. James Clottu et aulres ,
de bise MM. les frères Andrié et d' uberre le canal.

15° Chenevier de Cressier, conlenant
environ i j s de pose , joûte de vent M. Justin Rue-
din , de joran M. Ganguillet et d' uberre M. Fran-
çois Bosson.

14° Verger Bindith , conlenant environ
'j t de pose , joûte de vent M. Alex. Clottu du
Lion-d'Or , de joran le chemin de fer , de bise MM.
les frères Favarger et d' uberre la Commune de
Cornaux.

15° Un pré outre Thielle, contenant en-
viron 2 poses , joûte de joran la Thielle , de bise
M. Alex. Clollu du Lion-d'Or et d' uberre MM.
les frères Jeanhenr y.

16° Un pré situé aux Hugues, conle-
nant  environ 2d /2 poses , joûte de vent M. Alph.
de Pury et aulres , de bise M. Alex. Clottu-Bon-
jour et d' uberre M James Clottu.

17° Pré Bujon mtmm Vavre, conlenant
environ VL pose , joûte de vent M. James Clottu
et autres , de joran M. Alex. Clottu-Bonjour , de
bise la Thielle et d' uberre M. Ferd. Gagnebin.

18° Un pré Derrière-le-Château de
Thielle , contenanl env. l/a pose , joûte de vent
Mad. la veuve Matthey , de joran MM. les frères
Andrié , de bise la Thielle et d' uberre M. Ch.-
Siméon Clottu.

19° Un dit à Bujon, contenant environ 1
pose, joûte de vent M. L.-Ferd. Clottu , de joran
Mad. la veuve d'Al phonse Matthey , de bise M.
Ferdinand Feissli el d' uberre M. James Clottu.

20° Uu dit à Pré Cîrégoux , contenant
environ 'l _ pose, joûte de vent M. Jules Matthey,
de joran le canal , de bise Mad. la veuve Clottu-
Junod et d' uberre un chemin.

21° Un dit h Pré Jeanrenaud, conte-
nant env. { j .  de pose, joûte de vent MM. les frères
Andrié , de joran la Commune de Cornaux , de
bise M. Ferd. Feissli , et d' uberre Mad. la veuve
Amé Droz ,

22° Un dit derrière la Kondefln ,
contenant env. */2 pose , joûte de vent M. Jules
Matlhey. de joran Mad. la veuve d'Al ph. Matthey,
de bise la Commune de Cornaux et d' uberre M.
le cap itaine Clottu.

25° Uue vigne située au bout des
vignes , contenant env. i -j _  ouvr. , joûte de
vent M le cap itaine Clottu , de joran un senlier ,
de bise M . Fréd. Cloltu-André et d' uberre M.
Charles-Siméon Cottu.

24° Une dite à la Basse, conlenant env.
i l_ ouvrier , joûte de vent M. Siméon Clottu , ma-
réchal , de joran et de bise MM. les frères Andrié
et d' uberre le Franco-Suisse.

25° Une dite à la Combe avec partie de
forêl , joûte de vent Mad. la veuve de Th. Mon-
nier et Mlle Marianne Clottu-chez-le-Père , de jo-
ran la Commune de Cornaux , de bise M. Jules
Malthey et d' uberre un chemin.

26° Une dite à Chun_ereti_, contenant

env . l'/ 4 ouvrier , joûte de vent M. le capitaine
Clottu , de joran Mad. Sophie Kummer , de bise
les enfants de Jean Dumont et d' uberre Mad. la
veuve Amé-Droz.

27° Une dite à l'Argile , soit Petit-
Chambrenon, conlenant environ 1 ouvrie r ,
joûte de vent M. Jules Matthey, de joran M. Jean-
Aug. Clottu , de bise Mad. veuve de Siméon Clottu
et d' uberre MM. les frères Andrié.

28° Une forêt sous Boches, contenant
env. 24 / 2 poses , joûte de vent M. Alex . Clottu
du Lion-d'Or , de joran les héritiers d'Ab. Dardel ,
de bise Mad. de Coulon et d'uberre un chemin.

Pour voir les immeubles s'adr. à M. Ferdinand
. Feissli , à Cornaux , et pour les condilions de la
vente, au nolaire A. Jun ier , à Saint-Biaise , dépo-
sitaire de la minute.

2. On offr e à vendre dans la plaine aux en-
virons de Neuehâtel , à dix minute s de celte vi lle
par le chemin de fer du littoral , une grande pro-
priélé de la contenance de plus de cent poses an-
ciennes , en prés , champs et bois , avec ferme,
maison d'habilation , fontaines el autres dépen-
dances. Celte propriélé en parfa it élat , qui jouit
d' une magnifique vue et de beauc oup d'autres agré-
ments , pourrait au besoin êlre partag ée en deux
portions à-peu-près égales en surface. S'adresser
pour plus amples rensei gnements à M. Al ph. -H.
Clerc, nolaire , à Neuehâtel.

3. A vendre à Concise , les propriétés de l'hô-
tel de l'Een de France, contenant la super-
ficie d' environ 700 perches de terr ain réunis en
bâtiments , cour , jardin , verger dans lequel existe
une source intarissable qui pourrait être ut ilisée
pour jets-d' eau. Celte propriété , susceptible d'ê-
tre divisée même en séparant l'hôtel , présente en-
core, par sa position , vue sur le lac, son beau
verger garni d'arbres fruitiers , et les bâtiments
séparés de l'hôtel , lout l'agrément et le conforta-
ble d'une belle propriété de maître. L'hôtel pos-
sède tons les accessoires nécessaires à l'encavage,
50 mille pots de vases de caves, un four pour
boulangerie. Le propriétaire serait aussi dispo-
sé de remettre à bail l'hôtel seulement tout meu-
blé à un preneur , présentant des garanties de sol-
vabilité el de moralité ; il pourrait même lui four-
nir des vins , dont il est abondamment pou rvu.
Concise, chef-lieu de cercle, offre déjà par la con-
sommation de la place , un revenu assuré. S'adr.
à M. Payod , auberg iste à Concise.

4. On offre à vendre , à Coffrane (Val-
de-Ruz), une propriélé consistant en une maison
d'habilation , ayant deux logements avec un ate-
lier , grange et "écurie; plus un beau verger peu-
plé d' arbres fruitiers , et un grand jardin. Elle est
située dans la p lus belle exposition de la localité.
S'adresser au bureau de cette feuille.

5. Les hoirs du citoyen Pierre-A. Borel feront
exposer en venle par voie de minute el d'enchè-
res publi ques , et cela le 10 novembre , dès les 4
heures après midi , à l'hôtel de commune à Co-
lombier , une vi gne située au revers des Champs-
de-la-Cour , contenant 7 ouvriers , 11 pieds , 4
minutes , limitée en vent par le chemin de la Sau-
nerie , en bise par Henri Sacc , en joran par le
greffier Girard , d' uberre par des vi gnes el vergers
moîteressiers. Cette venle aura lieu aux conditions
qui seront annoncées.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1, et au-dessus 10c. p. lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 7b centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.¦ » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » ô»75
On s'abonne à loule époque.



CALANDRES
pour lisser le linge.

10. Ces appareils marchent par une manivelle
d'un mouvement continu , et lissent en peu de
temps une grande quantité de linge. Les calan-
dres sont précieuses pour les hôtels et les grandes
maisons. Adresser les demandes h l' usine de la
Coulouvrenière , à Genève , ou à M. F. Berthoud ,
serrurier , à Neuehâtel.

11. Le magasin Souj lzener recevra dès-main-
tenant le beurre de Mon tel tous les jours.

12. A vendre:
i* Une baraque de foire divisée en 2 compar-

timents , l' un de 11, l'autre de 13 pieds de lon-
gueur , profondeur 6 pieds.

2° Un -fort char à la française , avec limonière.
5° Un tas de maçonnerie pierre jaune , à 1 fr.

40 centimes le char.
S'adresser à l'Evole, n" 17, quartier de Champ-

Bougin.

14. On trouve des pressoirs à ven dange en
diverses grandeurs , d' un système très-bon et sim-
ple, et à des prix modérés , chez ©echslin,
conslrucleur-mécanicien , à Schaffhouse.

18. A vendre , environ 2 000 fagots faits l'hi-
ver dernier , soit rendus devant la maison ou à
prendre au bord de la route , près de l'hôtel , à
Chaumont. S'adr. pour le prix à W. Aichler , rue
St-Honoré.

16. A vendre , faute d'emp loi , un bon petit four-
neau en tôlegarni , avec quel ques bouts de tuyaux.
S'adr. à Louis Rossel , rue de la Place-d'Armes ,
n° 5, au plain-p ied.

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

Véritable ouate anti-rhumatismale
anglaise du D' PA T TISON,

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

à Neucbâlel.
Cette ouate est un remède sûr el prompt contre

les douleurs rhumatismales de loute espèce, qu 'el-
les aient leur siège dans les jambes , les bras , le
dos, les mains ou dans le cou. Dépôt général chez

E. Biiigli, à Schaffouse (Suisse) .
19. En venle , chez M. Borel , rue du Château ,

20, à cinquante centimes le volume: A yer ,
grammaire française. — Richon , dite méthode
Becker. — Bible en images , avec gravures. •—
Buffon , morceaux choisis , figures. — Dit botani-
que et minéraux , fi g. — Barthélémy, Pelit Ana-
charsis. — Bomare , dictionn. d'histoire naturelle ,
12 vol. — Berquin , Sandford et Merton , 4 pour
2 vol. — B yron , Voyage autour  du monde. —
Carteret , dit. — Dubois , chansons suisses et fran-
çaises, neuf. — Don Quichotte ., avec fig., 6 vol.
— Mad. de Genlis , méthode d' ensei gnement. —
Imitation de Jésus- Christ. — La Motte , comtesse
de (Affaire du collier), 2 vol . — Maccauley , le
loup de Badenbch , 5 en 2 vol. — Modèle des jeu-
nes gens. — Marmontel , Bélisaire. — Massillon ,
œuvres complètes , 13 vol. — Noël , cacograp hie ,
— Corri gé, — Grammaire. — De Perrot , l'église
et la réformation , 3 vol. —De Rougemont , top i-
que. — J. J. Rousseau , confessions , 4 jolis vol.
— Mad. de Sévi gné , lettres , belle édition , 10 v.
— Schmidt , le chanoine , Hirlanda , — Iduma , —
Le jeune Henri et la colombe. — Ségur , chimie ,
planches , _ vol. — Le nouveau Testament. —
Voltaire , dictionnaire philosop hi que , 9 vol. —
Dit , Henriade et autres pièces. — Favre, premiè-
res leçons de langue allemande. — Vergani ,
grammaire italienne. — Ruffer , grammaire alle-
mande. — Muller , Geschichte des schweizer.
Eid genossenschaft , 11 vol. — Sadler , manuel de
phrases. — Le lac de Neuehâtel gelé en 1830,
lithogra p hie in-fol. — Roll in , traité des études ,
4 vol. neufs, etc.

A un franc le volume : Atlas par Ruhle ,

— Michel , — Picquet. — Bezout , mathématiques.
Richardot , la prati que de l'agriculture. — Deve-
ley, arithméti que , — Géométrie. — Trévil le , les
enfants célèbres , fi g., 2 beaux vol. — G. Duvi-
vier , grammaire des grammaires , 2 vol. — Géo-
grap hie des peup les et des états. — Le Sage , Gil
Blas , 2 vol. — Lacroix , al gèbre. — Psaumes à
quatre parties. — Télémaque , français-italien , 2
vol. — Vasi , Rome ancienne et moderne , p lan-
ches nombreuses , 2 vol., (fr. 11). — Osier wald ,
géographi que histori que ancienne et moderne ,
avec sphère. — Zschokke, histoire de la Suisse.
— Valérie , par Mad. de Krudner , 2 en 1 vol. —
Boccaccio , 30 novelles. — Metaslasio , opère , 36
en 19 vol. neufs , portraits et fig., reliure riche
valant au-delà. — Machiavelli , opère , in-8°,
neufs , reliure de 15 à 20 fr. — Pellico , le mie
pri gioni. — Tasso, la Gerusalemme — Diction-
naire italien-français et français-italien , 4°. —
Dit de l' académie franc., 2 vol. 4° . — Schoppe ,
Amalia , 50 colorirt Kupfe r , Eiselein. — J.
Huss und Hieron v. Prag, 2 p lans de Constance.
— Wieland , Oberon. — Traduclionsavec le texta
De Viris. — Epitome hist. sacra. . — C. Nepos .
— Ovide , métamorp. — Térence. — Cordier. —
Horace , 2 pour 1 vol., etc. — Batai lle de Sem-
pach , grande et belle gravure par Girardet , fr. 20,
estimée 40. — Calvin , institution cbreslienne , 4°,
très-rare , fr. 5, estimé 15. — Dictionnaire grec-
français , par Planche , fr. 6. — Biblia bebraica
Simonis , fr. 3. — Champagnac , l'été sous les til-
leuls , illustré de 30 dessins , grand 8°, fr. 5. —
Dit , le tour du monde , 19 dessins , fr. 4. — A.
G., Glossaire neuchâtelois , neuf , fr. 1»70. —
Echo des feuilletons , 1851, (9 fr.), fr. 3.

20. Pauline Montandon , rue des Moulins , 18,
vient de recevoir ses marchandises d'hiver , telles
que : flanelles , tartans , mérinos et autres articles
nouveautés. Un grand assorliment de corsets,
mouchoirs de poche en fil et en colon , cravates
soie noire et couleurs , un joli choix de rubans ,
laines à tricoter , etc. ' Tous ces articles seront cé-
dés au plus juste prix , ce qui recommandera , elle
l' espère, son magasin à la bienveillance du public.

La même offre un piano bien conserve , à 5 oc-
taves , pour le prix de 50 francs.

21. M"e Junod , rue du Seyon , vient de rece-
voir un joli choix d' articles pour la saison;
tels que : pèlerines , capots , manches , guêtres et
mantelets pour enfants , des laines à iricoter et à
broder , ainsi qu 'un choix très-varié de foulards,
cache-nez, cachemires el cravates pr
messieurs. Châtelaines, fichus et résil-
les nouveautés Elle est toujours bien assortie
da ns la ganterie de tout genre , et continue comme
précé demment le dépôt des boîtes de jus de ré-
glisse des frères Burk el , de Genève.

22. Victor Chaillot , fermier , à Pierrabot-dessus ,
offre à vendre deux cents pots vin de fruits (ci-
dre) avec le tonneau , et cent bouteilles vides.

23. A vendre , à un prix modéré, un bon pia-
nino. S'adr. chez M"" Lanson , rue de l'Hô pital.

24. Louis Bélier, fabricant de cols, rue du Con-
cert , n° 6 , mettra en perce une pièce de
rhum à la fin de la semaine prochaine; les per-
sonnes qui en désireraient par pot , sont priées
de s'adresser à lui;  il se charge de la mise en
bouteille.

6. Les montes de mobilier de l'hoirie Petil-
pierrc-Dubied , faubourg du lac, n° 27, continue-
ront jeudi prochain 25 oclobre , à 9 heures du
matin. On vendra toute espèce d'objets , tels que
bureau , tables , chaises, linge de lit et de tab le,
batterie de cuisine , etc., etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. On trouve à la boulangerie Perrin , n° 12,
Grand' rue , lous les jours du Zweibach d'Y-
verdon et de Bâle.

A VENDRE.

GRAND DÉBALLAGE

d'habillements pour hommes,
en tous genres et à très-bas prix.

8. Habillemenls complets , en draps de toute s
nuances , de 60 à 75 fr.

Pantalons satin noir , depuis 15 à 25 fr.
Pantalons de drap, depuis 10 fr. à 25 fr.
Gilets , depuis 6 tr. à 15 fr.
Raglans , depuis 30 fr. à 50 fr., etc.
Tous ces articles , qui sortent d' un des meilleu rs

ateliers de marchands-tail leurs de Besançon , se
recommandent par le choix des étoffes , la bonne
couture et une coupe élégante. Celle bonne occa-
sion pour les habitants de Neuehâtel , de se pour-
voir de beaux et bons vêtements à bas prix , fait
espérer au propriétaire qu 'il aura de nombreux
visiteurs. Le déballage ne sera ouvert que jusqu 'à
samedi prochain , chambre n ° 7 , hôtel du Com-
merce, à Neuehâtel .

Librairie de Ch. Leidecker, à Nenchàtel .
9. Guide du bonheur. Recueil de pen-

sées, maximes et prières , par Benjamin Delessert ,
1 vol. in-18, fr. 1.

__a vie chrétienne. Hymnes et poésies,
par Ch. Chatelanat , 1 vol., fr. 2.

Quelques Paraboles de la nature,
1" série, 80 c.

_Le châteaud'Aarau, par Henri Zschokke,
traduit par Sukau , 1 vol., fr. 2»50.

Tuteur et pupille , par Julia Havanag h,
1 vol., fr 2»50.

__e Cadet des Colobrières , par Mad.
Reybaud; 1 vol., fr. 2-

Mademoiselle de îfïalepeire, par Mad.
Ch. Rey baud . 1 vol., fr. 1.

Caprices et zig-zags, par Théop hile Gau-
thier , 1 vol., fr. 2 ,

300 lieues sur le Mil , par Ch. Didier.
1 vol., * fr. 2.

Cinquante jours au désert, par Ch
Didier , 1 vol ., fr. 2

Almanach allemand de Berne pour 1861.
La Fiancée du ministre, par Mad. Bee-

cher-Slove, 1 vol. in-18, fr. 2»50

HABILLEMENTS pour HOMMES et ENFANTS,
confectionnés et sur mesure.

13. Moïse Blum , Grand ' rue, n° 6, prévient le publ ic et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient
de recevoir un grand assortiment de confections pour hommes et enfanis. Articles nouveautés des
premières fabri ques de France et d'Allemagne , à un prix très-modi que.

APERÇU :
Habillements comp lets très-chauds depuis 18 fr.
Rag lans et burnous depuis 10 fr.
Assortiment robes de chambre , caoutchouc , flanelle de sanlé , tricotages , chemises, cols et cravates.
Confections pour dames et fillettes.



25. Chez H. Chauleras , sous l' ancien hôte l de
la Balance: dessins de broderies , bandes , entre-
deux , cols , manches et bavettes brodés ; bandes
indé passables, bonnets noirs; bonnets-lingerie
pour grandes personnes , fillettes et enfants; fcols
montés , cols crêpe , collerettes , assortiments en
couleurs , manches blanc hes et noires , voilettes ,
foulards , fichus , jupons à cordons et en p iqué ;
piqué fin et mo l letoné , mousseline , nanzonk , etc.

En liquidation : quel ques articles pour ro-
bes et toile de coton rousse , grande largeur et
très-forte; plus , une p ièce toile 111 pour draps
de lil sans couture.

RUBANERIE , LAINERIE ,
EN TOUT GENRE ,

CONFECTION POUR HOMMES
ET NOUVEAUTÉS

27. Droy 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.

A perçu de quel ques 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
IV. 6. — Habillements pour hommes et jeunes
gens , tels que: rag lans , paletots , surtouls , gilets
et pantalons en drap à 5 francs — Laines à tri-
coter à fr. 4 la livre et au-dessus. — Voiles et
voilettes 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.

28. Jean-Baptiste lioeh, sous les Hal-
les , à Neuehâtel , annonce au public de la ville et
campagne , qu 'il vient de recevoir un bel assorti-
ment de pelles et pincettes pour cheminées, ainsi
que des brosses et soufflets , chauffe-p ieds , chauf .
fe-lits et cruches , fourneaux à potager en fonle ,
beau choix de marmites et teuflets , articles de
ménage , tels que:  coutellerie , cuillers , pochons
et écumoires , rôtissoires à cale , fers à repasser
garantis , et p laques de rechange , moulins à café,
brosserie , toute espèce de fermentes pour bâti —
ments , clouterie et pointes de Paris; articles pour
cordonniers , outils ang lais pour ébénistes et char-
pentiers , horloges à la garantie de la Forêt noire ,
jolis amusements d' enfants en fer battu , cages
d'oiseaux , le tout à de justes prix.

29. M. Muller , rég leur et car t onnier , rue de
l'Hôp ital , n° 5, recommande à l'honorable public
ses ouvrages de cartonnage confectionnés par lui-
même , soit cartons de chapeaux pour dames et
messieurs , cartons pour couronnes d'épouses , de
1 à 5 fr., id. pour robes, châles , mouchoirs , etc.
Portefeuilles pour écoliers garnis en fil de.fer , id.
pour dessin , encadrement des portraits en tout
genre. Il raccommode aussi les baromètres
dans lesquels il s'est introduit de l'air. Par
la modicité dases prix et la solidité de ses ouvra-
ges, il s'efforcera de satisfair e toules les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
S______*» 50. H. Zweife l , marchand tap issier , à
Ml̂ _ ^ la Grand' rue, recomman de tout parti-

culièrement à l'honorable public 1 assorliment
comp let reçu ces derniers jours de: fauteuils , ca-
nap és, chaises, chauffeuses , chaises de piano , ta-
bourets de pieds , commodes, secrétaires; bâtons ,
pommes , embrasses , patères et glands pour ri-
deaux , ciels-de-lit , bois-de-lit , crin , plume , édre-
don , laies de duvets , tap is de table , descentes de
lit de tous genres. Il confectionne promptement
et avec solidité des matelas en crin et crin végé-
tal , des paillasses à ressorts , etc., et se met à la
disposition pour tout ce qui embrasse son état ,
comptant satisfaire pleinement toutes les person-
nes qui l 'honoreront de leur visite.

51. Bbhn , chaudronnier , offre à vendre quel-
ques fourneaux en tôle , qu 'il céderait à bas prix ,
voulant li quider cet article.de 'Laurent Picco,

rue des Moulins, H. 15.
20 Articles du midi , sardines , anchois , pâles

d'Italie , savon de Marseille , moutarde de Dijon
en pois et au détail , pruneaux de Pa lcrme , dattes ,
fi gues , raisins de Malaga el de cuisine , lap ioca et
sagou , riz du Piémont , huile d' olive surfine , huile
à salade et à quinq net , balais de Florence , vin
de Malaga , vermouth de Turin et li queurs fines ;
enfin tout ce qui concerne un magasin d'ép icerie
bien assorli en marchandises fraîches et de pre-
mière qualité.

MAGASIN D'EPICERIE

MAGASIN SPÉCIAL

CHAUSSURES
pour

DAMES, HOMMES, FILLETTE S
et ENFANTS ,

Place du Marché.
52. M"' e Oehl née Jaquet a l 'honneur de pré-

venir qu 'elle a reçu ses assortiments de chaussures
d'hiver qui présentent un choix considérable et
varié dans tous les genres.

Ocpôt de guêtres de Paris pour
Messieurs , et de souliers et bottines
à vis. — Caoutchouchs en gros et en
détail. — Semelles diverses.

53. Le domaine de Pierrabot-dessus étant à re-
mettre pour la Saint-Georges 1861 , les personnes
qui désireraient se présenter pour prendre à bail
le dit domaine , devront adresser leurs demandes ,
avant le 11 novembre prochain , à M. Coulon ,
inspecteur des domaines de la commune de Neu-
ehâtel , et lui faire parvenir en même lemps les
recommandations et certificats dont ils pourraient
disposer.

A AMODIER.

34. A la Prise du Seyon , à louer de suite ou
pour Noël , deux petits logements avec caves ,
chambres à serrer et galelas. Ces logements ont
été remis à neuf dernièrement. Les locataires au-
ront la jouissance d' un four et d' une buanderie.
S'adresser à M. Châtelain , architecte.

3_ . A louer dès Noël , un logement de deux
chambres bien éclairées , avec cave , galetas ,
chambre haute , et jardin;  il conviendrait à des
horlogers , ou pour un débit quelcon que. S'adr. à
Jérôme Richard , à Frochaux , au-dessus de Cor-
naux , route de Li gnières à Neuchâlei .

36. A louer pour le 28 octobre une chambre
garnie avec la pension. S'adr. au bureau de celle
feuille.

57. A louer , pour Noël , à Corcelles , un pelit
logement. S'adr. à Jacob Hess, au dit lieu.

58. On offre à louer , à un ou deux jeunes gens,
une chambre meublée et chauffable , située dans
une exposition gaie. S'adr. à M. Humbert , me-
nuisier , près du Temp le-neuf.

59. A louer une cave, rue des Moulins , n ° 17.
S'adresser au second , même maison.

40. A louer une chambre non meublée. S'adr .
au 2°,e étage maison Rubeli , rue Saint-Honoré .

41. A louer , de suite , une chambre pour trois
ouvriers. S'adr. rue des Frausses-Braies , n° 9, au
troisième.

42. A louer , dès-maintenant , au cenlre de la
ville une chambre garnie . S'adr. au bureau d'a-
vis.

45. L'hoirie Petitp ierre-Dubied offre à louer ,
dès le 1er novembre prochain , la maison qu 'elle
possède à Neuehâtel , faubourg du lac, n° 27, avec
le jardin y attenant.  Cette maison contient neuf
pièces, plus cave , galelas , cuisine et tous les dé-
gagements nécessaires. S'adr. clans la maison mê-
me, ou à M. H. Jacottet , avocat , à Neucbâlel ,

44. On offre à louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Musée , n° 7.

45. A louer une grande chambre à cheminée
et poêle , meublée si on le désire. S'adr. au 2",e
élage, maison du Cercle National.

A LOUER.

46. On demande à louer pour de suite une
cave fraîche. S'adr. au bureau d' avis.

47. On demande à louer pour Noël prochain ,
un pelit logement ou une grande chambre à deux
fenêtres , part à la cuisine , pour un ménage sans
enfants. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

48. Uno domesli que par lant  les deux langues ,
porteuse de bons certificats , cherche à se rep lacer
pour de suile en qualité de femme de chambre ou
pour faire un pelit ménage. S'adr. chez M. Mul-
ler , Grand' rue , n° 9.

49. Une personne d'âge mûr , qui sait bien
faire la cuisine et tout ce qui se présente dans un
ménage , demande à se p lacer dans une bonne
maison. S'informer au bureau d'avis.

50. Une fille qui a beaucou p d' ordre el de
propreté , désire se placer tout de suile dans un
petit ménage. Le bureau d' avis indi quera.

81. Une demoiselle recommandable , parlant
déjà le français , aimerait se placer comme femme
de chambre dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français ; elle sait faire tous les ou-
vrages de couture , blanchir le fin , etc. S'adr. au
bureau d'avis.

52. Une bonne cuisinière alle mande , 33 ans ,
parlant assez bien le français , désire se placer
dès-à- présent dans un hôtel ou bonne maison
particulière ; elle possède de bons certificat s. S'a-
dresser au portier de l'hôtel des Al pes , à Neu-
ehâtel.

53. Une jeune fille , bernoise , parlant passa-
blement le français , cherche à se p lacer pour
Noël en qualité de bonne ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Mine Julie Montandon , rue
du Ghâteau.

54. Un jeune homme âgé de 22 ans, cherche
pour le p lus vile une p lace de valet de chambre ,
ou de cocher; il connaît parfaitement son service ,
et est muni  de bonnes recommandalions . S'adr.
au bureau d' avis.

55. Une demois elle , pouvant fournir de bons
témoi gnages , s'offre comme gouvernante , dame
de compagnie , ou autres services analogues. S'a-
dresser au bureau d'avis.

56. Une cuisinière et plusieurs servantes , plu-
sieurs fruitiers et fromagers , domesti ques pour
la campagne , cherchent à se placer. S'adresser
franco à Ch. Reber , à Agiez près Orbe.

57. Une personne de 58 ans , bonne cuisinière ,
cherche à se placer pour tout de suile; elle parle
bien le français et a de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

58. Un jeune homme , 18 ans , parlant et écri-
vant bien les deux langues , aimerait trouver à se
placer pour le nouvel-an , dans une maison de
commerce de la Suisse française , pour y faire un
apprentissage. S'adr , à M,le Elisabeth Burgener ,
à Gorg ier.

59. Une fille de 25 ans , sachant bien soigner
un ménage , désire se placer tout de suite. S'adr.
chez Mad. Ulmann , n° 4, rue de la Posle.

OFFRES DE SERVICES.



60. On demande pour do suite une fille forte
et robuste pour la cuisine. S'adr. au bureau de
cette feuille.

61. On demande une servante sachant bien
soi gner un ménage. S'informer au bur. d' avis.

62. On demande pour de suile une apprentie
tailleuse , sachant déjà coudre. S'adresser à Ade-
line Besson , tailleuse, à Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

ATTENTION.
71. MM. les amateurs sonl prévenus , que ven-

dredi et samedi 26 el 27 courant , on essaiera le
pressoir de MM. Roy et Ce , de Vevey, exposé dans
les magasins _ . B. CrAKBAlJX , faubourg
du lac, n ° 51, à Neuehâtel.

72. Le soussi gné recommande ses écuries et
remises : on prend cn même lemps dés chevaux
en pension . C. HANHABT -FUOG ,

hôtel du Commerce .
75. Une jeune fille , argovienne , parlant passa-

blement le français , très-recommandable et mue
nie de bons certificats , désire se placer dans un-
bonne maison de la Suisse française comme femme
de chambre ou comme sommelière. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adr. à M. G. Burkhard ,
régent à Ehrendingen , Argovie.
**"" ""* * ' ¦¦-¦— ' . ¦ i ¦ _ _______ . ,  , __

74. Edouard Frêne, tap issier , informe le pu-
blic et particulièrement ses prati ques de la ville
et des environs , qu 'il se charge de lous les ou-
vrages dé pendant de son état. Il travaille chez
lui , de même qu 'au domicile des personnes qui
voudront bien le faire appeler , pour quel que ou-
vrage que ce soit concernant sa partie. Il espère
mériter , tant par la modicité de ses prix que par
la bienfaciure de son trav ail , la confiance qu 'il
sollicite; son domicile est rue du Temp le-neuf , 2.

75. Les parents qui désirent , pour la prochaine
année scolaire; faire entrer leurs enfants dans la
im° classe du collège latin , sont prévenus qu 'une
leçon pré paratoire sera donnée , dès la rentr ée
après les vacances des vendanges , au Gymnase ,
par M. le professeur Prince. Les inscri ptions se
font jusqu 'au 1er novembre chez M. Larsche, ins-
pecteur.

W___^_t?m 70 La paroisse de Neuchàlel esl pré-
_- ^? venue que , dimanche prochain 28 cou-
rant et tous les dimanches où il y aura des élections
pendant cet hiver , le catéchisme se fera à 8 heures
et le sermon à 9*/ 2 h. du matin.

77. AVIS. Jacob Spichiger a l 'honneur de pré-
venir le public , qu 'il vient de s'établir en celle
vil le , en qualité de maître tonnelier ; il se recom-
mande pour tous les ouvrages de son métier. Son
atelier est situé rue des Fausses-Brayes , dans la
maison de M. Benoit Kôhli.

78. On demande à emprunter , pour le 10 no-
vembre prochain , si possible , fr. 4000, sons l'h y-
pothè que en 1" rang, de 20 ouvriers environ de
bonnes vi gnes situées dans le district de Boudry.
Le bureau de ce journal indi quera.

79. Pension et logis pendant les vendan-
ges et après , chez P. Zurcher , confiseur , à Co-
lombier.

Municipalité de Neuehâtel.
AVIS

80. 1PF" Le public esl informé que la mise
du ban des vendanges est fixée au mercredi 24
courant. — Il esl rappelé aux propriélaires de vi-
gnes que les vi gnes doivent êlre fermées après la
récolle. La direction de police municipale

65. Trouvé en ville une voilette; la réclamer
au 2m° étage de la rue/Ju Châleau , n° 7.

64. La personne inconnue , qui a laissé dans
une maison de la vil le un cahier du Mémorial de
Fribourg , de février 1855 , peut le réclamer au
bureau d' avis , qui indi quera.

65. On a perdu une canne en jonc , à pommeau
noir , avec un petit médaillon en or sur lequel est
un chiffre gravé. La personne qui aurait trouvé
celle canne est priée de la remettre au bureau
d'avis , conlre récompense.

66. On a trouvé une broche. S'adr. rue du Pa-
norama , 4, 1er élage.

67. Trouvé , mercredi 17 au soir , à la gare
d'Auvernier , une bourse renfermant quel que ar-
gent. La réclamer chez le citoyen David-Henri
Pettavel , à Bôle , aux conditions d' usage

68 Trouvé il y a quel que temps un para pluie
près la gare d 'Auvernier.  Le réclamer à Jacob
Slauffer , à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

69. On demande deux ouvriers repasseurs en
en blanc , pour travailler à leurs pièces. S'adres-
ser au bureau d' avis , qui indi quera.

70. Levier-Greiff , chirurg ien-denliste , informe
le public qu 'on le trouvera chezlui , à Neucbâlel ,
jus qu'au samedi 27 courant.

AVIS DIVERS.

Société de Construction de Nenchàtel.
81. A louer. 1° dès à-présent , 3 magasins

avec logement , rue du Panorama ; un atelier et
magasin , rue de l'Industrie , et un magasin sur la
rue de la Gare. 2° Pour Noël , 2 ateliers avec ma-
gasin , rue de l'Industrie.

Terre de vigne, couche supérieure , à ven-
dre prise sur place, au nord de la rue de l'Indus-
trie. S'adresser pour le tout au siège de la Société,
au faubourg.

PAR ADDITION.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Boi'schaeh, 18 octobre. — Blé (Korn) et

froment ("Weizen), prix moyen : fr. 57»66.
Baisse f r .  0»68.

Zurich, 19 oclob. — Blé (Korn), fr. 57»49.
Baisse : f r .  0»36 c.

Avoine. Zurich, fr. 22»55 les 200 lb.

Vienne , 21 octobre. — Il a paru aujourd'hui
un manifeste imp érial qui porte le nombre des
conseillers de l' empire à cent. La prérogative
souveraine de faire les lois , de les changer et de les
supprimer ne pourra êlre exercée à l' avenir qu 'a-
vec le concours du Conseil de l' emp ire , dont le
cercle d'action est considérablement augmenté.
La Hongrie el la Transy lvanie auront leurs dièles.

Les ministères des cultes et de la justice sonl
supprimés , de même que le commandement en
chef de l'armée. Dagenfeld est nommé ministre
de la guerre , Rechberg et Goluchowsk y sont
nommés ministres d'Elat , Mecsery ministre de la
police. Pour les affaires de la justice il sera créé
une cour royale à Peslh ; pour les autres pays de
la couronne , il sera établi une cour de cassation
à Vienne.

Ce manifeste imp érial a été reçu avec jubila-
lion, à Vienne et à Pesth ; — le 21 oclobre , ces
deux villes étaient splendidement illuminées , en
signe de réjouissance; — les fonds ont haussé de
trois pour cent. L'empereur esl parti hier au soir
pour Varsovie. Le général Bénôdeck est nommé
commandant en chef de l' armée de la Vénélie :
les archiducs Albert et Gu il laume se rendent à
Venise.

Varsovie , 21 octobre. — Le czar est arrivé.
Varsovie, 22 octobre. — Le czar a reçu ce soir

à la gare l' empereur François-Josep h. Il portait
l' uniforme autrichien; l'empereur d'Autriche por-
tait l' uniforme russe.

Turin, 21 octobre . — Le roi Victor-Emmanuel
est arrivé à Sulmona , ville napolitaine. Le 20

oclobre , le général Cialdin i a rencontré près de
Isernia un corps de l' armée na poli taine , auquel
il a pris 800 soldats , 50 officiers , 2 généraux et 1
drapeau.

Nap les, 22 oclobre. — Plusieurs provinces ont
volé l' annexion à la presque unanimité.

Paris , 25 octobre. — Une lettre datée de Gaële
le 17, annonce que l' amiral français aurait visité
le roi de Nap les , en se déclarant chargé d' empê-
cher lo blocus de Gaële. Elle annonce également
que le roi a publié un mémorandum adressé aux
puissances , où il déclare qu 'il va succomber , et
en signalant  recueil contre lequel il s'est brisé ,
il fait entendre que d' autres trônes y feront aussi
naufrage.

NEUCHATEL. — Un arrêté du conseil d'état
en date du 9 octobre , publié le 10 par la préfec-
ture , fixe à 11 heures du soir l'heure de clôture
des auburges , cafés et cabarets dans la vill e de
Neuehâtel. Cetle mesure ne s'élend pas au delà
du rayon de la vil le proprement dite.

— Dans la journée de dimanche passé, on a re-
tiré du port de celte vi l le  le corps d' un homme
qui a élé reconnu p lus tard pour êlre le nommé
A. -D. M.,  bûcheron à Hauterive. Tout indi que
que celle mort est le résultat d' un accident.

BIJI_ _ _J_-TIN.

ETRANGERS , du 21 au 25 octobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. R. Roth , Wangen. —H. de la Vague , Paris. — Ch.
Bergeois , Nancy. — Hertzmann , Mulhouse. — Mlle Guer-
motï, Epinal.—Meiners , Lisbonne. — H. Davies , Londres.
—Mannes , id. —Wallis , id. — Auliken , Paris. — Shrodin ,
Constance.—Vyttenbach , Paris. — Corredo , Barcelone.—
Cartins , Baie.—Roux , Genève.—Delapalud , Lausanne. —
Durand , id. — Mad. Siegfried et ses lilles , Bàle. —M. et
Mad. Lalanno , Paris.—Duval , Genève. — Schachenmann ,
St-Gall.

Hôtel du C<yi__erce.
MM. Faj sch , Lenzbourg. —Bernouilli , Bâle.—Dehorme,

Chaux-de-Fonds.—Parrod , Verrières.—M. et Mad. Girar-
din . Les Bois.—Gerber , Thoune. —Poirct et famille, Mar-
tigny. — Imhof , Lausanne. — Bourgeois, Genève. — Mad.
Zurback , llus. —Palrey, Genève.— Hugi, id. — Sprenger ,
Bienne. —Matzinger , Bille.— M. et Mad. Grossmann , Zu-
rich. — J. Berthoiet , Genève. — MUM, Soleure. — Meyer ,
Lausanne. —Weill , St-lmier. — Duric , Caen. — Bertheol ,
Montei gniev.— Chatoney, Morat. — Siegrist , Aarau. — B.
Scheidegger , Langenthal .—Godal ga , Paris.

Hôtel du Faucon.
MM. Bery, Bàle.—Muller et famille , Hofwy l.—Cramer ,

Genève.—Bohwenberg, Pforzheim. —Jiitzler , Aarau.— N.
Hall , Ang leterre.— Raymont , id. — Pernod , Couvet. — B.
Barthelomy, Bordeaux. —Mad. Imhof et fam. , Zofingue.
—Fabot , Lyon.—Jetzler , Schaffhouse.—Bolfolter , Genève.
—Nicolet , "Chaux-de-Fonds. — I Bheims , Paris. — Blum ,
Strasbourg. — Simotli , Bâle. — Grosshof , Hambourg.
—Baron , Genève. —J. Scholey, Sachse.— La comtesse de
Diesbacli et fam., Fribourg. — C. et P. Metzger , Bonne-
ville. —Régis, Morges. —Ramm , Claris. — Lœve , Thoune.
— Chofl jU," - oi-entruy. — Brun , Strasbourg.

Hôtel du Lac.
MM. Schwarzenbach , Zurich. —M. et Mad. Bolliet , id.

M. et Mad. Duchosal , Genève. —M. et Mad. Bulle , Doubs.
—Reymond , St-Sulp ice.—Dubois , id.—Rodet , France. —
Siménolf , Russie. —Kunz , Soleure.—Mezel , Bàle. — Mad.
Strehler et sa fille , Zurich.—Delay , Vaud. — Phili ppin el
sa fille , Locle. —Martinet , Fleurier. —Bamm , Glaris. —M.
et Mad. Schveg ler , Lucerne.—Dalmann , Soleure. — L'a-
miral Pellew , Londres. —Rochat , Genève.—E. etA. Frin-
cano , France.—Alcook , Australie. —de Sarzense et fam.,
Hollande.

Neuehâ te l , mercredi 24 octobre 1860.

_ . . . Demandé __,
Prix fait _ Offert i

Banque cant. neucli., actions. . . .  670 700
Franco-Suisse , aet.,j _ cr jnin 380
Bateaux à vap., act. , ex-div. . . . 1500 1800
Soc. de construction ,] - 1 déc. 9. 50 9i 95
Mines de la Loire , i" 1er août 
Franco _ uis., o_ , 5%,j _ 0s 387 .0
Act. Comp. d'export. _ me série 
Central-Suisse , act ,jH"j an r 
Lots de la Munici p. de Neuch 
Lomb.sud-aut . ob. 3°/n j ° _«j ' 
Act. Soc. d'exp. 2m _ ér. j  _ . j 1 
Ouest-suisse, obli g. nouvelles 
Lots du Jura 
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