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rière Cornaux, Cressier et Vavre
IMMEUBLES A VENDR E

2. Lundi 5 novembre 1860, dès les 7 heures
du soir , il sera exposé en vente par voie de mi-
nut e , dans It; maison de Commune de Cornaux ,
les immeubles ci-après désignés :

1° Un champ situé à OTalpierre, con-
tenant environ une pose, joûte de vent M™ e Char-
lotte Juan-Clotlu , de joran l'hôp ital de Cressier ,
de bise M"* Hiimmerli-Amé-Droz , el d' uberre la
route.

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

5" Un dit situé Derrière-le-Bois,
contenant environ l*/ 4 pose, joule de vent M. F.
Belenol , de joran M. Clotlu-Bonjour , de bise M.
Jean-Fréd . Clottu , el d' uberre M. L.-F. Clottu.

4° Un dit situé Sur-Ie-Bois , contenant
environ 5/,t de pose, joûte de vent el de joran M.
Ferd. Belenol , 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. Blaiikel d' uberreM n"CharlolteJuan-Clollu.

6° Un dit lieu dit Derrière -chese-
Cordier , contenant environ 2/ 3 de pose , joûte
de ven t M. Loui s-Ferd. Ciouu , de joran Mad.
veuve Clot lu-J unod , de bise Mad. Hammerli-
Amé-Droz el d' uberre un chemin.

7* Un dit au Rosset , conlenant environ&Jn de pose , joûte de vent M. Ferd. Gagnebin , de
joran M. le cap itaine Clottu , de bise M. James
Clottu et d'uberre M. Paul Carbohnier.

8° Un dit au Jardil , contenant environ
'/, pose., joûte de vent M. Jules Matthey, de jo-
ran M. le cap itaine Clotlu , de bise M. Ch. -Siméon
Clottu et d' uberre Mad. la veuve d'Al ph. Mallhey.

9° Verger Caland, conlenant environ */,
pose , joûte de vent M. Alex. Cloltu du Lion-
d'Or, de joran Mad. la veuve de J -AntoineClot-
tu , de bise M. L. -Ferdinand Clottu el d' uberre
une issue.

10° Un champ à la Giroule, contenant
environ •/_ de pose, joûte de vent un chemin , de

joran M. James Clottu , de bise M. Alex . Clotlu-
Bonjour eld' uberre les enfants de feu Léon Clotlu.

11° Un dit à Pré-Giroud, contenant en-
viron a /3 de pose, joûte de vent M. Alex. Clotlu-
Bonjour , de joran et de bise un chemin el d' u-
berre M. le cap itaine Clottu .

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

15° Chenevier de Cressier, contenant
environ */ s de pose, joule de vent M. Justin Rue-
din , de joran M. Ganguillet et d' uberre M. Fran-
çois Bosson.

14° Verger Bindith , conlenant environl U de pose , joûte de vent M. Alex. Clottu du
Lion-d'Or , de joran le chemin de fer , de hise 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. Cloltu du Lion-d'Or et d' uberre MM.
les frères Jeanhenr y.

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

17° Pré Bujon sous Vavre, contenant
environ l'/ 2 pose, joûte de venl M. James Clotlu
et aulres , de joran M. Alex. Cloltu-Bon joUr , de
bise la Thielle el d' uberre M. Ferd . Gagnebin .

18° Un pré Derrière-le-Château de
Thielle, contenant env. 1/ a pose, joûte de vent
Mad. la veuve Mallhey , de joran MM. les frères
Andrié , de bise la Thielle et d' uberre M. Ch. -
Siméon Clotlu .

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

20° Un dit à Pré Cîrégoux , contenant
environ '/ 2 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 à Pré Jeanrenaud, conte-
nant env. '/. de pose, joûte de vent MM. les frères
Andrié , de joran la Commune de Cornau x , de
bise M. Ferd. Feissl i , et d' uberre Mad. la veuve
Amé Droz ,

22° Un dit derrière la Bondelin,
contenant env. 4/2 pose , joûte de vent M. Jules
Mallhey, de joran Mad. la veuve d'Al ph. Matlhey,
de bise la Commune de Cornaux et d' uberre M.
le cap itaine Clottu.

25° Une vigne située au bout des
vignes , contenant env. i -f .  ouvr. , joûte de
vent M lc cap itaine Clotlu , de joran un senlier ,
de bise M. Fréd. Clotlu-Andr é et d' uberre M.
Chariës-Siméon Cottt i .

24° Une dite à la Basse, conlenant env.
l /2 ouvrier , joûte de vent M. Siméon Cloltu , ma-
réchal , de joran et de bise MM. les frères Andrié
et d'uberre le Franco-Suisse.

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

26° Une dite à Çhuinftrenx, contenant
• env. i1/* ouvrier , joûte de vent M. le capitaine

Cloltu , 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-
Chainbrénon, conlenant environ 1 ouvrier ,
joûte de venl M. Jules Matthey, de joran M. Jean-
Ang. Clottu , de bise Mad. veuve de Siméon Cloltu
et d' uberre MM. les frères Andrié.

28° Une forêt sous Boches, conlenant
env. 24 /s poses , joûte de vent M. Alex. Clotlu
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 conditions de la

• vente , au notaire A. Jun ier , à Saint-Biaise , dépo-
sitaire de la minute ¦ 

5. On offre à vendre dans la plaine aux en-
virons de Neuchâtel , à dix minutes de cette ville
par le chemin de fer du littoral , une grande pro-
priété de la contenance de plus de cent poses an-
ciennes , en prés , champs et bois, avec ferme,
maison d'habilaiion , fontaines et aulres dépen-
dances. Cette propriété en parfait élat , qui jouit
d' une magnifi que vue.et de beaucoup d'aulres agré-
ments , pourrait au besoin* être partagée en deux
portions à-peu-près égales en surface. S'adresser
pour plus amp les rensei gnements à M. Al ph. -H.
Clerc , nolaire , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Par permission du juge de paix de Boudry ,

le public est informé .que lundi et mardi 5 et 6
novembre prochain , chaque jour dès les 8 heures
dn matin , il sera procédé par voie d'enchères pu-
bli ques à la vente des étoffes diverses, tant
en draperie qu 'en toilerie , cotonnerie , nappa-
ge, etc., formant l'a masse du ciloyen Emmanuel
Ul lmann .  Ces enchères auront lieu à Cortaillod
dans le magasin du dit Ullmann , sous de favora-
bles conditions.

o. On vendra par voie d'enchères publiques ,
jeudi 8 novembre 1860, au 5me étage de la mai-
son n° 5, rue des Poteaux , à Neuchâtel , un mo-
bilier bien conservé composé de divers
meubles , tels que : bois-de-lit , paillasse h ressorts,
canapé , bureau , armoire à 2 portes , tables , chai-
ses, fauteuils , table de nuit , literie , linge , batterie
de cuisine , habillements de femme et autres arti-
cles desquels on supprime lé détail. Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

Prix des annonces :
Pour 1 ou _ insertions : de 1 à 5 lignes , 50 centimes.

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

l'our 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» », de 6 à S » 1 franc ,
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig. .

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

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

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à loute époque.

1. A vendre , une propriété siluée à Chules ,
canton de Berne , consistant en une maison d'ha-
bitation ayant trois chambres , une cuisine , grange,
écurie et dépendances , le toul récemment cons-
truit ; plus , environ 2 ouvriers de jardin s'éten-
dant devant et derrière la maison. Pour traiter et
voir l'immeubl e , s'adresser à Antoine-Fréd éric

«Schwab, propriélaire au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

6. Le public est inform é , que le dépôt de cho-
colat de MM. F.-L. Cailler , de Vevey, rue de
l'Hôp ital , n° 18, au 1." étage, est assorti de nou-
veau en chocolat de tout prix et de toute qualité.

A VENDRE.



Librairie! I. Ifeyor fcÇ', à Neuchâtel.
7. Le pèlerinage de la petite Marie. Récil

en vers imité de l'ang lais , par W. McK , 40 c.
La vie chrétienne». Hymnes, efe pfif&eç-v pajjF

Charles Chatelanat , §. ; ff, 2*.
Mélanges de critique religieuse,; par Edmond

Scherer, P** ** » S: - -». 7-V
Vingt et une lettres à une jeune personne;

par Jean Newton-, 50 c.
Pensées explicatives sur l'Evangile de St-

Matthieu ; par \e- RêVi J. -G. Ry le , traduit par
M. Ji; d'Espine père, fr 2.

Eglises évangéliques indépendantes de la
circonscri ption dé Neuchâlel ? Exposé1 de leurs
principes, i sm-ih n; «s ._ii P ib <> 10 c.

¦A-ltnanacfc: Le bon Messager 1861, — des-
familles ( Strasbourg ) ; — de Bâle , français et
allemand). : ¦ 't :; t«v oL niûoi .r i i i / :  > .

Calendrier américain, • ¦[.. !¦> H . ;< ¦¦ fh. 1»_5.
Agenda commercial , vi fr. 1»_5.

RÉI VtJSI; DES FYBJïïÉES Ï)E, 18(59.
8. On offre à vendre.ce, vin provenant dfune

liquidation .4'uneji.es.preimièr^s .maisons de Fran-
ce, lequel .peut être particul ièrement recommandé
pour son goÀ^exquis, ses qualités.supér ieures et
la; modicité d,e, son j irifl. Les amateurs sont priés
de s'adresser a G. -Fr. Li ps, avocat,, rue du;Musée,
nf-:4,;. à Neuchâtel, qui fera goûter, le vi p...

FONDS DE MA GASIN
' i A VENDRE

en liloe ou au détail ,
16. Composé de plus 100 chemises, ISO pan-

talons confectionnés, et différentes étoffes. Le tout '
à- des prix, très-réduits. S'adresser à Bôle,
au>bureau de l'entreprise ITèvre etlThibau-
det» j  ;;: ;. • ; ¦; " . .: 

^ j :
"""" f77;F.~iîréi1è"r, lîorlicnîiéur," a.u palais Rouge-.
mont ;, annonce à l'honorable public qu'on peut
encore trouver chez lui , une grande quantité ,d' ar-
bres fruitiers , comme abricotiers haute et basse
tige., pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers, ar-
bustes d'ornement , comme, lilas , weigelias , ro-
siers, spires , rhus eollnus, boule-de-rieige, etc.
Arbres verts , comme lauriers-cerises ,, buis en ar-
bres , ci près, lauriers-th ym:, etc. Tous ces arbres
seront cédés à très-bas prix ; il vend les oignons
de jacinthes déjà plantés en vases , à SO et 60 c.
pièce. On trouve en outre chez lui de jolis camé-

: lias en boutons , et quant ité , d' autres p lantes. Il
fait toujours dès bouquets de fêle , noces .el .bap*.

: têmes. Son logement est actuellement au palais
i même,,entrée par la porte qui donne , dans la cour.

COSFKCTIOÏS POUR BA'OTES.
Ii8. Mad. Flonihe -Gonvert a l'honneur de pré-

venir que 'depuis le 19 novembre prochain / elle
sera à Neuchâtel , rue , de Flandres , maison du
magasin Mojon , et qu 'elle déballera un joli choix
d-'articles , apportés par elle tout récemment de
Parisj pour la saison d'hiver; tels que ehapeaoïx.
de lous genres et de foui prix , bonnets , coiffures ,
lingerie , broderies , fleurs , rubans , manteaux pour
dames;et enfa nts . coins de feu , zouaves , ju p ons
à, ressorts et corsets; le toul en grand assortiment
el de la plus haute nouveauté . Tous ses. efforts
tendront à mériter la confiance don t on- a bien
voul u, l'honorer j usqu 'à ce jour. "'!'s; -
¦lili i i l  M i , "i M U 'I ' n l Jl '"• ¦ ¦ ..Ti""'ir» _ i •" >  ¦ ' ¦ * —

1,9, Aw magasin de M> Wurmser , sous le Tré-
sor^ visràrvis le magasin , Suchard i, un .soldé mé-
rinos , première qualilé , ainsi qu 'un,  beau;choix
draps gri s et noirs pour manteaux elma BieJelss, de
7,. 8 et',9^ fr,. l'a^net^'d-e large ; pour ; unipi tomp ti
écoulement ces ar-licles seront] cédés au- dessous,
dès prix c|e. facture, Lp. magasin se trouve égale-
ment , bi,en. assorti, en., articles pour; la;saison , tels
que drqps et , tr icots de lou te nuance pour vête-?
mejn,ts de messieurs:, ainsi , qu 'un grand choix de
châles qui seront cédés à bas,prix.

20: Dans la maison ile Mad : Pèlitp ierre-Du-
bied , faubourg du lac , il reste encore , à vendre
différents objets , ènlfe autres des ¦ armoires , de ,
la porcelaine, un porte-li queurs , des tableaux ,
etc., elc. S'adresser dans |a dite maisoj i, n° 27,
ou au n*- ,25"-" *'*?"'' ' ,,
¦ .' U Il', t . ,  ) l ,1 , UllJ | ¦ , U ' ' '

21,. . A. vendr e., faute d'emploi , un , grand, tap is
de,chambre bien conservé et unegrande baignoire
vernie , presque neuve. S'adr. au. bureau d'avis.

22, Victor CbailLet^ fermien, à Pierrabot, offre
à vendre environ ,5Q0 mesures pomme de terre,
et 200 mesures carotes , par 25 ou 50 mesures à
la fois, à prendre chez lui.

25. A vendre un tas de fumier de chèvres et
moulons , de 5à 400 pieds, chez Jean-Henri Haas,
à Malvilliers (Val-de-Ruz). —«.—

, 24. -Un UiSf.de ûin>i*r de. bœuf d'environ 1000
pii_s,v que ; .roii pjpiuriàj t diviser selon le besoin.
S'ailn. i AHgr ,VuÈMiieRi boucher.
•*-w-—, .- k w.—r*—-r^—̂-  ̂ *- ; "

25. Chez li. .Vollieltartl , huile à quinquet
et huile double épuration pour , lampes modéra •
leur, et lumi gnons , huile d' oliv,es et de sésame,
chandelles de Zurich , boug ies, saindoux d'Amé-
rique , beurre fondu de Bavière , rittes d'Alsace,
lin de Hollande , vins de Bordeaux de 1854,
vins rouges de 1857 , liqueurs diverses , extrait
de Pernod , rhum.— Toujours bien assorti en
tout ce qui concerne l'épicërjè j  loutes ces mai-
cliandises sont de loule première qualilé.
_.. ¦¦ m _ _ ¦_____—__ i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ i i  i m¦_6\ À vendre , no joli fourneau en calelles,
avec ses luyanx. S'adr: rue du Concert;, n " 6, au
secondi étage.

• 27. A:vendre , un beau el. bon billard , bien
conservé; qu 'on céderait au-dessous de son , prix ,
faute de place. S'adr. au bureau de celte feuille.
) 28. On vendra jeudi i" novembre , dès 9 heu-
res dû maii^ r̂jiytrjj^^dfi; %.{__ &lj__ «s4_-S0Hlr»u
5me étage de la maison de M. Frédéric, Jeanjaquel ,
rue dii-Bassin , près du Gymnase, un certain nom-
bre ide meubles., ustensiles de ménage' et objets
divers. La; vente se fera argent comptant.

29. On offre à vendre à bon compte 8o, livrai-
sons consécutives des Sonates de Belhoven ,
Mozart et Hay dn , pour le piano , par J. Mochel es,
ainsi qu 'une méthode d'orgue el quel ques autres,
cahiers , le tout en très-bon élat , S'adresser au,
bureau d'avis.

30. A vendre 3 à 4 cents pieds de bon fumier
de vache, S'adr. à Ch. Girard','a Savagnier.

51. A vendre des bouteilles noires: S'adresser
n" 15, rue de l'Hôpital , au 5m " sur le derrière.

52. Le magasin Soullzener recevra* dès-main-
tenan t le l»««rre de Mon lot tous les jours.

33. On t r.ouve à la boulangerie Perrin , n" ma
Grand' rue , tous les. jours du Zweibaefe d'Y-
verdon et de Bâle. ..,, .,

wms. NOU VEAUTÉS,

CALANDRES
pour lisser lc linge.

54. Ces appareils marchent par Une manivelle ,
d' un mouvement conti nu , et . lissent en peu de
lemps une grande quantité do linge. Les calan-
dres sont précieuses pour les hôtels et les grandes
maisons. Adresser les , demandes à l' usine de la
Coulouvrenière , à Genève, ou à M'. F'. Berthoud ,
serrurier , à- N- iichâl-el .

35., A vendre, Eaule d'emp loi , un bon petit four-
neau en tôle garni , avec quel ques bouts deluyaux -.'
S'adr. à Louis. Rossel, rue de la Plàee-d'Airmes,
n° 5̂ ,au, plain-p ied. .

•. ' "MlGàSIN"'SPÉCIAL i , i
¦ i. -i de " •¦ :

*;

CHAUSSURE S
. , . , . pour ¦ ¦ "' ¦•'

MMm, wmm, FILLETTES
.' "ef-ENFANTS, ,j ,J

' , jPfece du. Myrc lié. ' ; , , :.- •  10
56, M"1c Oehl née.laquel a l'honneur 4^ pré-

venir ' qu 'ellé a reçu ses assortiments de cbaussùiies
d'hiveri .qui présentent: un choix considérable et;
varié dans tous les genres. ¦ . ' ;' • ' ,,

Dépôt de guêtres de Paris pour
messieurs, et'de souliers et bottine,»
à-vis. — Caoutehouelts en gros et ei»
détail. —- Semelles diverses.

3,7,.. A, vendre uu bon pianino , à bon, marché.
S'adr. aii. bureau de celte feuille.

Collection de jolis romans nouvea ux , suscep-
tibles d'êlre recommandés aux amateurs difficiles.

Tuteuç et, puniJje , par Julj a; Kavanag b, 1
vol. . ., :.- ; i , , , . . , : ,. fr. 2»50.

HemninjB. par Lpuis Enault ,: fr. 2:
Clémentine,, par Mad . Ch. Rey baud , fe¦ _ .
Clémence Ogé;, histûii -ie d' une maîtresse de

citant, par Ernest Serret , i voL , „: . fr. 2.
Les gens;d_;mer, pan Léopold Pal lu , 1 v., fr. 2.
Cinq nouvelles calabraises^ par Biagio Mi-

raglio , -r— ff; 3-»50.
40. Jean-Baptiste Kock annonce aux proprié-

taires de maisons , qu 'il vient de recevoir des son-
nettes di'appartemenl ainsi que d'autres plusgran r
des pour maison de campagneou pou r hôtel s, dites
sonnettes genre Francfort d' un son plus clair et,
plus,agréa.ble quo;celles' usitées! jusqu 'à présent;
il peut les recommander à tous égards. ' "

El» vem^ chez toas les libraires:i ;
IL Lé Monde1 et l'Çfelise, broch. in-8", lfj ^ :

tfîbyairiè de J. 6*f$tè_V

Ait maps» Bof«.-WHtBauef.
12. Ifeïéngs. et morue, ' anchois et sardines

à l'huile , huile de Nice fraîche.
Conserves alimentaires perfectionnées; pe-^;

tils pois au beurre , dits à l'ang laise,; haricots verts.
Vins étrangers: B6rdeam,.mad,èr,e, ffontignan,

muscat, malaga et cham pagne vérita blei

•i, i !, .DB B FHi HEGHINGER. ! '
me du Sëyon - et Gt'aiid'rue.

^•.̂eLét.a-D!'ss6_nientJ renommé-par son- grandassortiment e^lai modération, de- ses prix , vientd'être réassorti , pour , celte, saison en chapeauxcas.ajiçttes, ç.ane|ines, amazones , coiffu res de fan-'taisie pour, enfants, bonnelsale Ghamlîrèi: rubansplumes,, velours, etC., depuis,les qualités inférieu-res j usqu a la p lus hau.te nouveauté; .-'.M,; r:
P S. Les garnitures suiv commande sont exé-cutées de suite. - , :¦

¦., , ni
14. On offr e à vendre 1 faute d'emploi , dj euxLois-de-lils en sapin , dont un est pres^uj), neufdeux établis pour pëintres. ouj.graveurs à quatreplaces, et un frae noir q_t n'a-été- porté que quel-

ques fois. On demande un - apprenti : émailleur
S adr. à Conod frères, Grand-Pont arlier , maisonBruand.

MAGASIN m mmumm

LIQUIDATIOrS
POUR CAUSE DE DEPART.

15. Benjamin Ullmann, rue des Halles, sous
âe T&ésor, à _%upWftel , aniiojpq» aq|pul|li*et glus

! paB*îcnlièren)éii^ # ses pratfqbjes£¦qiifl dès eu-
jourd hui tous les arlicles de son magasin seront
vendlis à 10" p. % au-dessous des pri x de fabri-
que, lels que: draperie, toilerie, flanelle , tar-
tan , mi-laine , nouveautés pour robes, nouveauté

.pour salon , couvertures et lap is de lit , gilets à
manche, foulard s., mouchoirs de- poche , grand

Rassortimen t de nappes , serviettes et essuie-mains
[fil 1; et beaucoup d'autres , articles trop long à dé-
tailler. S'il se trouve un amateur disposé à ache-
ter le solde el reprendre le magasin , on traitera

~ sous de-favorables condit ions.



A LA VILLE m mms.
il lllV -; / C  - '-' ¦i->«_fceS=>8_%9__>5~-..-. . ¦ ; . -- - ¦ App.a- . - •

nais... Pour l'ouverture de la saison mim Maisoll8
^ gros et de dctaiiXa maison BLDM tes vient de mettre en vente : à

rue du Rhrîne, -, , __ ... . .  , , . . _ ¦ 4_ , * *• ¦ ' BALE et'à ZURICH
à GEHèVE ^n imntànse choix de vêlements confectionnes maison
maison en tous genres ;; ';; :.; à nmi umm . ::¦¦- paiir MMES et BHFANTS,. l,;;ri • : ,;-. .:

Assortiment comp let de draperies unies et de nouveautés anglaises et françaises;
pour par-dessus , paletots , pantalons et gilets.. . ,

lin bon coupeur est attaché a cet établissement. ... .. 
Spécialité dp tous les articles concernant l'habillemen t d'hommes , ;tels que : robes de chambre; che-

mises ( blanches ', en couleur el en flanelle); gilets et ca leçons en flanelle de, santé:; cols, cravates,
cache-nez , guêtres, gants , bretelles , etc. . . ,; : ;

La grande extension que celle maison a prise , lui permet d'offrir à ses clients des avantages réels,
comme ou pourra s'en convaincre en visitant leurs magasins.

Rue de l'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon, a NeuchàteL ,,„ '

A AMODIER
40'. 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. Co.ulon ,
inspecteur des domaines de la commune de Neu-
châtel, et lui faire parvenir en, même temps les
recommandations et certificats dont ils pourraient
disposer.

ON DEMANDE A LOUER.
57. On demande à louer ou à aphete r un pia-

nino en bon état , S'ad rc au-hur c au d'avis,
58. On demande à louer , pour Noël , une, ou

deu x chambres non meublées , el une petite cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis-.- ~ -

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
68i. On demandè-pour entrer de suite, une fille

pour-la cuisiné, et pour faire les différents ouvra-
ges de-la maison . S'adr.. au bureau d'avis.

69. On demande pour lou t de suite dans une
bonne maison ,, une: servante ppur tout faire et
munie de bons certificals, S'adr. au bur, d' avis.

70. M'. Besson, rue des Poteaux n* % demande
des apprenti s graveurs ou guillocheurs.

71. Onidemande dans une bonne maison , pour
Noël, une femme de chambre pas, trop jeune , en-
tendue , da,os le service de la table , munie dé bons
renseignemenls. S'adr, Grand' rue , n° 1, au pre-
mier., étage..

72.: On demande pour entrer de suite tine cui-
sinière propre et- active , ' munie  de bonnes recom- '
mandations. S'adr. a- Mad. Vassaux , n° 9, rue ¦
des Moulins.

7.6,, Qrvderoande pourculliver 35à 40 ouvr iers
de vignes à la Côle^ uni vigneron recommandable.
son s tous les rapports. Le vi gneron serait logé.
S'adr . à M. le major Junod à Neuchâtel.

AVIS DIVERS;

HABILLEMENTS peur HOMMES et ENFANTS,
confectionnés, et sur mesure;

„ 59..Jtfoïse Blum , Grand' rue, n° 6, prévient le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient
de recevoir un grand assortiment do confections pour hommes et enfanls. Arlicles nouveautés des
premières fabri ques de France et d 'Allemagne , à un pri x très-modique. ! '-.¦: '¦ *;»> ,

APERÇU:- . .
Habillements comp lets 1res-chauds depuis 18 fr. — Raglans et burnous depuis 10 fr.
Assortiment robes de chambre , caoutchouc, flanelle de santé, tricotages , chemises, cols et cravates»
Confections nour dames et fillettes.

41. A , louer pour tout dé suile , une ch.ambre
meublée, bien chauffée. S'adr. au; Café français ,
3m* étage.

42. A louer toul de suile , une pelite chambre
meublée, n ° 8, rue St-Maurice , làm° étage

43. On offre à louer une petite chambre pro-
pre él meublée. S'adr. au bureau d' avis.

44. De suite ou pour Noël , à proximité de la
ville, un petit appartement composé de 2 cham-
bres , cuisine cl les dépendances. S'adr. au bur.
d'avis.

45. A louer , une petite chambre , exposée: au ,
soleil ;, avec poêle et cheminée , et avec pension ,
rue du Coq.d'Inde , n" 12, au second.

46. Plusieurs bons pianihos à louer , îi diffé-
rents prix , chez M. J. Immler , faubourg du lac ,
n» 28.

47. A louer une chambr e meublée, rue du
Château , n° 4.

48i A louer lout de suite , une chambre garnie:
S'adr. au bureau d'avis,

49. A louer, pour de suite iou le. 1er novembre,
2 chambres avec pension , situées au soleil et se
chauffant. S'adr. rue du, Coq-d'Inde, n° 12 , 2™e
¦élage. ,

50. A remettre pour Nôëf' ou plus tôt si on l,e
désire, un pelit appartemen t composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr. rue du
Concert n° 6, au 2me étage. ~~

51. A louer de suite une chambre garnie. S'a-
dresser rue de la Treille u '4 :, au 3me élage.

62- A louer , une jolie place po.ur un ouvrier
horloger ou une ouvrière , à une fenêtre bien! éclair
rée. S'adr. à Jean Rosalaziils , au Sablon-. 

53. A louer- dès Neël^un logement de deux
chambres bien éclairées , avec cave ; galetas ,
chambre haute , et j ardin; il conviendrait à des
horlogers ,, ou pour un débitqueleonque ; S'adr. à
Jéiiome. Richard , à, Frochaux ,,,aiirdessus de Cor-
naux , route de Lignières à Neuchâlek

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

55: On offre à louer , à un ou deux jeunes gens,,
une- chambre meublée el chauffable ., ' siluée dans
une exposition gaie. S'adr. à M. Humbert , me-
nuisier , près du Temple-neuf.

A LOUER.

56 A Douer. 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 Garei 2," Ppur Noël, 2 ateliers av.ee.-ma-
gasin , rue de l'Industrie. :. , ..: . . . • ¦. '. '•

Terre île vijiue, couche s.upérriejir e, à ven-
dre prise sur p,la.ce, an. nord de la rueà&X.Indus-
trie S'adresser pour le. tout au siège de la Société,
au faubourg.

Société de Construction de Meuchâtel.

59i Une personne de 5*6'ans , munie de bons
cerlificats , connaissant le français et l'allemand ,
ainsi que les ouvrages de majns, et sachant faire
une* cuisine ordinaire , désire se placer pour le
mois de décembre. S'adr. au bureau de celte
fouille

60. Une brave, fille du canton de Berne , sa-
chant faire la cuisine, coudre, tricoter et raccom-
moder les bas , cherche pour de suile une p lace
de cuisinière ou pour tout fa ire dans un ménage .
S'adr. Grand' rue , n° 1, au 5,ne étage.

61, Une jeune fille ; allemande , qui parle "assez
bien le français-, - saclianl coudi'e ét'tricolsr * de-
mande une place de femme de chambre ou de
bonne d' enfant;.elle pejit prodnireide bons certi-
ficats. S'adr. à Marie Moser, cliez Mad. Tallman n ,
Grand' rue , n" 9, 3«<* élage. - '-
—- ; ; ; . , , . i l  , ,  m

621 Un jeune homme parlant les deux langues ,
demande une place ' .ans mie bonne maison da la.
ville; soit comme' valet tiè chambre ou cocher. Le; •
bureau d' àvis iindi quera.

63. Une jeune femme recommandable , con-
naissanl bien la couture et parlan t le français e.t>l'allemand , désire se p lacer dans une maison pour
soigner un petit ménage. S'adresser au bure au de
celte feuille.

64. Une jeune fille , argovienne , parlant passa-
blement le français , très-recommandàble et mue
nie de-bons certificats , désire se p lacer dans lin-
bonne maison de la Suisse française comme femme
de chambre-ou comme sommelière. Pour de plus
amp les renseignemenls , s'adr. à M. G. Burkhard ,
régent àEhrendin gen , Argovie.

65. Une fi lle de . t9 ans , sachant bien soigner
un ménage , et parlant les. deux langues, désire se
placer lout.de suite. S'adr. chez M. Victor Girard ,
à Saint-Nicolas .

66. Une très-bonne cuisinière, 35 ans, porteuse ,
de bons certificats , cherche à se replacer dei suite.
S'adr. à Anna Hertel , chez Mad. Wenge r, rue 'de
la Treille , n° 4, 4^ e élage .

67. Une bonne nourrice , bien: recommandée ,
désire se placer de suite. S'adr. au bnreau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

73: On a perdu .,, vendredi 26 octobre ,dernier ,
en se rend -ant- de Neuchâtel à Saint-Biaise par le
cbemin dle fer , un petit porte^crayon é_ or, garni,
dei turquoises. On promet' 5- francs de récompense
à la personne qui lc rapportera au bureau de celte
feuille. — - -

74. Trouvé -il y a quel que temps, à la rue de-
l'Industrie , un parap luie que l' on .peut réplamec :
aux conditions d'usage au. magasin d'épicerie de-
Fritz Jacqt.-" . i ¦

25i. Trouvé , jeudi 25 courant , sjjr la route dé.
la-gère , dés breloques que l'on peulvréclamer au
magasin Bringolf , à la-Croix-du-Marché.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

SERVICE
, . . : . ! ¦ ¦:¦ !-••!. : l i  ï .- . .¦ ''

entre _ .. . .. 

ESTAVA YER -NEUCHA TEL
. • et i

NEUCHATEL - MORAT
à parti r du 1er Novembre 1860,

en coïncidence : à Estavayer , avec un service
d'omnibus sur Payerne; à Neuchâlel , avec les
trains du Jura-Industriel et du Franco-Suisse ; à
Morat, avec les dili gences fédérales pour Berne et
Fribourg, arrivant au débarcadère.

., • i i 
¦ 

i
malin.

Dép. d'Estavayer à 7 h. — m.
» de'St-Aiibin à 7 25
» de Cortaillod à 7 55
» d'Auvernier à 8 15 ._ .. ' .. . *_

Arr. à Neuchâtel à 8 30 soir.
Dép. de Neuchâtel à 9 05 2 h. 40 m.

» de la Sauge à 9 59 3' [13 v
» de Jorissens à 9 44 ; 5 .18. ,
» de Sug iez à 10 07 3 41

Arr. à Morat , à 10 25, 4 —

matin. soir.
Dép. de Moral à 9 h. 30 m. 2 h 10 m.

'¦/» de Sugiez à 9 49 2 28
» de Jorissens à 10 15 ,2 51
» de la Sauge à 10 20 2 56

Arr. à Neuchâlel à 10 55 3 30
Dép. de Neuchâlel , » • .. . . . . . 5 40

» d'Auvernier , ,.. .. . . , , ., . 3 55
» de Cortaillod . ... .. ' . . 4  15
» de St-Aubin .- . . . . 4 45

Arr .  à Eslavayer . . ¦¦ ' -. : . . 5 10
Le bureaux de poste de Berne et de Fribourg

délivrent des billets directs pour Paris, par Mo-
ral , Neuchâtel et Pontarlier. Réciproquement , la
gare de Paris (Bercy ) délivre des billets pour
Berne et Fribourg. Celle voie est la plus courte
et la plus économique pour se rendre à Berne
e t à  Fribourg.. -- -•- ; -

Billels de retour à moitié prix,
valables pour 3 jours.:

Restaurant à bord des bateaux . Salons chauffes.
Le transport des bagages est gratuit.

TlfrAGE AU 1" NOVEMBRE. .
79. On 'pg'ut , ,encore se procurer des obli gations

de cet empru nt  à fr. 1QV75 pièce, chez MM. Ja-¦¦¦
quel et Bovet , à Neuchâlel.. : -i

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

¦ ~. i rï-7-1
81. On ouvrira une pelite école le L" _overi>

bre , à .la Tué de la Place-d'Armes , n° 5, au 2""a
élage. Les enfants y seront [reçus dès l'âge de 3
ans jusqu 'à 7 ans , au prix, le plus modique. La
même personne offre à vendre, faute- d'emploi,
deux bois-de-lils en noyer bien conservés.

82. Une; personne mariée, cherche de l'occu-
palion comme femme de ménage et pour garder
des malades. S'adresser rue des Chavannes, n° 8,
troisième élage.

Emprunt de la ville de Neuchâtel.

Iieeoiis tl allemand pour dames.
86. Une jeune dame allemande , habitant Neu^

châtel depuis quel ques années, désire donner des
leçons de langue allemande à des dames ou en-
fants. S'adr. à Mad. Rose-Elise Lips, rue du Mu-
sée, 4, à Neuchâlel.

WMB^" 87. On offre pension 
et 

cantine. On
w^^ fera touj ours de grands efforts pour of-
frir un service qui ne laissera rien à désirer sous
aucun rapport. S'adresser rue du Temple-neuf,
n", 6, 2™e étage.

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
pour les élections munic i pales , jeudi 1" novem-
bre 1860, à 8 heures du soir , dans la grande salle
des concerts.

ETRANGERS, du 28 au 30 octobre 1860.
Hôtel des Alpes.

MM. Pascal-Duprat , Lausanne.—Rémusat , Paris.—D.
Poitevin , Bordeaux. — Lagadjo , Valence. — A. Markens,
Bruxelles.—Mlle Grenat , Àuxerre — Deiner, Francfort.—
A. Petif-pierre, Couvet. — Rauch , Heilbronn. — Kel ad
Jackey, Tunis.—Dambraux, New-York. — VVerner , Bâle.
—Bœcklin , id.—C. Lung, Strasbourg.—Lory, Draguignan.
—Debrey, Epernay. —Romain , Paris. —Charpentier et fa-
mille. Paris.—deLutzen , Pestli.—Deshayes, Bruxelles.—
M. et Mad. de Waklkirch , Schaffouse.—Le comte de Har-
denberg, Berlin.—Koch , Winterthour.—M. et Mad. Rolli ,
Locle.—L. Filo, Pesth .—Dar , Angleterre.— Le comte de
Gramond, Paris.—A. Ligovi, Milan.-^-Richard, France.-̂
Màd . Dicaille, Berlin.—Pidoux , Pontarlier.—Houngrica ,
Maroc. , . . ' , i r iul '  '

Hôtel du Commerce. ¦

M. Meyer et si> fille , Lausanne. — H, Muller , Storch-
heim, id. — P. Blancpain , Villeret. — J.Falconnet , Lau-
sanne. — H. Dupenblos , Brest. — E. Congés , Angers. —
Ch. Cotard , id.—Crepen , Mâcon.—G. Lemer, Genua—M.
et Mad. George, Morges.—S. Scheidegger, Huttwyl.— R.
Riis, Bâle. — B. Vaille , Bem. — G. Zenier , Genève,—.J.
Staiger, Baden.—J. Màrrel , Yverdon. —J .Robert , Chaux-
de-Fonds.—A. Stierlin , Schaffhouse. — Witterhofer , Fri-
bourg.—E. de Tilancourt , Hanse.—Wanger , Aarau . — F.
Kneubiihler, Berthoud.—Cron , Couvet.1— Hoehli;. Bienne.
—Kuffer , Berthoud.—J. Kaufman n, Bàle, —P. Weil , St-
Imier.—Baur , Paris.—A. Amstuz , id. — Baierle , Coppet.
—Durios , Paris. . .

Hôtel du Faucon. . , , , , ; / ;
MM. C. Bachlin , Lyon.—J. Bohm , Stuttgart. —W ybert ,

Bàle.—H. Yogt, Brème.—Heidenbenz , Zurich. — Hante!-,--
France —E. Puard , Paris.—R. Frey, Bahia. —A. Humbert ,
Lausanne.—M. et Mad , Doret , Vevey.—Blondeau , Paris.
—A. Matthieu , idl—A. Proust , id.—J. Alix , Besançon.—
Leéser. Stuttgart. — H .  Marx , Mayence. —A. Nordmann ,
Francfort.—M. et Mad. Sandoz, Bâle. — Meylan , Genève.
— M. et Mad. Hertz , Berlin. —L. Magnin et fam., Paris.
—Lunel , Paris.—L. Vydar , id. i , 

Hôtel du Lac.
MMI 'E'.'Me 'slé, VaTlfy.— Thimbaudier , Lyon. — Ulrich ,

Vaud.—A. Margot,id.—J. Vonkennel , Berne.—Schvànden
et famille, Wangen. — Grang ier , Estavayer; —E. Meyer,
tJlnitz.—E, Venthalac , Avi gnon.—Menth olm , Londres.— .
E. Somerauer , Vienne.—Jeinmer, Sesia.—Sartong, Paris.
—J. Schlapp, Schnottwyl.—M. et Mad. Safreg. Grèce;—
Mad. de Vondrer et suite, Perp ignan.—Poen , Paris.

78. Le Conseil munici pal porte à la connais-
sance du public , que la* nouvelle rue qui part de
la place Purry pour aboutir au quai du Gymnase
en face de la Table d' orienlation des Al pes, a reçu
lé nom dé .rue Purry, el que la rue parallèle du
côlé de l'ouest , acluellemenlen construclion , por-
tera le nom de rue du Môle. , . ¦. . , ;

Neuchâtel , le ' 27 octobre 1860.
_^ Secrétariçtt municipal.

Municipalité de Neuchâtel.

88. Une fille d' une honorable famille de Zu-
rich , désirant apprendre le français , aimerail dans
ce but se placer comme femme de chambre dans
une maison particulière ou dans un hôlel ; elle
connaît l'étal de tailleuse ainsi que tous les pu-
orages du sexe. S'adr. au bureau d'avis.

89. Un petit chien ligré , est égaré depuis quel-
ques jours. La personne qui l' a trouvé ou qui
pourrait en donner des rensei gnements est priée
d'en aviser le bureau d'avis.

PAR ADDITION.

BULLETIN DES CÉRÉALES. - -
Borseliacli , 25 octobre. — Blé (Korn) et

froment (Weizen), pr ix moyen : fr. 37»48.
: Baisse f r .  0»i8.

Zurich; 26 oclob. — Blé (Korn), fr. 56»68. ,
Baisse: f r .  0»63 c.

Bâle , 26 oclob. -^E peaulre (Kernen), 200"
livres , prix moyen : fr. 54»50. — Baisse f r .  0»_9
- Avoine , Zurielt, fr. 22»97 lés 200 lb. '

Dons pour lés inondés en Suisse.
D' un anonyme de Corcelles, fr. 5. — Total à

ce jour; ~fr . S7»50. _
Dons pour les incendiés des Hailts-Geriéveyj s.
D'un anonyme de Sa.inf-Blaîsb ' fr. 10. — D'un

dit de la ville - '¦¦¦ff :  2»50— Toial à ce jour ,
fr. l2»50. : -"7 " ' , , , , ~ " ,. , . .„ bm b u  

"

Nap les; 27' octobre . — Une r'enconlre enlre les
Piémontais etMes troupes royales a eu lieu/entre
Teano et Sessa . Ces dernières se sont retirées der-
rière le Garigliàno , laissant bon nombre de pri-
sonniers entre les mains des Piémontais! ii> j

Francf ort '[M., 27 octobre . — La Diète fédé-
rale â àécdpé l'offre de la,Prusse, de livrer les
canons ray és pour l'armement des forteresses -fé-
dérales.

A l'occasion de la notificat ion du blocus d'An-
cône, la Diète fédérale a déclaré qu 'elle ne pouvait
approuver la politique du Piémont en Italie.

Madrid, 28 octobre. — Le gouvernement espa-
gnol est décidé à-observer une stricte neutralité
dans les affaires don t l'Italie est le théâtre.

Paris, 29 octobre . ¦— Unff surtaxe est établie
sur des marchandises ang laises importées en
France , autrement que par des navires français
ou britanni ques .

Paris, 50 octobre. — MM. de Metternich et de
Hiibner ont été reçus dimanch e par l' empereur.
M. de Hiibner.retourne à Vienne.

"'' : NEUCHATEL. — Elections fédérales . .'
'
,. ,

Voici les chiffres généraux pour la totalité du
canton : MM. Piaget ,. 5,057 ; Philipp in , 4,910 ;
Girard , Ami , 4,838; Grand pierre, Louis , 4,37b.
— Voix obtenues par les candidats de l'opposi-
tion : MM. Brandt-Stau ffer , 2,927 ; Jaccoltet, P1-
Emile , 2,605 ; de Perrot , Frédéric , 2,576 ; Ca-
lame , H. -F., 2.500 ; Denzler , Louis , 430 ; Lam-
belet , Fritz , 228. — Voix éparses : 258.

¦HJL_> I:TB\.

Lés' dames conserveront le p lus bel incarfi
nat , la .plus étonnante fraîclieur. C'est le seul cos-
métique qui enlève toutes les efflorescencés du'vi-
sage, bile, boutons , taches de rousseur, colorations'
jau nâtres , masques ou suites de couche, etc. IL
raffermit et blanchit la peau en lui donnant l'éclat
mat velouté des plus jeunes carnations. Par son
action tonique , l'emploi habituel de cette eau qui
rajeunit à la vue , convient , à chacun et à toute
saïsdn.', '•— Seul dépôt chez Alph. Fayre, rue de
l'Hôpital , n' ^- Prix fr ,- 2 , , ; ':, j ij -«| '¦- <•¦»!--:¦ 

: ' . 
¦ 
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-ROSÉE IMES AIiPES.---' .—

MANÈGE DE NEUCHÂTEL. .;

CIRQUE F. LALANNE.
Î?J.HDEÎ FITES EQUESTRES

tous les j ours à 6 */ 2 h. diï soir.
Le cours des représentations données dans no-

tre ville par la troupe équestre de M. Lalannè ,
se poursuit avec un succès loujours croissant II
serait en effet difficile de trouver un ensemble
d'artistes et d'écuyers plus distingués; l'agilité
surprenante des clowns, l'adresse et la force des
artistes, la grâce des éeuy ères, la beauté el l'in-
telli gence des chevaux , toul esl réuni pour offrir
au public iin spectacle des plus remarquables , et
que Neuchâlel n 'avait  pas eu depuis longtemps.

84. On demande , pour de suit" , un ou deux
bons repasseurs en blanc. S'adr. à Frédéric Mon-
landon , à Corcelles , maison Leuba.

ffiHHf* 85. Sop hie Stouk y, sage-femme , pa-
Ï^^F lenlée de Berne et de Neuchâtel , vient
par le présent avis èe recommander à l'honorable
pub lic el particulièrement aux prati ques de sa mère
défunte. Elle espère par ses connaissances , son
activité et ses soins , mériter la même confiance
que celle dont on a honoré cette dernière; elle se
recommande aussi pour ventot iser , poser les sang-
sues, etc. Sa demeure est rue des Moulins , mai-
son Caumont , n° 17.


