
_ Observations météorologiques en 1-6Q . .' . ; . ¦,

DATES TEMPÉRATURE 5lïfi#_Ë , ' '̂ 1' UMIIM -T. 1« I
EN . DEGR éS cttKTiGRADES . félL à Q.j I sj  VEUT DOM IN. ÉTAT DD CIEL. : en mèlr. 1.31=

Sovemb. 9h.di . im. Mini m. Maxi . Midi. M j s Jj - 1
g ,' 2 5,3 ~T 8TH" 724.1 0,1 Calme. Couvert. T^8Î5 11,3
g .  5 4,3 2,8 5,8 724,0 1,0 Bise ' lr. faibl. Id. 1,822 U
B 4 4> 5 ( i  2,2 ' 6,5 723,2 0,0 Calme. Nuageu x. 1.856 ' U,2
* l » 5,5 2 6 720,7 3.Q J Bise faible. JCouV , nejge.l 1,851 ,11

Vente «le VBBI , erîi fi86©.
5. Samedi 10 novembre 1860, dès les 10 heu-

res du matin , à Tbôle l du Raisin , au Landeron ,
le citoyen Grether , marchan d de vin * vendra par
voie d' enchères publ i ques et en plusieurs lois , à
des conditions favorables qui seionlçréalablement
lues , environ 1200 pois de vin nouveau prove-
nant 'des vignes de la cure de Cressier et de celles

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à S lignes , 50 centimes-

» » .... » Àe, 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 l.cUu-desstis ÏOc.p .f i g.

Pour 5 insertions: de i à 5 lig. 75 centimes.
» » it 6 à 8 » I franc.
» » de 9 lig, et au-dessus 1B c. par lig.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , >> '•' _ »50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.

1. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-
noncé le 13 oclobre 1860 , par le tribunal .civil
du Val -de- Ruz , il sera procédé par le juge de
paix du Val-de-Ruz , siégeant au lieu ordinaire
dé ses séances dans l'hôtel du district à Foriiai ^-
nes , le mardi li décembre prochain : à & fleures
du matin , à la"venle par voie d'enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné appartenant
au ciloyen Auguste -Henri Girard , charpentier , à
Sainl-Martin , savoir , une maison située au village
de Saint-Martin , avec un jardin , un peu de ver-
ger et terrain d' aisance attenant , contenant le tout
environ un tiers de pose soit;.environ 100 perches# pieds mesure fédérale , joutant Jérôme Favre,
cultivateur , de vent et uberre , et Auguste Jacot ,
aussi agriculteur ,. de bise et ja ran. Les condilions
seront lues avan t l' enchère.

Donné pour êlre publié par trois insert ions dans
la Feuille d' avis de Neuchât el.

Fontaines , le 2 novembre 1860.
Le greff ier de la justice de paix ,

F. MAILLARDET .

• 2. A vendre , une écurie avec fenil , à la rue
des Moulins , pouvant être facilement et à peu de
frais transform ée en ateli er de menuisier , serru-
rier , etc. L'on céderait cet immeuble à des con-
ditions avantageuses. S'adr. à Alfred Matthey , à
l'Ecluse. Le même offre aussi en vente une belle
el grand e chaudière en cuivre.

IMMEUBLES A VENDRE

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

du soir , il sera exposé en vente par voie de mi-
nute , dans li . maison de Commune de Cornaux ,les immeubl es ci-après désignés :

1° Un ehamp situé à Malpierre, con-tenant environ une pose, joute de venl M"'e Char-
lotte Juan-Clo t lu , de jora n l'hô pital de Cressier ,de bise Mme Hàmmerli- Amé-Droz , et d' uberre la
roule.

2° Un dit situé vers la Croix , conte-nant environ une pose, joule de vent Mad. veuve
Clottu-Junod , de joran M. Ch. -Aug. Juan , debise Mad. Charlotte Juan -Clotlu el d' uberre M lecapitaine Cloit u.

3° Un dit situé Berrière-le-Bois,contenant environ l*/4 pose, joule de vent M. F.
Belenot , de joran M. Clotlu -Bonjour , de bise M.Jean-Fréd. Clottu , et d' uberre M. L. -F. Cloitu.

4° Un dit situé Sur-le-Bois, contenan tenviron 3/,t do pose, joule de vent el de joran M.
Ferd. Belenot , de bise el d' uberre MM. les frères
Andrié.

5° Un dit Sous-le-Bois, contenant envi-ron */a pose, jT>ûle de venl M. Ch .-Siméon Clot-

tu , de joran Mad. la veave Clbltu-Junod , de bise
"M. D. Blankel d' uberreM "' GharlolleJuan-Cloitu.

6° Un dit. lieu dit Derrière - eliez-
Cordier , contenant eïiviron 2 /5 de pose , joute
de vent M. Louis-Ferd . . Ciot iu , .de joran Mad.
veuve 'Clottu -Junod , de bîse' Màd. Hâmmerli-
Amê-Droz et d'uberre un chemin.

7° Un dit au Kosset , contenant environ
'/^ dé pose,, joule de vent M: Ferd . Gagnebin , de
joran M. le capitaine 'Cloitu , de bise M. James
Cloitu. el d' uberre M. Paul Carbonnier.

8° Un dit au Jardil , contenant environ
'/j flose , j oute de venl M. Jules Mallhey, de jo-
j ran M. le capitaine Clottu , de bise M. Ch. -Siméon
Clotyu et d' uberre Mad. la veuve d'Al ph. Mallhey.

_ , -9° • Verger Cialand, contenant environ '/_
pose , joute de vent M. Alex. Clottu du Lion<-
d'0_, de jora n Mad . la ^euv^de J -Antoine Cloi-
tu , dé bise M. L.-Ferdinand Clottu el d' uberre
une issue.

10° Un eltainp à la O ironie, contenant
environ 2 /5 de pose, joule de vent un chemin , de
joran M. James Clottu , de bise M. :Alex. -Clottu-
Bonjour eld' uberre les enfants de feu Léon Clottu.

11° Un dit à Pré-CSiroud, contenant en-
viron 2 /5 de pose, joute de vent M. Alex . Cloitu-
Bonjour , de joran et de bise un chemin el d' u-
berre M. le cap itaine Clottu.

12° Un dit __ la Bondefln , contenant
environ */, pose , joute de vent M. Jean-Jaques
BeJ perroud , de joran M. James Clottu et antres ,
de bise MM. les frères Andrié el d' uberre le canal .

13° Chenevier de Cressier, contenant
environ 4 /8 de pose, joule de vent M. Justin Rue-
din , de joran M., Ganguillet et d' uberre M. Fran-
çois Bosson.

14° Verger Bindith , contenanl environ
'/* de pose , joute de. vent M. Alex. Cloitu du
Lion-d'Or , do 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 , joute de joran la Thielle , de bise
M. Alex. Clottu du Lion-d'Or et d' uberre MM.
les frères Jeanhenry.

16° Un pré situé aux Hugues, conte-
nanl  envir on 2d /2 poses , joute de vent M. Al ph.
de Pury et aulres , de bise M. Alex. Clotlu-Bon-
jour et d' uberre M James Cloitu .

17° Pré Bujon sous Vavre, contenant
environ l '/ _ pose, joute de vent M. James Clottu
et autres , de joran M. Alex. Clotlu-Bonjour , de
bise la Thielle et d' uberre M. Ferd. Gagnebin .

18° Un pré Derrière-le-Châtcau de
Thielle , contenant env. 4 / a pose, joute de venl
Mad. la veuve Mallhey , de joran MM. les frères
Andrié , de bise la Thielle el d' uberre - M. Ch. -
Siméon Clottu .

19° Un dit à Bujon, contenant environ i
pose, joute de venl M. L.-Ferd . Cloitu , de joVan

Mad. la veuve d'Al phonse Mallhey, de bise M.
Ferdinand Feissli fit d'-uberj 'fi M. lames ClotUi. ..

20° Un dit à Pré «irégoux , contenant
environ '/ _ pose, joule de vent TVl. Jules Mattbey,
de joran le canal , de liise Mad. .la veuve Cloitu-
Junod et d'uberre un chemin.

21° Un dit à Pré Jeanrenaud, conte-
nant env. '/,. de pose, joule do vent MM. les frères
Andrié , de. joran la Commune de Cornaux , de
bise M. Ferd . Feissli , el d' uberre Mad , la veuve
Amé Droz , ! ¦ ¦: ;...•» i,

22° Un dit derrière la Itondefin,
contenant env. lj t pose ,' joule de ven t M.iJiiles
Matthey, de joran Mad. la veuve d'Alp h. Matthey,
de bise la Commune de Cornaux et d'uberre M.
le cap itaine Clottu .

23° Une vigne située au bout des
vignes , contenant eny . i£ /3 ouvr. , jo uté de
vent M le cap itaine CloUu , de joran un sentier ,
de bise M- Fréd . Clotl .u-André et d' uberre M.
Chailes-Siméon Couu. ¦ .:

24° Une dite à la Basse, contenant env.
'/ _ ouvrier , joule de vent M. Siméon Clotlu , ma-
réchal , de joran et de bise MM. les frères Andrié
el d' uberre le Franco-Suisse. . .-

25° Une dite à la Combe avec partie de
forêt , joule de vent Mad. la veuve de Th. Mon-
nier et Mlle Marianne Clollu-chez-le-PèTé, de jo-
ran la Commune de Cornaux . -de bise M. Jules
Matthey et d' uberre un chemin .

26° Une dite à Chumereux, contenant
env . l'/ 4 ouvrier , joute de vent M. le capitaine
Clotlu , 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-
Chanibrenon , contenant environ 1 ouvrier ,
joute de vent M. Jules Mallhey, de joran M. Jean-
Aug. Clotlu , de bise Mad. -veuve de Siméon Clotlu
et d' uberr.e MM. los frères Andrj é. :^

' _S° Une forêt sous Moches, eonienani.
env. 21/, poses , joule de vent M. Alex . Clotiu
du Lion-d'Or , de joran les héritiers d'Ab . Dardel ,
de bise Mad. de Coulon el d'uberre un chemin.

Pour voir les immeubles s'adr. à M. Ferdinand
Feissli , à Cornaux , et pour les cond itions de . la
vente, au notaire A. Junier , à Saint-Biaise , dépo-
sitaire de la minute.

4. AVIS. — La Commune d'Areuse expo-
sera en vente par voie de minute à la maison de
Commune de Rochefort , mardi 13 nov embre cou-
rant , dès les 3 heures après midi , la forêt qu 'elle
possède au Champ-du-Mou iin en vent de l'Areu-
se, entre celles des Communes de Bôle et Colom-
bier. Celte forêt , boisée de sapin et hêtre , est
d' une contenance d' environ 50 poses, et sera ven-
due sous de favorables condilions , dont on peut
prendre connaissance cbez le citoyen ' Frédéric
Borel , secrétaire de la Commune , à Bôle. . ;

Bôle , le 1" novembre 1860.



7. Achille OTorigi , fondeur d'étain , rue
des Chavannes , n" 14, a l 'honneur d'annoncer au
public que son magasin est toujours bien assorti
en objets en étain concernant son étal , tels que:
soup ières , théières, cafetières en métal anglais
et en étain , cuillères à service , à sauce, à soupe
et à café , en métal et en étain , p lais , assiettes de
toutes grandeurs , réchauds à eau bouillante pour
la lable , bassines carrées pour voilure et pour
chambre , et autres rondes el ovales , cruches à
vis, lampes à pompes et antres très-économi ques,
seringues de tous les numéros et garanties , p lus ,
un grand nombre d'autres articles trop long à dé-
tailler. Il se recommande particulièrement pour
lous les ouvrages qui concernen l son élat , el pro-
met prompte exécution , solidité et prix modéré .
De p lus il achète et prend en échange le vieil étain
et le vieux plomb.

A VENDRE.

_= JÏKL 8. M. CHAULES
/rg^̂ - -̂È ,̂ 

COBBOB
I, ingén '-

i_P**̂ P \
~ ""f® opticien , de Berne, an-

^>>^-_*/ V*__*/ nonce qu 'il est arrivé
à Neuchâtel avec un beau el grand choix d'ins-
truments en opti que de sa fabrication . M. Corrodi
est bien recommandé par les princi paux médecins
et oculistes en Suisse, pour ses lunettes-con-
serves (pour loules les vues faibles) dont il fait
une spécialité. Il invile le public à bien vouloir
Profiter de l'occasion de son séjour à Neuchàlel.
I. Corrodi est descendu à l'hôtel du Faucon ,

chambre n * 11, où il ne restera que 8 jours.

14. Billoit , entrepreneur à l'Ecluse , avise le
pub lic qu 'il va ouvrir une carrière près de la
propriété de M. 'Wittnauer , au Prébarreau. Celte
carrière , située à côté du nouveau quartier qui va
s'élever à l'Ecluse , permettra à MM. les proprié-
taires de se, pourvoir de maçonnerie- ' à un ;-.pr ix
très-avan lagèux.

Librairie J.-R. LeuAhold, à Neuchâtel.

LE MIR OIR PARISIEN
JOUR* AI.

DES DAMES ET DES DEMOISELLES.
Modes, littérature, théâtres, gravures , etc., elc.

Le journal le Miroir Parisien sera imprimé
en caractères neufs , sur très-beau pap ier glacé et
satiné , format grand in-8° j ésus, paraîtra lous les
premiers du mois à partir du mois d'octobre 1860
el donnera à ses abonnées , dans chaque numéro
mensuel , un choix de littérature , poésies , une
chroni que intéressante; de plus , chaque numéro
contiendra TROIS OU QUATRE OBJETS différents en
gravures de Modes coloriées , Morceaux de mu-
sique choisis parmi les meilleurs compositeurs,
Dessins de tap isserie, Patrons de dessins de bro-
deries , lingerie , du crochet et du f ilet , gravu-
res '.' etc., etc., le tout très-varié et de bon goût ;
de temps à autre  une surprise que nous offrirons
à nos aimables lectrices.

Prix de l'abonnement : 12 fr.

17. J. Mouraire , rue du Seyon ,
maison Bouvier , n° 1, annonce à
l'honorable public de la ville et
des environs , qu 'il vient de rece-
voir un grand et joli assorliment
de parapluies en soie et parap luies
al paga ; un joli choix de soieries

et al paga p our reconvrages de parapluies , une
riche collection de tap is , descentes de lit , foyer ,
tap is de lable en lout genre , lap is à la pièce en
diverses qualités, couve itures en laine blanche et
en colon , qualités diverses , une grande quantité
de couvertures grises laine et coton , à bas prix ;
mantelels et caleçons en laine el en colon en tout
genre pour dames et pour messieurs , un joli choix
de mantelels en flanelle de santé , jupons en laine
el en colon , tricots gris pour messieurs , malles
et sacs de voyage , sacs de visite en lout genre,
joli choix de chemises , cravates et cols pour mes-
sieurs. Tous ces arlicles seront vendus à des prix
très-réduits. - '¦

18. On offre à vendre une pelile bara que pou-
vant servir de cabinet pour une vi gne; elle est
située près du tunnel  du Vauseyon. S'adresser
pou r le prix à Jea n Giger , à la Prise. 

19. Abraham Kibourg, jar dinier-fle uriste , au
Plan de Serrières , offre à vendre de beaux arbres
fruitiers , plein-vent , pyramides , et espaliers , ar-
bustes , rosiers nouvelles espèces; plan les cle serce
en fleurs. Chez le même on peut avoir des bou-
quets tout l'hiver .

20. On offre de la terre à prendre près la gare
de Corcelles. S'adr. à Henri Huguenin au dit lieu.
Le même offre aussi des cintres en bois qui peu-
vent servir à la construction d' une voûte forte.

21. A vendre un beau et grand chien , (Terre-
Neuve), âgé de deux ans , excellenle garde. S'adr.
à son propriétaire M. J. Wisvvald -Vaucher , à
Saint-Georges , près Yverdon-

GRANDE LIQUIDATION
DE VIN DES PYRENEES DE 1859.

25. On offre à vendre ce vin provenant d' une
li quidation d' une des premières maisons de Fran-
ce, lequel peut être particulièrement recommandé
pour son goût exquis , ses qualités ,sup érieures et
la modicité de son prix. Les amateurs sont priés
de s'adresser à G. -Fr. Li ps, avocat , rue du Musée,
n" 4, à Neuchâtel , qui fera goûter le vin.

MAGASIN DE CHAPELLERIE
DE PH. HECHINGER.

rue du Seyon el Grand'rue.
24. Cet établisse ment , renommé par son grand

assortiment et la modération de ses prix , vient
d'être réassorti pour celte saison en chapeaux ,
casquettes , capelines , amazones , coiffures de fan-
taisie pour enfants , bonnets de chambre , rubans ,
p lumes , velours , etc., depuis les qualités inférieu-
res jusqu 'à la plus haute nouveaut é.

P. S. Les garnitures sur commande sont exé-
cutées do suite.

23. Au magasin de M. Wurmser , sous le Tré-
sor, vis-à-vis le magasin Suchard , un solde mé-
rinos , première qualilé , ainsi qu 'un beau choix
draps gris et noirs pour manteaux et manlelets , de
7, 8 et 9 fr. l' aune 3/4 de large ; pour un prompt
écoulement ces arlicles seront cédés au - dessous
des prix de facture. Lo magasin se trouve égale-
ment bien assorti en artic les pour la saison , tels
que draps el tricots de toute nuance pour vête-
ments de messieurs , ainsi qu 'un grand choix de
châles qui seront cédés à bas prix .

26. _Lse Jeaiijac_uet , modiste , informe le
public qu 'on trouvera chez elle , maison de M.
Berthoud , mécanicien , rue du Seyon , en face de
la fontaine , 2me étage , un grand choix de cha-
peaux en étoffe et en paille , gris , confectionnés
et aulres , chapeaux , bonnets et voiles de baptême ,
voiles d'épouse et en lout genre , bonnets noirs
et bonnets de deuil , bonnets de lingerie , frileuses
filochées noir , formes de chapeaux de toute es-
pèce, fleurs mortuaires, couronnes d'épouses de-
puis fr. ô jusqu 'à 20, fleurs velours , idem or et
argent pour bal , velours plein en -toule nuance ,
en pièce et en bande , velours éping le , gros de
Nap les , étoffes de fantaisie , velours noir en toute
largeur , un grand choix de rubans , blondes noi-
res et blanches , blondes vraies au prix coûtant ,
dentelles de laine en toute largeur , chenilles de
toute couleur , plumes et peluche de loule nuance.
Tous ces articles venant d'être reçus, ne laissent
rien à désirer pour la fraîcheur.

27. A vendre , un bon burin fixe à engre-
nage. S'adresser au bureau d' avis.

28. A vendre , deux petits poêles en fer , pour
magasin , et deux quinquels à un bec. S'adresser
au bureau d'avis.

de l'hô pital de Soleure. Une certaine quantité de
ce vin peut entrer dans le canton de Berne en
franchise d'ohmgeld.

Donné pour êlre inséré dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel. • Il . ,

Au greffe du Landeron , le 5 novembre 1860.
Franc.-GéSar VèYLLIER , greff ier ;

6. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 8 novembre 1860, au 5me étage de la mai-
son n" 3, rue des Poteaux , à Neuchâtel , un mo-
bilier bien conservé composé de divers
meubles , tels que: bois-de-lit , paillasse à 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 le déta il. Les montes
commenceront à 9 heures du malin.

GARNITURES POUR DAMES.
MOT-VEAU .PÉ • !!.'.

AU MAGASIN DE PASSEMENTERIE
De J. -B. Michel , passementier , aux Terreaux .

Librairie J. Gerster.
10. _La Suisse et la politique impé-

riale, par Marc Debrit , 1 vol. 8", fr . 1»25.
Cet ouvrage récemment paru , où abondent les

vues supérieures , les aperçus justes et les app li-
cations exclusives , sera lu avec un immense in-
térêt par toutes les personnes qui aiment à s'occu-
per de la politi que générale comme étude , et en
particulier de la-polit i que intérieure sous le tri ple
rapport cle la nécessité de la concorde , de la na-
tionalité helvéti que el de son indé pendance en re-
gard de grands étals que pourraient y porler at-
teinte.

Des intérêts européens en Italie,
ou ce que peul vouloir la conférence de Varsov ie ,
par un ancien di plomate , 1 vol. fr. _ '

11. A vendre une petite courtin e (1000 pieds),
de bon fumier de bêtes à cornes. S'adr. à J. -Daniel
Renaud , au Plan , près Neuchâtel.

12. A vendre de belles bouteill es de -France,
mesure fédérale , embouchure champenoise , à
un prix raisonnable , chez B. Kohli.

15. Chez J_ambert , voiturier , rue St-Honoré,
reçu un envoi de fromages de Munster.

Magasin de chaussures,
rue des Moulins , n" 15.

¦16. D. Pétremand a l'avantage d'informer le
public qu 'il vient de recevoir un grand assorti-
ment de chaussures d'hiver pour messieurs , da-
mes el enfants , bottines pour fillelles , souliers
vernis pour bal , souliers de salin -, souliers de
gomme, souliers à vis , etc. — Do plus , un très-
grand choix de souliers de feutre , pantoufles et
sabots. Toutes ces marchandises sont du dernier
goût et proviennent des meilleures maisons de Pa-
ris , le tout à de justes prix.

Draperie , nouveauté , toilerie ,
cotonnerie et confection pour
dames et pour homme.

Ul lmann frères , rue de l'Hôp ital , n° 10, ont
'l'honneur de prévenir le public et piinci palement
leurs clients , qu 'ils vienn ent d.e recevoir une
grande quantité de marchandises pour hommes
el pour dames

Aperç u de quel ques articles :
Haute nouveauté pour hommes , de fr 5 à

fr. 28 l' aune.
Gilets de fr. 2 à fr. 15 le gilet.
Nouveauté pour dames , nouveau genre.
Châles en tout genre , de 10 fr. à fr. SO.
Pantalons , gilets , chemises.
Toilerie en toutgenre , nappages , serviettes , etc.
Plumes et duvet pour lits.
Le grand choix et la variété de toutes ces mar-

chandises , ainsi que la modicité des prix nous
font espérer d'être favorisés des demandes pour
lesquelles nous nous recommandons.



A LA VILLE DE PARIS.
_j 11 . Jt?*!*£*̂ £îï&j£j *r-

nais.» Pour lto*™Hùrè de la saison d'hiver. MaisOMS_ c gmet de détailla maison BLUM frères vient de mettre en vente : à
rue du Rhône . . _ / _ .. « BALE el à ZURICH

5 GEïIëVE ' Un immense choix de vêtements confectionnés Maison
Maison en touS «enres à YEYEY .

*« pour HOMMES et ENFANTS , ^ ¦ ::
Assorliment comp let de draperies unies et «le nouveautés anglaises et françaises;

pour par-dessus , paletots , pantalons el gilets.
Un bon coupeur est attaché à cet établissement.
Spécialité de tous les articles concernant l 'habillement d'hommes , tels que: robes de chambre; che-

mises (blanches , en couleur et en flanelle); gilets et caleçons en flanelle de santé ; cols, cravates ,
cache-nez , guêtres , gants , bretelles , etc.

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

Rue de l'Hôpital, à côté l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

Pressoirs à vin.
31. Fabrication spéciale de pressoirs en fer ,

pour vin de raisin et vin de fruits. — Pressoirs
à palanclie et pressoirs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre , ou en fonte. — Assortiment
complet de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. S'a-
dresser à MM. Menn-Lullin et C", constructeurs ,
à Genève , ou à M. Fr. Berthoud , serrurier , à
Neuchâtel.

52. On offre à vendre de gré à gré une barque
avec ses accessoires , située au port d'Yverdon .
S'adr. à M. Pierre Paslourel , au café du Port, à
Yverdon.

55. Du bon GIDRE , remarquablement doux
pour l' année , à 25 centimes le pot fédéral , pris
sous le pressoir , chez M. Zehender à l'Au , pa-
roisse de Goltsladt près Bienne.

54. A vendre , un tas de fumier d'environ 2000
pieds , à peu de distance de la ville. S'adr. au bu-
reau de cetle feuille.

55. A»endre, chez E. Dubach ., à la cour de
la Balance , environ 1500 pieds de bon fumier ;
plus , une petite ânesse.

36. A vendre , un las de fumier de vache , de
500 pieds. S'adr. à François Chanp ion , à Fon-
Inines

Au magasin Borel-Wittnauer.
57. Harengs et morue, anchois et sardines

à l 'huile , huile de Nice fraîche.
Conserves alimentaires perfectionnées : Pe-

tits pois au beurre , dits à l' ang laise , haricols verts .
Vins étrangers: Bordeaux , madère , fronli gnan ,

muscal , malaga et Champagne véritabl e.
58. On offre à vendre faute d' emp loi , deux

bois-de-lifs en sap in , dont un est presque neuf ,
deux établis pour peintres ou graveurs à quatre
places , et un frac noir qui n 'a été porté que quel-
ques foi? . On demande un apprenti êmailleur .
S'adr. à Conod frères , Grand-Pontarlier , maison
Bruand.

FONDS DE MAGASIN
A VENDRE

en bloc ou au détail ,
59 Composé de plus 100 chemises , ISO pan-

talons confectionnés el différentes étoffes. Le tout
à des prix très-réduits» S'adresser à Rôle,
au bureau de l' entreprise Fèvre et Tliibau-
det.

40. A vendre un las de fumier de chèvres el
moutons , de 5à 400 pieds , chez Jean-Henri Haas,
à Malvilliers (Val de-Ruz).

OFFRES DE SERVICES.
52. Une cuisinière all emande expérimentée ,

qui parle un peu le français et qui a élé en ser-
vice comme cuisinière dans de bonnes maisons ,
dont elle a obtenu de bonne s recommandations ,
désire trouver une place de cuisinière dans une
famille honorable. S'informer chez llme Buhler .
au Carré , maison Gerster , au 2°'°.

55. Un jeune vaudois , 21 ans , connaissant tous
les travaux de la campagne , sachant conduire les
chevaux et traire les vaches , cherche à se p lacer
comme domesti que dans une bonne maison. S'adr.
au bureau d' avis. '

54. Une domesti que déjà d' un certain âge ai-
merait trouver à se placer , de suite si possible ,
pour faire le ménage d' une ou deux personnes
âgées ; elle ne serait pas exi geante pour le salaire.
S'adr. au bureau d' avis.

55. Un jeune homme du pays , 22 ans , con-
naissant les travaux de la campagne , sachant con-
duire les chevaux , elc , aimerait trouver une pla-
ce de domesli que. S'adr. à François Girard , au
Landeron.

ofi. Une bonne nourric e offre ses services dès-
maintenant.  S'adr. à M"" Rosina Kissling, à Cer-
lier.

57. Une jeune fil le , 19 ans , parlant allemand
et fiançais , cherche une place de femme de cham*
bre, pour Noël. Elle esl munie de bons certifi-
cats. S'adr.. chez Mmo Breilhaupt , rue des Mou-
lins , n° 11.

58. Une domesli que de 29 ans , demande une
place pour lout faire dans un ménage. S'adresser
à Mad . Schinz. ' _

59. Une bernoise , 20 ans , qui comprend pas-
sablement le fran çais , cherch e une place pour
faire tout le service d'un ménage. Elle a de bons
certificats. S'adr. chez Mad. Borel , rue du Seyon ,
n ° 8, 2me étage.

60. Une domestique , 25 ans, parlant les deux
langues , aimerait se rep lacer de suile pour tout
faire dans un ménage bourgeois. S'adr. chez M.
Mooser , cordonnier , rue des Chavann es , n" 10.

61. Une jeune femme recommandable , con-
naissant bien la coutu ce el parlant le français et
l' allemand , désire se p lacer dans une  maison pour
soigner un petit ménage. S'adresse r au burea u de
celte feuille.

66. Le dimanche 14 octobre , perdu soit au tem -
p le du haut , soit de la rue du Château à Corcel-
les , un livre de Psau-nes, sur la couvert ure
duquel le nom de la propriélaire est imnrimi . n
toutes lettres. On est ins tamment  pri<
porter conlre récompense au bureau <

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

50. J.-B. Bœtsch , jardinier-pépiniéris-
"te, à Monruz , près de Neuchâtel , offre à vendre
dès aujourd'hui à messieurs les propriétaires et
jardiniers , une grande quant i té  d'arbres fruitiers
de toute beauté el fruits choisis , d' un prix très-
modéré; ce sont des arbres cultivés dans le pays ,
bien préférables aux arbres étrangers , tant pour
la reprise que sous le rapport de la précocité des
fruits Les espèces disponibles sonl : pommiers et
cerisiers p lein-vent , mi-li ge el espalier , cerisiers
et pommiers à fleur double de toute beauté pour
l'ornement des jardins , el une magnifique collec-
tion de rosiers haute ti ge, remontants , qui fleu-
rissent toute l'année. Il se charge de procurer
tout autre arbre et arbuste d'après les comman-
des de messieurs les propriétaires. 41. A louer de suite une chambre garnie pour

un ou deux jeunes messieurs de bureau ; rue des
Moulins , 4a.

42. A louer , de suile , deux petites chambres
meublées , se chauffant T ^adresser au café de la
Poste.

45. A louer pour Noël , rue St-Maurice, à un
ménage tranquille , un logement de trois chambrés
avec ses dépendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n ° 6, second étage.

44. A louer pour Noël prochain , un petit ap-
partement composé de deux chambres avec dé-
pendances. S'adr. au bureau d' avis.

45 A Saint-Aubin , à louer pour Noël , pu dès
le 20 novembre prochain , une pelite maison au
cenlre du village , ayant la vue du lac et des Al-
pes, se composant de 4 chambres dont 5 chauffa-
bles , p lus une dite à serrer, cave, cuisine, gale-
tas el jardin. S'adr. au bureau d'avis.

46. De suile , une chambre garnie et se chauf-
fant. S'adr. au 2'"" élage de la maison n° 5, aux
Terreaux.

A LOUER.

47. Une honnête et tr anquil le  jeune fille , de
Zurich , demande à louer une chambre meublée.
S'adresser maison du café Savoie, rue St-Maurice ,
n° 8, 5"'e élage.

48. Trois personnes tranquilles et sans enfans
demandent pour Noël un logemen t composé de
deux ou trois chambres , cuisine et galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

49. On demande à louer une chambre avec
cuisine ou pari à la cuisine. S'adr . au bureau
d'avis.

50. On demande à louer , en ville , une cave ,
tout  de suile ou à Noël ; si la cave esl bonne et
favorablement placée , on ne regardera pas au prix
de loyer. S'informer au bureau d' avis.

51. On cherche à louer pour Noël une ou deux
chambres non-meublées avec pari à la cuisine et
au galetas , pour une personne tran quil le el sans
enfanls. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Une honnête famille d'artisans , de goûts
simp les, demande pour Noël une domesti que déjà
d' un certain âge , aimant les enfanls et sachant
faire un bon ordinaire. On paierait volontiers de
bons gages pour avoir quel qu 'un qui convînt.
S'adresser au bureau de celte feuille.
. . . #- 

65. On demande une ouvrière tailleuse et une
apprentie pour de suile. S'adr. à l'Evole , n° 19,
maison de Mad. Montandon .

64. On demande une bonne d' enfant parlant
bon allemand et comprenant un peu le fran çais.
S'adr. au bureau d'avis.

65. Pour Noël prochain , on demande une jeune
lille de bonnes mœurs , munie de bons certificats ,
sachant coudre , raccommoder et faire les cham-
bres. S'adr. à Mad. Thiébaud-Perrct , à Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Bains chauds.
75. M. Victor Buck-Mallhey fait savoir au pu-

blic , que mal gré la saiso n d'hiver , l'établisse-
ment des bains chauds rue de la Place;d'Armes ;
sera ouvert dès huit  heures du matin à neuf heu-
res du soir ; on peut avoir des douches , et porter
les bains à domicile-,, h. tout à des prix très- réduits,

76. La direction des écoles munici pales de
Neuchâtel fait savoir aux parents et maîtres d' ap-
prentissage, que les écoles du soir recommence-
ront à Serrières et à Neuchàlel le lundi 12 novem-
bre, à l'heure ordinaire.

Le Directeur des écoles municipales ,
i. SANDOZ . '

Neuchâtel , 5 novembre 1860.
77. Des ouvriers el ouvrières pierrisles trouve-

raien t de l' ouvrage à des conditions avantageuses.
La même personne offre une chambre meublée
pour le 1er décembre. S'adr. au bur. d' avis.

78. Le Conseil , administratif  de la Commune
de Colombier , invi le  les personnes disposées à se
charger de l'emploi de sage-femme dans la lo-
calité , devenu vacant par la démission de la ti-
tulaire , de vouloir bien se faire inscrire auprès de
M. H. Claudon , président du conseil , qui leur
donnera connaissance des conditions et avantages
attachés à cet emp loi.

Colombier , le 50 octobre 1860.
Au nom du conseil administratif ,

. Le secrétaire, L. de MOREL .

79. On cherche pour l'époque cle Noël , uiie
pension pour une femme âgée ; on tiendrait à ce
que ce fût à la| rue des Moulins ou à là rue du
Seyon , et si possible à un rez-de-chaussée ou à
un premier élage. S'adr. au bureau d'avis.

80. Un jeune homme désire donner des leçons
de langue hébraï que et de langue allemande. S'a-
dresser au bureau d'avis.

81. Dans la maison de M"" Jéquier , faubourg
du Crêt , n° 2, à dater du 10 novembre prochain
1860, il n 'y aura p lus de débit de vin ni li queurs.

82. On demande pour cultiver 55 à 40 ouvriers
de vi gnes à la Côte , un vi gneron recommandable
sous lous les rapports. Le vigneron serait logé.
S'adr. à M. le major Junod à Neuchâtel.

85. M. Tavelli , depuis longtemps dans cette
ville , ayant encore quel ques heures à disposer ,
offre ses services pour des leçons de langue ita-
lienne aux personnes qui voudront bien l'hon orer
de leur confiance . ; .

84. On demande , pour de suite , un ou deux
bons repassenrs en blanc. S'adr . à Frédéric Mon-
tandon , à Corcelles , maison Leuba.

ç_3B58_'_** 85. On offre pension et ca n li i i e.  On
V̂H* fera toujours de grands efforts pour of-
frir un service qui ne laissera rien à désirer sous
aucun rapport. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
rï° 6, 2me étage.

86. M. Besson , rue des Poteaux n" 2, demande
des apprentis graveurs ou guillocheurs.

Municipalité de Neuchâtel
88. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public , que la nouvell e rue qui part de
la place Purry pour aboutir aw quai du Gymnase
en face de la Table d' orientation des Al pes, a reçu
le nom de rue Purry, et que la rue parallèle du
côlé de l'oues t , actuellement en construction , por-
tera le nom de rue du Môle.

Neuchâtel , le 27 octobre 1860.
Secrétariat municipal.

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

g . ¦ ¦¦ n il ,=¦ i. i i i i : -
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CH/L-VeEME-VT DE DOJflTIÇILE.
90. Max Gretillat , maréchal , a l'honneur d'an-

noncer au public qu 'il a transporté son atelier
dans la rue de l'Orangeri e, au faubourg.

• BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorseliael-, 2 novembre. -- Blé (Korn) et

froment (Weizen), prix moyen : fr. 57»08.
Baisse f r .  0»40.

Zurich, 2 novemb. — Blé (Korn), fr. 56»50.
Baisse : f r .  0»56 c.

Bàle , 2 novemb. —E peautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. Z^iniS:-^-Hausse fr.Ù nlô.

Avoine. Rorscliaeh, fr! 21»79 les 200 lb

Nap les, o novembre. — La division piémon-
taise Sonnaz a passé le Gari gliano , s'est emparée
d' un pont .en fer et a fait une centaine de prison-
niers; elle a ensuite jeté plusieurs aulres ponls.
Demain toute l'année passera sur la rive droite
du fleuve. Le troupes napolitaines se sont repliées
sur Gaële , inquiétées le long de la roule par le
feu de la flotte piémontaise. Le résnltat 'de la vo-
talion populaire esl proclamé : oui , 1,510,266 ;
non , 10,012.

Nap les 5 novembre , -r- Les Piémontais , sous
le commandement du roi Victor-Emmanuel , ont
rempor lé une éclatante victoire sur la rive droite
du Gari gliano. L' armée napolitaine allaquée avec
grand élan de front par les troupes de terre , de
flanc par la flolle , a été dispersée , laissant eh no-
ire pouvoir lentes , chariots , matériel de toute

isorle el. un très-gran d nombre de prisonniers . Le
général Sonnaz pou rsuit l' ennemi. Il o^wipe déjà
les positions dominant Gaële, même leTlôle.' Le
roi Victor-Emmanue l a fait aujourd'hui son entrée
à Nap les. On a fait 8,000 prisonniers à Capoue.

RUft-I-E-TI-V.

67. On a trouvé la semaine dernière , à Neu-
châtel , un effet de commerce. On peut le réclamer
moyennant désignation exacte et remboursement
des" fi ais chez Charles-Pierre Humbert , au Vau-
seyon.
J" I . I I "¦¦ ¦ I . I T-- • ¦ I I . 1 L ¦ I ¦¦ I ¦'¦¦H. l I 11^

68. Un sac sans adresse, conleuanl des habits ,
a été déposé il y a environ trois mois à l'hôtel du
Lac; le réclamer au dit hôtel , en le désignant.

69. Perdu jeudi 1er novembre , une broch e
renfermant une pierre brune , entre 9 el 10 heu-
res du matin, depuis la rue des Epancheurs jus-
qu 'à la chapelle catholi que en passant par la pro-
menade. On prie de la remettre au bureau de
cette feuille , contre une très-bonne récompense.
>_____ i ¦ , — ¦ — ¦ -  L . . -¦ ¦ . ¦ i ¦ ¦_¦ ¦ - ¦¦_ .

70. Jeudi t" novembre , entre 6 et 7 heures
du. malin , on a perdu de Serrières à Neuchâte l
«ne montre d'argent. La rap po rter conlre récom-
pense à la fabri que de p ap ier à Serrières.

71. Mlle Caroline Eckerl , maîtresse tailleuse ,
vient se recommander par le présent avis aux da-
mes de celte ville , pour la confection do toute es-
pèce d'habillements de femme , soil à façon ou à
la journée. Sa demeure esl maison Montandon ,
rue du Temple-neuf , n° 18, Zme étage.

AVIS DIVERS

Photographie sans retouche,
/2. MM. Bruder frères informent le public et

particulièrement leurs connaissances , que pour
l'époque rapprochée du Nouvel-an ies personnes
«fui désireront faire faire leur grande photograp hie,
eomme aussi des caries de visites en plusieurs
poses, feront bien de s'y prend re un peu à l' avance ,
vu le surcroît de travail à celle époque, autre-
ment il leur serait impossible de satisfa ire à toutes
les demandes. Ils rappellent également aux per-
sonnes qui ont fail faire leur cliché dans le cou-
rant de celte année, soit en carte de visite ou grand
format , qu 'el les pourront à l'occasion du nouvel-
an avoir des doubles ou séries sans avoir besoin
de reposer , et cela à prix réduit ; on devra indi-
quer le numéro d' ordre . Les possesseurs de sté-
réoscopes trouveront aussi chez MM. Jeannerel et
Humbert une nouvelle collection de leurs vues
stéréoscopiques de la ville failes celle année. Ils
invitent les amaleurs et connaisseurs à venir vi-
siter leur salon d'exposition ; cela n 'engage à rien.
Le cabinet de pose sera chauffé .

75. Messieurs les membres de la compagnie
des Volontaires , sonl prévenus par le présenl avis
qui tiendra lieu de citation , que la compagnie se
réunira en assemblée ordinaire le lundi 12 no-
vembre courant , à l'hôtel de ville , à 2 heures
après-piidi , le jour de la St-Martin , tombant cette
année-sur un dimanche.

Neuchâtel le o novembre 1860.
LE PR éSIDENT .

74. Mme veuve Heim , de Lûbeck , pourrait
disposer de quel ques heures dans la journée pour
des leçons d'allemand el de musi que; el le se re-r
commande aux personnes qui voudraient bien lui
confier leurs enfanls. S'adresser maison Dellen-
bach , au faubourg, près la chapell a catholi que .

MANÈGE m NEUCHATEL.
_ A ' ''' !

Avant-clôture.

CIRQUE F. LALANNE.
Auj ourd'hui mercredi

I.t*s lanciers , grand quadrille équestre
exécuté par quatre dameà el quatre cavaliers.

Pour les dernières représentations , des exerci-
ces nouveaux et variés ajouteront à l'attrait des
fêtes équestres.

Neuchâtel, mercredi 7 novembre 1860.

_ . . , ., Demandé _-__. , .Pru fait j  Offert a

Banque cant. neuch., actions. . . . 650 700
Franco-Suisse, act., j c lcr j uin 380
Bateaux à vap., act. , ex-div . . . . 1500 . . .
Soc. de construction , je 31 déc. . . .  9t 96
Mines de la Loire , j <= 1er août . . . • 
Franco-Suis., ob., 5°/o,j< 10s 387.50
Act. Comp. d'export. ."10 série 
Central-Suisse , act.,j°l cr jan.r 
Lots delà Munici p. de Neuch. . . . 10 11
I.omb.sud-aut. ob. 3°/0j e le''j< | _ o_ » _0
Act. Soc. d'exp. _ mc sér. j e l<Tj t 
Ouest-suisse, oblig. nouvelles 
Lots du Jura 

I

RÉUNION eWiTOtl-RC'IAI-E.LE 30 NOVEMBRE.
TIRAGE DE L'EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

I_es grains principaux en sont 14 fois Fr. 109.000 , 54 fois Fr. 80,000,
12 fois Fr. 95.0GO. 23 foisFr. 3S.OOO. 55fois Fr. 81,000, 40 foisFr. lO'.&OO.
58 fois Fr. S.dOO. 366 fois Fr. 4.SOO, 1944 fois Fr. S.IOO. 1770 fois fr. 53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation esl de fis ÎOO — En s'adressanl directe-
ment à la maison de banque soussignée, on est non-seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix
le p lus juste , mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines condi-
tions , on pourra déj à obtenir «me obligation moyennant , la modi que somme de francs 40,
6 pièces pour 50 francs et A3 pièces pour f OO francs.

Les remises pourront nous être faites sons enveloppe chargée soit en billet s de banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions .prendre en remboursement la va leur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres ,
rensei gnements et prospectus , s'adresser directement à la maison de banque soussignée.

8T1KX «* GKEI3JI, à FRANCFORT ;/M.


