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ĵ J g
g t 25 4 J 6,5 714,7 5,0 Bise faible . Couv 1 , pluie- 1,900 8
Si ) 24 5,8 2,8 5,8 715,1 2,0 Calme. Neige, p luie, 1,875 7,8

ig ) 25 4 2,5 5,8 712,1 0,0 Id. Nuageux. 1,865 8
i- V 26 4 2,2 • 5,8 715,0 0,0 Id. Couvert. 1.858 7,8

IMMEUBLES A VENDRE
rière Saint-Biaise, Marin et Epagnier

1. Le lundi 17 décembre 1860, dès les 7 heu-
res du soir , il sera exposé en vente par voie de
minule dans l' auberge du Sauvage , à Saint-Biaise ,
les immeubles ci-après :

1* Un terrain, partie en eulturè et
partie en fourrage artificiel , situé rière
Saint-Biaise , lieu dit sur les Tuilières , conlenant
en surface environ 9*/ 4 poses , joule de vent M.
L.-A. de Dardel , Mad. veuve Haller -Pélers et
autres , de joran M. Samuel Tribolet et autres , de
hise M. Samuel Davoine et aulres , el d' uberre M.
Paul Carbonnicr cl aulres.

2° Un champ au dit lieu, contenant en
surface env. 2'/» poses, joule de venl la Commune
de Saint-Biaise et M. Ab. Schàffer , de joran M.
J .-F. Dardel nolaire , et autres , de bise encore
M. J.-F. Dardel , et d' uberre M. Edouard Dardel
et la Commune de Saint-Biaise.

5* Un pré à Préfargier , contenanl env .s/ 4 de pose , joute de vent M. Elie Sandoz , de jo-
ran Mad . Verdan-Dardel , de bise M. D. Davoine
et d' uberre la Commune d'Epagnier.

4° Un terrain situé aux Roelies «lu
liant, contenant environ 2 poses, joule de vent

^et de joran un chemin , de bise M. D. Dardel et
'd'uberre Mad. veuve Droz el autres .
, _5° Un terrain partie en fourrage et
partie en forêt , situé aux Roches du bas ,
contenanl env. 51/» poses, joute de venl M. Jules
Dardel , de joran le chemin des Roches , de bise
Mad. Haller-Pélers el d'uberre M. Aug. Davoine
et l'hoirie de Elie Sandoz~ 6* Une vigne située à Cuair-d'Ane,
conlenant env. l'/ 8 ouvr. , joute de vent et d' u-
berre M. Ch .-F. Dardel , de bise Mlle Marianne
Cloitu et de j oran M. Alex. Clotlu.

7° Une dite située à la Tuile , conte-
nant env. '/„ d'ouv., joule de venl M. Pierre Fi-
don , de jora n M. Albert Schori , de bise M. Henri
Perret el d'uberre M. Pierre Mettelal.

8° Une dite à la Prise fjahire, con te-
nant env. 7 ouv ., joule de vent M. Jonas Dardel ,
de joran un terrain vague , de bise un chemin et
d'uberre MM. François Monnier et Fréd .-Aug.
Junier: ilflllflï — I :

9» Une dite à Kuau, contenant env . 1'/,,
ouv., joute de vent et d'uberre Mad. Terrisse, de
jora n M. Al ph. Junie r cl Mad. R. -L. Virchaux-
Junier , et de bise M. Samuel Tribolet.

' Pour voir les immeubles , s'adr. à M. Samuel
Sandoz, à Saint-Biaise, et pour les conditions de
la vente au notaire A. Junier , dépositaire de la
minute. . ;. . . , . . ¦;

2. Ensuite d' un j ugement de subhastation
prononcé le 27 avril 1860 par le trib unal civil du

district de Neuchâlel , il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâlel , siégeant à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le samed i 8 décembre prochain , à 9
heures du malin , à la venle par voie d'enchères
publi ques de l 'immeuble ci-après dési gné appar-
lenant au citoyen Ul ysse Perret , horloger , savoir:
une propriété située à St-Nicolas , près de celte
ville , se composant d' une maison d 'habitation ren-
fermant quatre logements, d' un pelit bâtimenl à
usage d'écurie et bûcher , et de cent cinquante- six
perches environ de terrain en nature de vi gne el
jardin. Celte propriété esl limitée de vent par l'hoi-
rie du ciloyen Edouard de Pury-Sandoz , de joran
par le chemin du Petil-Pontarlier , de bise par le
ciloyen Charles-Augusle de Pury, et d' uberre par
la grand' rouie tendant de Neuchâtel à Peseux.

Les condilions de cette venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois inscrirons dans
la Feuille d' avis de Neuchâtel .

Neuchâlel , 12 novembre 1860.
Le g reff ier de la justice de paix ,

R ENAUD , notaire.

Immeubles à vendre à Cornaux.
5. Lundi 10 décembre 1860, dès les 6 heures

du soir , il sera procédé à la venle par voie de mi-
nute , dans la maison de Commune de Cornaux ,
des immeubles suivants :

1° Une maison située au haut du village de
Cornaux, renfermant habitation , grange et écu-
rie . et ayant comme dépendances un jardin au
midi et une place.; elle joute de vent el de joran
l'hoirieClottu dit Chez-le-Père, de bise et d'uberre
des chemins.

2° Un champ à Ruau rière Wavre , conte-
nant environ une pose, joute de vent M. Paul Car-
bonnier , de joran M. Ad. Cloitu , de bise Mad.
veuve de S. Cloitu et d' uberre nne issue.

5° Un pré dit Pré l'Abbé, moiteresse, con-
tenant env . l'/ 2 pose , joute de vent M. P1 Car-
bonnicr , de joran Mad . Hammerli , de bise l'hoirie
de feu M. D. Dardel et d' uberre un fossé.

4* Un pré sous Wavre, contenant env. '/. de
pose , joute de vent et de joran Mad. la veuve
Mallhey, de bise la Thielle et d' uberre MM. D, et

.Fret) . Jeanhe,nry. '-.?_ y
•'¦ S" Un pré au dit lieu, soit pré des Sauges,
contenant env. '/j pose , joute de .vent Mad. la
veuve Mallh ev , de bise M. A. de Pury et d'uberre
la Thielle

6* Un pré au dit lieu, dit Fontaine à Peton,
contenant env . '/« de pose , joule de vent Mad.
Charlotte Juatî , de jora n M. Fréd. Clotlu-André
el de bise la Thielle. • • „ '

7" A la côte de Thielle , partie en forêt et
partie en plantage , conlenant env. I1/. pose,
joute 4e vent M. H. Charles , de joran M. D. Dar:del j debisel'hoiri eMatthev et d' uberre un chemin '.

8" Un champ à la Combe rière Cornaux,
contenant env. */ s pose , joute de vent M. J.-F.
Mallhey, de joran et de bise M. Ch. -Aug. Juan
et d' uberre M. J -F. Cloitu. :

9° Un dit sur le Bois, contenant env . l j s de
pose, joute de vent un chemin , de joran la Com-
mune de Cornaux , de bise M. J. -P. Clotlu-Gros
et d' uberre M. J.-F. Matthey et autres.

10° Une vigne à la Gelaine, rière Cornaux ,
contenant env. I1/,, ouv , joute de vent M J. -J.
Bel perroud ; de-joran tin chemin , de bise M. f :-
Fréd . Cloitu et d' uberre Mad. Clottu-Darde l.

11° Une dite à la Parise, contenant en y . d /3
d' ouv. . joule de vent Mad. Adèle Hammerl i , de
joran M. Louis Pointet , de bise et d' uberre M.
Alex. Clottu du Lion-d'Or. ,- ,';

12° Une dite à l'Argile, rière Cressier, con-
lenant l3/ t ouv. . joute de vent M. L. de Pury,
joran M Ch.-S. Clotlu , de bise MM. Jean Clot-
tu-André .el J. -F. Roulet ; et d'uberre Mad . Char-
lotie veuve Clottn-Juno d. '" . ",. ' " >

15° Une vigne, lieu dit aux Grandes vignes,
contenant !1/,, ouv ., joule de vent Mad. veuve
Cloltu-Junod , de joran Mad. Hammerl i , de bise
l'hôp ital de Pourtalès eu-d'uberre Mad. veuve
Mallhev.

14° Un pré outre Thielle , appelé pré de
la Serre , conlenant env. 2 poses, et qui joule
d' uberre un pré de l'hôpital de Pourtalès , de bise
MM. Jaques Richard et Joseph Persoz .

15» Un pré appelé Poué-Pra, contenant env.
1 pose, joule de bise M. P. Carbonnier et déivent
M. Ant. Schwab.

16* Un dit au même lieu, appelé pré Carré ,
contenanl env. 1 pose, joute de bise M. Antoine
Schwab.

Pour voir les immeubles , s'adresser à MM . J.-
F. Mallhey et Louis-Ferd. Cloitu , à Cornaux, et
pour les condilions de la vente , au nolaire Aug.
Junier , à Saint-Biaise , déposit aire de la minute.

MAISON A VENDRE
4. A Neuchâtel , située rue des Moulins , n» 12

et du Sevon n°5, élevée de quatre étages sur rez-
de-chaussée , comportant cinq beaux logemenls.
trois magasins , débit de pain , four , dépôt pour le
bois, caves, eic , évaluée par l'assurance mutue lle
cantonale à fr. 53,$©©.
. Mise à prix fr. »©,©©©.

Cette maison nouvellement construite , suscep-
tible d' un revenu annuel d'au moins_fr. 3,500,
sera exposée en enchères le vendredi 7 décembre
1860, à 3 heures après-midi , dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , devant le tribu-
nal civil du dit lieu.

S'adresser pour voir l 'immeuble et pour prendre
connaissance des conditions de vente , au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel . ' ,;,";. ". ¦• .".•

MAISON ET DÉPENDANCES
à vendre à Marin.

5. Samedi 8 décembre 1860, dès les 6 heures
du soir , il sera exposé en vente par voie de' mi-
nute , dans la maison de Commune de Marin , les
immeubles suivants appartenant aux héritiers de
feu M. Jean Davoine :

!• Une maison située an bas du village de Ma-
rin , bâtie depuis peu d'années , renfermant un
logemen t composé de six pièces, avec cave et bû-
cher, et ayant comme dépendance un petit jardin.

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p . li g.

Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
n » de 6 à 8 » 1 franc.
» >> de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

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

« par la posle , franco , » 7»— '.
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

n par la posle , franco , » 5»75
Ou s'abonne à toute époque.



2" Un pet it bâtiment près du précé dent , ayant
servi d'atelier de-serrurier , avec un pel il jardin
el place. La mise à prix de ces immeubles en un
seul loi est de fr. OSOO. „ , -r. :. ..._ $S'adresser à M. SamueHDafcoine , à .Marin , pour
voir leâ immeubles , et au nûtair * A. Junie r , à
Saint-Biaise , pour les condition s,:de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. La direction des forêts et domaines de la

républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues ., le 3 décembre 1860,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la foi èl de la dame Ottenette :

25 billons de sapia ,
\, 7 pièces de merr ain de 45 pieds de long,

3 tas de perches,
50 toises nouvelles de sapin ,.

1600 fagots de sapin, . ,u , j if .. j  .
1000 petites perches liées par 25, potn

échaias
Le rendez-vous est au bas de la Combe-Joquetat.
Neuchâtel, le 26-noyembre. 1860. ¦:•

... L'inspecteur , TH. DE MEURON .

7. Au magasin de fer et métaux Princ e el
Quinche :

Coke et nouille de chauffage.
8. On offre à vendre un piano à queue , de

Graff , à Vienne ^ assez bien conservé, pour le prix
de fr. '450. S'adr. au bureau de celte feuille.

9. M. Théophile Prince, épici er, rues
du Seyon et des Moulins , offre à l'honorable pu-
blic et par telles quantité qu 'on le désirera , outre
ses bolis vins blanc et rouge de Neuchâtel., à la
boite, un assorliment de vin s vieux en bouteilles
dans les meilleurs choix > savoir:

Bordeaux rouge et blanc. , „*¦
Beaujolais.
St-Georges.
Sl-Perey. . . .
Rouge Neuchâlel 1857 et î"8o8.
Rhum.
.Arac, soil rhum blanc très-vieux..

, Vieux vins blancs du midi. ,
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès.
Blanc Neuchâtel 1857 et 1858.
Vieille eau de vie.

... -U' .espère, par l'excellent choix des marchandi-
ses qu 'il offre, etses prix modérés, satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer de leurs
visites.

10|. On continue a vendre au Burea u de men-
dicité , rue du Temp le-neuf , de bonnes che-
mises pour la classe ouvrière , à un prix des
plus modique. On rappelle que cette venle se fait
en vue d'aider , par le travail , .des familles peu
aisées pendant la mauvaise saison ; c'est pourquoi
l'on tient à écouler les chemises qui restent en
magasin.

il. Mad. SCBVMT, de la Chaux-dc-Fonds,
déballera dès le28 novembre au8 décembre, dans

v ie magasin rue des Epancheurs , h" 5 à côlé de
la Fleur-de«Lys, un grand assorliment de chaus-
sures diverses , bottines en castor à fr. 5, bottines
à élastiques , -bottines en pea u de chagrin , botli-
nes-à itaiofisJ, unigrand assort iment de caoulclioucs
pour homme , fr. 5»50, pour femme , fr. 2»50,
souliers montants 'à vis pour homme fr . 10. De
plus un grand choix de parap luies en soie , de
fr.' 8 à 12, parap luies colon fr. 2»50 à fr. 3.

12. A vendre,, un manteau en drap gris avec
grand col , en bien bon état. S'adresser au Sa-
blon, n* 4. i *'

13. A vendre ou à louer de suite, un bon pia-
nino , chez W" Lehmann sœurs:

A VENDRE. '

ARTICLES M LIQUIDATION
À PItIX REDUITS ,

chez ffl me Rosette leyer-Richard ,
''au 1" étage , n" 22 ,. rue de l'Hôpi tal.
14. Broderies diverses ,, telles que bonnets , cols ,

manches et jupons. — Cravates et châtelaines en
soie. — Garnit ures pour robes , en peluche , ga-
lons et gui pures. — Filets pour jeunes filles, avec
et sans perles. — Encore quel ques manteaux en
drap , et des blouses et par-dessus pou r enfanls.
— Un solde de chapeaux de paille en couleurs ,
montés et non moulés. — Voulant définitivement
li quider lous ces articles , qui sont liés -propres
pour cadeaux de nouvel-an , ils seroni vendus au
grand rabais.

15, Le magasin de Mad. DuPasquier-Borel , à
la Grand' rue , est bien fourni en peluches , flanel-
les, milaines , (Mitaine molelohné et autres , moiré
[four jupon s, châles , laine tarlan , étoffes diver-
ses pour robes , colonnes ct indiennes. — Toiles
en fil blanc et mi-blan c pour drap de lit et che-
mises , id. en colon de toutes largeurs , essuie-
mains , serviettes , mouchoirs ' de poche en fil et
batiste, foulards et fichus cn soie, ganls en peau ,
glacés-et aulres.

16 A vendre, à un pr ix modéré , 125 bouteil-
les de vin de Bordeaux fin ,, mis en bouteilles de-
puis deux ans. S'adr chez Oeltinger cl Kuchlé ,
tap issiers, au faubourg.

17. A vendre , un piano carré à 7 octaves ,
encore bien conservé. S'adr. chez M. Barbey , rue
des Halles.

18. A vendre, environ huit cents pieds de bon
fumier. S'adr. à la brasserie •

19. On offr e à vendre au Val- de-Ruz , un bon
las de fumier. S'adresser a M. Comtesse, nolairce ,
à Fontaines.

20. A vendre 1000 pieds de fumier , chez Jean-
Daniel Renaud , au Plan , près Neuchâlel.

21. ATTENTION,-4 Au magasin de H. Stei-
ner , près Pliôlel-de-vilie , à Neuchâlel , une pailie
de souliers et bollines en feutre en li quidation ,
dans les bas prix de fr. l»ô'0 à fr. 5 la paire , se-
melles de sanlé fines et autres , feutres à polir ,
fortement foulés et serrés, tels qu 'il les faut pour
les .polisseuses d'horlogerie , par douzaines ou au
détail ; feutres blancs pour berceaux d'enfants , et
autres feutres de tous genres; fabriquant lui-même
ces articles , il peul les céder à des prix très-mo-
di ques.

22 Au magasin de JUIVES ftORDJIAI* IV,
place du Marché , une très-belle collection de nou-
veautés pour robes , depuis fr. 15 à fr. 50 la robe.

Robes ordinaires , chaudes, depuis fr. 9,1a robe.
Manteaux et burnous pour dames, depuis fr. 10

à 75 fr. ' ¦ :;¦
Coins de feu de fr. 5 à fr. 15.
Châles tarlan et aulres , fr. 6 à fr. 25. .', ,  ,,
Belle draperie pour habi llements de messieurs

et habillements confectionnés. Un choix très-va-
rié de tap is et étoffes pour meubles.

Toile fil depuis fr. l»10, à fr. 2»50 l'aune.
Toile colon blanch e à 45 cenl. Toile coton écrue
et mi-blanche dans les meilleures qualités et de
toutes largeurs. Foulards à fr. 1»50, fr. _ »b0 et
fr. 4»50.

|8gr Le Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel pour l'année 1861 ,

est en venle chez l'éditeur Charles Licbtenhahn ,
et chez MM , les libraires. , , . : i ï h->q n\) ' ¦'¦

24. A vendre un e barraque presque neu ve , la
troisième en montant depuis le Vauseyon contre
les Valang ines . S'adr à Fritz Vuithier..

25. A vendre, un las de 800 à HOflO pieds de
fumier. S/adr. à Fr. Heitler, entrepreneu r, fau-
bourg de la Maiadière.

26. A vendre , de rencontre , hn beau fusil
de chasse. S'adr. au bureau d' avis.

Mad. veuve Lingle , de Genève
ol. De retour de Paris , aura 1 honneur de sé-

journer à Neuchâtel , avec un choix de nouveau»
tés et confections pour dames et enfants , du
27 courant au 7 décembre, maison Perrier , près
l'ancien Miel de la Balance.

52. A vendre au bureau d'avis , deux belles
collections neuves du magasin pittoresque,
une de 9 volumes , années 1840 à 1848, prix
fr. 45, et une de 6 volumes ^ années 1851 à 1856,
prix fr, 30,-' '*" ' " " ' 

33. AVIS. Mlle Monlandon informe l'hono-
rable public et sa nombreuse clientèl e, -qu'elle a
reçu un bel envoi de chaussures , 1res-avantageu-
ses pour dames , fillettes et enfants , et quelle
peut céder à très- bas prix. Son domicile 'est tou-
jours rue de l'Hôpital , n° 18.

GARNITURES POUR DAMES .

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

59. A louer , pourle 24 Juin 1861, deux beaux
•et grands appartements dans la maison Ghaloney
-soit Cercle de Lecture, située entré lo rue du Mu-
sée et le quai du'Gymnase, à Neuchâtel . Le l'r
étage composé de _ salons, chambre à manger et

"S aulres pièces , cuisine, et chambre à côté ,, dans
le bas, une dépense, cave, un 'bouteiller , uri bû-
cher, et dans le haut 5 chambres mansardes.

Le _"* étage se compose de 2 salons, chambre
à manger, 5 chambres et cabinets^ cuisine et dé-
pendance, et une chambre de domesti que à côté ;

Four cause d'expiration de baux.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
27. JACQUES ULLMANN , rue neuve du

Seyon , n* 4 , à Neuchâtel , annonce au public et
particulièrement à ses prati ques , qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment d'étoffes pour la
saison , à un prix très- modi que .

Aperç u : Draperie, toilerie , colonnerie , flanelle
de santé , flanelle pour jupons , milaine unie et
quadrillée , bonne étoffe milaine de paysan , nou-
veaulés pour robes , châles, gilets à manches , nap-
pages, couverlures de lits , foulards et mouchoirs
de poche blancs et couleur , comptant satisfaire
toutes les personnes qui l'honoreront de leur visiie.

28. A vendre , pour cause de décès, un bel ate-
lier de monteur de boîtes , ouiillement comp let et
en t rès-bon élat ; loyer bon marché. S'adr. pour
les renseignement , à M. Ant. Eggl y,  Berlhelier
i_ , à Genève.

29. Encore à vendre chez James Maret , de
vieilles li queurs el de vieux vins rouges en bou-
teilles. .

aO. 'A vendre , houille pour chauffage et coke
de gaz , rendu à domicile à fr. 2»50 le quintal ;
de p lus , des fourneaux potagère et grilles à; la
hooille et coke. S'adr. à Benoit* resHauMlcur , rue
St-Honoré.

55. On demande à acheter six obli gations du
chemin de fer Franco-Suisse. S'adresser au bur.
de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

5b. A louer , pour de suite ,, une chambre meu-
blée. S'adi\ rue St-Maurice, n ° 5, au 1". .

" "" — - - -¦ - —¦" ' ¦ 
^ --m —* ¦

577A fëuer , de suite; une chambre meublée,
indé pendante . S'adr. n° 15, rué des Moulins , au
4°", sur le derrière.

58. A louer , une chambre meublée , se chauf-
fant. S'adr. n° 27. rue des Moulins , 2-* élage
sur le derrière .

A LOUER.



dans le bas une cave, un bouteiller ct un bûcher ,
et dans le hefel 5 chambres mansardés .

On louera de plus pour la même époque , un
appartement àTalltque de la même maison , con-
sistant en 4 chambres , et en outre , un caveau el
portion de galelas. ,-

tes amateurs de ces beaux et agréables appar-
tements pourront faire leurs offres d'ici au 50 no-
vembre cou ranl , auprès de M. Dardel , notaire ,
aux Terreaux. • 

40. A louer pour Noël , une grande chambre
à 2 fenêtres , meublée ou non , avec 2 lits. On cé-
derait aussi u iie cuisine , si on le désire. S'adres-
ser au 5°" étage , maison Muriset , rue du Con-
cert , n° 6.

41. A louer pour le 2 décembre une chambre
(avec la pension) , siluée au soleil et se chauffant ,
me du Goq-d'Inde, n° 12, second élage.

42. A louer , de suite , une chambre meublée,
chez M. Raymond , à Saint-Nicolas.

45. Une chambre meublée pou r deux personnes
el la pension. S'adr. au bureau d'avis.

44. A louer , pour Noël , à un monsieur de
burea u , tranquille et comme il faut , une chambre
meublée , avec poêle. S'adresser au 5"" étage du
n" 19, rue de l'Hôp ital.

45. A louer , pour fin novembre courant , une
chambre garnie pour un ou deux je unes gens de
bureau , rue des Moulins , 45.

46.: A louer , une part à un cabinet prop rement
meublé , pour un monsieur . S'adresser à Gaspard
Schneider, rue des Epancheurs , n° 9, au 5mV

47. On offre à louer , pour Noël , à un pre-
mier étage , 2 jolies chambres bien meublées et
bien éclairées. Pour pren dre des rensei gnements ,
s'adresser rue du Temp le-Neuf , n* 6 , 2e élage ,
où on offre toujours une pension des p lus con-
venable.

51. Une domesli que , 2t> ans , qui parle les deux
langues , cherche pour Noël une place pour faire
tous les travaux du ménage. Le bureau d' avis in-
di quera.

52. Une nourrice saine el robusio , cherche à
sa p lacer; elle est munie de bonnes recommanda-
tions et pourrait entrer de suite. S'adr. à Mad.
Emilie Thiébaud-Barbier , à Boudry. . j :" • •

55. Une brave .personne allemande ,, qui sait
faire la cuisiiic .ëti lous-.-les , travaux domestiques,'
ajmsi quecoudre et repasser, cherche à se p lacer dès
â-présent. S'informer au bureau de celte feuille.
.,.54 , Une personne de la Suisse allemande , de

2jÛ à 25 ans , qui sait bien le français, désirerait
se p lacer cqmme.femme de chambre ; elle connaît
tous les ouvrages du sexe , et est munie de bons
cei'iificals. Le bureau d' avis indi quera.

55. Une jeune fille âgée do 20 ans; qui a déjà
quelques années de service et qui connaît passa-
blement la cuisine ainsi que les autres ouvrages
d'un ménage, cherché e se p lacer pour Noël. S'a-
dresser au faubourg, n° 44.

56. Un domesti que lucernois, 24 ans , robuste ,
et porteur de bons certificats , cherche à se p lacer
pour Noël; il connaît tons les ouvrages de la cam-
pagne , sait soigner le bétail , conduire lés che-
vaux , etc. S'adresser à Josep h Locher , chez M.
Florentin Gicot , au Landeron.

57. Un homme en bon âge et ayant touj ours
travaillé dans les forêts , demande , avec de bons
certificats et une garantie s'il est nécessa ire, un e
p lace de forestier dans une commune ou chez un
propriétaire , pour bûcher du bois toule l' année;
il pourrait entrer en Saint-Georges 1861, ou quand
l'occasion se présenterait. S'adresser à Eugène
Montandon , charpentier , à Roumaillar d , monta-
gnes de Travers.

58. Une fribourgeoise , 19 ans , aimerait trou-
ver à se placer de suite ou pour Noël , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Mad. Girard bille,
à la Prise du Vauseyon.

*>9. Une jeune fille de la Suisse française , de
19 ans , désire se p lacer pour Noël , soit pour faire
un ménage ordinaire ou pour bonne d' enfanls ;
elle peut donner de bonnes recommandations .
S'adr. chez M. Pizzerro , ruelle Dupeyrou , n° 5.

60. Une domesti que qui parle allemand el fran-
çais, sail bien faire la cuisine el les travaux do-
mesti ques, cherebe à se p lacer pour Noël. S'adr.
au bureau de celle feuille. '¦>

61. Un jeune homme d' une trentaine d'années ,
muni  de bonnes recommandations; désire se p la-^
cer dans une maison de commerce ou dans un
magasin. S'adr. au bureau d' avis.

62. Une personne d' un certain âge , désirerait
remp lir une place de cuisinière , pour de suite ou
pour Noël; elle sait bien coudre et repasser. S'a-
dresser au bureau d'avis.

"- 65, Une vaudôise , 18 ans , bonne cuisinière ,
cherche pour Noël une place , de préférence en
ville. S'adr. à Suselle Narbel , chez M. Vassaux ,
bouclier , rue des Moulins.

64. Une demoiselle du Wurtemberg , âgée de
25 ans , munie de bons certificats des familles où
elle a été en condition , cherche à se placer de
suite conime bonne d'enfanls ; pour les rensei gne-
menls s'adresser à Mad. Bertha Borel , Grand' rue.

65. Une,très-bonne cuisinière ,;d'â ge -mûr ,
qui jusqu 'à présent n 'a élé en service que dans de
bonnes maisons , aimerait trouvera se bien rep la-
cer pour Noël: S'adresser au 'bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
66. On demande pour Noël , à la campagne ,

dans un petit ménage , une domesti que de con-
fiance , sédentaire , qui sache soigner un jardin et
par lant  bien français. S'adr. au bureau d' avis ,

67. On demande une servante qui soil au cou-
rant de la cuisine et qui sache le français. S'adr.
nie.de Flandre , n" 1.

68. On demande une femme de ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

. f 69. -Où,demande pour tout de suite , une bonne
domesti que sachant faine lo ménage, ql possédant
dêibons "certificats. S'adr. chez M.- Michel Beau-
jon , à Auvernier., . ..,.,.. , .„ # t j»*}« -<¦¦¦¦{*£

. 70. ! Vicier Ghaîllef , fermier , à -Pierrabot , de-
j aande pour faire uu ménage de 4 personnes, une
fi lle sachant je français; elle pourrait entrer de
suite .ou le 15 décembre. . tu

71. On demande dans un grand ménage, pouj
•Noël ou potir tout de suite, une fille robuste el
rectommah'danre. S'adr * à Mad. Siedler , à Auver-
nier, ou à Mad. veuve Rognon , à Neuchâtel.

72. On demande pour femme de chambre/une
• jeiyi£ personne sachant bien coudre , repasser et

coiffer une dame. S'adr. au bureau d'avis.

75. Perdu , en ville , dans la soirée de lundi
26 courant , un .porte-monnaie en peau grise,' ren-
fermant deux pièces de 10 fr. en or , et 62 cenli-
mes en monnaie. Le rapporter , conlre récom-
pense , au bureau de celte feuille.

74. On a oublié , à la brasserie , un paquet ren-
fermant des almanachs , qu 'on peut réclamer con-
lre les frais d'insenion et dési gnation.

75: Trouvé en ville , il y a quel ques jours , une
pelisse «le dame que l'on peul réclamer , aux
conditions d' usage , à la pharmacie Jordan , rue
des Halles.

76. On réclame un pelil chien mouton noir ,
poitrine blanche , à moitié tondu. S'adresser au
Terlre , n° 5, contre récompense ,

;77. Au magasin de Schmid-Be t inger et C*,
un homme a oublié , il y a quel que temps, deux
paniers à terre et une corbeille; en est prié de les
faire réclamer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

78. Les propriétaires d'immeubles situés dans
le ressort de la Commune de Colombier , sont ia*
viles à ac quitter , d'ici au 10 décembre prochain ,
enlre les mains de M. H. Claudon , président du
Conseil administratif  de ladi leCommune , le mon-
tant de leur contribution pour les chemins vici-
naux , fixée pour celte année à 5 cent, par émine
de champ, el 5 10-cent, par ouvrier de vigne.
Les propriétaires de vi gnes devront par la même
occasion , acquitter leur contribution pour les
gardes-vi gnes, fixée à 15 cent, par ouvrier. Les
contribuables qui n 'auront pas acquitté leur con-
tribution dans le temps marqué , sont informés
que le recouvrem ent s'en fera à leurs frais . .

Colombier , le 26 novembre 1860.
79. Avis aux boulangers. — Le sous-

signé entreprend la construction -de fours de
boulangers; sur demande il cri dresse les p lans
préalables et lous les modèles requis. La propa-
gation rap ide que les fours de celle espèce onl ob-
tenue dans le nord de l'Allemagne et en Ang le-
terre , est une preuve de leur économie en ma-
tériaux de construction , de la plnsgrande quantité
de pain qu 'ils l ivrent  et de l'économie de temps.

SCHUDEL -WEIDEL , '
rue de l'Industrie , à Neuchât el.

Emigration et Colonisation.
80. Départs réguliers par navi t es à voiles et

par bateaux à vapeur pour New-York . Nouv.
Orléans , Lp Plata (Buénos-A yres) ,Sanla-Fé,San-
Josô . et pour l 'Australie ct les Indes. Prix fixes
tou t y compris. Pour la nouvelle Colonie Suisse
à San-José , la Compagnie avance outre le terrain ,
le bétail , les .-vivres ,, elc, aussi .un tiers du prix
xlswahspqrl. S'adr- . Jrâned'à"W ^F; Lips', avocat ,
à Neuchâlel , agent de la Comp0 'pour le canlon
de Neuchâtel.et le Jura bernois .

AVIS DIVERS.

48. On demande à louer , de suite ou pour
Noël prochain , un apparlement de 4 ou 5 pièces,
ayant vue sur le lac. S'adr. au burea u d'avis.

49. On demande à louer , pour tout de suite ,
trois chambres garnies , avec cuisine si possible,
de préférence au rez-de-chaussée el au faubourg,
ou dans le voisinage de la ville. S'adresser au bu-
reau d' avis , qui indi quera .

50. Un ménage tranqui lle , composé ,de deux
personnes et d' une domeslique , demande à louer
pour Saint-Jean 1861, un logement de 4 à 5 piè-
ces avec dépendances. S' adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
81. Dans le désir de venir en aide aux victi-

mes des désastres survenus récemment en Suisse
et dans l'Orient , quelques/personnes se proposent
d'offrir au public des conférences sur divers su4
jets d' un ordre sérieux. Un avis p lus délaillé.fera
connaître le programme de ces séances , le local
et l'époque de l' ouverture .

82. MM. Jeanncney et Stucker , à .Neuchâtel ,
informent les propriétaires de vignes, qu 'ils cons-
truisent des pressoirs à vin de tontes dimensions;
ils peuvenl garantir  un bon travail et modicilé
dans les prix. S'adr. à eux-mêmes à l' usine à
gaz, ou à leur représentant M. A. Porret , à Cor-
taillod. , . .

85. On demande un associé pour une entreprise
lucrative de commerce el commission ; la préfé-
rence sera donnée à quel qu 'un de la ville de.Neu-
chatel. Les offres .franco , sons les lettres E. E.,
seront expédiées par le bureau de celle feuille.



SALLE DES CONCERTS.

Samedi 1" Décembre 18C0.

VOCAL ET INSTRUMENTAL
donné par . ,

Mlle E S T H E R  W E R N E R
avec le concours de M. SGHRIVANECE, violoncel-

liste, de Lausanne, M. KURZ , les orphéonistes
et plusieurs amateurs.

PBEMIERE PARTIE.

1° Se.plctto de BEETHOVEN .
2° Oand air des Puritains (qui la voce) de 13ELI .INI ,

chanté par M"e Werner.
3° Trio de REISSIGER pour piano , violon et violon-

celle.
4° Airduïorreadord 'ADAM , chanté parMlle\Verner.
5° Fantaisie pour violoncelle sur le shérif rt'HA-
, Li'iVY, exécuté par M. Schrivaneck.

IlEUXIÈME PARTIE.

65 Rêverie, pour chœur d'hommes , par DEISEFVE ,
chanté par les Orphéonistes. ""

7e I.e Berger sur la montagne , air de SCHUBERT ,
chanté par M"e Werner , avec accompagnement
de piano et de violoncelle.

6° Romance pourvioloncelle, exécutée par M. Schri-
vaneck.

0° a) Auf Fliigeln des Gesanges. de MENDELSSOH .N ,
chanté par M"e Werner.

b) Air national allemand , chanté par Mlle Wer-
ner.

On peul se procurer des billets aux magasins de
musique de Mesd. Lanson et Lehmann , et chez
MM. Jeanneret et Humbert.
Pri x des billets : PARTERRE , fr. 2»50. GALERIES, f. 2.

La salle sera ouverte à 6 i/S heures.
Le Concert commencera à 7 1/2 heures.

8b. Il esl rappelé aux Communiers externes de
Peseux , que 1 assemblée réglementaire de géné-
rale Commune , a lieu le let lundi  de décembre,
soit le 3 du dit mois , dès les huit  heures du ma-
lin , à la salle ordinaire des séances,

Peseux , le 27 novembre 1860;
. : Au nom du Conseil administratif ,

le secrétaire, Emile BOUVIER .

-86. Le soussi gné fait- savoir à l'honorable pu-
blic ct particulièr ement aux chefs d'élablissemenls
de danses, qu 'il a pris ses dispositions pour la
fourniture d' une musi que de 4 à 10 membres, exé-
cutant des pièces de la plus nouvelle composition.
Il se ch arge aussi de livrer la musique pour des
récréations plus restreintes , soit des soirées dan-
santes, avec piano , accompagné du violon.
- , '¦'•-¦¦¦'' François BLUM,
maîlre de musi que et de dessin , rué , des Epan-
cheurs , n" 7, dans la même maison que 'la pâtis-
serie Falcy.

Société neuchâteloise d'Utilité publique,
SECTION DE BOUDRY

Cours publics du mois de décembre 1860.
, r Le Samedi à 7 Ji. du .soir, .

Sallie du tribunal à Boudry.
SUJETS DES COURS :

Samedi 1er déc. : De la respiration des p lantes et
des animaux ; par M. Vouga , doct. et prof.

Samedi 8 décembre : De la Terre-Sain tes par
M. Félix Bovet , professeur .

Samedi lb décembre : De l 'histoire du café)  par
M. Henri Weller , chimiste. '

Samedi 22 déc , : De l'utilité de Vastronmnie ;
par M. Hirsch , direc leur de l'observatoire.

OBSERV . — Les enf ants ne sont pas admis dans la salle.
LE COMITé,,

88. La Société de consommation de Fontaine-
melon demande un bou langer connaissant bien
son élat et à même de fournir de bonnes recom-
mandalions. S'adresser au président de la Sociélé,
M. , Aug. Guycnet , à Fontainemelon. i

89. M. Besson, rue des Poteaux n*2 , demande
des apprentis graveurs ou guillocheurs. .

<__ o iv c :E H. T
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi , 6 décembre , au bénéfice de HE.
Garein, représentation de : IJC Demi-mon-
de, comédie en cinq actes, en prose , par M.
Alexandre Dumas, fils.

L'affiche du jour donnera le complément du
spectacle.

91. Moi soussigné , François Blum , je prends
la liberté de prolester conlre l' articl e inséré le 22
courant dans celle feuille , par M. ALPHONSE, CHEF
D'ORCHESTRE du théâtre , et je déclare que je con-
tinuerai à diri ger la troupe de musiciens à la tôle
de laque lle je suis depuis deux ans. Je ferai tou-
jours mon possible pour continuer à mériter la
confiance et les suffrages de l 'honorable public de
Neuchâlel. F. BLUM .

92 On demande un co-abonné pour Dingler's
Polytechniscb.es Journal. S'adresser à la librai-
rie Ë. Klingebeil.

A la même librairie , on offr e de renconlre , un
exemp laire bien conservé du Lehrbuch der
Chemie von J.-J. Berzelius, 5m'édit ion , 5 gros
volumes in-S", reliés .

95. Une brave famille d'une ville du canton
de Berne , désire placer un garçon de 16 ans
dans la Suisse française , en échange d' un garçon
ou d' une fille de l ia  16 ans. S'adr. pour de plus
amp les rensei gnements à M. J. de Gonlcn , insti-
tuteur  à Berthoud.

94. Une dame qui a résidé I rcs-longtemps en
Ang leterre el habiluée à l'enseignement de la lan-
gue anglaise, désire disposer de quel ques heures
pour en donner des leçons. S'adresser à M. CI).
Lichtenhahn , rue de l'Hôp ilal.

95. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâlel met au concours le poste d' instituteur
de la cinquième classe primaire de garçons. Les
appointements sont de fr. 2000, les astriclions
50 heures de leçons par semaine.

Les candidals au posté sont invités à s'annon-
cer par l'envoi de leurs pièces, d'ici au 30 no-
vembre , auprès du directeur des écoles'munici-
pales. Au nom de la commission d'éducation ,

le secrétaire, J. SANDOZ .

Dons pour les Hauts-Geneveys .
De M. H. J. fr. S. — D'un anonime fr. 1. —

Total à ce jour fr. 20»50.
Dons pour les inondés en Suisse.

D'un anonime fr. I .— Total à ce jour fr.H5»50.
Celle souscri ption sera close le 1" décembre pro-
chain , pour que le pro duit , puisse être envoy é aux
victimes des inondations.

Prii fait [ de
T

dé Ofert à

Banque cant."neucn.'j ; actions. . .'. ' ¦. 690 . . .
Franco-Suisse , act.,je ier juin . . . . . . .  380
Bateaux à vap., act. , ex-Jiv. . . . 1800 1550
Soc. de construction , j « 3) déc. 95 95 "95
Franco-Suis., ob-, 3%,j<= 10s 389
l.omb.sud-aut.ob. 3%j c ler il 254 'Manège , . . .
Lots de la Munici p. de Neucli. . . .  10 10.75
Ob. Ville de Lyon anciennes. . . . 1075 . . .
• Vieille-Montagne •• '• '•

96. Les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort de
la munici palité de Neuchâtel , sont prévenus que
Fa grande assemblée annuelle de cette, compagnie
aura lieu au second étage de l'hôtel de ville ,
VENDREDI 50 NOVEMBR E courant , à deux
heures après midi.

Les bourgeois de Neuchâlel qui désirent êlre
reçus membres de la compagnie , sonl invités à se
faire inscrire au bureau du soussigné d'ici au 25
courant inclusivement.

Neuchâlel , 16 novembre 1860.
Le secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN .

Compagnie des Favres.

PAR ADDITION
98. A . vendre , une collection de 40 espèces

d'œufs d'oiseaux , dont 2 œufs de chaque espèce,
lous percés el vidés . Plus un pup itre pour musi-
cien , et une caisse pour violon , ordinaire , non
garnie inlérieurement. Le loul à très-bas pr ix.
S'adresser au bureau d'avis. -

99. On demande pour de suite , une domesli-
que forle et robuste , qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adr. rue des Terreaux , n° 5, 1" élage.

Marseille, 26 novembre . — Les lettres de N«-
ples du 22 novembre signalent de nouvelles ma-
nifestations garibaldicnnes à Naples , et des scènes
d' une anarchie comp lète dans plusieurs villes de
l'intérieur de la Pouille et des Abruzzes.

Londres , 24 novembrê . — Les hostilités en
Chine ont commencé dans le nord , deux escar-
mouches onl eu lieu avec la cavalerie tartare ,
qui , repoussée par l'armée , attendaitdevanl Pékin.
Les négociations sont ouvertes par les Chinois,
mais non d' une manière supp liante.

Londres , 2(5 novembre . — Le secrétaire de
lord Elgin et plusieurs officiers faits prisonniers
par les Chinois ont élé conduits à Péking. Lord
El gin refuse de négocier avant que les prisonniers
aient été relâchés.

Paris, 2o novembre . — Changement de minis-
tère. Réforme gouvernementale dans le sens de
prérogatives parlemeniaires accordées aux Cham-
bres ; pub licité des débats.

m u,i i iv

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschaeh, 22 novembre. — Blé(Korn ) el

froment (Weizen), prix moyen: fr. 55»42.
Baisse f r .  0»50.

Zurich,.25-novemb.—Blé(Korn), fr. 55»18.
Baisse : f r .  0»58 c.

Hâle , 25 novemb.—Epeautre (Kernen), 200
livres, prix moyen : fr. 54»24.— Hausse f r .  Q»0l.

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 28 novembre 1860.

LE 30 NOVEMBRE.
TIRAGE DE L EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

lies gains principaux en sont 14 foisFr. 109.000 , 54 foisFr. 8G.OOO,
12 fois Fr. 95,000. 23 foisFr . 39.OOO, 55fois Fr. 21,000, 40 foisFr. IO...OO.
58 fois Fr. H.ÔOO. 366 foi* Fr. 1.200. 1944 fois Fr. Î.IOO. 1770 fois fr. 5SO.

Le moindre gain que puisse obtenir une obligation est de tr. iOO. — En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussignée., on est non-seulement sur 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 déjà obtenir , une obligation moyennant la modi que somme de francs IO,
O pièces pour 50 francs et 13 pièces pour 100 francs* ; ," j

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soi t en billels de banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous .pourrions prendre en- remboursement là valeur de la commande. ;. ;,

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

STIRrV «* eSRKim, à FRANCFORT '/M.


