
1. Le samedi 15 décembre 1800, dès
les 6 heures du soir , dans l'hôlel des XIÏI Can-
tons, à Peseux , il sera procédéà la vente par voie
de minute , des immeubles suivants:

A. Pour M"" El ise Guibal née Bourquin. .
Un verger à I<onge queue, rière Peseux ,

contenant environ 6 pieds, ancienne mesure, li-
mitant de vent ct portion d' uberre Mad. veuve
d'Auguste Roulet , encore d' uberre la route , de
bise un fossé el de joran Fréd. -Henri Roulet.

B. Pour M. Fornackon-Berthoud.
Une vigne située lieu dit. aux Prises-

dessus, rière Peseux , contenant environ 8 ou-
vriers , ancienne mesure , l imitant  de vent Pierre
Fahrni , de bise Charles-Henri Widmann , de jo -
ran la forêt communale el d' uberre un chemin.

à , G. Pour M. Pau l Dvpasquier .
Une vigne au lieu dil aux Violeras, rière

Peseux , contenant environ 2 ouvriers , limitant
de vent Charles-Henri Widmann et l'hoirie Du-
bois Maiienci , un sentier entre deux , de bise Jean-
Louis Roulet , de joran Clovis Roulet et Auguste
Duvoisin , et d' uberreM. Py et Mad. veuve Chable.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne à vendre.
2. A vendre à Corcelles , près Concise , une

campagne agréablement siluée , consislant en une
maison d'habitation restaurée depuis peu , renfer-
mant douze chambres , cuisine , cave, grenier , ga-
lelas, serre ; en un bâtiment à usage de lessiverie,
four , grange , écurie el dépendances avec une
source d'eau intarissable , et en terrains en un
tenant joi gnant et entourant ces maisons , en na-
ture de jardins , verger , champs el vi gnes, le-lout
d'une contenance de 1080 loises vaudoises. La
vente aura lieu le jeudi 17 janvier 1861, à 5 heu-
res après midi , dans la maison n° 5, rue du Coq-
d'Inde , 1" élage , à Neuchâtel. S'adresser pour
visiter la campagne , à François Payot , maître
menuisier , au dit Corcelles , et pour connaître les
conditions de vente , à M. Perrin , nolaire , à Va-
lang in.

3. Ensuited ' unjugemonld ' exproprialion pro-
noncé le 17 novembre , par le tribunal civil du
district du Val-de-Ruz , il sera procédé par le
juge de paix du Val-de-Ruz , siégeant au lieu or-
dinaire de ses.séances , dans l'hôlel du district à,
Fontaines , le mardi 8 janvier ES©! ,. . 9
heures du malin , à la vente par voie, d'enchère^
publi ques de l 'immeuble ci après désigné, appar-
tenant au citoyen Isac-Henri Monnier , horloger ,,
à Dombresson , savoir : une maison située à Dom-
bresson. renfermant sept logemenls , une buande-
rie, un four , une remise et un puits à l' usage ex-
clusif de la maison , avec un bassin en pierre , et

toul le terrain contigu eri nature de jardin el plan-
tage, aisances et dégagements. Cette maison avec
ses appartenances , est limitée de vent par Jérôme-
Henri Tri pet , de bise et joran par la Commune
de Dombresson, el d'uberre par Benjamin Fallet .
Les conditions de vente seront lues avant l' en-
chère.

Donné pour être publié par trois inserlions dans
la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Fontaines , le 1" décembre 1860.
Le greff ier de la justice de paix,

F, MAILLARDET .

IMMEUBLES ' A VENDRE

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

1* Un terrain, partie en culture et
partie en fourrage artificiel , situé rière
Saint-Biaise , lieu dit sur les Ttiilièr es , conlenant
en surface environ O4 /* poses , joule de vent M.
L. -A. de Dardel , Mad . veuve Haller - Péters et.
autres , de joran M. Samuel Tribol et cl autres , de
bise M. Samuel Davoine el aulres , et d' uberr e M.
Paul Carbonnier ct autres.

2° Un cltamp an dit lieu, contenant en
surface env. 2'/, poses , joute de vent la Commune
de Saint - Biaise et M. Ab. Schâffe r , de jo ran M.
J.-F. Dardel notaire , el 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, contenant env .3/4 de pose, joule de vent M. Elie Sandoz , de jo-
ran Mad. Verdan-Dardel , de bise M. D . Davoine
el d'uberre la Commune d'Epagnier.

4° Un terrain situé aux Roehes tlu
haut, conlenant env iron 2 poses, joule de vent
el de joran un chemin , de bise M. D. Dardel et
d' uberre Mad. veuve Droz el autres.

o' Un terrain partie en fourrage et
partie en forêt , situé aux Roches du bas ,
conlenani.env. 51/,, poses, joute de vent M. Jules
Dardel , de joran le chemin des Roches . de bise
Mad. Haller-Pélers el d' uberre M . Aug. Davoine
el l'hoirie de Elie Sandoz .

6' Une vigne située à Cliair-d'Ane,
contenant env. l«/ 8 ouvr. , joute de ven l et d' u-
berre M. Ch -F. Dardel , de bise M lle Marianne
Clotlu el de joran M. Alex. Clo ttu.

7° Une dite située à la Tuile , conlc-
nânl .en v.  ̂d'ouv., joule de venl M. Pierre Fi-
don , de joran M. Albert Schori , de bise Mt Henri
Perret el d' uberre M. Pierre Meit elal.

8° Une dite à la Prise JLatiire, conle-
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. : '- ' ¦' ;• ¦ ;¦'- "¦' - • ; ' 

¦
9" Une tlite à Huau, contenant env. l'/a

ouv., joute de ven t et d' uberre Mad. Terrisse, de
joran M. Al ph Junier ct Mad. R.-L. Virchaux-
Junier , et de bise M. Samuel Tribolet.

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

rière Saint-Biaise , Marin et Epagnier,

Immeubles à vendre à Cornaux
m 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 an haut du village de
Cornaux, renfermant habitat ion , grange et écu-
rie , et ayant comme dépendances un j ardin au
midi el une place ; elle joute de vent el de jo ran
l'hoirie Clollii dil Chez-le- Père, de bise et d' uberre
des chemins.

2» Un chainp à Ruau riere Wavre , conte-
nanfrenviron ùneipose, joule de vent M. Paul Car-
bonnier , de |oran M. Ad. Clottu , de bise Mad.
veuve de S. Clotlu et d' uberre une issue.

5» Un pré di* Pré l'Abbé» moiteresse, con-
tenant env . I'/, pose , joute de vent M. P1 Car-
bonnier , de jo ran Mad . Hàmmer li , de bise l'hoirie
de feu M. D. 'Bàffffel et d' uberre un fossé.

4" Un pré sous Wavre, contenant env. '/- de
posé , joute de vent et de jo ran Mad. la veuve
Matlhey, de bise la Thielle et d' uberre MM. D. el
Fréd. Jeanhenry.

_ ° Un pré au dit lieu , soit pré des Sauges,
contenanl env.,'/a pose , joute de vent Mad. la
veuve Matlhey, de bise M. A. de Pury et d' uberre
la Thielle.

6* Un pré au dit lieu, dit Fontaine à Peton ,
conlenant env. '/* de pose , joule de vent Mad.
Charlotte Juan , de joran M. Fréd . Cloltu-André
et de bise la Thielle.

7° A la côte de Thielle , partie en forêt et
partie en plantage , contenant env. _ */ s pose,
joule de vent M. H. Charles , de joran M. D. Dar-
del , de bise l'hoiri e Matlhey et d' uberre un chemin.

8* Un champ à la Combe rière Cornaux ,
contenant env. */ 2 pose , joule de vent M. J. -F.
Matthey, de joran et de bise M. Ch.-Aug. Juan
el d'uberre M. J -F. Clottu.

9° Un dit sur le Bois, conlenant env . '/_ de
pose, joute de vent un chemin , de joran la Com-
mune de Cornaux , de bise M. J. -P. Clottu-Gros
et d' uberre M. J. -F. Matlhey et autres.

10° Une vigne à la Gelaine, rière Cornaux,
contenant env. i'/ t ouv , joule de vent M J. -J.
Belperroud, de joran un chemin , de bise M. .!.-
Fréd. Cloltu el d' uberre Mad. Clotlu-Dardel.

11° Une dite à la Parise, conlenant env. '/.
d'ouv . ,  joute de vent Mad. Adèle Hàmmerli , de
joran M. Louis Po intet , de bise et d'uberre M.
Alex. Cloltu du Lion-d 'Or.

12° Une dite à l'Argile , rière Cressier, con-
tenant  l3/ 4 ouv. ,  joule de vent M. L. de Pury,
joran M Ch.-S. Clotlu , de bise MM. Jean Clol-
tu-André et J. -F. Ronlel , el d' uberre Mad. Char-
lotlc veuve Clôltu-Junod.

15° Une vigne, lieu dit aux Grandes vignes,
conlenant _ *)„ ouv., joute de vent Mad . veuve
Clol lu-Junod , de joran Mad. Hàmmerli , de bise
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l'hô pital . de Pourla lès el d'uberre Mad. veuve
Matthey.

14° Un pré outré Thielle , appelé pré de
la Serre , conlenant env. 2 poses, et qui joute
d' uberre un pré de l'ttô piiùl de Pourlalès, de bise
MM. Jaques Richard ël Joseph Persoz; : * , g

lo» Un pré app£_é"Pbué-Pra, conlenant env?.
1 pose, joule de bi_e M. P. Carbohnier et de vent
M. Ant. Schwab.

16° Un dit au même lieu, appelé pré Carré,
contenant env. 1 pose, joule de bise M. Anto ine
Schwab. ; . '

Pour voir les immeubles , s'adresser à MM. J.-.
F. Malihey et Louis-Ferd . Cloilu , à Cornaux , et
pour les condilions de la venle , -au nolaire Aug.
Ju,nier , à Saint-Biaise , dépositaire de la minute.

MÀTSM ET DÉPENDANCES
a vendre a Marin. -

6. Samedi 8 décembre 1860, dès les 6 heures
du soir , il sera exposé en venlè pair voie de mi-
nute , dans la maison de Commune dé Marin , les
immeubles suivants appartenant aux héritiers de
feu M. Jean Davoine . > .

1° Une maison située an bas du village de Ma-
rin , bâtie depuis peu d' années , renfermant un
logement composé de six pièces, avec cave et bû-
cher, et ayant comme dépendance un petit jardin.

2° Un pelil bâtiment près du précédent , ayant
servi d'atelier de serrurier , avec un pelit jardin
et p lace. La mise à prix de ces immeubles en un
seul lot est de fr. «500.
, -S'adresser à M. Samuel Davoine , à Marin , pour
voir les immeubles , et au notaire A. Junier , à
Saint-Biaise , pour les condilions de la vente.

7. A vendre à très -bas pri x , une ancienne
brasserie , comprenant une grande maison
avec eneavage, grange , écurie , etc.. le lout
très-bien situé. Le brasseur qui en ferait l'acqui-
sition peut être assuré de pouvoir placer ses«pro-
duits avantageusement. S'adresser à Jean Weber ,
à Cressier. . . . ?3' . •

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
26. JACQUES ULLMANN , rue. neuve du

Seyon , n " 4 , à Neuchâtel , annonce an pub lic et
particulièrement «à. ses prati ques , qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment d'étoffes.pour la
saison , à u n prix très- modi que
. Aperçu : Draperie , toilerie , cotonnerie , flanel le
de sanlé j flanelle pour jupons , milaine unie et
quadrillée , bonne étoffe milaine de paysan , nou-
veautés pour robes, châles, gilcls-à manches, nap-
pages, couvertures de lils , foulards el mouchoirs
de pochef blancs et couleur , comptant satisfaire
toutes les personnes qui l'honoreront do leur visite.

, 27. Un homme ,en bon âge et ayant toujours
trav aillé dans les forêts , demande , avec de. bons
certificats cl une garantie s'il est nécessaire, une
p lace de forestier dans une commune o_ *ch _ z un
propriétaire , pour bûcher du bois loule lî année;
il pourraitentrer en Saint-Georges 1861, ou quand
l' occasion se présenterait. S'adresser à Eugène
Montandon , charpentier , à Roumaillard , monta-,
gnes de Travers.

28. Avis aux boulangers» — Le sous-
signé entreprend la; conslruction de fours de
boulangers ; sur demande il en dresse les plans
préalables et lous les modèles requis. La propa-
gation rap ide que les fours de celte espèce ont ob-r
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 plusgrande quan liuj
de pain qu 'ils livr ent et de l'économie de temps.

SCHUDEL -WEIDEL ,
rue de l'Industrie, à Neuchâlel .

VERNIS POLITURE AU TAMPON
Nouvelle invention à la p ortée de tous,

de François WYSS ctC, à Fribourg (Suisse) .
29. Le polissage s'opère sans huile. Ce vernis

ne laisse aucune odeur el sèche à la minute. Il
est sup érieur à loul aulre produit analogue , tant
pour l'éclat et la solidité que pour la. facilité de
l'app lication. Celle supériorité a été constatée par
les épreuves multi pliées et par une expertise faite
le 12 jui l let  1800, sous le contrôle des hautes au-
torilés du canton de Fribourg. Ce vernis est in-
dispensable aux ébértisles , tourneurs , armuriers ,
scul pteurs , etc.. Il s'app lique admirablement au
marbre , et lui donne un lustre parfait. En outre
l' emp loi en est si simp le que chaque personne peut
s'en servir elle-même pour restaurer son ameur
blement.

Prix des flacons : 1/^ pot Suisse fr . 5»50—
'/« pot fr. i»80 — '/ „ pot fr. 1.

Chaque flacon esl accompagné d' un prospectus
indi quant la manière de s'en servir.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Borel-Willnauer ,
• » à la Chaux-de-Fonds , chez M. Zingg-

Berton . ¦ ;
30. On offre à vendre d'occasion , un bon man-

teau de fort drap gris , pour homme. S'adresser
au magasin Chauleras, au plain-p ied de l'ancien
hôtel de la Balance.

31. A vendre , un choix varié de

tableau de l'école ancienne & moderne,
objets d'art, chinoiseries , etc., du 3 au
9 décembre inclusivement , au magasin de MM.
Oetlinger et Kuchlé , au faubourg.

32. A vendre une ancienne voiture (coupé )
et une chaloupe. S'adr. au bureau de M. Lardy,
Dr en Droit, à Neuchâlel.

8. A vendre , un petit meuble acajo u , gïirni ,
couvert en damas grenat , composé d'un canapé ,
un fauteuil , deux chaises ; ces quatre pièces peu-
vent être vendues séparément.

Deux fauteuils voltaire acajou , garnis el non
couverts. , .

Six chaises noyer , garnies el non couverles.
Un très-joli cartel , cabjnet albâtre , avec son

globe.
Au grand rabais, lout ce qui concerne l'ameu-

blement , comme franges , embrasses , galons en
soie ct en coton , (h yrses, palmètcs , lirans de son-
nettes , corniches et palères dorées , pommes , pa-
tères en acajou , et autres articles , qu'on vendra
tous les jours , à la Chaumière , quartier de la
Boine, p" 5.

9. On offre à vendre un pelil lit  d' enfant en
noyer qui a très-peu servi. S'adr. à Mad. Sandoz-
W.lli g, à l'Evole, à Neuchâlel.

10. A vendre , un char à la bernoise , avec banc
couvert , en bon élat , chez Henri-André Senne-
wald , voiturier , rue du Bassin.

11. M. Ch. de Miéville , syndic à Orbe , offre à
vendre de belles barbues de 2 et 5 ans, plant fen-
dant roux , de Lavaux ., plant rouge de Cortaillod
et plant du Rhin.

12. Toujours des sacs vides et de vieilles fe-
nêtres , à l'ancien hôtel de la Balance.

13. Eugène Frohwein , fabricant cordier , fail
savoir à ses honorables prati ques , qu 'elles trou-
veront chez lui un bel assortiment de ritte grise
de paysan , rile blanche dé Bologne, de même que
du lin , première qualité , le tou t à un prix rai-
sonnable. Son domicile est toujours maison Tri-
pet-Prince , ancien hôtel de la Balance , 18.

14. A vendre, à bon compte, un pianino de fi
-octaves, bien conservé. S'adr. au bureau d'avis.

lo. On détaillera pendant le courant de ce mois,
chez M. -Matthieu , pharmacien , un pelit lai-
gre de vin rouge 1858 , crû de la ville , au prix
de fr. 1»50 l'ancien pot. Les amaleurs sont priés
de bien vouloir se faire inscrire chez l.i)i ,»d'i'ci' au
I S^Courani. -; à \ »•, _ ' S|

10. N. Botin avise le public et princi palement
ses prati ques , que son magasin rue des Moulins
n° 10, est bien assorli en articles en fer battu , fer
ômaillé , quincaillerie en fer ,' fers à repasser ,
cafetières à . lillre el autres , cuillères en métal an- ,
glais , coutellerie de Solingen fine el ordinaire ,
plateaux , paniers à pain et à verres en tôle ver-
nie. En outre , un beau choix de chandeliers jau-
nes el aulres de différentes formes , et d^excellenls
moulins à café à. la garantie. Le même a toujours
un beau choix de potagers , à des prix modérés:

17. Jean-Chr. Schmidt , pelletier-bandag iste,
annonce à l'honorable public de la ville 61 des
environs .et princi palement à ses anciennes prati-
ques, qu 'il est ..bien assorli de tous les arlicles
pour la saison, tels que :. Pelleterie en tout gen-
re, bonnets et casquettes de fourrure et de drap, •
bandages à ressorts garantis pour tous les cas; '
d'hernies , bas en peau de chien à lacets et en
gomme, élastique , bretelles et jarretières en peau
de daim et tissus en gomme , caleçons de peau de
chamois el de chevreuil ,Jnfaillible remède contre
les rhumatismes : honnels de chambre en velours
et en panne; le lout au plus jusle prix. Il se re-
commande également pour tous les ouvrages con-
cernant son élat , princi palemen t pour la montu-
re et garniture des ouvra ges brodés , comme chan-
celières , ceintures de gymnasti que , bretelles , bla-
gues à labac et calottes ; son magasin esl toujours
place du Marché , maison deM. Favre-Borel , n°5.

18. Au magasin sous le Cercle national , vcnlo
en liquidation au grand rabais, du 7 au
13 courant , pour cause de dépan ; bas ang lais
depuis 30 centimes ù 2 francs , p lusieurs beaux
ouvrages .commencés , pantoufles échantillonnées
depuis 2 fr. à 7 francs , coussins de 5à 15 francs.
Un beau choix de perles el autres arlicles irop
long à détailler.

19. Avondre uu beau et jeune chien épagneu l .
S'adr. au bureau d'avis. .

20. A vendre au café du Mexi que, des volailles
de la Bresse, dés oies el des canards.

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

22. M. Théophile Prince, épicier , rues
du Seyon et des Moulins , offre à l'honorable pu-
blic et par telles quantité qu 'on le désirera , outre
ses bons vins blanc et rouge de Neuchâtel , à la
boile, un assortiment de vins vieux en bouteilles
dans les meilleurs choix , savoir:
Bordeaux rouge et blanc. Vieux vins blancs 'du
Beaujolais. midi.
St-Georges. Marsalla.
Sl-Perey. Bourgogne.
Rouge Neuchâtel 1857 Vieux Xérès.

et 1858. • Blanc Neuchâlel 1857 et
Rhum. 1858.
Ara c , soit rhum blanc Vieille eau de vie.

très-vieux.
Il espère , par l'excellent choix des marchandi-

ses qu 'il offre, elses prix modérés , satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer de leurs
visites.

25. A vendre , de rencontre , nn bean fusil
de chasse. S'adr. au bureau d'avis .

24. On offre à vendre un beau chien , propre
pour la garde et pour la chasse , âgé de 6 mois.
S'adr. à P. Lepori , gypseur , à Cormondrèche .

zo. Le magasin de Mad. DuPflsnuiç ij .-Boiel , à
la Grand' rue , esl bien fourni en peluch e  ̂ flanel-
les, milaines , fult a ine molelonné et autres, moiré
pour jupon s , châles , laine larian , éloffes diver-
ses pour robes, cotonnes el indiennes . — Toiles
eu fil liane et nii^-blaric pour drap de lit et che-
mises,, id. en coton ;dc toutes largeurs , essuie-
mains , serviettes , mouchoirs de poche en fil el
batiste , foulards el fichus en so.ie, gants eu peau ,
glacés et autres. »

A VENDRE.



Au mines de la Californie
33. M. Gaspard a .l'honneur de prévenir les ha-

bitants de Neuchâlel et des environ s , que. pour
l'époque de Noël el Nouve l-an , il déballer a un
grand choix de bijouterie et jouet s d' enfants en
tpul genre. Connaissant depuis son séjour de l'an-
née dernière dans celte ville les articles préférés
par le public , il espère que les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs visites , trouveront
chez lui de quoi les sati sfaire entièrement , tant
sous le rapport du prix que par la variété des ar-
licles, — i„e magasin sera silué pour celle anné e
rue Pury , n' 4, dans le beau est vaste local qu i
se trouve derrière la B anque , appartenant à la So-
ciélé de construction. Une annonce subséquente
donnera le délai! et les pr ix des marchandises.

54. A vendre , faute d' emp loi , un excellent
piano carré , parfaitement conservé , et que l'on
céderait à un prix avantageux. S'adresser au bu-
reau d' avis.

55. Un dépôt de véritables pastilles Strec-
ker , dites pastilles de ministre et table ttes do
Nyon , pour les rhumes , la toux , l' enrouemen t
cl loules les irritations de la gorge et de la poi-
trine , est établi chez T. Bosson , magasin du fau-
bourg.

36. On offre à vendre à un prix raisonnab le
un exemp laire neuf , relié et doré sur iranche , de
l'Armoriai neuchàtelois. S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera.

..57. A vendre , un tas de fumier de vache , de
500 pieds . S'adr , à Louis Bardet , aux Parcs.

58 Au magasin de fer el métaux Prince et
Quinch e : ."¦' [ ' "

A LOUER.
42. A louer , pour le premier janvier , à un

monsieur tranquille et comme il faut , une cham-
bre meublée avec poêle. S'adr. rue Pury, n° 4,
I" étage â gauche.

43. A louer pour de suite, une chambre gar-
nie très éclairée el très-propre, rue des Moulins ,
n' 15, 2"e étage.

44. A louer, une belle chambre meublée se
chauffant , n* 6, au faubourg .

45. A louer pour Noël prochain , un loca l à
un rez-de-chaussée, rue du Neubourg, convena-
ble pour atelier , bouti que , ou entrepôt de mar-
chandises. S'adr. à F. Meuron , rue des Terreaux
* " ' i i n i . II . . m. ) m uiip

46. A louer , de suite, une chambre meublée,
avec poêle, rue die la Treille , n* 4, au 3°,e étage.

47. A louer pour Noël , à une dame , une
chambre non meublée , bien éclairée et qui se
chauffe. S'adr. au bureau d'avis.

48. A louer > de suite, nne chambre meublée,
bien éclairée , rue des Moulins n °2 ,r 4" élage.
.¦. - .  . ¦—i— i

49. Pour de suile , une charmante petile cham-
bre meublée pour un monsieur , faub. du Crêt ,
n * 15, chez M. Borel-Perret. Plus , à louer , une
garde-robe à^ deux portes , qu 'on peul voir chez
m. Phili pp in*, peintre , près j'h ôlel du Lac.

50. A louer de suite , une chambre à deux
lils , pour y coucher seulement. S'adresser rue
des Moulins , n " 35, au 1" étage.

51. Une chambre meublée , à louer S'adres.
au bureau d' avis.

BUREAU DE PLACEMENTS
et de rensefgDemenis.

60. Une brave et bonne cuisinière , parl ant les
deux langues , désire se p lacer à Neuchâlel on
aux environs de celle ville , dans un grand mé-
nage . Elle pourrait enlrei immédiatement. S'adr.
au bureau de renseignements , rue de la Balance,
10, a, à la Chaux-de-Fonds.

67. Une domesli que bernoise , qui sait faire la
cuisine et tous les travaux du ménage , cherche
une .place pour Noël. S'informer chez M. le rui-
nis -lre Bonhôte , à Peseux , ou à Neuchâlel , rue
du Temp le-Neuf , n° 2 au 2e élage.

_ . ! . .', j

68. Une jeune fille , bien recommandée , qui
a appris l'élat de tailleuse , désire se placer comme
femme de chambre. S'adresser à Mad. Hormann-
Luder , à Vieux-Châ lel , n" 1, -.. . ,. -'

69. Une jeune lille, 20 ans , qui parle alle-
mand et français , désiré so placer dès-maintenant
dans un petit ménage ou pour bonne d'enfant.
S'adresser à Fréd. Marti / cordonnier , rue Saint-
Maurice , 14.

70. Une honnête fille bernoise , forle et robuste ,
sachant le français , cherche une place do servante
pour entrer de suite. S'adr à Anna Schulz , à
l'hôlel du Commerce, à Neuchâlel.

71. Une bâloise , 51 ans , qui parlo»un peu le
français , désire touvèr une place de bonne d'en-
fants ; elle sait coudre et repasser. S'adresser au
bureau d' avis. - J \' .j  : ' ¦.; '. ' w »_ i ¦¦• ¦

72. Uue cuisinière parlant un peu le français ,
cherche une place pour de suite ou pour Noël ;
elle esl munie  de bonnes recommandalions. S'ad.
chez M. Niederhauser , rue des Moulins. n° 15.

75. Une jeune fille de:; la Suisse française , de
19 ans , désire se 'p lacer 'pour Noël , soil pour faire
un ménage ordinaire ou pour bonne d'enfanls ;
elle peul donner de bonnes recommandalions.
S'adr. chez MTTizzerra, ruelle Dupeyrou , n° 5.

Coke et houille de chauffage.
39. On offre à vendre un piano à quéuev de

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

40. Mad. SKKVASiT, de la Chaux-de-Fonds ,
déballera dès le28 novembre au 8 décembre , dans
le magasin rue des Epancheurs , ri* 5 à côlé de
la Fleur-de-L ys, un grand assorlimenl de chaus-
sures diverses , bottines en castor à fr. 5, bottines
à élasti ques , bottines en peau de chagrin , botti-
nes à lalons , un grand assortiment de caoutchoucs
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. 5.

41. A vendre , pour cause de décès, un bel ate-
lier de monteur de boîtes , outillément comp let et
en très-bon élat ; loyer bon marché. S'adr. pour
les renseignements , à M. Ant. Eggly ,  Berlhelier
12, à Genève.

52. On demande .pour Noël , pour deux person-
nes d'âge et tranquilles .1 un pelil logêriienf (Tune
chambre et cuisine , ou â défaut , tin pelit loge-
ment à partage r avec un autre locataire. S'adr.
au bureau de celte feuille.

55. On demande à reprendre la suite d' un ma-
gasin ou d' un établissement dans la ville. Un lo-
gement bien situé pour un genre de.commerce
quelconque , pourrait  aussi conveni r. S'adr. au
bureau de celle fcuillle.

54. On demande pour _ de suite ou pour Noël
une chambre non meublée. S'adr. au bureau d' a-
vis.

55. Un ménage tranqui l le  et sans enfants dé-
sirerait trouver pour de suite ou pour Noël , un
apparlement composé de deux ou Irois chambres
avec les dépendances , en vil le  ou aux enviions.
S'adr. au bureau d'avis.

56. On demande à louer , de suile ou pour
Noël prochain , un apparlement de 4 ou 5 pièces ,
ayant  vue sur le lac. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

57. Une bonne domesti que, porteuse de certi-
ficats et parlant les deux langues , cherche à
se rep lace r pour Noël; elle sail faire un bon ordi-
naire , ainsi que tous les aulres ouvrages d' un mé-
nage . S'adr. » Elise Sali , rue des. Moulins , n° 5.

58. Unej eune fille parlant l' allemand et le fran-
çais par princ i pes, sachant bien coudre , désire se
placer comme bonne dans une bonne famille.
S'adresser à Mad. Sandoz-Willi g, à l'Evole , â
Neuchâlel .

59. Une jeune fille de ce canlon , âgée de 16
ans , aimerait se p lacer comme bonne d'enfanls.
S'adr. aux bains , rue de la Place d'Armes , à Neu-
châtel .

60. Une jeune fille parlant le bon allemand et
le français , souhaite de se placer de suite , soit pour
aider une dame dans les soins du ménage , soit
comme fille de magasin. Le bureau de celle feuille
indi quera .

61. Une bonne cuisinière d'âge mur ,, désire se
placer dans un hôtel ou dans une maison bour-
geoise; elle peul entrer de suile ou â Noël. S'adr.
chez M. Muller , rue de l'Hôp ital , n° 18, au pre-
mier Sur le derrière. >

62. Une neuchàteloise , 20 ans , désire se pla-
cer dans ce canlon en qualité de bonne d'enfants ,
Elle sert actuellement chez un pasteur du canton
de Berne. S'adresser aux bains , rue de la Place
d'Armes , à Neuchâtel .

63. Une bonne nourrice du canton de Fri-
bourg, qui vient d'arriver à Neuchâlel , cherche à
se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une Wurlembergeoise, âgée de 16 ans et
bien recommandée , désire trouver de suile une
place où elle puisse se former pour la cuisine et
aulres ouvrages d' un pelil ménage. S'adresser à
M"" Breguet-Borel, .

65. Une bon ne cuisinière , porteuse de certifi-
cats (rès-satisfaisants , aimerait se replacer de
suite , dans une bonne maison. S'adresser chez
M. Jean Soltaz , Grand' rue.

OFFRES DE SERVICES.

74. On demande pour un ménage bourgeois
d' une personne âgée et seule , une domesti que sé-
dentaire el de loule moralité , qui sache faire la
cuisine et qui connaisse bien le service d' une mai-
son el le soin d' un jardin; la connaissance du fran -
çais est nécessaire. Si elle réunit les qualités de-
mandées , -011 ne sera pas regardant quant au gage.
S'adr. à Madame E. Michaud-Jaquet , sur le Pont ,
à Saint- Imier.

75, On demande pour tout de suite , un ap-
prenti menuisier, sous des condilions favorables.
Le bureau de celte feuille indi quera.

76 On cherche pour Noël , dans une maison
bourgeoise, une cuisinière qui sache faire un bon
ordinaire et qui connaisse bien le service d' une
maison. On exi ge qu 'elle parle un peu le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

77. Perdu en ville , samedi soir, une montre en
argent, à ancre, avec une pelile chaîne en laiton ,
enveloppée dans un morceau de pap ier. La rap-
porter au bureau d' avis , contre récompense.

78 Trouvé à la Chapelle des Terreaux , il y a
quel ques jours , deux bagues qu 'on peut réclamer
contre les frais d'insertion el désignation , au con-
cierge dn collège.

. . . 1 1  i i .  i . . . i ¦ . J . . i I I  - . m i i

79- On a perdu , lundi 26 novembre, une petite
pelisse noire , sur le chemin dos pavés à la rue du
Châleau. La personne qui l'aurait trouvée esl priée
de la remettre au concierge du collège des Ter-
raux , conire récompense.
¦ ' i i . . i 1 I . . I i . . ' . . . ! U

80. On a perdu , jeudi mati n , sur la place du
marché , uu por te-monnaie. On est*prié de le re-
mettre à l'hôtel des Al pes , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



81. La personne qui a pris , sans doule par
mégarde, le mardi ,27 novembre, un parapluie eu
soie noire , dans Iè; corridor de la maison n* 12,
au faubourg , esl priée de le renvoyer dans la
même maison , au 2"" étage.

82. Perdu vendredi 50 novembre , enlre 5 et 4
heures, de la rue du Musée à la rue de l'Hôp ital ,
en passant par la place Purry et la place du Mar-
ché, un col de martre que l' on esl prié de remellre
au bureau de celle feuille , conire récompense.

83. On a trouvé , mardi soir , près de l'hôtel
des Al pes , à Neuchâtel , un paquet composé de
divers vêlements , caisse, etc. On peut le réclamer
dans la quinzaine auprès du conducteu r de l'om-
nibus de l'hôlel des Alpes , contre désignation et
remboursement des frais d'insertion .

i

84. Le 29 novembre , enlre 11 el 12 heures , on
a perdu en ville , un paquet de drap gris (1 aune
'/g ).. La personne qui l' a trouvé esl priée de le
remeltre aux frères L'Eplattenier , à la posle , à
Neuchâtel , contre récompense.

8D. Perdu , de Neuchâlel aux -Montagnes , en
passant par la Chaux-de-Fonds et^ar les Ponts ,
un cachet en cristal de roche avec armoiries gra-
vées. VINGT FRANCS de récompense si on le
rapporte au bureau de cette feuille.

* AVIS DIVERS.

CASINO DE NEUCHATEL.
86. Les personnes qui ont des notes pour four-

nitures , elc. , à présenier an Casino , sont priées
de les remettre au caissier du cercle, d'ici au 15
décembre courant.

Avis au public.
87. Par suile de l'incendie de la gare d'Auver-

nier , il ue sera plus délivié de billets provisoire-
ment à cette gare que pour les voyag eurs , sans
bagages, et à .destination de Neuchâtel seulement.

Les gares continueron t à délivrer des billets
pour Auvernier . Les bagages devront être retirés
immédiatement à l' arrivée.

Lés expédition s de messagerie de ct pour Au-
vernier sont aussi momentanément suspendues.

Un avis ultérieu r fera connaître la reprise à celte
gare du service complet.

Municipalité de Neuchâtel.
AVIS

concernant le recensement fédéral.
En vertu de la loi fédérale du 3 février 1860,

touchant un recensement fédéral ; ensuite du rè-
glement d'exécution émanant , en dale du 31 oc-
tobre 1860, du Conseil fédéral , el des instructions
à ce sujet du Déparlement de l'Intér ieur de la Con-
fédération , du 8 novembre 1860 , ainsi que des
directions et arrêtés cantonaux , le dit recensement
fédéral doit so faire pour toute la Suisse dans un
seul el même jour , à savoir le 10 décembre cmi-
raut 1860, dès "les 8 heures du matin , par les soins
et par l'entremise des autorités munici pales , au
moyen des recenseurs qu 'elles sont chargées de
nommer. — C'est ce dont le Consei l municipal
de Neuchâlel vient donner avis par le présent aux
habitants et surtout aux chefs de ménage de la
circonscri ption munici pale , les informant  que ce
jour-là , 10 décembre prochain , ils sont invités à
ne pas quitter leur domicile avant que le recen-
seur préposé ait réclamé le bulletin qui leur aura
été remis un des jo urs précédents , pour en rem-
plir exactement toutes les rubriques ; cha que chef
de ménage élant tenu de signer lui -même le dit
bulletin , el de fournir aux fonctionnaires , en toute
vérité , les rensei gnements que ceux-ci pourraient
demander.

Neuchâtel , le 4 décembre 1800. " "7»,7
Au «pin du Consei l munici pal ,

le secrétaire, le président,
MATII.K . L. JEANJAQUET .

CONFÉRENCES POUR HOMES.
89. Les conférences pour hommes auront lieu

cel hiver , comme les années précédentes, les lun-
dis soir , aux Bercles , à 8 heures .

La première sera tenue le 10 décembre par
M. le pasleur Godet , sur le plan de Dieu
flâna l'histoire «le l'humanité.

La Mission intérieure.
90. Un tapissier du canton du Valais , ayant du

bons certificats , offre ses services pour reballre
les matelas à la mode de Milan , et pour réparer
les meubles rembourrés , au domicile des person-
nesqui l'occuperont. S'adr. au quartier des Parcs ,
chez M. .Gustave Cornu, n" 5.

THEATRE DE NEICHATEL
Jeudi , 6 décembre , air bénéfice de Iti.

C-arein, représentation de: I_e Demi-mon-
de, comédie en cinq actes , .en j prose , par M.
Alexandre Dumas, fils. .

L'affiche du jour donnera le comp lément du
spectacle.

©-LASSE» DU SOIR.
99. Les parents qui désirent faire prendre des

leçons de français , d'allemand el d'ang lais à leurs
enfants , à un prix accommodant les moyens les
plus modi ques , sont priés de prendre des rensei-
gnements chez M. Klingebeil , lib., à la Grand' rue.
" ¦ i.

Turin 2 décembre. — Victor-Emmanuel esl
arrivé dans la matinée de samedi à Palorme, où
il a élé reçu avec un grand enthousiasme , par uno
foule immense.

Paris , 5 décembre. — Le ' Moniteur contient
une note sur la réception enthousiaste faite à l'im-
pératrice en Ang leterre. — L'impératrice visitera
la reine Victoria à Windsor le 5 décembre.

Gaëte, l" décembre. — Le général Bosco, ayant
fait une reconnaissance le 30 novembre , n'a trouvé
aucun ouvrage construit. ., ...

NEUCH âTEL . — Le tribunal fédéral a pr ononcé
samedi , 1" décembre , son arrêt dans ie prvocès
pendant entre la munici palité el la commune de
Neuchâlel. En voici la substance: 1* Les capitaux
de la succession Purry demeurent , aux termes de
la corîstiliiliôî ] et des lois ' cantonales ,' propriété
de la commune de Neuchâtel et soumis à son ad-
ministration. 2° La portion du revenu net qui esl
all'ectéc par le testament à des constructions el
embellissements publics, sera versée par la com-
mune entre les mains de la munici palité. 3° L'au-
tre portion des revenus , destinée à des œuvres
pies et à l 'instruction de la jeunesse , sera partagée
entre les deux administrations dans la mesure de
leurs at t r ibut ions  respectives; à défaut d' une en-
lente amiable , le tr ibunal fédéral prononcera.

HU!_ 1-1-T1N.

' '¦ .. . 1 demaudé ~ _
Prix f a i t ,  à Offert u

Banque cant. neuch., actions. . . ¦ 690 710
Franco-Suisse, act., jc 1er juin . . .1 350 38.0
Bateaux à vap., act. , ex-div. . . . 1500 1550
Soc. deconstpu'ction ,j |:31 déc. . . . 9i 95
Franco-Suis., ob., 5%,j<M0s. -.- 389
Lomb.sud-aut. ob. 3°/oj ' ler j ' 
Mflnègc 
Lots de la Muriici p. de Ncucli. . . . 10-20 10.75
Ob. Ville de Lyon anciennes. 
Action. Immeuble Chatoney . . . J 450 509

RÉUNION ©O-ttîME-M.IAliE.
Neuchâtel, mercredi S décembre 4860.

91. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle el ayant dans ce but
magasin , bouti que , ou bureaux régulièrement
ouverts , et qui désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
.secrétaire de celle compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'épargne , avant Noël _:_
courant, afin que leurs demandes puissent êlre
examinées par le comité de la compagnie avant
l' assemblée générale qui aura lieu le samedi _
janvier prochain. Faute par eux de se conformer
au présent avis , leurs demandes ne pourraient
être prises en considération dans la dite assemblée.

92. Un jeunegarçon devant se rendre à Vienne ,
dans la seconde quinzaine de décembre , on aime-
rait lui trouver une compagne ou un compagnon
de voyage. S'adr. rue de la Place d'Armes , n° •.,
second élage.

C"o_ii|.agi_ic des Mare-tamis.

95. Départs réguliers par navires à voiles et
par bateaux à vapeur pour New-York , Nouv.
Orléans , La Plala(Buénos-A yres).Sanla-Fé ,San-
José , el pour l 'Australie et les Indes. Prix fixes
tout y compris. Pour la nouvelle Colonie Suisse
à San-José, la Compagnie avance outre le terrain ,
le bétail , les vivres , etc., aussi un tiers du prix
de transpart. S'adr. franco à W.-F. Li ps , avocat ,
à Neuchâlel , agent de la Comp" pour le canlon
de Neuchâtel et le Jura bernois.

94. MM. Jcanneney et Slucker , à Neuchâtel ,
informent les propriétaires de vignes, qu 'ils cons-
truisent des pressoirs à vin de toutes dimensions;
ils peuvent garantir un bon travail et modicité
dans les prix. S'adr. à eux-mêmes à l' usine à
gaz, ou à leur représentant M. A. Porret , à Cor-
taillod.

95. Moi soussi gné , François Blu tn , je prends
la liberté de protesler contre l' article inséré le 22
courant dans celte feuille , par M. ALPHONSE , CHEF
D'ORCHESTRE du théâtre , et je déclare que je con-
tin ue rai à diri ger la troupe de musiciens à la lète
de laquelle 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
Neuchâtel. F. BLUM .

96. Une dame qui a résidé irès-longlemps en
Ang leterre el habituée à l'enseignement de la lan-
gue ang laise , désire disposer de quel ques heures
pour en donner des leçons. S'adresser a M. Ch.
Liehtenhahn , rue de l'Hôp ital.

97. M. Schilling , artiste musicien , de
Weimar, se propose de se fixer dans celle ville
comme maître de musique, s'il trouve assez d'oc-
cupation. S'adresser ponr les rensei gnements à
M. Kurz.

Emigration et Colonisation.

100. Les marchands , maîtres d'état , entrepre-
neurs ou autres personnes qui ont fait pour la
Munici palité des fournitures ou travaux qui n'oni
pas encore élé pay és , sont invités à faire parve-
nir leurs noies bien détaillées d'ici au 15 décem-
bre prochain au p lus tard , au conseil munici-
pal , à fin d'examen . Neuchâtel , le 27 nov. 1860.

Secrétariat municipal.
101. On demande pour entrer de suile , deux

ouvriers repasseurs et remonteurs. S'adr. au bur.
de cette feuille.
102. Les propi .claires d'immeubles situés dans

le ressort de la Commune de Colombier , sont in-
vités à acquit ter , d'ici au 10 décembre prochain ,
entre les mains de M. H. Claudon , président du
Conseil administratif  de la dile Commune , le mon-
tant de leur . contribution pour les chemins vici-
naux , fixée pour cette année à 5 cent, par .mine
de champ, el à 10 cenl. par ouvrier de vigne.
Les propriétaires de vi gnes devront par la même
occasion , acquitter leur-contr ibut ion pour les
gardes-vignes , fixée à 15 cent, par ouvrie r. Les
conlribuables qui n 'auront pas acquitté leur con-
tribution dans le temps marqué , sont informés
que le recouvrement s'en fera à leurs frais .

Municipalité de Neuchâlel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschaeh , 29 novembre. — Blé (Korn) et

fromenl (Weizen), prix moyen : fr. 3i»91.
Baisse f r .  0»51.

Zurich, 50 novemb. —Blé (Korn), fr. 5i»28.
Baisse : f r .  0»90 c.

Baie , 30 novemb. —E peaulre (Kernen), 200
livres , prix moyen : IV. 5_ »15.— Hausse / ï- .0»09.


