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,: ,ii,'| Le département militai re • prévient les res-
sortissante neuchâlelois , anciens ' soldais au ser-
vice de Naples, ayant droit à la pension , que s'ils
négli gent a indi quer leur domicile au susdit dé-
partement , et cela chaque fois qu 'ils changent
de localité , le dé partement miliiair e ne pourra
soigner leurs intérêts ; ce qui leur est annoncé
pour leur gouverne . Département militaire.

FAILLITES . ,
' : 2. Le iribunal civil du Locle a prononcé la fail-
lile de Ja masse abandonnée par Mad. Vicloririe
née Ciipiïlarâf , femme du citoyen Joseph-Germain
Guex , originaire de Marti gny (Valais), pierriste ,
domiciliée au Locle , d'où elle est partie sans ré-
gler ses affaires d'intérêt. - Le juge de paix du Lo-
cle fait , en conséquence connaître au public que
les inscri ptions seronl reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le 6 décembre 1860 jusqu 'au
7 janvier 1861, à 5 heures du soir , et que la li-
quidali on s'ouvrira à l 'hôlel-de-vill e du Locle,
le mardi 8 janvier 1861, à 9 heure s du malin.

, ' BÉNÉFICES D'INVENTAIRES .
5. Le irib unal civil du Locle ayant déclaré va-

lante et adjugé à l'état la succession du citoyen
Esaïe Humbert -Droz-dit-Valther , horloger , de-
meurant au Locle, où il est décédé dernièreme nt ,
le juge de paix du-Locle fait connaître au public
que les inscriplions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le 6 jus qu'au 25 décembre
1860, inclusive ment , à 5 heures du soir, heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La liqui-
dation s'ouvrira au Locle , le mercredi 26 décem-
bre courant , à 2 heures du soir, au lieu ordinaire
des audiences de la j ustice de paix.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
4. II résulte de deux circulaires en dalo des 30

juin el i juillel 1860 , enregistrées au greffe duiribuna l civil de Boudry : 1° que la société quiexislait à Boudry , entre les citoyens Phili ppe etCharles Bovet , sous la raison Bovel et Comp., estdissoute par des motifs de convenance réciproqueà parlir du 50 j uin 1860; 2° que dès cette datele citoyen Philippe Bovet continuera pour son
compte particuli er le même genre d'affaires queprécédemment et sous la même raison de BovetetC e .

5. Il résulte d' un traité de société sous seing-
privé en dale du 1 décembre 1860, déposé et en-registré le jour sous dale au greffe du tribu nalcivil de Boudry , que le ciloyen Daniel Terraz ,originaire français , et Mail. Adèle née Banderet ,veuve de Louis Porret , de Fresens , ont formé

une association en nom Collectif sous la raison
veuve Porret ci Terrez , fiour lé commerce d'au-
hages, de mercerie et deTnj i incaill-rie. Celle so-
ciélé aura son sié^e à ,Er,e^ns;,sa durée esl.̂ *ée
à 2 anS j , à partir du , ï" j anvier prochain , et les
deux associes ont la signature sociale.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LÀ FEUILLET OFFICIELLE

Vente de vignes.
7. La Compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse exposera en vente 'à la minule les e.xcédans
de vignes qu 'elle possède encore sur les lerritoi-
res de Colombier et d'Auvernier , tant sur la li-
gne du littoral que sur celle des Verrières. Cette
venle aura lieu le samedi 22 décembre courant ,
à l'hôtel de la Couronn e , à Auvernier , dès les
six heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
il. Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

Bernard Anker , fermier , à Thielle , exposera à
l'enchère publi que el juridi que , le samedi 22 cou-
rant , dès les 10 heures du malin ,, à son dom icile,
et sotis de favorables conditions , quatre bœufs de
service, qualre vaches à lait , el une génisse por-
tante.
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6. On offre à vendre^ gré à gré une petite
propriété , composée d' une maison d'habitation
avec grange et écurie, située dans un verger d'en-
viron 4'/« poses de Neuçj iâtel , planté d'èpviron
180 arbres fruitiers; fa pTûport en plein rapport;
elle est Irès-agréable , et située à 10 minut es de
la ville. S'adresser au bureau d' avis.

IMMEUBLES A VENDRE

8. Le lundi 17 décembre 1860, dès les 6 heu-
res du soir , le citoyen Louis Gretillat fera vendre
par voie d'enchères publi ques, dans l'auberge te-
nue par le citoyen Schaffroth , a Montmollin ,. les
immeubles ci-après situés rière le territoir e de
Montmollin. ' '

l" Aux Prises, un champ contenant environ
2 poses, 6 pieds, limitant de vent Edouard Lerch,
de bise les hoirs Perregaux et Jean Breguet , de
joran Abram-Louis Jacot fils, el d' uberre le che-
min de Coffrane.

2° Aux Prises, un champ contenant environ
1 pose, 2 perches, limilantde venl Edouard Lerch ,
de bise veuve Perregaux , de Coffrane , de joran
Emile Gretilla t , et d'uberre François Dupasquier-
Borel.

3* Aux Pieulieuses du Milieu , un champ
d'environ 270 perches , limitant de vent Ulrich
Schaffrolh , de bise la route , de jora n veuve de
Samuel-Henri Droz el d' uberre Emile Gretillat.

4* Au Champ Courbe , un champ d'environ
2 poses , limit ant de vent veuve Perregaux , de
bise Eugène Perregaux , de joran Abram-Louis
Jacol , et d' uberre la forêt de la Commune de Cor-
celles.

5» Au Gavochon , un champ d' environ 24 /_

poses , limitant de veïitj a ^oute , de bise veuve
Perregaux , de joran Emile Gretillat , et d'uberre
Constant Greti llat. '.. ; >it

^
,"M !-^ '- ' ;¦ : ; ' ' "

6° Au Grand -Verger , un champ d'environ
i-'/j ' bo$«. f ' lim itant de vè!nt Veuve de Jean-Fran-
çois Perregaux, de bise Emile Gretillat , de ip rèip
l'hoirie Perregaux , et d'uberre Eugène Perregaux1.

7* Aux Longues Pierres, d'environ i1/, pose, *
l imi tant  de vent Emile Gretillat , de bise le Che-
min public , de joran Justin Gretiljai , el d' uberre
Constant .Gretillaf ' . -ah _ .iH.- l_ — abaoll V'

8° Aux Creux des Meules , un champ d'err-
virdn 1 pose , 1 perche , limitant de vent la forêt
de Corcelles , de.bisê le: chemin-:public, de joran
Gharlës-Henri Chaudat , el j T#berre Moïse Ja'dot.

vO° Aux Pelleuses, rièrô Montmollin , d'«avi-
roij i '/ 8 poses,. limitant de vent Henriette Udriët ,
de bise Henri Perregaux , de j ftran Auguste'Per-
ret , et d'uberre Mqise Jacot: r-^v

10* Aux Chenevières , un champ d'environ
l*/s émine , lim 'uant de vent la ro,qte, de bise
Emile Gretillat , de joran Augusle Jacot , et d'u-
berre veuve Perregaux. ! . \ _ :., :„ .,. • <!

9. A vendre , une maison à la Grande rue, à
Avenches , ayan t .une bonpe fontaine.au- .de.vSnt,
un rez-de-chaussée ' propre à diverses indusiries,
cour , four à pain,.coulage? etissue sor.y^fci|gjy,e,
rue. Deux étages, dont les trois logements rappor-
tent 740 francs par an. S'ad resser à Zing père,
propriétaire , à Avenches , qui pour cause de dé-
part fait le prix de sa maison à environ 15000 fr 8 ;
elle esl assurée pour près de 10,000 francs.

VENTE irHUll-UBLES.

10. Le samedi 15 décembre 1860, dès
les 6 heures du soir , dans l'hôtel des XIII Can-
tons , à Peseux , il sera procédé a la venle par voie
de minule , des immeubles suivants :

A. Pour M m" E lise Guibal née Bourquin.-
Vil verger à 1-onge queue, rière Peseux ,

contenant environ 6 pieds, ancienne mesure, li-
mitant de vent et portion d' uberre Mad. veuve
d'Auguste Roulet , encore d'.uberre la , route , de
bise un fossé et de'joran 'T. ré{f .-Hénri Roulet.

B. Pour M. Fornaçhon-Berthoud.
Une vigne située lien dit aux Prises-

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

G, Pour M. Paul Dupasquier. .
Une vigne a u lieu dil aux Violeras, rière

Peseux , contenant environ - ouvriers , limitant
de vent Charles-Henri Widmann et l'hoirie Du-
bois Marlenet , un senlier enlre deux , de bise Jean-
Louis Roulet , de joran Clovis Roulet et Auguste
Duvoisin , el d' uberre M. Py et Mad. veuve Chable.

• VENTE D'IMMEUBLES .



Au magasin Borel-Wittnauer.
COMESTIBLES.

15. Jambons de Mayence, saucissons de Lyon ,
pâtés de foie d'oie, saucissons de Bologne, ^rdi-
nes,.anchoix ,.harengs frais, harengs sauers,.mo-
rue, choucroûle de Strasbourg, etc.

PATES.
Véritables macaronis de Naples et autres , , , ,

. VINS ÉTRANGERS-;
De Champagn e , dé iBçrdeaux , de Madère , de

Marsala , de Fronli gnan , de Malaga et vin rouge
18.19 de Neuchâlel. . : , ¦ . . . .< !

,. M , -SPIRITUEUX.,:' .:- . , . «_ . "'
,iE_u-de -vie très-vieille , cognac, rhum et éatir

de-cerise. Punch Grassot; anisëtW , curaçao de
Hollande. — Moutarde de Paris , de Lyon et de
Strasbourg, .luile d'olive superfine.
: , 3!„éi pecco I'" qualité , caravanne et autres thés.

FRUITS SECS.
Pruneaux de Bordeaux , de Bâle et de Tours ;

«runes et cerises , fi gues dcSmyrne, raisins de
Malaga et de Goririthe, champ ignons el morilles .
-̂ 'Oranges et citrons. • • - : '

CONSERVES.
.Petits pois au beurre et à l'ang laise , haricots

verts, pickles, cornichons , olives , câpres, etc.
CIRE.

Bougies de salon et autres , boug ies de toules
couleurs , filées et en coquille , pour arbres de
Noéi.

Spécialité des pâtes et farines pour
POTAGES

Ri_ julienne , tapioca , sagou blanc de l'Inde
préparé, arraw-root , crème de fécule de pomme
de terre, farino de pois, champ ignons et de tap io-
ca,, cacao, Tous ces potages sonl légers,, substan-
tiels et d' une di gestion facile.
. Biscômes de Berne avantageusement connus.
Les personnes qui ont .l 'habitude de faire leurs
commandes chaque année , pour l'époque de Noël
et de NSïivél-.an , sont priées de bien vouloir se
faire inscrire à l'avance , afin de ne pas êlre dans
le Cas de leur en refuser , comme cela arrive ha-
biluellement.

Un très-joli choix de cigares hav ane importés.
On trouve également dans le même magasin ,

un assortiment des plus complets en articles de
chasse..' ;. ./ ¦' • uoi - ;

Gants Jouvin,
ib\ De rrtè-he que les années précédentes et

pour l'ëptôcfi-e dû Nouvel-an , M. Al ph. Favre se
Charge Be faire venir sur commande èi sur me-
stt-te te'G&fats JouVin. En conséquence les per-
sonnes qui en désirent sont priées de lui l'aire
parvenir jusq u'au.15 cou rant au plus lard , Ja let-
tre , le< __ .__ .! et la nuance. — On prend aussi
les commissions pour toutes aulres qualités: :

Ï6. À vendre, chez Gacon , serrurier , un fusil
d'ordonnance , une giberne e. un équi pement
d'â.tiHënf. X lotier Chez le même , un coutea u ,
un plot , ël utf _ ihachirie à faire les saucisses. Tou-
jours des pots 61 fers à repasser.

Etrennes utiles.
A LA VILLE DE PARIS

Habitants p. hommes et enfans
|. ue de l'0$p itàl, à côtézle l '̂ ât*} dj _~Fauêajl.
17. La maison Blum frères , recommande à sa

clientèle son bel assortiment de pardessus , de
raglans , de gilets , de robes de chambre , de
cachez-nez , de cravates et de cols-cravates
en tous genres.

Ainsi qn'un grand choix de hautes nouveautés ,
laine , soie et velours pour. gilets.

Et beaucoup d'aulres arlicles propres à êlre
donnés comme CADEAUX DE NOUVEL-AN.

Librairie de Ch. Leidecker, à Nenchâtel
I Publications nouvelles :

18. Christian Celberit , biograp hie .: pour
la jeu nesse, par ; Hornj 80 c.

lia Réforme, esquisses histori ques offerte^
à la'.jeunesse, par S. Descombaz , past r , 2 v .',; fr. 4.

Le canton de Aeueliâtel , notice histo-
rique et descri ptive par Victor Benoit , tr. -.

Panorama du monde habité, descri p-
tion des p lantes et des "animaux les p lus utiles
et les p lus remar quables , ainsi que des curiosités
naturelles et des habitants des cinq zones de la ler-
re, accompagnée de : 700 sujets vari és, rel., l'r. 15.

__es chrétiennes de Rome au quatrième
siècle. — Eludes biograp hi ques, fr. 1»S0.__ 'Esprit de Jésus, fr. 1» _0.

Rome et le coeur humain, fr. 3» _0.
lié Fournier, réett du village , par Urbain

Olivier , fr . 1,
19. A vendre : une armoire vij rée à 2Nçorps,

pouvant servir de bibliothèque* ou pour march an-
dises , de 2 m. 20 c. tle hauleur , 2 m. largeur et
40 c. profond.

2° Une idem pelile , del m. 75 c. haut., 57 c.
largeur.

3* Trois arches de l'ai, haut., 1 m long., 60
c. profond , avec séparation , propres à mettr e des
provisions de ménage.

4° Quatre petites vitrines pour magasin,.ou pour
collection de pap illons , (le 1 m. 7a sur 57 c.
On vendra séparément au gré de l'acheteur , à la
Boine , rî° 5,

COMMERCE DE LITERIE.
rue des Halles, sous le Trésor.

20. Josep h Droëscher recommand e à l'hono-
rable public , el surtout à sa clientèle , son assor-
timent de plume , duvet , laine et crin , coutil pour
lil et matelas , et toul ce qui concerne la literie.

Aperçu de quelques artic les :'
Plume ^ de fr. i»20-à fr. 3.
Coton , de fr. 5»50 à fr. 8. , - \ ., .; .. .
Drap, toile fil et colon ,, flanelle , nappes, essuie-

mains , couvertures de lit en laine blanche elgrise,
lapis pour tables rondes , gilets à manches , gileis
en flanelle diverses couleurs „ cache-nez, mante-
lets tricotés pourdames , foulards , fichus, cravales,
et mouchoir s de poche. — Un solde.de milaine
orientale pour robes; voulant li quider cet article,
on le cédera au-dessous du prix de fabri que.

OUVRAGES EIN CHEVEUX
a Une fabri que allemande.

S'adr. pour voir des échantil lons à M"" Jean-
neret , rue de la Poste, n° 1.

22.' M. Louis Paillard , négociant , prévient le
public qu'il vendra lundi prochain 10 couran t, la
quantilé de seize barils rhum, déposés dans le ma-
gasin de M. L.-F. Lambelet , sur le port Staem-
pfli , à des condilions avantageuses. Ce rhum est
logé en barils de 50 à 60 litres . ' - • ¦

23. Pour cause de départ , à vendre à prix t rès-
avanlageux , un excellent piano d'Erard j, grand
carré, à trois cordes, caisse en acajou. S'adresser
au bureau du ce journal.

24 H. LEBET-KOY informe les person nes
qui lui avaient demandé de la feuille de maïs,
qu 'il vient d'en recevoir quel ques balles; il se re-
commande en mênie lemps au bon souvenir de
ses prati ques poulr tous les articles de son détail ,
bjen i-sorti èiii étoffes de robes , confections pour
dames'et enfants ï! qu 'il fait aussi sur commande,
draps , toilerie , literie , passementerie , descentes
de lit , lap is de table , lap is de lit , couvertes en
laine et en colon , nappages , flanelles, châles , ca-
che-nez , châtelaines , fichus , foulards.

Magasin donnant sur la place du Marché pour
les'ariicles robes et confections.

Magasin donnant sur la me du Seyon , en face
de la posle , pour les articles toilerie , literie et
draps. ... .-

23. M. J-L. Wiitnauer , an Prébarreou , se pro-
pose de mettre en perce au premier jour , un lai-
gre vin blanc 1857, qu 'il cédera aju prix dé fr. 1
| le nouveau pot. Il invite les personnes qui en vou-

dront à bien vouloir se faire inscrireau plus vite;
!on aura la faculté de mettre en bout eille au lai-
>gre. S

26. Henriod-Mullhaupt , rue des Terreaux,
magasin n° 5, recommande son grand choix .de
cartonnages fins el ordinaires , nécessaires , boîtes
à filocher , boîtes à gants , à crocheter , à écrire,
papeteries , cassettes de loilelle , boiles à coudre,
etc. On trouvera aussi chez lui un grand choix
d'articles en maroquin , tels que carnets de poche,
livres de notes, buvards , soùs-mains , porte-mon-
naie , et aussi un beau choix de livres pour ehfahs,
allemands et français , avec gravures coloriées et
non coloriées et autres livres d'histoire , or et ar-
gent pour les noix , gravures coloriées et noo co-
loriées , vi gnelles pour livres , livres à colorier ponr
enfants ; de même que cahiers , p lumes , ardoises,
crayons, porte-crayons , porte-plumes, étuis , ca-
lendriers et almanachs , livres des familles iltus-
Irés , agendas , presses, pap ier, enveloppes de lous
formats , pap ier de poste, boîte de mathémati ques,
ainsi que toutes les fournitures de bureaux et d'é-
coles, et un grand nombre d'aulres articles.,,

27. M™ 0 Thérèse Standel , tyrolienne , annonce
qu 'elle se trouvera jeudi prochain sur la Place du
Marché , avec un grand assorlimentdebe aux ganls
pour dames, messieurs et enfa nts ; elle offre aussi'
un choix de. gants de couleurs claires , glacés pour
bals et soirées, qu 'elle cédera à irès-bas prix. Les
personnes qui désire ront voir ses marchandises
chez elles , peuvent s'adresser à la Croix fédérale.

28. Chez Escher , marchand de meubles ,
rue St-Honoré à Neuchâlel , un beau buffet bron-
zé, avec scul ptures , genre antique , conlenanl 11
tiroirs et sept tablards , soir pour un horloger , ou
pour être utilisé dans une salle à manger.

29. A vendr e , quel ques milliers poudrettes
rouges, bon p lant du pays, et dont la maj eure
partie peuvent se coucher. S'adr. à Henri Wid-
mann ,, à Peseux.

30. A. Reymond , tapissier , rue des Ter-
raux , a l'honneur d' annoncer qu 'il vien l de rece .
voir un beau choix de meubles pour étrennes de
Noël et Nouvel-an , tels que : labiés à ouvrage , à
jeu , tables laque , à paysages , tables de salon ,
plusieurs bureaux de dame avec et sans étagères,
ainsi que de petits lavabos avec marbre et Coton-
nes tournées , toilettes de campagne , casie.s â
musi que, étagères, un beau choix de obanffetrses ,'
tabourets de pianos, tabourets de pied , et quantité
de fauteuils des plus variés et du meilleur g_ijt ,
Tous ces meubles son t en noyer et acajou ; ie
plus, 5 lits noyer à une .personne, et i3 «meriblcn-
ments de salon que l'on céderait à un prix très-
réduit; le même est toujours bien assorti de tous
les aulres articles concernant son état.

ôi. La brasserie des Geneveys-sur-
Coffrane avise sa clientèle et le public , qu 'elle
peut fournir dés ee jour sa bière fraîche , qui «st
d'une 'toute bon n« quai lié — Bon dépôt pour la
ville «st, «omme du passé, chez M. A. Quinche,
rue Saint-Maurice.

12. MM Jeanjaquet perm et fils , annoncent que
le solde de leurs tapis est arrivé.
Nouvel envoi de manteau* ca*tit«ioae anglais.

Idem de couvertures en laine blanche. ;
Idem de paillas»)»», Wu, grille^ <ten _ là Muré-

est reconnue. — Leur magasin de nouveau tés el
draperie est toujours des mieux assortis.

A VENDRE.

A U LIBRAIRIE RISSUNG
14. La Réforme, esquisses historiques, oller-

tes à la jeunesse, par Descombaz, pasleu r, 2 vol.,
fr. 4.

Le Fournier , récil du village , par Urbain Oli-
v ier, ï vol., fr, 1-

Rome et le cœur humain , éludes sur le ca-
tholicisme, par Félix Bungener , 1 vol., fr. 3»S0.



32. VU Bfnller , régleur et carlonmer , rue
de l'Hôpital , n* 5, s'étant procuré à bon compte
une partie de très - joli papier de fantaisie , est à
même de faire lous les cartonnages de luxe qu'on
peut désirer; il est disposé d'en vendre quel ques
feuil.es aux personnes qui voudraient travailler
elles-mêmes , et se charge aussi de leur donner
des leçons et de leur procurer aux moindres frais
possible tous les outils nécessaires pour cette oc-
cupation si agréable et si utile ppur les jeunes
gens pendant les longues soirées d'hiver. 

au 1" élage , n° 22 , rue de I Hôpit al.
35. Broderies diverses , telles que bonnets , colSj

manches et jupons. — Cravates et châtelaines en
soie. -̂ Garnitures pour robes , en peluche , ga-
lons et gui pures . — Filets pour jeunes filles , avec
et sans perles . — Encore quel ques manteaux en
diap , et des blouses et par-dessus pour enfanls.
— Un solde de chapeaux de pa ille en couleurs ,
montés et non .montés. — Vou lant définitivement
li quider 'tous ces articles , qui sont très-propres
pour cadeaux de nouvel-an , ils seronl vendus au
grand rabais*

ARTICLES EN LIQUIDATION
A PRIX RÉDUITS,

chez Mme Rosette Meyer-Richard,

Librairie L. Meyer & C", à Neuchâtel
54. lie Fournier. Récit de village , par

Urbain Olivier , l'r. i.
li'ami du chanteur Recueil pour voix

d'hpmme, publié par G. Salmen , fr. 2»50.
J_e« Proverbes, traduits par André Janin ,

60 c.
Rome et le coeur humain. Etudes sur

le catholicisme , par Félix Bungener , fr. 5»50.
Conférences et essais , sur quelques

sujets religieux et philosop hiques ; par Jaeques-
Denis Choisy ;. fr. 5»50.

Les fêtes principales de l'année
chrétienne. Serinons par J. -F.-O. Girard ,
pasteiir aux Brenets , fr. 2»S0.

Ii'csprit de JTésus. fr. 1»50.
Almanach de «otha , 1861. fr. o»50.

, 44. A louert le suite, ou poirrî .ôël , Une cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

45. A louer de suile , une belle et grande cham-
bre non meublée, près de la gare, et avec une
vue magnifi que. Le bureau d'avis indi quera.

46. A louer pourNoël , à la rue des Terreaux ,
unechambre convenable pour un monsieur de bu-
reau. S'adr. au bureau de cette feuille.

47. A louer pour de suite, une chambre (avec
la pension), siluée au solei l el se chauffant , rue
du Coq-d'Inde, n ° 12, .2me élage.

48. A louer de suile , une cave siluée aux Ter-
reaux. S'adr. à M. Vuille , à la brasserie.
¦

49. A louer , pour le premier janvier , à un
monsieur tranq uille el comme il faut , une cham-
bre meublée avec poële. S'adr. rue Pury, n *> 4,
1" étage à gauche.

50. A louer , une belle .chambre meublée se
chauffant , n ° 6, au faubourg .

51. A louer pour Noël prochain , un local 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

52. A louer , de suile , une chambre meublée ,
avec poële, rue de la Treille , n° 4, au 3me étage.

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

A LOUER.

ON DEMANDE A LOUER.
54. Une famille -tranq ui l le, composée de Irois

personnes , cherche un appartem en t en ville ou
aux environs , avec jardin , si possible. S'adr. au
bureau d'avis. ; ' '

55. On demande pour Noël , pour deux person-
nes d'âge et tran quilles , un petit.logemen t d' une
chambre el cuisine , ou à défaut , un peti t loge-
ment à partager avec «n autre- locataire. S'adr.
au burea u de cette feuille. ,

56. On demande à reprendre la suile d' un ma-
gasin ou d'un établissement dans la ville. Un lo-
geaient bien situé pour un genre de commerce
quelconque , pourrait aussi convenir . S'adr. au
burea u de celle feuille.

57. On demande pour jle suite ou pour Noël
une chambre non meublée. S'adr. au bureau d'à-.
VIS. ,..- . ; > . S.;^J. fe" .. : £j> ; . .:i._

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
C8. Un parapluie en taffetas vert , marqué de

deux M , corbin en bois scul pté , a élé échangé di-
manche 18 Novembre ,, contre un para pluie p-lii fc
graftd , aussi en taffetas vert , sans marque, corbin
en ivoire . Ce dernier est chez M"" de Meuron à la
Rochelle, à la disposition de la personne- qui lui
rapportera l'antre.

69. La personne qui , dans la soirée du diman-
che 2 couranl , a pris soifl d'une canne en baleine ,
à cor'bhf , avec incrustation , oubliée dans le buffet
de la gare à Neuchâlel , est priée de bien vouloir
la rapporter ad burea u de celle feuille , contre ré-
compense, ' ; ¦ i ¦ l ! î ¦ '¦ f .  ; : ; , î ( - ¦_

70. Perdu en ville , samedi soir , une rrrorrlre en
argen t , à ancre , avec une pet ite chaîne en laiton ,
envelopp ée dans un morceau de pap ier. La rap-'
porter au burea u d'avis , contre récompense.
— ,— . ¦-  ¦ ¦ - 

: i „
: v -

71. Trouv é à la Chapelle des Terreaux , il y a
quelques jours , deux bagues qu 'on peut réclameir
contre les frais d'insertion et désignation , au cora-
ciëfgè du collège. . %0

72. La personne qui a pris , sans doufe par
mégarde , le mardi 27 novembre , uu parapluie en
soie noire, dans le corridor de la maison n" 12,
au faubourg , est priée de le renvoyer dans la
même maison , au 2"' étage.

JL vient de paraître
eïieï E. KLÏNGEBEÎL, libraire-éditeur,

,"..',.i . . . à Neuchâlel: ¦ 

NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE!,
par Victor Benoit.

1 vol . in-12, 152 pages, beau papier , impression
très-soignée. Avec une carie en quatre couleurs
indi quant les chemins de fer et stations , les fo-
rêts j le fend du lac , elc.

Pmx : 2 FRANCS.
Cet opuscule peut êlre recommandé aux habi-

tants du pays , ainsi qu 'aux nombreux compa -
triotes disséminés sur la terre étrangère , comme
une lecture substantielle et attrayante , aux étran-
gers , comme un guide satisfaisant et un souve-
nir agréable. Par son extérieur , il est très propre
à être emp loyé comme cadeau de nouvel-
an et comme prix d'école.

36. Au magasin de JUldES iVOKUMAJkTIV,
place du Marché , une très-belle collection de nou-
veautés pour robes, depuis fr. 15 à l'r. 50 la robe.

Robes ordinaires , chaudes, depuis fr. 9 la robe.
Manteaux el burnous pour dames, depuis fr. 10

à 75 fr.
Coins de feu de fr. 5 à fr. i5.
Châles tartan et autres, fr. 6 à fr. 25.
Belle draperie pour habillements de messieurs

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

Toile fil depuis fr. i»IO à fr. 2_50 l'aune.
Toile coton blanehe à 43 cent. Toile coton écrue
et mi-blanche dans les meilleures qualités et de
toules largeurs. Foulards à fr. i »50, fr. 2»50 et
fr. 4»50.

.57. :On offre à vendre un petit lit d enfant ent
nej__r qui a très-pèdservi. S'àdr. à'Mad .S_ nd __ -
Willig, à l'Evole , à Neuchâlel .

38. A vendre, à bon compte , un pianino de 6
octaves, bien conservé. S'adr. an bureau d'avis.

59. Ou défaillera pendant , le courant de ce mois,
chez-M. Matthieu , pharmacien , un pelil lai-
gre de vin rouge 1858 , crû' de la ville , au prix
de fr. 1»50 l'ancien pot. Les amateurs sont priés
de bien vouloir se faire inscrire chez lui , d'ici au
15 courant. ¦¦¦ , ! ; ¦

40. Au magasin sous le Cercle national ., vente
en liquidation au grand rabais, du 7 au
13 courant , pour cause de dépari ; bas ang lais
depuis 30 cenlimes à 2 francs , p lusieurs beaux
ouvrages commencés , pantoufles échantillonnées
depuis 2 fr. à 7 francs , coussins dé 5 5 15 francs.
Un bea u choix de perles el autres articles trop
long à détailler , i - ¦_,

41. A vendre un beau et jeune chien épagneul.
S'adr. au bureau d'avis. ,

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

43. On offre à vendre un piano à queue , de
Graff , à Vienne , assez bien conservé , pour le prix
de fr. 250. S'adr. au bureau de celle feuille.

LE CANTON DE NEUCHATEL .

¦ f er ? -. '74=- ¦¦ ' : ¦ ¦ - - - ¦ • ¦

58. Une fille de ,ce canlon , d' une trentaine
d'années, désirerait trouver une place de cuisiniè-
re ou pour lout faire dans un ménage. S'adr. au
n" 15, rue du Temp le-neuf , 1er élage.

59. Une brave domesti que allemande , de con-
fiance , d'âge moyen , qui sail cuire et faire le ser-
vice d'un ménagé, cherche une place pour de sui-
le. S'adr. chez M me Kaser, à la Flcur-de-Lys, à
Neuchâlel. • .

60. Une jeune fille parlant l'allemand el le fran-
çais par princi pes, sachant bien coudre , désire se
placer comme bonne dans une bonne famille.
S'adresser à Mad. Sandoz-Wïllig, à l'Evole , a
Neuchâlel: ¦ ' ;

61. Une jeune fille de ce canlon > âgée de 16
ans , aimerait se placer comme bonne d'enfants.
S'adr. aux bains, rue de la Place d'Armes , à Neu-
châtel.

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

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

64. Une bonne nourrice du! canton de Fri-
bourg, qui vient d'arriver à Neuchâlel , cherché e
se placer de .suite. S'iadr. au 'b u reau d' avis.

, OFFRES DE SERVICES.- H V I  -si r .- u n . . . .  - ¦. .

65. On demande une fille pour faire un ména-
ge el les ouvrages de la maison ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. rue des Moulins n* 27, 2™«
étage, sur le derrière.

66 On demande pour Noël , ou de préféren ce
pour de suite , une servante bien recommandée ,
parlant français , pour faire un petit ménage et
la cuisine , rue de l'Hôp ital n * 22, au 1" élage.

67. Demandé: Un brave garçon , robuste et
intelligent , pour faire des commissions , etc. —:
II. auia l'occasion d'apprendre un bon métier.
S'informer au bureau de celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



TirÉATRE DE NEUCHATEL
direction de M. J.  ARNA UD.

— L U N D I  10 D É C E M B R E  1860,
• ' Première représentation de •¦ v!

LE BOURREAU DES CRANES¦ comédie-vaudeville en 3 actes et un prologue.

LE POUR ET LE HB#*
comédie-proverbe en un acte.

M. Arnaud a l 'honneur d'informer le public de
la ville de Neuchâtel qu 'il va profiter de la fer-
meture du théâtre pendant les fêtes relig ieuses
pour compléter ou renouveler sa troupe , dont les
débuts seront soumis au public. M. Arnaud en
s'impos ent de nouveaux sacrifices , croit pouvoir
toujours compter sur la bienveillance et la sympa-
thie des habitués du théâtre. Il s'efforcera de la
mériter tant par le répertoire des ouvrages que
par le choix des artistes.

CASINO DE NEUCHATEL.
78. Les personnes qui onl des notes pour four-

nitures , etc. , à présenler au Casino , sont priées
de les remellre au caissier du cercle, d'ici au 15
décembre courant.

ou. Les conférences pour hommes auront lieu
cet hiver , comme les années précédentes, les lun-
dis soir , aux Bercles, à 8 heures.

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

La Mission intérieure.

CONFERENCES POUR HOMMES.

Municipalité de Neuchâtel.
AVIS

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

louchant un recensement fédéral ; ensuite du rè-
glement d'exéculion émanant , en dale du 31 oc-
tobre 1860, du Conseil fôdéral , et des instructions
à ce sujel du Département de l'Intérieur de la Con-
fédération , du 8 novembre 1860 , ainsi que des
directions et arrêtés cantonaux , le dit recensemen t
fédéral doit se faire pour , loute la Suisse dans un
seu l et même jour , à savoir le 10 décembre cou-
rant 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 Conseil 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 ay ant que le recen-
seur préposé ail réclamé le bulletin qui leur aura
élé remis un des jours précédents , pour en rem-
plir exactement toutes .les rubri ques ; chaque chef
de ménage étant tenu de signer lu i -même le dit
bulletin , el de fournir aux fonctionnaires , en toute
vérité, les rensei gnements que ceux- ci pourraient
demander. , ,

Neuchâlel , le 4 décembre 1860. .
Au nom du Conseil munici pal,

le secrétaire, .. . le présiden t,
MATILE. L, .KANJ.M.UET .

83. AVIS. — Onlieb , band ag iste , rue , de
l'Hô pital , n° 2, informe l'honorable public qu 'il
garnit sur commande , à des prix très-modérés, les
caloites , bretelles cl ceintures brodées.. „ _-. -

Photographie sans retouche
88. MM. Bruder frères informent le public et

particulièrement leurs connaissances , que pour
l'époque rapprochée du Nouvel-an /es personnes-
qui désireront faire faire leur grande photographie,
comme aussi dés caries de visites en fj l usièbfs
poses, feront bien de s'y prendre m peu è ."avance,
vu le surcroit de travail à celte époque , autre-
men t il leur sérail impossible de satisfaire à lou.es
les demandes. Ils rappellent également aux per-
sonnes qui ont fait faire leur cliché dans le cou-
rant de celle année , soit en carie de visite ou grand
format , qu 'elles pourront à l'occasion du nouvel-
an avoir des doubles ou séries sans avoir besoin
de reposer , et cela à prix rédu it; on devra indi-
quer le numéro d' ordre. Les possesseurs de sté-
réoscopes trouveront aussi chez MM. Jeanneret et
Humbert une nouvelle collection de leurs vues
sléréoscopiques de la ville faites celle année . Ils'
invitent les amateurs et connaisseurs à venir vi-
siter leur salon d' exposition ; cela n 'engage à rien.
Le cabinet de pose sera chauffé.-

73. Dans celle saison où les longues- veillées
font le plus sentir lo besoin, de bonnes lectures,
nous rappelons à l'atlention du public la biblio-
thèque religieuse , ouverte depuis bien des
années , librairie L. Meyer et C*, rue de l'Hôp ital;
elle s'accroî t chaque année des meilleurs ouvra -
ges qui paraissent , tant pour la j eunesse que pour
l'âge mûr. Nous rappelons aussi que le produit
des abonnements , (fr. 6 pour un an , el fr. 3 pour
six mois, b'O cenlimes pour un mois), sert à l'en-
tretien et à l'augmentation de nos bibliothèques ,
et que de cette manière, chaque abonné contribue
au soutien d' une bonne œuvre.

Le Comité des livres relig ieux.

74. Les communiers des Geneveys-sur-Cof-
frane , internes et externes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi 17 déc. 1860,
dans la salle de commune du dit lieu , dès les neuf
heures du malin.. I i

Ordre du jour:
Nomination des autorités communales.
Les communiers sonl en oulre prévenus qu 'en

vertu du règlement , l'assemblée générale du mois
de janvier aura lieu le 14 janvier 1861 , dès les
9 heures du matin. L'ordre du jour pour celle
assemblée est : Reddition des comptes, et, chaque
jour propositions diverses .

Geneveys-sur-Coffrane , le 1er décembre 1860.
, < , Pour le consei l administratif ,

i Le secrétaire, Alphonse L'ÉPLATTENIER .

77. Un jeunegarcon devant se rendre à Vienne,
dans la seconde quinzaine. de décembre, on-aime-
rait lui trouver une compagne ou un compagnon
de voyagé. S'adr. rue de la Place d'Armes , n° 5,
second élage. < »;i_ <i ¦

79. A partir de samedi malin , 8 décembre, le
service comp let des voyageurs , bagages el mar-
chandises ( grande vitesse ) sera repris à la gare
d'Auvernier .

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.

Aux habitués du Théâtre.
Messieurs et dames ,

Je vous remercie de l'empressement que vous
avez mis à assister à ma représentation à béné-
fice; il esl à regreller que M. Delahaye et M"e Pugh
aient , par leur mauvais vouloir , fail manquer celle
représentation.

Recevez , Messieurs el dames , l'assurance de
mon respect. GàRCIK .

81. Le soussigné fait savoir à l'honorable pu-
blic et particulièrement aux chefs d'établissements
de danses, qu 'il a pris ses dispositions pour la
fournitured' une musi quede 4 à 10 membres, exé-
culanl des pièces de la plus nouvelle composition.
Il se charge aussi de livrer la musique pour (1er-
récréations plus restreintes , soit des soiiées dans
santés , avec piano , accompagné du violon. . ;...

François Bmi_, ; > ¦* "•
maître de musi que et de dessin , rue des Epan-
cheurs , n* 7, dans la même maison que la pâtis-
serie Falcy.

89. .M"" veuve Chevalier viemt .annoncer au
public qu 'elle a ouvert , Maisôn-nëuve , faubourg
du lac, un magasin d'épicerie el de laines à tri-
coter. MM. les horlogers trouveront chez;ell e de
l'huile et esprit de vin propres à leurs usages. —
Au délai! et pouf porter à domicile , du bon vin
rouge de France et du, fromage. . . .,

90. A louer ,, un e chambre meublée indé pen-
dante el chauffable , pour un monsieur tranquille ,
rue de la Collégiale , n° 6.

PAR ADDITION.

Turin , 6 décembre . — Le roi Victor-Emma-
nuel a quitté Païenne et est revenu à Nap les.

Le lieutenant-général Farini a révoque les dis-
positions prises par le général Pinelli en procla-
mant l'état de siège dans les Abruzzes .

Des dépêches de Naples , en date du 4 décemb.,
parlen t de nouvel les mani festations garibaldiennès
au Théâtre-Neuf *„, ...-, : .. '

Pesth , 6 décembre. — Les manifestations se
multi plien t conire l'Autriche dans plusieurs villes
de la Hongrie. Des rixes sang lantes ont eu lieu à
Waitzen. ¦¦

Pise , 5 décembre. — Le comle de Syracuse
vient de mourir subitement dans noire ville d'une
attaque d'apop lexie foudroyante.

Berne,! décemb.—Elections du nouveau con-
seil fédéraL Sonl nommés MM. Furrer , Slàmpfl i,
Knusel , Fomerod , Nseff, Frey-Herosée et Pioda.

BULLETIN.

BULLETIN DES CÉRÉALES. ,
Iiindau, i décembre: — E peautre (Kernen) ,

le scheffel , prix moyen : fl. 24»10 kf. ., ;
Baisse : f l .  0»24. . l.m,! S- ini ' <

Verne, 4 décembre. — Epeautre,-(K.ernen),
le vierlel , prix moyen : fr. 5_63.

Baisse : f r .  0»l0.

85. Elisabeth von Kœnel , couturière , demeu-
rant rue des Moulins chez M. Tschan , n* 16, de-
mande de l'ouvrage pou r coudre chez elle, ou en
journée. ' .

87. Les marchands , maîtres d'état , entrepre-
neurs ou aulres personnes qui onl fait pour .la
Munici palité des fournitures ou travaux qui n'ont
pas encore élé pay és , sont invités à faire parve-
nir leurs notes bien détaillées d'ici au 18 décem-
bre prochain au plus lard , au conseil munici-
pal , à fin d' examen. Neuchâtel , le 27 nov. 1860.

Secrétariat municipal:

Municipalité de Neuchâtel. . .

625,000 FRANCS A GAGNER
au tirage du 2 janvier prochain.

DES LOTS D'OBLIGATIONS .CHEMINS DE FER D'AUTRICH E .
Les gains capitaux de l'emprunt son! 21 fois fr. 625.000 , 71 fois fr. 500,000, 105 fois

fr. 375,000, 90 fois fr. 100,000 , 10a fois fr. 75,000, 90 fois fr. 50,000, 105 fois fr. 37,500,
370 fois fr. 12,500, et 8667 gains de fr. 10,000 à fr. 1000, . '

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obligation est de Fr. 3*5. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots, on est non seulement sûr d'acheter ces obligations au prix le plus justej  mais aussi de jouir des
avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines conditions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moyennant la modi que somme de 15 francs , S pièces pour IO© francs el lf piè-
ces pour SOO francs.

; Les remises pourront nous êlre faites sous enveloppe chargée soit en billets de banque , soit en
espèces, où bien nous pourrions prendre en remboursement la valeu r de la commande.

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

,." . . . .«¦'- . STIKAT <fc CSBEOI, à Francfort */M.


