
1. AVIS. — Les syndics à la masse d'Edouard
Yossero l , ferblantier , exposeront en venle par
voie de minute , à l 'hôtel -dervilledeRoudi v , lundi
24 décembre 1860 , dès les six heures du soir ,
une maison agréable ment siluée dans la ville de
Boudry, consistant en deux appartements , niaga-
sitl , atelier , jardin et dépendances. Celle vente
aura lieu sous de favorables conditions.

2. Ensuiled' uii j i igementd' expropriaiion pro-
noncé le 17 nov embre , par le trib unal 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 dislrict à
Fontaines , le mardi « janvier 1 gfii , à 9
heures du malin , à la venle par voie d' enchères
publi ques de l ' immeuble ci -après dési gné, appar-
tenant au ciloyen Isac-Henri Monnier , horloger ,
à Dombresson , savoir :  une maison siluée à Dom-
bresson, ren fermant sept logemenis , "une buande-
rie, un four , une remise et un puits à l' usage ex-
clusif de la mai son , avec un bassin en pierre , et
loti t le terrain conligu en nature de jardin et plan-
lage, aisances el dégagements. Cette mais on avec
ses appartenances , est limit ée de vent par Jérôme-
Henri Tri pet , de bise et joran par la Commune
de Dombresson , 61 d' uberre par Benjamin Fallet.
Les condilions de vente seronl lues avant  l' en-
chère. — Fontaines , le ,!*' décembre 1860.

Le greff i er de paix, F. MAILLARD ET .

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

•3. Le lundi  17 décembre 1860, dès les 7 heu-
res du soir , il sera exposé en vente par voie de
minute dans l' auberge du Sauvage , à Sainl-Blaise ,les immeubles ci-après :

1° Un terrain, partie en culture et
partie en fourrage artificiel , situé rière
Sainl-Blaise , lieu dit sur les Tuilières , conlenant

en surface envir on 9*/ 4 JDOses , joule de venl M.
L-A.  de Dardel , Mad. ' veuve Haller - Péters et
autres , de joran M. Samiiel Tribolet et autres , de
bise M. Samuel Davoine et aulres , et d' uberre M.
Paul Carbonnier él aulres . ¦ ;

2" Un champ an «lit lieu, contenant en
surface env. 2'/ 2 posés, joule de vent la Commune
de Sainl-Blaise et M. Ab. Schaffor , de joran M.
J. -F. Dardel notaire , el aulres , de bise encore
M. J. -F. Dardel , et d' uberre M. Edouard Dardel
et la Commune de Sainl-Blaise.

5° Un pré à Préfargier, contenant env .s/4 de pose , jout e de vent M. Elie Sandoz , de jo-
ran Mad. Verdan-Dardel , de bise M. D. Davoine
et d' uberre la Commune d'E pagnier.

: 4" Un terrain, situé aux Roelies du
liant, contenant environ 2 poses , joute de vent
et de joran un chemin ;i;id e bise M. D. Dardel et
d' uberre Mad. veuve "Dfttë et a ni res .: '

o° Un terrain parti» en fourrage et
partie en forêt , silué aux .Roches du bas ,
contenant env. ô1/» poses , joûlô de vent M. Jules
Dardel , de joran le chemin des Roches , cle bise
Mad. Haller-Péle r s el d' uberre M. Aug. Davoine
et l 'hoirie de Elie Sandoz

6° Une vigne située à Uhair-il ' Ane,
conlenant env. I '/ s ouvr. , joute  de venl et d' u-
berre M. Ch -F. Dardel , de bise Mlle Marianne
Clotlu et de j oran M. Alex. Clollu.

7° Une dite située à la Tuile , conte-
nant  env. 3/,( d' ouv., joule de venl M. Pierre Fi-
don , de joran M. Albert Schori , de bise M. Henri
Perret et d' uberre M. Pierre Metletal.

8° Une dite à la Prise I^aliire, con te-
nant  env. 7 ouv , joute de vent M. Jonas Dardel ,
de joran un terrain vague , de bise un chemin et
d' uberre MM. François Monnier et Fréd .-Aug.
Junie r,  .

9° Une dite à Huau, contenant env . !'/,,
ouv., joute de vent et d' uberre Mad. Terrisse, de
joran M. Al ph Junier et Mad. R. -L. Virchaux-
Junier , cl de bise M. Samuel Tribolet. •

Poqr voir les immeubles , s'adr. à M. Samuel
Sandoz , à Saint-Biaise , et pou r les conditions de

.la vente au notaire A. Junier , dé positaire de la
minute.

4. A vendre à très-bas prix , 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 avanta geusement. S'adresser à Jean Weber,
à Cressier.

5. On offre à vendre de gré à gré une petile
propriété , composée d' une maison d'habitation
avec grange el écurie , siluée dans un verger d'en-
viron 4*/ s poses de Neuchât el , planté d'environ
180 arbres fruitiers , la plupart  en plein rapport ;

elle est très-agréable , et située à 10 minutes de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

nere kaint-Blaise , Mann et Epagnier,

6. Le lundi 17 décembre 1860, dès les b heu-
res du soir , le citoyen Louis Gretillat fera vendre
par voie d' enchères publi ques , dans l'auberge te-
nue par le citoyen Schaffrolh , à Montmoll in , les
immeubles ci-après situés rière le terr itoire de
Monlmollin.

1° Aux Prises, un champ contenant environ
2 poses , 6 pieds , l imitant  de vent Edouard Lerch,
de bise les hoirs Perregaux el' Jean Breguel , de
joran Abram-Louis Jacot fils , el d' uberre le che-
min de Coffrane. . .. ,,,r „ (.

2° Aux Prises, un champ conte nant environ
1 pose, 2 perches , limilanlde ven t Edouard Lerch ,
de bise veuve Perregaux , de Coffrane , de joran
Emile Greti l lat , 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 roule , de joran veuve de
Samuel-Henri Droz et d' uberre Emile Gretillat. .

4° Au Champ Courbe , un champ d'environ
2 poses , limitant  de vent veuve Perregaux , de
bise Eugène Perre gaux , de joran Abram-Louis
Jacot , et d' uberre la forêt de la Commune de Coiv
celles. • •

5° Au Gavochon , un champ d' envj ron 24 /j
poses , limitant de vent la roule , de bise \euye
Perregaux , de joran Emile Greti llat , et d' uberre
Constant Greti l lat .

(i° Au Grand - berger , un champ d' environ
l'/ 2 pose , limitant  de vent veuve de Jean-Fran-
çois Perregaux , de bise Emile Gre tillat , de joran
l'hoirie Perregaux , et d' uberre Eugène Perregaux.

7° Aux Longues Pierres , d' environ 1V 2 pose,
l imitant  de vent Emile Gretillat , de bise le che-
min public , de joran Justin Gret illat , cl d' uberre
Constant Gretillat

8" Aux Creux des Meules , un champ d' en-
viron 1 pose , 1 perche , limitant  de vent la forêt
de Çorcelles , de bise le chemin publicj de. joran
Charles-Henri Chaudat , cl d' uberre Moïse Jacot.

9° Aux Pelleuses, rière Monlmo llin , d'envi-
ron '/8 poses, l imitant  de vent ' Henrielte Udriet ,
de bise Henri Perregauxj de joran Augusle Per-
ret ,' cl d' uberre Moïse Jacot.

10° Aux Chenevières , un champ d' environ
l'/s émine , limitant de vent la route , de bise
Emile Gretillat : de joran Augusle Jacot , et d'u-
berre veuve Perregaux.

VENTE D 'IMMEUBLES.
7. Le samedi 15 déeemlire 1860, dès

les 6 heures du soir , dans l'hôtel des XIII Cari-
ions , à Peseux , il sera procédé à la venle par voie
de minute , des immeubles suivants:

A. Pour M" " Elise Guibal née Bourquin.
Un verger à Iionge queue, rière Peseux ,

contenant environ 6 pieds, ancienne mesure , li-
mitant de ven l cl portion d' uberre Mad. veuve
d'Augusle Roulel , encore d' uberre la route , de
bise un fossé el de joran Fréd. -Henri Roulet.

B. Pour M. Fornach on-Berthoucl. .
Une vigne située lieu 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.

VKMTK O'IMMISUBIiES.
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,C. Pour M- Paul Dupasquier .
Une vigneau lieu dil aux Violeras, rière

Peseux , contenant environ 2 ouvriers , limitant
de vent Charles-Hemi Wi dmann et l'hoirie Du-
hois Marlenet , un sentier entre (feus, debise Jean-
Louis Roulet , de joran Clovis .Roulet et Auguste
Duvoisin , et d' uberreM. Pyet Sad,; veuve Qwble,-

Librairie de J. Gerster.
9. L'Esprit d Al.Vinet,parAstié ,2 v ., ir. 7.
Le Fournier , récit du village , par U. Olivier ;

in-12, . fr. 1.
Ce que dit l'arbre de Noël ; in-8* , relié en

toile , fr . 1»80.
Chateaubriand et son groupe littéraire, par

Sainte-Beuve ; 2 vol. 8°, fr. 15.
Mélanges historiques, par Maccaulay ; J vol.

8», fr. 7»50.
La semaine des enfants , 1860; in-4°, relié ,

tr. dorée, fr. 8»50.
Le Magasin pittoresque de 1860; in-4 0, bro-

ché, fr. 7.
L'esprit de Jésus , traduction libre; in-12 ,

fr. 1»50.
Cours de littérature dramatique, par Saint-

Marc Girardin , t. 4,, fr. 5»50.
Adam Bede, traduit de G. Eliot; 2 vol. in-

12,. fr. 7.
Bungener : Rome et le cœur humain ; 1 vol.

in- 12, fr. 5»>50.
Méditations poétiques , par H. -F. Calame ;

1 vol , in-8", -
'¦; " f l -  5>>3°-

Histoire de France , d' après les monuments
de Tact , elc, par Bordieret Cbarlon ; 2 vol. fr. 15.

Ce bel ouvrage esl terminé.
Lettres originales de Mad. la duchesse d'Or-

léans et souvenirs biograp hi ques , par de Schuberl;
1 vol. 8", troisième tira ge , pap ier fort , édition de
luxe. fr. 6.

Papeterie E. Gerster-Fillieux.
16. Calendriers , agendas , mémento de cabinet

pour l'année 1861.
Cartonnages fins , buvards garnis et non garnis ,

carnets , livres de noies , portefeuilles.
Papeteries , pap iers fantaisie , enveloppes gom-

mées , encriers de toute espèce , presse-papiers ,
étuis a plumes.

Un bel envoi de jolis et nouveaux porte-mon-
naie , porte-or en écaille et ivoire. i

Livres de Psaumes , Paroissiens romains.
17. Bapt* Lombard , fabricant de parap luies ,

à la Croix-du-Marché , informe le public qu 'il est
toujours bien assorti en parap luies de soie, al paca
et colon ; un bel assortiment d' en-tout-cas , p lus ,
un grand choix de couvertures en laine el coton,
couvertures grises pour lils el pour chevaux , des-
centes de lit , tap is de lit , lap is de table , gilets
gris en laine , gilets cle flanelle el autres arlicles ,
le toul à des prix réduits.

AU MAGASIN DE TOILERIE.
SOUS LE FAUCON.

18. M. Borel-Favarger a l 'honneur d' informer
les personnes qui lui en onl fail la demande , qu 'il
vienl de recevoir de très-jolies serviettes à thé à
franges , par douzaines et pour cadeaux de Nou-
vel-an , un grand assortiment de nappages pur
fil et mi-(i l , jupons piqués , molletonnés el corde-
lels , quel ques cents douzaines mouchoirs de po-
che blancs pur fil et en batiste , cambrais pour
priseurs , et mouchoirs mi-fil en couleurs ; plus
quel ques douzaines mouchoirs blancs on coton.
En raison d' un prochain changement de magasin ,
lous ces articles seront^cédds aux prix les p lus
réduits.

Aux amateurs de tableaux.
19. A vendre trois tableaux de W. Morilz , dont

deux à l 'huile el une grande aquarelle de Morilz
père; ils sonl dé posés chez MM. Bruder frères ,
photograp hes, rue de l'Hôp ital.

20. Le soussi gné livre des potagers construits
d'après le système russe appelé es p laques , en
toules dimensions , du prix de fr. 100 à fr . 800,
lesquels peuvent arriver 2 à 3 semaines après la
commande et êlre posés. Ces potagers sont les
p lus profitables pour le peu de combustible qu 'ils
consument. J. SCHUDEL -WEIDEL ,

rue de l'Industrie , n " 4.
21. Charles Seinet, pêcheur , annonce à l'ho-

norable public qu 'il est toujours fourni de poisson
frais du lac , de toute espèce , el qu 'il continu e
comme du passé à vendre de belles volailles de
la Bresse; à un prix raisonnable.

22. On offre à vendre à bon comple les objels
suivants : les deux volumes du Dictionnaire de
Napoléon Landais . Un mélier à faire la toile avec
tous ses accessoires en bon élat , trois machines
assorties pour battre le lin , une grande tourtièr e,
une poêle en cuivre jaune , qui n 'a pas servi', un
leuflet n ° 8, des crémaillères en fer , un grand ac-
cordéon. Ces différents objets sont en parfait élat.
S'adresser à Achille Mallhey-Doret , aux Ravières ,
près Peseux.

25. A vendre de belles lasses de porcelaine
dorée, de différentes grandeurs , provenant d' une
li quidalion ; d'occasion de la litteri e , différents
meubles et quantité d'autres arlicles , au n" 14,
rue Saint-Maurice .

24. A vendre un très-bon pianino de 6'/ 2 oc-
laves. S'adresser au bureau d'avis.

28. Achille Mori gi , fondeur d'étain , rue des
Chavannes, n° 11, prévient l'honorable publie de
la ville el des envirous , qu 'à l' approche du Nou-
vel-an , son magasin est irès-bien assorti d'une
grande variété d'arlicles en étain , propres pour
êlre donnés pour- cadeaux , tels que soup ières ,
plais, assiettes, théières , cafetières, bassines car-
rées, rondes et ovales pour chambre el pour voi-
ture , cruches à vis , réchauds à eau bouillante ,
cuillères à soupe et à café en étain el en métal
anglais, lampes à pompe et à vis , très-économi-
ques , plus une infinité d'autres arlicles trop long
à détailler. Il remet à neuf la vieille vaisselle d'é-
tain. La promple exécution et la modicité de ses
prix , lui attireront , comme il l' espère , la confiance
publi que. Il prend en échange el achète le vieil
étain.

26. A vendre un bon fusil «le citasse dou-
ble presque neuf. Le burea u d' avis indi quera.

27. HE. VATKO'S prévient l'honorable pu-
blic et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient
de recevoir pour cadeaux de nouvel-an un grand
assortiment de parap luies cn soie et en colon en
tout genre , ainsi qu 'un joli assortiment d' en-loul-
cas, et soie pour recouvrages. En même temps il
vendra en li quidalion les articles suivants , savoir:
pantalons , gilets , blouses , caleçons , camisoles en
laine et en coton , flanelle de Santé , tricots en larine
pour hommes , couvertures en laine blanche et
grise, manteaux en caout chouc pour jeunes gens
de 12 à 14 ans , à 5 fr. pièce , el une quaniilé
d'autres arlicles irop long à détailler ; voulant  li-
quider ces objels , ils seronl vendus à très-bas
prix. Use recommande toujours pou r loul ouvrage
qui concerne son état , et il espère satisfaire le pu-
blic sous tous les rapports. Son magasin est tou-
jours sous l'hôtel du Cerf , rue de l'Hô pital.

28. A vendre , les 13, 14 et 18 courant , chez
D. Zirng icbel , relieur , rue du Châleau , une (quan-
tité d' ouvrages el romans des premiers écrivains
français , au prix de 30, 40 et 50 cenl. le volume.

29. Citez IJ. lVollieliard, pois el haricots
à la garantie , ritie et lin d'Hollande , de première
qualilé , graine d'esparcelie , tout premier choix ,
à des prix avantageux , trèfl e et luzerne.

oO. A vendre , un tas de fumier. S'adr. à veuve
de François Rieser , à l'Ecluse.

Si. Eugène Frohwein , fabricant cordier , fait
savoir à ses honorables prati ques , qu 'elles trou-
veront chez lui un bel assorlimeni de ritte grise
de paysan , rile blanche de Bologne, de même que
du lin , première qualité , le tout à un prix rai-
sonnable. Son domicile est toujours maison Tri-
pet-Prince , ancien hôlel de la Balance , 18.

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

33. M. 'Ch. de Miéville , syndic à Orbe, offre à
vendre de belles barbues de 2 el 3 ans , plant fen-
dant roux , de Lavaux , plant rouge de Corlaillod
et plant du Rhin.

i i i i J j m n

34. A vendre , un petit meuble acajou , garni ,
couverl en damas grenat , composé d'un canapé»
un fauteuil , deux chaises; ces quatre pièces peu-
vent être vendues séparément. , . i

Deux fauteuils voltaire acajou , garnis et non
couverts. -, i

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

globe.
Au qrand rabais, tout ce qui concerne l'ameu-

blement , comme franges , embrasses , galons en
soie et en coton , th yrses, palmèles, tirans de son-
nettes, corniches et palères dorées, pommes, ga-
lères en acajou , et autres articles , qu'on vendra
tous les jours , à la Chaumière , quartier de la
Boine, n° 5.

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

8. En liquidation , quel ques chapeaux
pour dames, en étoffe et en paille grise, que l'on
céderait à bon compte. S'adresser rue Saint-Ho-
noré , n° 12.

A VENDRE.

CHAUSSURES,
PLACE PURRY , N» 1.

10. Ce magasin , précédemmen t tenu par M.
Benoil-Sieiner et actuellement par Mad . J. Ma-
ret - Rognon , est comp lètement assorti en
chaussures de tout genre pour hommes , dames ,
fillettes et enfanls , et spécialement dans les arli-
cles de la saison , ainsi qu 'en brodequinsdechasse ,
caoutchoucs , semelles , cirage , vernis , etc. — On
s'y charge de faire réparer la chaussure provenant
du magasin.

rue aes i erreaux, w o.
11. Faune Suisse ou catalogue avec descri p-

tion de lous les animaux qui vivent en Suisse,
par M. le professeur Scbinz , et des coquilles ter-
restres et fluviatiles , par M. de Charpentier ,

12. Louis Bélier , fabricant de cols , actuelle-
ment maison Muriset , n° 6, en face du Goncerl,
annonce au public qu 'il confectionne toujours ,
comme du passé , des cols dans lous les genres,
depuis les anciennes formes jus qu 'aux dernières
nouveautés , qu 'il vend en gros et au détail . —
On le trouve toujours chez lui , dès 9 heures du
matin à midi , el dès 1 heure à o heures du soir.

CHEZ HEMIOD-MILLHAIJPT,

A LA LIBRAIRIE KISSLING
15. Le Magasin Pittoresque, année comp lète

pour 1860.
Adam Bede, de George Eliot , traduit de l'an-

glais, 2 vol., fr. 7.
Les Merveilles du monde végétal, par le D'

K. Muller , traduit de l'allemand , 1" vol., fr. 6.
14. Environ mille poudrettes à vendre en bon

plant blanc. S'adresser à Jean Schneider , à la
prise du Seyon, rière Neuchâtel.

18. Jean-Baptiste Koch , sous les Halles , an-
nonce qu 'il est bien assorti en jouets d'enfants en
fer battu , et de petites cuisines de diverses gran-
deurs; ces jouets se recommandent princi palement
par leur bien fàctûre et sofidilë-. *— Toujours un
grand assortiment de fo u njaux de 1 et 2 marmi-
tes, et des potagers de 5 et 4 marmites - Tuyaux
de fourneaux de loule grandeur . Coutellerie fine
de Langres et de Solingen.



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

37. N. Bohn avise le public el prin cipalement
ses pratiques, que son magasin rue des Moulins
n° 10, esl bien assorti en arlicles en fer battu , fer
émaillé , quincailler ie en fer , fers 5 repasser ,
cafetières à filtre et aulre s , cuillères en métal an-
glais , coutellerie de Solingen fine et ordinaire ,
plateaux , paniers ;'i pain el à verres en tôle ver-
nie. En outre , un beau choix de chandeliers jau -
nes el aulres de différen tes formes , el d' excellents
moulins â café à la garantie. Le même a toujours
un beau choix de potagers , à des prix modérés .

58. Jean-Ghr. Schmidl , pelletier - bandag isle,
annonce à l 'honorable public de la vil le et des
environs et princi palement à ses anciennes prati-
ques, qu 'il est bien assorli de lous les arlicles
pour la saison, tels que : Pelleterie en toul gen-
re, bonnets et casquettes de fourrure et de drap,
bandages à ressorts garantis pour tous les cas
d'hernies , bas en pea u de chien à lacets et en
gomme élasti que , bretelles et jarretières en peau
de daim et tissus en gomme , caleçons de peau de
chamois el de chevreuil , infaillible remède contre
les rhumatismes : bonnets de chambre en velours
et en panne; le tout au p lus juste prix. Il se re-
commande également pour tous les ouvrages con-
cernant son élat , princi palement pour la montu-
re et garni ture des ouvrages brodés, comme cban-
celières, ceintures de gymnasti que , bretelles , bla-
gues à tabac et calottes ; sou magasin esl toujours
pince du Marché , maison deM. Favre-Borel , n°S.

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

de François WYSS etC e, à Fribourg (Suisse).
39. Le polissage s'opère sans huile. Ce vernis

ne laisse aucune odeur el sèche à la minute. Il
est sup érieur à toul autre produit analogue , lant
pour l'éclat et la solidilé que pour la facilité de
l'app lication. Celte sup ériorité a été constatée par
les épreuves multi pliées et par une expertis e faile
le 12 juillet 1860, sous le contrôle des hautes au-
torités du canion de Fribourg . Ce vernis est in-
dispensable aux ébénisles , tourneurs , armuriers ,
scul pteurs , etc.. Il s'app lique admirablement au
marbre, et lui donne un luslre parfait. En outre
l'emp loi en est si simple que chaque personne peut
s'en servir elle-même pour restaurer son ameu-
blement.

Prix des flacons: ' ' „ pot Suisse fr. 5»50 —
'/, poi fr. 1»80 — '/ „ pot fr. 1.

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

Depot à Neuchàlel , chez M. Borel-Wittnauer ,
» à la Chaux-de-Fonds , chez M. Zingg-^

Berton.
40. M. Théophile Prince, épicier , rues

du Seyon et des Moulins; offre à l 'honorable pu-
blic et par telles quantité qu 'on le désirera , oulre
ses bons vins blanc et rouge de Neuchâter , à la
boiie^ un assortim ent de vins vieux en bouteilles
dans les meilleurs choix , savoir :
Bordeau x rouge et blanc. Vieux vins blancs ,du
Beaujolais. midi.
St-Georges. Marsalla.
Sl-Perey. Bourgogne.
Rouge Neuchàlel 1857 Vieux Xérès.

et 1858. Blanc Neuchâtel 1857 et
Rhum. 1858.
Arac , soit rhum blanc Vieille eau de vie.

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

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

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

42. A vendre , quel ques milliers poudrettes
rouges; bon p lant du pays , et dont la majeure
partie peuvent se coucher. S'adr. à Henri "Wid-
mann , à Peseux.

45. A vendre une ancienne voilure (coupé )
et une chaloupe. S'adr. au bureau de M. Lard y,
Dr en Droit , à Neuchâtel .

49. A louer , pour le 20 courant , à un jeune
homme de bureau , une chambre meublée , :se
chauffant. S'adr. rue Saint-Maurice, n" o, au2me
étage.

SG. A louer , pour de suile , une petite chambre
meublée , propre et éclairée. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital , n 0 15.

51. De suile , une grande chambre meublée et
chauffée , pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Sainl-Maurice , n° 10, an 1er élage.

52. Les personnes qui auraienl des vues sur
les deux magasins de la maison de l'hoirie Motta ,
situés sur la nouvelle place de l' ancien hôlel-de-
ville , sont priées d'adresser leurs offres cachetées
à M. le D' Vouga , aux bains de Chanélaz , près
Cortaiilod. Ces magasins pourront êlre loués et
occup és dès le Nouvel-an prochain.
m^̂ -~ I I  i M 

i , ,  
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53. A louer de suite , une cave située aux Ter-
reaux. S'adr. à M. Vuille , à la brasserie.

54. A louer pour de suite , une chambre gar-
nie-très éclairée et très-propre, rue des Moulins ,
n" 13, 2"e élage.

55. A louer pour Noël , à la rue des Terreaux ,
une chambre convenable pour un monsieur de bu-
reau. S'adr. au bureau de celle feuille.

56. A louer pour de suile , une chambre (avec
la pension), située au solei l et se chauffant , rue
du Coq-d'Inde , n° 12, 2"" élage.

57. A louer , une chambre meublée indé pen-
dante el chauffable , pour un monsieur tranquille ,
rue de la Collég iale , n° 6.

58. Pour de suile , une charmante petite 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 peut voir chez
M. Phili pp in , peintre , près l'hôlel du Lac.

A LOUER.

59. Un homme marié , recommandable et dans
la force de l'âge , demeurant actuellement dans
le Seeland bernois, demande à louer un domaine
de 40 à 60 poses , dans le canion de Neuchâtel.
Il peut fournir de bonnes garanties. S'adresser
à Jean Zurcher, à Niederried , près de Chiètres,
canion de Berne

60. On demande à louer un magasin ou lout
aulre local propre à servir d' entrepôl de marchan-
dises. S'adr. au burea u de celle feuille.

6!. Une famille sans enfants cherche à louer
à Neuchâtel , sur la place du Marché ou dans
le voisinage , dès Noël prochain ou plus tard ,
un local propre à y établir un café-restaurant .
On esl prié de remettre les offres au bureau de
celte feuille , sous les letlres F. R.

62. On demande à louer , pour Noël , une cham-
bre non meublée , se chau ffant. S'adr. à M. Grand ,
instituteur , en face de l'hôp ital de la ville.

63. Une famille tranquille , composée de trois
personnes , cherche un appartement en ville ou
aux environs , avec jardin si possible. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Aux mines de la Californie.
44. M- Gaspard a l 'honneur de prévenir les ha-

bitants de Neuchàlel et des environs , que pour
l'époque de Noël el Nou vel -an , il déballera un
grand choix- de bijouterie et jouets d' enl'anls en
lout genre. Connaissant depui s son séjour de l' an-
née.dernière dans celte ville les articles préférés
par le pub lic , il espère que les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leurs visites , trouveront
chez lui de quoi les satisfa ire entièrement , tant
sous le rapport du prix que par la variété des ar-
ticles. — Le magasin sera situé pour celle année
rue Pury , n" 4 , dans le bea u esl vasle local qui
se trouve derrière la Banque , appartenant à la So-
ciélé de construction. Une annonce subséquente
donnera le détail et les pr ix des marchandises.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS.
45 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

Aperçu : Draperie , toilerie , colonnerie , flanelle
de santé , flanelle pour jupons., milaine unie et
quadrillée , bonne étoffe milaine cle paysan , nou-
veautés pour robes, châles , gilets à manches , nap-
pages, couvertures de lils. foulards et mouchoirs
de poche blancs et couleur , comptant satisfaire
loules les personnes qui l'honoreront dç leur visite.

Gants Jouvin.
46. De même que les années précédentes et

pour l'époque du Nouvel-an , M. Al ph. Favre se
charge de faire venir sur commande et sur me-
sure des Gants Jouvin. En conséquence les per-
sonnes qui en désirent sont priées de lui faire
parvenir jusq u 'au 15 courant au plus lard , la let-
tre , le chiffre et la nuance. —r On prend aussi
les commissions pour toules aulres qualités:

47. M. J-L. Witlnauer , an Prébarreau , se pro-
pose de mettre en perce au premier jour , un lai-
gre vin blanc 1857, qu 'il cédera au prix de fr. 1
le nouveau pot. Il invile les personnes qui en vou-
dront à bien v.ouloir se faire inscrire au plus vite;
on aura la faculté de mellre en bouteille au lai-
gre. 

48. M"" Thérèse Standel , tyrolienne , annonce
qu 'elle se trouvera jeudi prochain sur la Place du
Marché , avec un grand assorlimentdebeaux gants
pour dames, messieurs et enfanls ; elle offre aussi
un choix de gants de couleurs claires , glacés pour
bals et soirées , qu 'elle cédera à très-ba s prix. Les
personnes qui désireront voir ses marchandises
chez elles , peuvent s'adresser à la Croix fédérale.

64. Unejeune fille qui sait le bon allemand et
connaissant le service , désiie se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants; elle est
munie de bons cerlificals. S'adresser au n* 15,
rue de l'Hôpital.

65. Une fille âgée de 50 ans , parlant le fran-
çais el l' allemand , aimerait se placer si possible
pour Noël , dans une bonne maison bourgeoise
pour lout faire. S'adresser , ponr les rensei gne-
men t , à l'hô pital de la ville.

66. Une lille âgée de 24 ans , fidèle , s'offre
pour faire un ménage ordinaire. S'adresser au
burea u d' avis , qui indi quera.

67. Une bonne domesii que, porteuse de certi-
ficats et parlant les deux langues , cherche à
se replacer pour Noël ; elle sait faire un bon ordi-
naire , ainsi que lous les aulres ouvrages d' un mé-
nage. S'adr. à Elise Sali , rue des Moulins , n° 5.

68. Une bonne cuisinière d'âge mûr , désire se
p lacer dans un hôlel ou dans une maison bour-
geoise; elle peul entrer de suile ou à Noël. S'adr.
chez M. Mu ller , rue de l'Hôp ital , n° 18, au pre-
mier sur le derrière.

69. Une fille de ce canton , d' une trentaine
d'ann ées, désirerait trouver une place de cuisiniè-
re ou pour lout faire dans un ménage. S'adr. au
n° 15, rue du Temple-neuf , 1er étage.

70. Une brave domestique allemande , de con-
fiance , d'âge moyen , qui sait cuire el faire le ser-
vice d' un ménage, cherche une place pour de sui-
te. S'adr. chez M"* Kaser , à la Fleur-de-Lys, à
Neuchàlel.

OFFRES DE SERVICES.



CONFÉRENCES POUR HOMMES
77. La prochaine conférence aura lieu lundi

17 décembre , à 8 heures du soir , aux Bercles.
Elle sera tenue par M. Fréd. de Konge-
inonf , et aura pour sujet : Jés souffrances
de l'hoBiime.

i . — — -«fer

78. MM. Bruder frères, photograp hes, font sa-
voir par le présent avis à leurs connaissances ,
ainsi qu 'à l'honorable public de la ville , que dès
le S5 courant , ils n'entreprendront plus de
travail pour l'époque du nouvel-an. 

79. Les actionnaires de l'ancienne bou-
langerie par actions, en li quidalion , sont
convoqués en assemblée générale pour le lundi
17 courant , dans la petite salle du Concert , à T/a
heures du soir , pour la reddition des comptes dé-
finitifs et toucher immédiaiemenl le pro duit de
leurs aclions. Ils sonl invités à se présenter per-
sonnellement , munis de leurs litres , afin , d' en
faire la remise et donner quittance.

.,, . i ¦. : : • . ., Le Président.:
80 Les communiers externes et interhes . de

Boudry , âgés de 20 ans , possédant les qualités
requises par la loi, sont convoqués pour l'assem-
blée générale périodi que qui aura lieu à l'hôtel-
de-ville de Boudry, lundi  17 courant , à 9 heures
du matin. ... ::.
' 81. On prendrait des pensionnaires pour la ta-

ble , au 2m* élage , n° 6, maison Muriset , rue du
Concerl.

82. Un homme en bon âge et ayant toujou r s
travaillé dans les forêts , demande , avec de bons
certificats et une garantie s'il esl nécessaire, une
place de forestier dans une commune ou chez un
propriétaire , pour bûcher du bois toute l'année;
il pourrait enlrer en Saint-Georges 1861, ou quand
l'occasion se présenterait. S'adresser à Eugène
Monlandon , charpentier , à Roumaillard , monta-
gnes de Travers.

85. M. Schilling , artiste imisieien , de
Weimar , se propose de se fixer dans cette ville
comme maître de musi que , s'il trouve assez d'oc-
cupalion. S'adresse!1 pour les rensei gnemenis à
M. Kurz.

Compagnie française du PHENIX.
'86. Les actionnaires de la compagnie du Phé-

nix français , réunis en assemblée générale , le 8
novembre courant , ont approuvé lès comptes du
premier semestre 1860 , lesquels présentent les
résultats suivanis :

Les valeurs assurées par la compagnie , à cette
époque , s'élevaient à fr. 6,056,382,830»—, dé-
duction faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son ori gine , qui  dale de l' année 1819,
elle a payé à 68,194 assurés , ponr dommages
d'incendie , la somme de fr. 75,719,28ô»9l c.
dont fr . 2,079,636»98 c. en Suisse.

Mal gré cette masse considérable de sinistres ré-
glés avec promptitude , la compagnie française du
Phépix forme un fonds de réserve qui , au 50 juin
l^O^Wit de IV. 3,475,988»33
à celle' garantie spéciale et à
celle du fonds social de », 4,000,000»—
entièrement réalisé , il faut
ajouter les primes à recevoir
du 1 juillet 1860 au 30 juin
1861 et années suivantes , dont
le monlant s'élève à » 2^,900,000»—

Garantie totale f r .  31,373,988»55
Ces dits capitaux , joints à la loyauté bien con-

nue de la compagnie du Phénix , doivent offrir aux
assurés toutes les garanties désirables , el l' agent
soussi gné se fail un p laisir de recommander celte
société d'assurance aux personnes non encore "as-
surées , les prévenant i|fi-il. peut contracter des
assurances mobilières j i  des condilions Irès-a-van-
lageusés. . , ' . ,;, . , , . ,¦„ ' , ,' ., ¦„ ; ,,'j, , ; ,|

Le bureau de ) !agèncc eslrue de.raneien Hôtel-
de-ville , n° i, au second étage. .. , , ..
.-Neuchâtel , le 28 novembre 1860. J. MARET.

Neuchâtel, mercredi 12 décembre 4860. . ,

„ ; ... demandé „_ , .Prix fait j  Offert a

Banque cant. neuch., aclions. . . . 690 700
Franco-Suisse, act., j <= l«wdéc. 3i2»o0 342»50 350
Bateaux à vap., act. , ex-div. ; . ; 
Soc. de construction , j* 31 déc 98
Franco-Suis., ob., 5%, i' 10s 389
I.omb.sud-aut. ob. 3%j e l«j l . . . . .  -»- 855 -
Manège . . .
Lots de la Nunicip. de Neuch. . . . 10»20 . . .
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Action. Immeuble Chatoney SO»

REUNION COiWMKKCIAIiJE.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
71. On demande pour tout de suite , dans une

bonne maison de la ville ,' un valet de chambre
bien au fait du service de maison. . Inut i le  do se
présenler sans avoir servi et sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

73. 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, 2me
étage, sur le derrière.

74. Un parapluie en laffelas vert , marqué de
deux M, corbin en bois scul pté , a élé échangé di-
manche 18 novembre , contre un parapluie p lus
grand , aussi en taffetas vert , sans marque , corbi n
en ivoire. Ce dernier est chez Mme de Meuron à la
Rochelle, à la disposition de la personne qui lui
rapporter a l' antre.

75. Perdu , de Neuchâtel aux Montagnes , en
passant par la Chaux-de-Fonds et par les Ponts ,
un cachet en cristal de roche avec armoiries gra-
vées. VINGT FRANCS de récompense si on le
rapporte au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

76. Uu jeune homme fort el intelligent , trou-
verait à se placer conjme apprenti relieur , chez
J. R. Leuthold , à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.

bi Les bourgeois de Neuchàlel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant dans ce but
magasin , bouti que , ou bureaux régulièrement
ouveris , et qui désireraient se l'aire recevoir mem-
bres actifs de la compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie , M. Borel-Wavre,
au bureau de la Caisse d'épargne , avant Noël 2o
courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie avant:
l' assemblée générale qui aura lieu le samedi S
janvier prochain. Faute par eux de se conformer
au présent avis , leurs demandes ne pourraient
être prises en considération dans la dite assemblée.

Compagnie des Marchands.

88. Les parents qui désirent faire prendre les
leçons de français , d'allemand et 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.

89. Un tapissier du canton du Valais , ayant de
bons certificats , offre ses services pour rebatlre
les matelas à la mode de Milan j '-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. '¦

90. MM. Jeanneney et Stucker , à Neuchâtel ,
informent les propriétaires de vi gnes , qu 'ils cons-
truisent des pressoirs à vin de tontes dirnensions;
ils peuvent garantir un bon tra vail et modicité
dans les prix. S'adr. à eux-mêmes à l' usine à
gaz, ou à leur représentant M. A. Porret , à Cor-
laillod .

CLASSES DU SOIR.

rue du Seyon.
91. Biscomes de Berne et aux noisettes,

avantageusement connus. — Pruneaux de Bor-
deaux , premier choix , el de Bâle; cerises, figues
de Smyrne el de Nap les, raisins Malaga. —- Mo-
rilles , variâmes , cornichons et câpres. —'Haricots
blancs , sous peu de belles lentilles. — Bougies

ifilées, en couleurs assorties , pourarb resdeNoël .—
On reçoit les commandes de biscomes pour Noël
et nouvel-an. , ., .. , . , ., •*iiti<ii«->><âT

BULLETIN DES CÉRÉALES. 
"~~~

Zurich, 7 déeemb, — 'm.é (Korn), fr . 5ô»62.
Baisse : f r .  0»66 c.

PAR ADDITION.
MAGASIN MARIE JEÀNFÀVRE,

"Nap les'i ' — Des émeut es réactionnaires; et gari-,
haldiennes ont été' réprimées énergiquemëiit.

Londres , d déc. — La ville de Péking s'est rendue
aux alliés; l' empereur et son armée cle Tartares
sont en fuite. Lord Elgin et le baron Gros occupent
uu palais dans Péking.

'¦¦ • ¦ '  ¦ ¦ ¦ ¦

nUMJETlN.

- LES MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
au 19me siècle.

Journal mensuel, paraissant , à partir de janvier 1861 , par livraisons
de 32 pages, rendant compte de tous les travaux missionnaires actuels , publié
par la Société des missions de Bàle , et rédigé à son invitation , par L. N\GEL,
ministre du Saint-Evangile.

On s'abonne au Bureau du journal chez 1/ MEYER et C, librai-
res, à Neuchâtel (Suisse), à tous les bureaux des postes suisses et chez tous les
libraires de la Suisse et de l'étranger . On ne peut s'abonner pour moins d'une
année.

I*rix du journal rendu franco à destination , pour toute la Suisse,
fr. 4»50. Le produit de ce journal rentre dans la caisse destinée à l'éducation
des enfants missionnaires de la Société de Bâle.

COURS D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE
... ;1 : , EN VINGT LEÇONS.

84. M. le docleur Guillaume commencera un cours d'h ygiène et d'économie domesti que le 4
janvier 1861, et le continuera les lundi  et vendredi de chaque semaine , do 6 à 7 heures au soir.
Le cours se tiendra au collège dés Terreaux. )

On peut se procurer des caries d'entrée à fr. 10, chez M. le docteur Guil laume , et chez MM. les
librair es Meyer , Leidecker et Klingebeil , qui délivrent le programme détaillé .du cours.


