
_%"VIS.—En raison du grand nom-
bre des annonces , le feuilleton est
renvoyé au prochain numéro , qui sera
accompagné d'un supp lément.

On peut s'abonner à cette Feuille à
partir d' aujourd'hui , et pour l'année
1861 ou la demi-année.

EXTRAIT

du jeudi 13 décembre 1860.
1. Le Conseil d'Etat inf orme le public , que la

Commission spéciale nommée à cet effet , a fixé
le prix du vin de la récolle de 1860 à 55 cen-
times le pot fédéral , mais que celte taxe n 'a
rien d' obli gatoire.

FAILLITE S.
2. Le tr ibunal  civil du disirict du Locle ,

dans sa séance du 7 décembre 1860, a pronon-
cé la fail l i le de la sociélé Houriet frères , com-
posée des citoyens Louis et Antoine Houriet ,
au Locle. Eji conséquence , lous les créanciers
de la dite sociélé sonl requis de faire inscr ire
leurs titres et réclama tions au greffe du Tribu-
nal civil du distric t du Locle , dès le vendredi
14 décembre 1860 au samedi 12 janvier 1861,
ce dernier jour jusqu 'à 6 beures dn soir , el de
comparaître devant le tr ibunal  civil du Locle ,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville du dil lieu , le mardi lo janvier 1861,
dès les 9 beures du mali n.

o. Le tr ibunal  civil du disirict du Locle ,
dans sa séance du 7 décembre 1860, a pronon-
cé la faillile de la masse du ciloyen Antoine
Houriei , au Locle. En conséquence , lous les
créanciers de la dile masse sonl re quis cle faire
inscrire leurs titr es et réclamation s au greffe
du tr ibun al  civil du dislrici du Locle , dès le
vendredi 14 décembre 1860 au samedi 12 jan-
vier 1861 , ce dernier jour jusqu 'à 6 beures du
soir , et comparaître devant le tr ibunal  c ivil du
Locle, qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi !o janvier
1861, dès les 9 heures du mali n.

4. Le tr ib unal  civil du dislrici du Locle,
dans sa séance du 7 décembre 1860, a pronon-
cé la faill ite de la masse du citoyen Loui s Hou-
riet , au Locle. En conséquence , tous les créan-
ciers dc la dite masse sont requis de faire ins-
crire leurs titres el réclamations au greffe du
t r ibunal  civil du disirict du Locle. dès le ven-
dredi 14 décembre 1860 au samedi 12 janvier
1861, ce dernier jour jusq u 'à 6 heures du soir ,
ol de comparaître dev ant lo tr ibunal civil du
Locle, qui siégera dans la grand e salle de l'hô-
tel de ville du dit  lieu , le mardi 15 janvier
1861 , dès les 9 heures du ma lin.

6. Par jugement du 7 décembre 1860, letribun al civil du Locle a pron oncé la faillit e
du citoyen Frédéric Schulz . fils de Jacob Scbiilz ,ori ginaire de Hassli près Rerlhoud (Bern e), fai-seur de secrets , domicilié an Locle. Tous les
créanciers du dit Schulz sont invités : 1° à fai-
re inscrire leurs tit res et réclamatio ns au greffede la justice de paix depuis le jeudi 15 décem-bre 1860 , jusqu 'au samedi 12 janvier 1861
inclusiv ement , ce dernie r jour à 5 heures du
soir les inscri ptions seront closes : 2° à se pré-senter h ThAl oI t] a villa Ai , ï ni»l« l~ -~ • *

6. Tous les créanciers de la masse en dé-
cret du citoyen Henri Ma y 1 and , cabaretier et
ancien épicier , domicilié à Neuchàtel , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant
le t r ibunal  qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâlel , le vendredi 21
décembre 1860 , dès les 8 heures du malin ,
pour suivre aux errements de ce décret.

7. Tous les créanciers de la masse en décret
du citoyen Etienne Vayron , marchand , domi-
cilié à Neuchàtel , sonl péremptoirement assi-
gnés à comparaî tre devant le t r ibuna l  qui siége-
ra dans la grande salle de l'hôle! de ville de
Neuchâlel , le vendredi 21 décembre 1860, dès
les 8'/ 2 heures du malin , pour suivre aux er-
rements de ce décret.

Fin de l' extrai t  de la feuil le officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

8. Le lundi  17 décembre 1860, dès les 6
heures du soir , le citoyen Louis Gretillat fera
vendre , par voie d' enchères publi ques , dans
l'auberge tenue par le ciloyen Scbaffrolh , à
Monimoll in . les immeubles ci - après silués
rière le territoire de Montmoi l in .

1° Aux Prises, un champ conlenant envi-
ron 2 poses, 6 pieds , limitant cle vent Edouard
Lereb , de bise les hoirs Perre gaux cl Jean
Breguet , de joran Abram-Lonis Jacot fiis , ef
d' uberre le chemin de Coffrane.

2° Aux Prises, un cham p conlenant envi-
ron 1 pose , 2 perches , limitant de ven t Edoua rd
Lerch , de bise veuve Perregaux , de Coffrane ,
cle joran Emile Gret i l la t , et d' uberre François
Dupasquier-Borel .

5° Aux Piéulieuses du Milieu , un champ
d' environ 270 perches , l imitant  de venl Ulrich
Scbaffroth , do bise la roule , de joran veuv e de
Samuel-Henri Droz et d' uberre Emile Gr etillat.

4° Au Champ Courbe , un champ d' envi-
ron 2 poses , l imi tant  de vent veuve Perregaux ,
de bise Eugène Perr egaux , de joran Abram-
Louis Jacot , el d' uberre la forêt de la Commune
de Corcelles.

5° Au Gavochon , un champ d'environ 2J/2poses , limitant  de vent la route , de bise veuve
Perregaux. de joran Emile Gretillat , et d' uberre
Constant Greti l lat .

6° Au Grand-Verger , un champ d' environ
l 4 /2 pose, l imitant  de vent veuve de Jean-Fran-
çois Perregaux , de bise Emile Gretillat , de jo-
ran l'hoirie Perregau x , el d' ubei re Eugène Per-
regaux.

7" Aux Longues Pierres , d' environ l l lspose, limitant  de venl Emile Gretillat , de bise
le chemin public , de joran Justin Gretillat , et
d' uberre Constant Gr etil lat

8° Aux Creux des Meules , un champ
d' environ 1 pose . 1 perche , limitant  de venl
la forêt de Corcelles , de bise le chemin pu-
blic, de joran Charle s-Henri Chaudal , et d' u-
berre Moïse Jacot .

9° Aux Pelleuses, rière Monlmollin , d'en-
viron 7 /s Poses • l imitant  de venl Henri ette
Udriet , de bise Henri Perregaux , de joran Au-
guste Perret , el d' uberre Moïse Jacot.

10" Aux Ghenevières , un champ d' environ
l*/j émine , limitant  de vent la route , de bise
Emile Gretillat , de joran Auguste Jacot , et d' u-
berre veuve Perrepauv

vanlun rez-de-chaussée propre à diverses in-
duslgs , cour , four à pain , coulage , el issue
sur io autre rue. Deux étages , dont les trois
logeants rapportent 740 francs par an. S'a-
dres)- à Zing père , propriélaire , à Avenches ,
qui ur cause rie dé part l'ail le prix de sa mai-
son environ 15000 tf ;  elle est assurée pou r
prèse 10,000 francs.

IMMEUBLES A VENDRE

VETES PAR VOIE D'ENCHERES.
150n vendra par voie d' enchères publi-

qties iindi 17 décembre 1860, tous les outils
de loielier et divers vases appartenant à la
massoe CSottïieli Wegmiillcr , tonne-
lier ; ts montes auront  lieu dans la bouli qne
du diWegmuller , au Neubourg , dès les 9
heur «du malin. Greffe de paix .

Librairie L. Meyer & C/, à Nenchâtel.
18. Voyage en Terre-Sainte , par Félix

Bovet , 1 beau volume grand in-8° , avec une
carte de la Terre-Sainte , et un p lan de Jérusa-
lem , fr. o.

Esprit d'Alexandre Vinet. Pensées el ré-
flexions exlraitesde lous ses ouvrages el dequel-
ques manuscrits inédits , par J. -F. Aslié , 2 vol .
in-12 , fr. 7.

Etrennes religieuses , 1861; fr . 1 »fiO.
Histoires bibliques avec 42 belles gravures

noires , relié , fr. 5»75.
Le même, avec gravures coloriées, rel. fr. 5.
Méditations évangéliques , par F. Delhor-

be , pasteur , fr. I»o0 .
Le manuel des chrétiens protestants , par

Frossard , pasteur, fr 1»50.
La Réforme , esquisses histori ques offertes

à la jeunesse , par S. Descombaz , pasteur, 2
vol., fr. 4.

Gustave, ou aventures de voyage d' un jeune
jeune homme , par Mad. R. Bolle , fr. 2»25.

Nellie, ou les naufrageurs de la Roche-noire ,
par Mad . Ch. Snell , fr. 2»25.

Christian Gellert , Biograp hie pour la jeu-
nesse, par W.-O. Horn , 80 c.

Héléna, Nouvelle , par Just o01ivier _. fr. 1»50.
Adam Bede, de George Eliot , 2 vol , fr. 7.

19. M. Louis Coulon , inspecteur cles forêts ,
délivrera comme les années passées, des petits
sapelots pour arbres de Noël.

BISCOMES DE NEUCHÀTEL
20. Chez J. -S. Quinche , rue Saint-Maurice.

Il prie les personnes qui ont des commandes
pour Noël el le Nou vel-an , de bien vouloir les
l'aire un peu à l' avance.

LIBRAIRIE E. RLINGEREIL,
Grand' rue , à Neuchâlel.

21. Die schweizerische Literatur des
achlzebnlen Jahrhunderts .  Von J .-C. Môriko-
fer , 1 vol. gr. in-8°, fr. 10»75.

Kurze Geschichte der deutschen Kaiser fur
die Jugend bearbeitel von C -G. Rau. Mit 32
Kaiserbildern , 1 vol. in-12 , cart., fr . 2.

Herzblsettchens Zeitvertreib , Unlerhal-
tungen fur kleine Knab en und Màdchen , he-
rausg. v. Th. v. Gumpert. Mit Illusirationen ,
Fùnfter Band , fr. 7.

Berthold Auerbach's deutscher Volkska-
lender fiir 1861, Il luslr i r t , fr. 1»70.

Comédies de société. Récréations drama-
ti ques pou r la jeunesse , par Mad. Tourte-Cber-
huliez , 1 vol in-12 , fr. 5.

Etrennes religieuses, 1861, 1 v., fr. 1»50.
Rome et le cœur humain. Par F Bunge-

ner , 1 vol. in-12 , fr. 5»fi0.
Adam Bede, de G. Eliot. Trad. cle l' ang l.,

2 vol. in-12 , fr. 7.
Handbiich des schweizerischer Bundes-

rechts von G. Vogt. Première livr. , in-8",
fr. o»60.

Livres dé ménage, in-4* . cart.
Reçu un n ouvel envoi de cartons à décou-

per (ModeJlirbogen)
La librairie E. Klingebeil .recommandé au

public , el en particulier à ses prati ques , son
assortiment d'étrennes en fait de livres d'i-
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Vente de vignes.
lOLa Compagnie du chemin de fer Franco-

Suis exposera en vente à la minu te  les excé-
dant vi gnes qu 'elle possède encore sur les
terrijres cle Colombier et d 'Auvernier , tanl
sur lligne du li t toral  que sur celle des Ver-
rière Cetle vente aura lieu le samedi 22 dé-
cemb courant , à l'hôtel de la Couronne , à
Auvnier , dès les six heures du soir.
IlJtï offre à vendre de gré à gré une petite

propité , composée d' une maison d'habitation
avecange el écurie , située clans un verger
d' en .on 4\7 poses de Neuchâlel , planté d'en-
vir on SO arbres fruitiers , la plupart en plein
rappt : elle est très -agréable , el située à 10
minus de la ville . S'adr. au bureau d'avis.

J2AVIS. — Les syndics à la masse d'E-
douai Vasserol , ferblantier , exposeront en
ventt Bur voie de minute , à l'hôtel-de-ville de
Boud , lundi  24 décembre 1860 , dès les six
heur edu soir , une maison agréablement située
dans vil l e  cle Boudry , consistant en deux
appaniicnts , magasin , atelier , jardin et dé-
pendues. Cetle venl e aura lieu sous cle favo-
rableconditi ons.

ontes de vins et liqueurs.
¦14Jeudi 27 décembre , à 9 heures du ma-

lin , oioxposera en montes an domicile de Mad.
veuveUontandon , rue du Temp le-neuf , nne
certaie quantité de vins b lanc s et rouges , Bor-
deau:. vermouth et autres li queurs.

lc lïnsuilo cle permission obtenue , le ciloyen
Bernicl Anker , fermier , à Thielle , exposera à
l' enairc publi que et juridique , le samedi 22
coura , dès les 10 heures du matin , à son
clomi'le, et sous de favorables conditions , qua-
tre bufs de service , quatre vaches à lait , el
une jj rj îsée portante.

iC .ÉTRESraJES. — Au bureau de celle
feuill t on peut avoir 17 vol. reliés neufs du
j TInrpsin pittoresque , années 1840 à
1858 Chaque volume esl i l lustré de 500 gra-
vures C'est un des p lus jolis cadeaux qu 'on
puiss idonner pour étrennes. Chaque volume
se vejd séparément. Prix du volume , au lieu
de ft .B, net fr. 4» _0 .—  ̂

A VENDRE.



i la librairie Kissling.
25. Etrennes religieuses p. 1861, fr. i»50.
L'Esprit de Jésus, fr. 1»50.
Comédies de Société, récréations dramati-

ques pour la jeunesse, par Mad. Tourte Cher-
buliez, fr 3

Gustave, ou aventures de voyage d' un jeune
homme, par Mad.R. Bolle , fr. 2»25.

Nellie ou les naufrageurs de la Roche-Noire ,
par Mad. Ch. Snell , fr . 2»2o

26. Chez Jeanja quet frères , encore quel ques
mille cigares Havanne, 1" choix , au prix de
fr. 16»50 la caissette de 100 cigares.

27. Un nouvel assortiment de sranis clacés

Librairie Ch. Leidecke
A NEUCHATEL.

28. Nellie , ou les Naufrageurs de la Riche
noire , par Ch. Snell , fr. j .25

Comédies de société , récréations dras-
tiques pour la jeunesse, par Mme Tourte-Ûer-
buliez , [, 3

Gustave , ou aventures de voyage l'un
jeune homme , par Mme R. Bolle , fr. $25

Etrennes religieuses pour 1861 , f. »50
L'esprit d'Al. Vinet , 2 vol., r. 7
29. M. G. Cornaz , à Montet , ofl're à veidre

de bons fromagea gras, par pièces, en-
dus franco à domicile à Neu ehâtel , à 60 cnili-
mes la l ivre » T.pç _ .f ir- ,r_ r_ r_ A s _ mii rlfWironr :;_-_ n

30. A vendre quel ques cents bouteilles vin
blanc de Neuchâlel 1856, el200 belles bouteil-
les vides ancienne forme. S'adr. à MM. Ph.
Masset et C", à Serrières.

31. A. Schness, rue des Epancheurs, n°9,
au 2me étage , annonce au public qu'il vienl
de recevoir pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an des Biscuits de Nuremberg de toute es-
pèce , premier choix.

32. Chez IiOUIS QVI1VCHARD, mar-
chand de meubles rue de l'Hôp ital , un ameu-
blement de salon genre Louis XV , compose
d' un lète-à-ièle , deux fauteuils et six chaises.
Il rappelle aussi à l'honorable public , qu 'il s
loujours tu n choix de canap és garnis , en dama;
de nuances différents , des bois-de-liis en
noyer , secréiaires , commodes , labiés pliantes ,
chaises rembourrées , dites en jonc el en paillej
fauteuils voltaire. — Crin , édredon , plumes '
coutil pou r malelas et lous les articles concer-
nant  la literie , etc.

ôd. Henri Perroset , à la Grand' rue, rappelle
au public et particulièrement à ses prati ques ,
qu 'il continue à confection ner , comme du pas-
sé, des biscômes de loutes grandeurs, pour l'é-
poque de Noël et du Nouvel-an. Il prie les
personnes qui auraient des commandes à lui
faire de s'y prendre à l'avance , afin d'être ser-
vies à leur satisfaction.

Chez le même, pois et coquelets à la garan-
tie , pruneaux de Bâle, figues de Smyrne , rai-
sins de Malaga et de Corin the , saindoux et
beurre fondu , i" qualité , harengs saurs , bou-
gies de différentes grandeurs ; dites filées en
couleurs pour arbres de Noël , et tous les arti-
cles concernant l'épicerie. Vin de Champagne,
madère , fronti gnan , malaga , extrait d'absyn-
Ihe , rhum , aniselte et curaçao d'Hollande , eau-
de-vie vieille , etc., elc.

Gaz-huile et graisse de char en dépôt.
o4. J. Mouraire , rue du

Seyon, maison Bouvier , n° 1,
annonce à l 'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il
vient de recevoir un grand et
joli assortiment de parap luies
en soie et parap luies al paga ;

une quantité d 'ombrelles pour cadeaux de Nou-
vel-an ; un jol i choix de soieries et al paga pour
recouvrages de parapluies , une riche collection
cle lap is , descentes de lit , foyers , tap is de table
en lout genre, tapis à la pièce en diverses qua-
lités , couvertures en laine blanche et en coton ,
qualités diverses , une grande quanti té  de cou-
vertures grises laine et coton , à bas prix ; man-
telets et caleçons en laine et en coton en tout
genre pour dames el pour messieurs , un joli
choix de mantelets en flanelle s de sanlé, ju pons
en laine et en colon , tricots gris pour messieurs ,
malles et sacs de voyage , sacs de visite en lout
genre , joli choix de chemises, cravates et cols
pour messieurs. Gants de Paris en peau de che-
vrea u , pour clames et messieurs. Tous ces arti-
cl es seront ven dus à des prix très-réduils .

55. A vendre un beau paleto l noir et un
pantalo n du même, ayanl irès-peu servi . S'a-
dresser à Mad. Favarger-Silcher.

ItEM OUI * BU. BEttNE.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
40. La Réforme, esquisses histori ques, of-

fertes à la jeunesse , par Descomhaz , pasteur , _
vol., fr. 4.

Le Fournier , récit du village , par Urbain
Olivier , 1 vol.,  fr. 1.

Rome et le cœur humain , éludes sur le
catholicisme, par Félix Bungener, 1 volume,
fr. 5»_0.

15. Le Magasin Pittoresque, année com-
p lète pour 1860.

Adam Bede, de George Eliot , traduit de
l'anglais., 2 vol., fr. 7.

Les Merveilles du monde végétal, par leD r
K. Muller , traduit de l' allemand , 1" vol., fr. 6.

41. Environ mille poudrettes à vendre en bon
plant blane. S'adresser à Jean Schneider , à la
prise du Seyon , rière Neuchâlel.

Papeterie £. Gerster-Fillieux.
42. Calendriers , agendas , mémento de cabi-

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

nis , carnets , livres de notes , portefeuilles.
Papeteries , pap iers fantaisie , enveloppes

gommées , encriers de toute espèce , presse-
pap iers , éluis à p lumes.

Un bel envoi de jolis et nouveaux porte-
monnaie, porte-or en écaille et ivoire.

Livres de Psaumes , Paroissiens romains.
Cahiers de nouvel-an , jolies feuilles d'ima-

ges noires et en couleur , pinceaux , godels ,
boîtes de couleurs , elc.

Emp lâtres ang lais conire les cors aux pieds.
43. M"" veuve Chevalier vient annoncer au

public qu 'elle a ouvert . Maison-ne uve , faubourg
du lac , un magasin d'épicerie el de laines à tri-
coter. MM. les horlogers trouveront chez elle
de l 'huile et esprit de vin propres à leurs usages.
— Au détail et pour porter à domicile, du bon
vin rouge cle France et du fromage.

44. Henriod - Mullhaupt, rue des Ter-
reaux, magasin n° 5, recommande son grand
choix de cartonnages fins et ordinaires , néces-
saires, boîtes à (îlocher , boîtes à ganls, à cro-
cheier, à écrire , papeteries , cassettes de toilette ,
boiles à coudre , elc. On trouver a aussi chez lui
un grand choix d' articles en maroqu in , tels
que carnets de poche , livres de notes, buvards ,
sous-mains, porle-monnaie, et aussi un beau
choix de livres pour enfans , allemands et fran-
çais , avec gravures coloriées el lion coloriées
et aulres livres d'histoire , or et argent pour les
noix , gravures coloriées et non coloriées , vi-
gnettes pour livres , livres à colorier pour en-
fants; de même que cahiers , plumes , arJoises,
crayons , porte-crayon s , porle-p lumes , éluis ,
calendr iers et almanac hs , livres des familles
illustrés , agendas , presses , pap ier , enveloppes
de lous formats , pap ier de posle, boîte de ma-
thématiques, ainsi que toutes les fourn itures dc
bureaux et d'écoles, et un grand nombre d'au-
tres articles . 

45. A vendre , chez Gacon , serrurier , un fu-
sil d'ordonnance , une giberne et un équi-
pement d'artilleur. A louer chez le même, un
couteau , un p lot , et une machine à faire les sau-
cisses. Toujours des pots el fers à repasser.

46. Louis Bélier , fabricant de cols , actuel-
lement maison Muriset , n" 6, en face du Con-
cerl , annonce au publi c qu 'il confectionne
toujour s , comme du passé, des cols dans tous
les genres , depuisle s anciennes formes jusqu 'aux
dernières nouveautés , qu 'il vend en gros et au
détail. — On le trouve touj ours chez lui , dès
9 heures du matin à midi , et dès 1 heure à 5
heures du soir. _ , i~

4770n offre à vendre à bon compte _les_ ob-
je ts suivants : les deux vo lumes du Diction-
naire de Napoléon Landais. Un métier à faire
la loile avec tous ses accessoires en bon 'état ,
trois machines assorties pour battre le lin , une
grande tourtière , une poêle en cuivre j aune , qui
n'a pas servi , un teuflet n » 8, des crémaillères

GRAND DEPOT DE CARTONNAGES.
36. Le soussigné offre son choix de carton-

nages fins et ordinaires , de toutes grandeurs
et à tout prix , pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-an.

Cartons de chapeaux à fr.l et au-dessus.
A. SCHNESS ,

fabricant de cartonnages ,
rue des Epancheurs , 9, au 2lne élage.

37, Jean-Baptisle Koch , sous les Halles , an-
nonce qu 'il est bien assorti en j ouets d'enfants
en fer battu , et de petites cuisines de diverses
grande urs ; ces jouets se recommandent princi-
palemen t par leur bienfacture et solidité. —
Toujours un grand assortiment de fournaiix de
1 el 2 marmite s , et des potagers de 3 el 4 mar-
mites. Tuyaux de fourneaux de mute grandeur .
Coutelleri e fine de Langres et de Solingen .

58. Bapt" Lombard , fabricant de par ap luies ,
à la Croix-du-Marché , informe le public qu 'il
est toujours bien assorti en parap luies de soie,
al paca et coton; un bel assortiment d'en-toùt-
cas, plus , un grand choix de couvertures en
l .ino PI p-nlnn emivp rlurfis  prises nour fils et

39. MM Jeanjaquet père et fils , annoncent
que le solde de leurs tapis est arrivé.

Nouvel envoi de manteaux caoutchouc an-
glais.

Idem de couvertures en laine blanche.
Idem de paillassons, soil grilles, donl la du-

rée est reconnue. — Leur magasin de nouveau-
tés et draperie est toujours des mieux assortis.

N" 7 RUE DES EPANCHEURS , J ." 7
maison de M. Ch. Seinet, pêcheur * s

GRAND DEBALLAGE
de quincaillerie, parfumerie, bijouterie, brosserie, porte-feuilles, porcelaie,

articles d'utilité et de fantaisie.

GRMD ASSOMIUEST
de

IdBEÎg B'ElFj SJFIg,
10,000 0RJETS AU CHOIX

à

Prix Axe. 50 CCIlt. la pièCC. Pri*«xe.
Dans ce magasin , on trouvera pendant l'époque de Noël et Nouvel-n ,

tout ce que l'industrie allemande et française peut produire à un a_si
bas prix . L'assortiment et le bon goût des marchandises , qui surpassnt
infiniment tout ce que l'on a offert au public neuchâtelois les années jé-
cédentes, se compose surtout d'une foule d'objets aussi nouveaix
et mignons «|ué bon marché: aussi le soussigné , en invint
l'honorable public de Neuchàtel et de ses environs de visiter son déal-
lage, n'a aucun doute que personne , même celui qu'amène la simple u-
riosité, ne sortira de son magasin sans avoir trouvé quelque chose à on
goût.

La vente commence lundi 19 décembre.
JAQUES BLOCH.

GRAND DEBALLAGE

de JOUETS d'EHFANTS et QUIRGAILLERE
à 50 centimes pièce ,

A L'HOTEL DES ALPES.
ôô. M"e Guggenheim , de Baden , a l 'honneur d'informer le public , et princi palement ^

clients , qu 'elle vient d'arriver à Neuchàtel avec un grand assortiment de jolis articles pir
étrennes de Noël el de Nouvel-an , provenant des meilleures fabri ques de France el d'Ai-
gne. Elle invite donc l'honorable public à venir visiter son magasin , et espère , comme pale
passé, justifier la préférence qu 'elle sollicite et mériter la confiance dont on voudra bien 1')-
norèr.

Le déballage a lieu au rez -de-chaussée de l'hôtel ds
Alpes, à Neuehâtel.

MINES DE LA CALIFORNIE
RUE PU RRY , n" 4.

Ouverture du magasin, lundi 17 décembre.
Bijouterie : Bracelets , boucles d' oreilles , boutons de chemises, broches , éping les fur

la coiffure , etc., elc.
Quincaillerie : Grande variété d'articles du prix de 40Centimes et au-dessus, entmi-

Ires : nécessaires, cabas pour dames , brosses, elc.
Parfumerie, pommade , savons, etc.
Jouets d'enfants, en ires-grand choix , depuis 50 cent, à 50 francs la pièce. Objts

mécaniques et autres.
30,000 breloques à 50 centimes la pièce. Montres de Genève avec la chaîne , 50

centimes , etc., ete . On trouve également le talion captif. — Tous ces objets sont marqueen
chiffres connus.

Le magasin sera chauffé, et éclairé au gaz.
Magasin à Genève , rue Basse des Allemands-dessus. — Magasin à Neuehâtel



Librairie Gh. Leidecker, à Neuehâtel.
Publications nouvelles :

54. ChristianCielbert, biograp hie pour
la jeunesse , par Horn , 80 c.

fja Réforme, esquisses histori ques offer-
tes à Ja jeunesse, par S. Descombaz, pasr/2 v.,

**= * ' - fr. 4.
lie canton de iVeucliàtel, notice his-

tori que et descri ptive par Victor Benoit , fr. 2.
Panorama du monde habité, des-

cription des p lantes et des animaux les p lus
utiles et les p lus remarquables , ainsi que des
curiosités naturelles et des habitants des cinq
zones de là lerre , accompagnée de 700 sujets
variés , rel., fr. 15.

lies chrétiennes de Rome au quatriè-
me siècle. — Eludes biograp hi ques , fr. 1»50.

L'Esprit de Jésus, fr. 1»50.
Rome et le cœur humain, fr . 3»50.
_Le Fournier , récit du village , par Ur-

bain Olivier , fr. 1
55. A vendre : une armoire vitrée à 2 corps,

•pouvant servir de bibliothè que , ou pour mar-
chandises , de 2 m. 20 c. de hauteur , 2 ni. lar-
geur el 40 c. profond.

2° Une idem petite , de 1 m. 75 c. haut.,  57
c. largeur.

o" Trois arches de 1 m. haut., 1 m long.,
60 c. profond , avec séparation , propres à met-
Ire des provisions de ménage.

4° Quatre petites vitrines pour magasin , ou
pour calleciion de pap illons , de 1 m. 75 sur
57 c. On vendra séparément au gré de l'ache-
teur , à la Chaumière , quart'  de la Boine , n° 5,

56. Pour cause de départ , à vendre à prix
très-avanta geux , un excellent piano d'Erard ,
grand carré , à trois cordes , caisse en acajou.
S'adresser au bureau de ce journal.

COMMERCE DE LITERIE
rue des Halles, sous le Trésor.

50. Joseph Droëscher recomman de à l'ho-
norable publie , et surtout à sa clientèle , son
assortiment de p lume , duvet , laine et crin , cou-
til pour lil et n iale las , el lout ce qui concerne
la literie.

A perçu de quel ques articles :
Plume , de fr. 1»20 à fr. 3.
Coton , de fr. 3»50 à fr. 8.
Drap, toile fil et coton , flanelle , nappes , es-

suie-mains , couvertures de lit en laine blanche
et grise , tap is pour tables rondes , gilets à man-
ches , gilets en flanelle diverses couleurs , cache-
nez , mantelels tricotés, pour dames , foulards ,
fichus , cravales , el mouchoirs de poche. —
Un solde de milai ne orientale pour robes; vou-
lant liquider cet article, on le cédera au-dessous
du prix de fabri que .

11 vient de paraître
chez E. KLINGEBEIL, libraire-éditeur,

à Neuchâlel :

LE CANTON DE NEUCHATEL,
NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE ,

par Victor Benoit.
1 vol. in-12, 152 pages, bea u pap ier , impres-
sion très-soi gnée. Avec une carte en quatre
couleurs indi quant les chemins de fer et sta-
tions , les forêts , le fond du lac , elc.

PRIX : 2 FRANCS .
Cet opuscule peut être recommandé aux ha-

bitants du pays , ainsi qu 'aux nombreux com-
patriotes disséminés sur la terre étrang ère,
comme une lecture substantielle et attra yante ,
aux étrangers , comme un guide satisfaisant el
un souvenir agréable. Par son extérieur , il est
très propre à êlre emp loy é comme cadeau
de nouvel-an et comme prix d'école.

B5 A vAnrlrA un hn. _  !____ . ¦  HA _nlt <_» «_. <__._»

Au magasin Borel-Wittnauer.
COMESTIBLES.

67. Jambons de Mayence , saucissonsde Lyon ,
pàlés du foie d' oie , saucissons de Bologne , sar-
dines , anchoix , harengs frais , harengs sauers ,
morue , choucroute de Strasbourg, elc.

PATES.
Véritables macaronis de Nap les et aulre s.

VINS ÉTRANGERS.
De Champagne , de Bordeaux , de Madère ,

de Marsaln , de Fronti gnan , cle Malaga el vin
rouge 18;"9 de Neuchâlel.

SPIRITUEUX.
Eau-de-\ie très- vieill e , cognac , rhum eteau-

de-cerise. Punch Grasset , aniselte , curaçao
de Hollande

Moutarde de Paris , de Lyon et de Strasbourg,
huile d' olive superfine.

Thé pecco 1'° qualilé , caravanne et aulres.
FRUITS SECS.

Pruneaux de Bordeaux , de Bâle et de Tours;
prunes el cerises , (i gues de Smyrne , raisins
de Malaga et de Corinthe , champ i gnons et mo-
rilles. — Oranges et citrons.

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

verls , pickles , cornichons , olives , câpres , elc.
GIRE.

Boug ies' de salon et autres , boug ies de tou-
tes couleurs , filées et en coquille , pour ar-
bres de Noël .

Spécialité des pâtes et farines pour
POTAGES

Riz julienne , tap ioca , sagou blanc de l'Inde
pré paré , arraw-root , crème de fécule de pomme
de terre , farine de pois, champ ignons et de ta-
pioca , cacao,. Tous ces potages sont légers ,
substantiels et d' une digestion facile.

Biscômes de Berne avantageusement con-
nus. Les personnes qui ont l 'habitude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'époque
de Noël et de Nouvel -an , sonl priées de bien
vouloir se faire inscrire à l' avance , afin de.ne
pas être dans le cas de leur en refuser , comme
cela arrive habituell ement.

Un très-joli choix de ci gares havane impor-
tés.

On trouve également dans le môme magasin ,
un assortiment des plus comp leis en articles
de chasse.

68. Achille Mori gi , fondeur d'étain , rue
des Chavannes , n° M, prévient l'honorable pu-
blic de la ville el des envirous , qu 'à l'approche
du Nouvel-an , son magasin est très-bien assorti
d' une grande variété d' articles en étain , pro-
pres pour êlre donnés pour cadeaux , tels que
soup ières , p lais , assiettes , théières , cafetières ,
bassines carrées , rondes et ovales pour cham-
bre et pour (voiture , cruches à vis , réchauds
5 eau bouil lante , cuillères à soupe et à café
en étain et en métal ang lais , lampes à pompe
el à vis , très-économi ques , plus une inf ini té
d'aulres articles trop long à détailler. Il remet
à neuf la vieille vaisselle d 'étain.  La prompte
exécution et la modicité de ses prix , lui attire-
ront , comme il l' espère , la confiance publi que.
Il prend en échange el achète le vieil étain.

69. Chez Kscher, marchand de meubles ,
rue Saint-Honorô à Neuchâlel , un bea u buffet
bronzé , avec scul ptures , genre ' anti que , conle -
nant  M tiroirs et sept lablards , soit pour un
horloger , ou pour êlre utilisé dans une salle à
manger.

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

monsieur tranquille el comme il faut , une cham-^
bre meublée avec poêle. S'adr. rue Purr y , n° 4,
1"' élage à gauche .

72. A louer de suile , une jolie chambr e
meublée , chez M. Borel-Perret , au Crêt , n° 15.

73. A louer , à Saint-Aubin , au mois ou à
l' année , deux appartements ayant la vue du lac,
meublés ou non , avec la pension si on le dé-
sire , composés chacun de 4 chambres , cuisine
et dé pendances nécessaires . — An rez-de-
chaussée un vaste magasin avee comptoir. La
maison est entourée d' un jardin.  — U n  aulre
pelit appartement composé de deux chambres ,
cuisine el pelit emp lacement au rez-de-chaus-
sée, propre à un art isan. S'adresser 5 Mad. Clé-
ment , à Saint-Aubin.

74. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille , 4, S"1' étage.

75. A louer de suite , une belle el grande
chambre non meublée , près de la gare , et
avec une vue magnifi que. Le bureau d'avis in-
di quera.

76. Les personnes qui auraient des vues
sur les deux magasins de la maison de l'hoirie
Motla , situés sur la nouvelle p lace do l'ancien
hôlel-de-ville , sont priées d' adresser leurs of-
fres cachetées à M. le Dr Vouga , aux bains de
Chanélaz , près Corlaillod . Ces magasins pour-
ront être loués et occupés dès le Nouvel-an
prochain.

il. A louer pour Noël prochain , un local
à un rez-de-chaussée , rue du Neubourg, con-
venable pour atelier , bouti que , ou entrepôt de
marchandises. S'adresser à F. Meuron , rue des
Terreaux

78. A louer , pour le 20 courant , à un jeune
homme de bureau , une chambre meublée ,
se chauffant. S'adr . rue Saint-Maurice , n° 3,
au 2lne élage.

79. A louer , pour de suite , une petite cham-
bre meublée , propre et éclairée. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital , n° 15.

80. De suite , une grande chambre meublée
et chauffée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue Saint-Maurice , n° 10, au 1er élage.

81. A louer pour Noël , à la ruedes Terreaux ,
une chambre convenable pour un monsieur de
bureau. S'adr. au bureau de cetle feuille.

Au magasin Suchard.
48. Fruits confits de France et d Italie.
Marrons glacés.
Oranges et citrons de Messine.

Aux amateurs de tableaux.
49. A vendre Irois lableaux de W. Morilz ,

dont deux à l 'huile et une grande aquarel le de
Morilz père; ils sont déposés chez MM. Bru-
der frères , photograp hes , rue de l'Hôp ital.

50. Charles Seinet , pêcheur , annonce à
l'honorable public qu 'il est loujours fourni de
poisson frais du lac , de toule espèce, et qu 'il
continue comme du passé à vendre de belles
volailles de la Bresse , à un prix raisonnable .

51. A vendre de belles lasses de porcelaine
dorée , de différentes grandeurs , provenant d' une
li quidation ; d' occasion de la lillerie , différents
meubles et quantité d'autres articles , au n ° 14,
rue Sainl-Maurice.

o2. A vendre un très-bon pianino de 6\'2 oc
laves. S'adresser au burea u d'avis.

Habillements p. hommes et enîans
rue de l'Hôp ital , àcôtéde l 'hôte l du Faucon.
53 La maison Blum frères , recommande à

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

Ainsi qu 'un grand choix de hautes nouveau-
tés laine , soie el velours pour gilels.

Et beaucoup d'aulres articles propres à être
donnés comme CADEAUX DE NOUVEL-
AN.

Étrennes utiles.
A LA VILLE DE PARIS

PLACE PURRY , N» 1.
57. Ce magasin , précédemment tenu par

M. Benoil- Sleiner et. actuellement par Mad. J._fl«»ret-Rognon , est comp lètement assorti
en chaussures de tout genre pour hommes ,
dames , fillettes el enfanls , et spécialement dans
les articl es de la saison , ainsi qu 'en brode quins
de chasse, caoulchoucs , semelles , cirage, vernis ,
elc. — On s'y charge de faire réparer la chaus-
sure provenant du magasin.

58. On offre à vendre un piano à queue ,
do Graff. ii Vienne , assez bien conservé nnur

CHAUSSURES,

OUVRAGES EIN CHEVEUX
d' une fabri que allemande.

S'adresser pour voir des échantillons à Mn<"
Jea nnerel , rue de la Posle , n° 1. 

61. M. LEBET-ROY informe les person-
nes qui lui avaient demandé de la feui lle de
maïs , qu 'il vienl d'en recevoir quel ques balles;
il se recommande en même temps au bon sou-
venir de ses prati ques pour lous les articles de
son détail , bien assorti en étoffes de robes ,
confections pour dames et enfanls , qu 'il fail
aussi sur commande , draps , toilerie , literie ,
passementerie , descentes de lit , tap is de table ,
tap is de lit , couvertes en laine et en coton ,
nappages , flanelles , châles , cache-nez , châtelai-
nes , fichus, foulards.

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

Magasin donnant  sur la rue du Seyon , en
face de la poste , pour les articles toilerie , lite-
rie et draps.

62. II. Muller , régleur et carlohnier ,
rue de l'Hôp ital , n" 5 , s'élant procuré à bon
comple une partie de très-joli pap ier de fan-
taisie , est à même de faire lous les cartonnages
de luxe qu 'on peul désirer ; il est disposé d'en
vendre quel ques feuilles aux personnes _ qui
voudraient travailler elles-mêmes , et se charge
aussi de leur donner des leçons et de leur pro-
curer aux moindres frais | ossible tous les outils
nécessaires pour celte occupation si agréable
et si utile pour les jeunes gens pendant les
longues soirées d'hiver.

ARTICLES EN LIQUIDATION
A PRIX RÉDUITS ,

chez Mme Rosette Meyer-Richard ,
au I" étage , n' 22 , rue de l'Hô pital .
65. Broderies diverses , telles que bonnels ,

cols, manches et jupons. — Cravates el châte-
laines en soie. — Garnitures pour robes , en
peluche , galons et gui pures. — Filets pour
jeûnes filles, avec et sans per les. — Encore
quel ques manteaux en drap, et des blouses et
par-dessus pour enfants. — Un solde de cha-
peaux de paille en couleurs , montés et non
moulés. — Voulant définitivement li quider
lous ces articles , qui sont très - propres pour
cadeaux de nouvel-an , ils seront vendus au
grand rabais.

66. M. VAlfKOar prévient l'honorable
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
vient de recevoir pour cadeaux de nouvel-an
un grand assortiment de parap luies en soie et
en coton en tout genre , ainsi qu 'un joli assor-
t imentd ' en-loul-cas , et soie pour recouvrages.
En même temps il vendra en liquidation les ar-
ticles suivants, savoir: pantalons , gilels , blou-
ses , caleçons , camisoles en laine et en coton ,
llanellede santé , Iricols en laine pour hommes ,
couvertures en laine blanche et grise , man-
teaux en caoutchouc pour jeunes gens de 12 à
14 ans , à 5 fr. pièce , cl une quanti té d'au-
lres articles irop long à détailler ; voulant liqui-
der ces objets , ils seront vendus à très-bas
prix. Il se recommande loujours pour tout ou-
vrage qui concerne son élat , et il espère satis-
faire le public sous lous les rapports. Son ma-
gasin esl toujours sous l 'hôtel du Cerf , rue de
l'Hô pital .  

82. Une famille tranquil le , se composant de
5 à 4 personnes , demande à louer pour la St-
Jean prochaine un petit logement qui ne soi t
pas Irop éloi gné du centre de la ville. Le bur.
de cette feuille indiquera.

85. On demande à louer un magasin ou lout
aulre local propre à servir d'enlrepôl de mar-
chandises. S'adr. au bureau de cette feuille.

84. On demande à louer , pour Noël , une
chambre non meublée , se chauffant. S'adr. à
M. Grand , insti tuteur , en face de l'hôp ital de la
ville.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Un jeune homme de ce pays, qui sait
soigner les chevaux , cherche une p lace de co-
cher ou de domesti que ; il s'entend aux travaux
de la campagne , et il est bien recommandé.
S'adr. ta Ul ysse Tissot , à Cornaux.

86. Un jeune homme de 22 ans , vaudois ,
désire se placer comme cocher ou domestique,
dans une bonne maison de cette ville. Le bu-
reau de cette feuille indiquera. 

87. Une jeune fille de la Suisse allemande,
comprenant un peu le français, désire se pla-
cer a Noël pour faire un petit ménage ou soi-
gner des enfants. Le bureau de cette feuille
indi quera .

88. Une très-bonne cuisinière , porteuse de
cerlificats satisfaisants , cherche à se p lacer en
ville. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une jeune fille qui sait le bon allemand
et connaissant le service , désii e se p lacer com-
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OFFRES DE SERVICES.



90. Une fille désire se placer pour bonne
d' enfant ou femme de chambre , pour tout de
suile ou à Noël. S'adr. rue des Chavannes ,
chez Jacob Moser , n ° 10.
• 91. Une cuisinière cherche à se placer com-
me telle ou pour lout faire. S'adr. à Mrae Slal-
der. au Carré , n " 7.

92. Une fille âgée de 30 ans , parlant  le fran-
çais et l' allemand , aimerait se p lacer si possi-
ble pour Noël , dans une bonne maison bour-
geoise pou r toul faire. S'adresser , pour les
renseignements , à l'hô pital de la ville.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
93. On demande au Val-de-Ruz un jeune

homme qui voudrait apprendre la langue fran-
çaise ; on exige qu 'il sache bien traire. Le
bureau d'avis indi quera.

94. On demande pour Noël , plusieurs do-
mestiques du sexe. S'adresser franco à Ch.
Reber , commissionnaire à Agiez , près Orbe.

95. On demande pour tout de suile , dans
une bonne maison de la v i l le , un valet de
chambre bien au fait du service de maison.
Inulile de se présenter sans avoir servi et sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

96. Demandé: Un brave garçon , robuste et
intelli gent , pour faire des commissions , elc.
— Il auia  i' occasion d'apprendre un bon métier.
S'informer au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
97. Trouvé dans la librairie E. Klingebei l ,

il y a quel ques jours , nn couteau. Le ré-
clamer contre les frais d'ins ertion.
' r— - --

98. On a perdu lundi  passé , depuis le gym-
nase des filles à la rue de l 'Industrie , une ca-
che-maille jaune , percée de petits Irons , ren-
fermant fr. 7»25 c. ; la personne qui l'a trouvée
ou qui pourrait en donner quel que indice , esl
priée de-bien vouloir la rapporter , contre ré-
compense , rue du Temp le-neuf , n ° 9, lel étage.

99. Mad. Luch aire-Chaslel-d'Oriocour t a
l'honneur de prévenir les dames el demoiselles
de Neuchâlel , qu 'elle ouvr i ra  dès le jeudi ô
janvier , un cours de dessin et de peinture.
Les. personnes qui désirent le suivre sont priées
de s'adresser à son domicile , à Vieux-Châlel ,
n° 2. au rez-de-chaussée.

100. Un homme do confiance , parfaitement
au fait de la fabri cation des échallas , trouverait
de l' ouvrage pour en faire une cin quantaine de
mille , et peul-être pour toute l' année. S'adr.
à M. le professeur Prince , à Neuchâlel.
¦ 101. Un instit uteu r du Val-de-Travers , dé-
sirerait avoir en pension un ou deux jeunes
gens ou jeunes filles de 12 à 20 ans, pour leur
apprendre le français. Us recevrai ent une bonne
instruction. S'adr. au burea u d' avis.

AVIS DIVERS.

MANEGE DE NEUCHÀTEL .
-« j C *̂ -»* 102- M - Staull'era l 'honneur de
frPjkttW ' Pr^ ven 'r 'e public , et spéciale-
J[ji/7 /̂Jy ment MM. les amateurs d'équi-

""="— lation , qu 'il a cédéà M. Luchaire-
Chaslel-d 'Oriocourt l'exp loitation du manège
de Neuchâlel . Les cours d'équila t ion pour da-
mes et pour messieurs , commenceront dès lundi
17 courant , aux mêmes condilions que l' année
passée. Les personnes qui désirent se faire
inscrire pour les leçons, sont priées de s'adresser
au manège, de 8 heures du n.aiin à midi,  et de
2 à S heures .

(Pension et dressage de chevaux) .
103. On demande pour entrer de suite une

bonne maîtress e-ouv rière tailleus e , capable
de diri ger

^ 
plusieurs apprenties , el aller en

]__ U nlée' Sadr - à Henriel |P Brossin . maison de
M. Borel-Blakeway, rue du Coq-d'Inde.

104. Les actionnair es de l'ancienne bou-
langerie par actions, en li quidation ,
sont convoqués en assemblée générale pour lelundi 17 cour. , dans la petite salle du Concert ,à i'j.2 heures du soir , pour la r eddition des
comptes définitifs el loucher immédiat ement le
produit de leurs actions. Ils sonl invités à se

108. Les communiers des Geneveys- sur-
Coffrane , internes el externes , sont convo-
qués en assemblée générale pour le lundi  17
déc. 1S60 , dans la salle de commune du dil
lieu , dès les neuf heures du matin.

Ordre du jour:
Nomination des autorités communal es.
Les communiers sonl en oulre prévenus

qu 'en vertu du règ lement , rassemblée générale
du mois de janvier aura lieu le 14 janvier 1861,
dès les 9 heures du matin.  L'ordre du jour
pour cette assemblée esl : Reddition des comp-
tes, et chaque iour pro p ositions diverses.

109 Les communiers externes et internes de
Boudry, âgés de 20 ans , possédant les qualités
requises par la loi , sonl convoqués pour l' as-
semblée générale périodi que qui aura lieu à
l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi  17 courant , à
9 heures du malin.

110. Un jeune garçon devant se rendre à
Vienne , dans la seconde quinzaine de décem-
bre, on aimerait lui trouver une compagne ou
un compagnon de voyage. S'adres . rue de la
Place d'Armes , n° 5, second élage.

111. MM. Bruder frères , photograp hes , font
_ M _ _ 7 _ -_ t r >  r_ < _ i» I r t  n en ^a n t  o . 'i e  ?_ lomv O A i i n Q i c c.nrû C

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
112. La prochaine conférence aura lien lundi

17 décembre , à 8 heures du soir , aux Bercles .
Elle sera tenue par M. Fréd. de Rouge-
mont, el aura pour sujet : les souffrances
de l'homme.

115. M. Alexandre Arnd-Borel a son domi-
cile actuellement au 1" élage de la maison
n° 6, rue Purry.

CHA_vr,:__etiEiVT DE no_nit _i.i:.

PROMESSES DE MARIAGE .
Frédéric-Louis Borel , veuf de Marianne Gretillat ,

contre- maître des travaux publics , de Neuchàte l et
Couvet , et Henriette May lanel , lous deux domiciliés
à Neuehâtel.

François Bonny, maréchal , vaudois , domicilié aux
Genevcjs-s. -Coffrane , cl Clara-Adèle Guébhard , dom.
à Colombier.

Charles-Jacob Oit , menuisier , zurichois , domicilié
à Neuchàtel , et Henriette-Julie Velen , dom. à Rolle ,
Vaud.

NAISSANCES.
Le 26 novembre. Lucinde-Alcide-Jenn v , à Josep b-

Honoré Arnoud el à Marie-Phili ppine née Jauvas , fran-
çais.

Le 28. Al phonse-Henri , à Louis-Gustave Pîngeon
et à Fanny née Lebet , de Rochefort.

Le 29. Rose-Berth a, à Abram-Louis Favre el à Ro-
sine née Rufi , de Vilars.

Le 30. François-Céleslin , à Louis Oranger el à Ma-
rie-Péronne née Paj >e , savoyard.

Le 1 décembre. Emilic-Thccla , à Christian-Fré-
déric Schmidl et à Augusta-Frédéric-Emilie née
Meyer , de Thièle.

Le 1. Emma-Marie , à Jeaii-Samucl-llodol phe Hum-
bert-Droz et à Susanne née Siegenthaler , du Locle.

Le 2. Jacob-Eug ène , à Jean-lUrich Fluchi ger et à
Marie née Schvvander , bernois.

Le S. Léodi gar , à Pierre Rast el à Catherine née
Schwendimann , lucernois. .

Le 3. Jules-James , à Jules-Henri Steiner el à Ju-
lie-Marie , née Pillud , de Neuchàtel.

Le 4. Marie-Virg inie , à Victor Bader cl à Claudine
née Muller. zurichois.

Le 6. Edouard-Albert , à Frédéric-Henri Moser et à
Louise-Elisabeth Bachmann née Jung, bernois.

Le 6. Cécile-Anna , à Félix-Philippe Votta el à Zé-
lie-Elise née Weibel , p iémontais.

Le 7. Julie-Elisa , à Abram-Henri Gascard et à Rose-
Albertine née Devcnoges, bernois.

Le 11. Marie-Sop hie , à Julien L'Ecuyer el à Marie-
Louise née Quinelie , de Neuehâtel.

DECES.
Le 30 novembre. Frédéric-Auguste Prince , 72 ans

8 mois , veuf de Jeanne-Henriette née Gunlher , de Neu-
chàtel.

Le 2 décembre . Rosalie née Schreyer , SO ails , „
mois. 29 jours , veuve de Jacob Brunner , zurichois.

Le b. Christen Schupbach , 49 ans, 7 mois , 21 jours ,
journalier , époux de Elisabeth-Catherine née Bau-
mann , bernois.

Le 8. Jean Mischler , 41 ans , bernois.
Le 18. Samuel Grflncnwald , 18 ans, 10 mois , 23 j.,

serrurier , bernois.

ÉTAT VIVI. fi DE ftEUCHATEfi .

au marché de Neu ehâtel du 15 décemb. 1860.
Pommes de terre nouvelles, le boisseau . fr . 1 40
Haricots en grains le boisseau G —
Pois, le boisseau K —
Pommes , la gerle 6 —
Carottes , id. S —
Poires , la gerle !> —
Noix , le boisseau i 90
Crus et habermehl , le boisseau . . . .  fi —
Raves , le boisseau 1 —
Choux , le quarteron 4 —
Œufs, la douzaine — 90
Miel , la livre 1 40
Lard la livre — 90
Beurre en livres 115
Beurre en mottes 1 05

Nombre de chars pesés au p oids public.
Foin , 7 chars , fr. 3.25 le quintal.
Paille , 16 chars , fr. 3> 60.

La toise de sapin. .' Fr. 33
» de foyard 52

M ARCH é DE N EUCH àTEL , 15 décemb 1860
Froment . le boisseau fr. 5»40 à fr. 5»60
Seigle . . » » 2»80 à » 5»20
Orge. . . » » 2»20 à » 5»—
Avoine . . » » l »25 à » l»5o
IVIunielt, 7 décembre. — Froment (Wai-

zen), le scheffel , prix moyen , fl. 21»ia kr.
Baisse : f l .  0»08 kr.

Iiindau, 7 déc. — Epe autre (Kernen),
le scheffe l , prix moyen : fl; 24»07 kr.

Baisse : f l .  0»05.
Berne , H déc. — Epeaut re , ( Kernen )

le viertel , prix moyen : fr. 5»65.
Baisse : f r .  0»02.

PRIX DES DENRÉES

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

DÈS LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE .
Les gains capitaux de l'emprunt sont 21 fois lr. 625.000 , 71 fois fr. 500,000,

105 l'ois fr. 375,000. 90 lois fr. 100,000 , 105 fois IV. 75,000, 90 fois fr . 50,000, 105
fois fr. 37,500, 570 fois fr , 12,500, et 8667 gains cle fr. 10,000 à fr. 1000,

Le moindre gain que puisse remporter un lot d' obli gation est de Fr. 3*5. — En s'a-
dressant directement à la maison de ba nque soussi gnée dont la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le p lus juste ,
mais aussi de jouir des avantages particulie rs , de manière même , qu 'à certaines conditions , on
pourra déjà obtenir une obli gation moyenn ant la modi que somme de 15 francs, S pièces
pour ÎOO francs et 17 pièces pour SOO francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banque ,
soit en espèces , ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les (isles seron t envoy ées immédiatement aux intéressés . — Pour
ordres , renseignement et prospectus s'adresser directement à la maison de banque sous-
signée. ' STIIMf * «HEOf , à Francfort. '/M.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuehâtel
DESTINATIONS. EXPÉDITIO N S. ( DESTINATIONS. EXPÉDITIONS. ; DESTIN AT* I EXPÉDIT.
"*•——-~"*"""ra" jjeur Heur . Heur. Heur , j Heur. I Heur. Heur. I H - i  Heur. Heur, H.
Arau I VI30 IX Espagne 8 12»° III Porrentruy III
Arboui -iï I VI30 Fenin II30 Pâquier * II 30

Auvernier I IX Fleurier 10*° ; III30 IX Ponts IX
Anet IX 'Fontaines I3» iPonlarlier 10!0
Arberg IX [Fribourg 8 I3» Portugal 10!O

( Nord IO 1 VI30 IX j ( Nnnl .Ccn- Payerne 8 i".
Allemagne 

^
S(u) j  VI3» IX France j tre , Midi io2» Bochefort S30

Angleterre ' 10iu i ^ Est [ 10 I Y _ 3» ,IXi Ragatz l VI 3»!lX
Al gérie IO30 , Frauenfeld j I VI30 IX l 'Renan I30 Ixi
Améiï q. f lu France 10!» .Genève 8 1230 III i Soleure j 10 I VI
. par l-AUemiiçne 101 1 YP°j IX/Gléresse 10 Saignelégier I30 IX

Bienne I VI» IX [ Grandson 8 III Saint-lmier II30 IX
Bâle .10 I IV30 IX Granges IX i i I Saint-Aubin 8 III
Berne 8 I30 IX Glaris I VI30 , IX ; Saint-Sul pice 10*» JX
Boudry 8 123° 111 'Hauls-Genevevs I3» IXj  | Saint-Biaise III IXl
Bevaix 8 III3" Horgen I VI30 IX ]  Sainte-Croix 8 .s.™! 111
Boudevilliers I30 IX Hollande 10»° '• Sonceboz IX
Brenets ; I30 IX Italie 8 123° III 1 Serrières l30 IX.
Brot IX Indes orientales 10M Savagnier H38
Buttes | IX Kiissnacht 1 YI 30 j IX Sagne IX
Brévine III30 Lausanne 8 1230 i III Sardai gne S __ 3»j l l l
Belgique 10!o Landeron III IX Saint-Gall I VI 3" IX
Box 8 1230 III j Locle 8 l30 l VI30 IX ScliafThousc I VI3» IX
Bavards IX 'Lucerne 1 Vl30 | Sonvilliers I3" IX
Bellinzonc I Loges j I3'' IX! Travers IO5» III3» IX
Berthoud 8 l3" IX 1 Lombardie I ! Tavannes IX
Besançon 10!O 'Langenthal 8 I3"j IX Tliielle IX
Cornaux i IX | Lindau 8 I3", IX Tourne IX
Cressier ! IX Marin IX Tramelan P» IX
Colombier 8 123» III  Morges 8 123° | Thoun e 8 I3» IX
Cortaillod 8 12 3» III Malvil liers IX j iUndervcli er IX
Chez-le-Bart 8 III Môtiers 10*° III30 IX Unterseen 8 I3» Ix
Concise 8 III | Montmirail IX j iVa lang in I3» IX
Chaux-de-Fonds. 8 13° VI3» IX Moutier I Verrières 1 o8u III3" lx
Corcelles I30 IX Morat 8 I30 ; |!\illeret II 3»
Gouvet - 10*" III3» IX Morteau 8 I3» , VI30 IXll.illers II3»
Ceriier Neuveville Vilars II 3»|
Champ ion IX Neuehâtel i Winterthour I VI 3»|IX
Chaux-du-Milieu III™ Noirmont i -Vevey S 123° 111
Coire I VI 3» IX Nvon !v de R __ z N°1'1' l™ IX
Courlelarv . I30 IX Olten i ' Sud II 3»
Bêlement" IX Orbe 8 là3» I III l 'Yverdon 8 123» 111
Dombresson II3» VI3» ! Paris 10=° . ! .Zurich I VI 3» IX
Douane Peseux I30 , IX ; Zofingue VI 3»
Estavayer 8 123»! Ill i ' I Pug I 1 VI30 IX

f _>£<. i.. l_> ( Les chiffres romains dès 1 heure après-midi à minuit  inclusivemenl.lic^uiu  ̂; a arabes dès 1 heure du malin à midi inclusivemenl.

L'AMI M LA JEUNESSE ET DES FAMILLES.
Nous recommandons celle publication à toutes les familles qui désirent se procurer une

lecture instructive et adaptée à lous les âges .
Ce journal mensuel , qui enlre au 1er janvier 1861 dans sa trentièm e année , esl publié lo

1" de chaque mois , à Paris , en niiméros 'de Irenle-d eux colonnes , format pittoresque et i l lustré
de nombreuses et belles gravures sur bois el sur acier. Il comple déj à en Suisse p lusieurs mil-
liers d' abonnés.

Il renferme cles éludes histori ques ou géographi ques, des articles de science populaire , des
nouvelles inédiles , des récils de missions ou de voyages , elc.

Le prix d' abonnement pour la Suisse est de 4 francs par an. Toul abonné pour 1861, rece-
vra , cn sus de son journal  et sans augmentation de prix , un bel album de grandes gravures
exécutées sur les dessins ori ginaux de M. G. Roux et représentant des scènes de l' église primi-
tive. Cei album vaut à lui seul le prix de l' abonnement.

On s'abonne:  à Neuchàtel chez MM. Meyer et G% libraires ; à la Chaux-de-Fonds , chez
M. Rossier ; à Bâle , chez M. Detlof; à Bernes , à la librairie Dal p.

On peut se procurer chez ces libraires des prospectus illustrés de ce journal .
L'abonnement à ce journal  est un des plus jolis cadeaux ^qu 'on puisse faire au jour de l' an .



IMMEUBLES A VENDRE
1. Ensuite du jugement d expropriation

rendu le 25 février 1859 par le tribunal civil
du disirict de Neuchâlel , il a élé procédé sans
résultat mile , aux dates dti S novembre el14 dé-
cembre 1859, à l'exposition en venle par voie
d'enchères publi ques , à l' audience du juge de
paix du Landeron , de l'immeuble ci-après dé-
signé appartenant au ciloyen Jean Veber , ton-
nelier , domicilié à Cressier; en conséquence ,
et en vertu de l' art.  25 de la loi concernant la
li quidation des créances hypothécaires par voie
d'expropriation , il sera , de nouveau procédé
par le juge de paix du cercle du Landeron ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mer-
credi 16 janvier 1861 à 9 heures du malin , à
la venle par la voie d'enchères publi ques , du
dit immeuble , don* la mise à prix se-
ra réduite d'un tiers, savoir: une mai-
son et grange avec brasserie et distillerie , pro-
pre à un encavage . située dans le village île
Cressier , limitée de joran el vent par la voie
publi que , de bise par la maison dite de la cha-
pelle , et d'uberre parles citoyens Jean Hodelet
Henri Robert. Il existe dans l'établissement de
brasserie et distillerie deux alambics , une
grande cuve à brasser , une dile plus petite ,
une grande chaudière à brasser , murée , avec
ses calorifères , un rafraîchissoir avec acces-
soires et un séchoir , et deux pompes . — Ces
objets seront compris dans la venle.

L'immeuble sus-indi qué, évalué à 12 ,500fr.
sera exposé à 8334 fr.

Les condilions de la vente seront lues avant
l' enchère. Donné pour être publié par irois in-
sertions dans la feuille d'avis.

Landeron le 15 décembre 1860.
Le greffier de la justice de paix ,

François-César PAYLLIER .

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 17 novembre , par le tribunal
civil du disirict du Val-de-Ruz , il sera procédé
¦par le juge de paix du Val-de - Ruz , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôtel
du district à Fontaines , le mardi 8 jan-
vier 19S1, à 9 heures du matin , à la vente
par voie d' enchères publi ques de l 'immeubl e
ci-après désigné, appartenant au citoyen Isac-
flenri Monnier , horloger , à Dombresson , sa-
voir: une maison siluée à Dombresson . renfer-
mant sept logements , une buanderie , un four ,
une remise et un nui ts à l' usage exclusif de la
maison , avec un bassin en pierre , et lout le
terrain contigu en nature île jardin et p lantage ,
aisances et dégagements. Ceite maison avec ses
appartenances , est limitée de vent par Jérôme-
Henri Tri pet , de bise et joran par la Commune
de Dombresson , et d' uberre par Benjamin Fal-
let. Les conditions dc vente seront lues avant
l' enchère. — Fontaines , le !" décembre 1860.

Le greff ier de paix , F. M AII .LARDET .

V ente de vignes.
3. La Compagnie du chemin dc fer Franco-

Suisse exposera en vente à la minut e  les excé-
dans de vignes qu 'elle possède encore sur les
territoires do Colombier et d 'Auvernier , lant
sur la ligne du littoral que sur celle des Ver-
rières. Celle venle aura lieu le samedi 22 dé-
cembre courant , à l'hôtel de la Couronne , à

4. AVIS. — Les syndics a la masse d'E-
douard Vassero l , ferblantier , exposeront en
venle par voie de minute , à l'hôtel-de-ville de
Boudry, lundi 24 décembre 1860 , dès les six
heures du soir , une maison agréablement siluée
dans la ville de Boudry , consistant en deux
appartements , magasin , atelier , jardin et dé-
pendances . Celle venle aura lieu sous de favo-
rables condilions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Montes de vins et liqueurs.
o. Jeudi 2/ décembre , à 9 heures dn ma-

lin , on exposera en monlesau domicile de Mad.
veuve Montandon , rue du Temp le-neuf ,  une
certaine quantité de vins blancs et rouges , Bor-
deaux , vermouth et aulres liqueurs.

Maison Favarger-Prince, p lace Purry.
8. Vienl de recevoir un beau choix de jouets

d' enfanis pour étrennes de Noël , ainsi que car-
tonnages de fantaisie , coussins à coudre, elc.

Porte-monnaie , bourses de cordonnet , étuis
à cigares.

Gants castor , fourrés et à manchettes , gants
peau et soie et mi-soie pour dames et messieurs,
manches en laine.

Cravates et cols-cravates pour messieurs.
Foulards et fichus , châtelaines et pointes pour
dames

Corsets blancs et gris , de fr. 4»50 à 12.
Quincaillerie , mercerie , rubannerie de pre-

mière nouveauté pour ceinture s , avec or et ar-
gent.

Laines à tricoter ang laises , de Hambour g et
Ternaux , castor , tricots laine el cazavèkas pour
messieurs et dames .

Caleçons coton et laine , camisoles et che-
mises l lanelle.

Velour s en pièces soie noire et couleur , el
boutons pour garniture de robes.

Ceintures el boucles pour dames et enfants.
Plusieurs robes en li quidation , du meilleur
choix et au-dessous du nrix de fahrim ie SPS

9. A vendre , un polager presque neuf ,
rue du Pommier , n° 5, 2me élage.

10. Pour cause imprévue , on olfre à vendre
un, très-bea u commerce bien achalandé depuis
nombre d' années , situé au centre de la ville
Les personnes qui désirent de plus amp les ren-
seignements , sont priées de déposer leurs de-
mandes par éerit , au bureau de celle feuille ,
avec les initiales J. B. 12. — On promet la
plus grande discrélio n-

11. A vendre , de là terre végétale dé posée
près la gare de Corcelles; s'adresser à M Re-
naud , chef de la gare.

Jérémie Ànthonioz ,

À la librairie Kissling, à Neuehâtel.
12. Un grand choix de livres avec gravures ,

poi r la jeunesse..
l, e livre des Psaumes, reliure en velours ,

maroquin , etc., à des prix avantageux .
Calendriers el agendas pour 1861. .
Une partie de jolis buvards avec serrure ,

chargé de li quider à prix réduits.

15. Au magasin de fers , métaux , outils et
quincaillerie de Gyger el Georget , rue Saint-
Honoré et place du Collège :

JLits en fer , avec et sans sommiers, de
toules formes et grandeurs.

Fourneaux et grilles à houille et au
coke.

Vers à repasser contena nt le charbon.
Plaques émaillées pour portes de

chambre , et sur commande pour sonneltes .
Rois et montures d'outils pour me-

nuisiers , charpentiers , etc., avec ou sans fers
ang lais.

Ustensiles de ménage en lous genres.

THE SUISSE
de Ch. Berikolet f i ls , p harm .. à Grandson.

Ce thé pectoral , bachi que et légèrement to-
ni que , s'emp loie avec beaucoup de succès dans
la guérison des rhumes , catarrhes et affections
de poitrine. Il esl, d'hn goût très - agréable et
remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café. Dépôt chez M. Baillet , pharmacien , à
Neuchâlel.

16. ATTENTION ! Lait Antéphé-
¦ique, contre les taches et boutons du visage,
éphélides , taches de rousseur , son , lentilles ,
marques de grossesse, hâle , rougeurs , piqûres
d'insectes , effloressences , rugosités , etc.
Prix du flacon , fr . 5, chez Jérémie Anthonioz.

17. A vendre un burin fixe el tous les ou-
lils pour la partie de remonteur ou planteur
d'échappemen ts , le lout en très-bon élal . S'a-
dresser à l'hôtel du Cerf , à Neuchâlel .

rue des Terreaux , n" 5.
25. Faune Suisse ou catalogue avec des-

cri ption de tous les animaux qui vivent eu
Suisse, par M. le professeur Schinz . et des co-
rmil lnc .  tQrrod,o.' /_.* f ln v i n . .  !___.__ r tO V iU J .P P.t lfll*.-.

CHEZ HENMOD-MILUIAIPT ,

Prix de f  abonnement : Prix des annonces : NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Décembre 1860.
**' TK'MPl',T- ATTlri l? Baromètre -S ____ _ =a _:

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions , de I à 4 lignes. 50 centimes, "a „ I L - JUI i-nAium. «„ millim. g^, Ê LIHHIMT ^u s» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e 5 à 7  » 7b » , _ o M degrés centigrades. réduil h 0, s <g |j VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL . ' -s3 Z,
Pourli mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig. ° a 9 hi dll m. Minim Maxira Midi . Jj T g m ml §**•«

» par la poste, franco » 3»75 Pour 3 insertions, de \ à 4 lignes. 75 centimes. — —— — — —r — — t—~
On ..'abonne !™ bureau de la Feuille , rue du » » de S à 7  . 1 franc * J.» M 3,8 723 8 0,0 Ba». (.ouvert. 1,785 6.2

TemPle-ueuf n03, à Neucb âte,, et dan S tons » "' de 8 l _g, et plus , ne. la lig. J» » .J Oj \ «j J© g; 
 ̂

,7
les bureaux de poste. 

^ 
foui envoi doit être affranchi. .____ ] \ —1 ,5 2 712 ,4 ) 0, 1 Vent très faible.| CogÇneigfe, 1,820 6,5

6. Cit. XiicKteiihalin est bien assorti
en jolis objets d'art pour étrennes : portef euilles ,
porte-monnaie , buvards , cabas , nécessaires ,
cartonnages , étuis de mathémati ques et boîtes
de couleurs , choix, très-varié de jeux et jouets
d' enfants , ainsi que des livres d'images à leur
usage , eau de Cologne el cachou de Bolo-
gne , stéréoscopes avee vues et su-
jets , etc. , etc. En vue d' un déménagement
prochain , il sera très-accommodant pour des
ventes de quel que importance.

A VENDRE.

En vente chez JE. Hlingebeil, libraire ,
à Neuchâlel.

7. La Bible, fondement de toute éducation
populaire. Réflexions suggérées par l'arti-
cle tS du nouveau projet de loi scolaire.
Brochure in-8° , prix 15 cent . Sera envoyée
franco sur demande affranchie accompagnée
de timbres- poste de la valeur de 20 centimes.

Nouveautés pour étrennes, illus-
trées et richement reliées .

Nouvelles cosmopolites , par Mad. la C"e
Bassanville , fr. 10.

Histoire d'une épingle, ou histoire de trois
siècles , du même auteur , fr . 10.

Illustrationslittéraires,parMa i gi'ot , li\ 10.
Les Impératrices, par Alad. Celliez , auteur

des Reines de France , etc., lr. 18.
Délassements du foyer , une page pour tous ,

parEd . Laboulaye ,Em 1,!Deschamp.s,elc., fr.l8.
La semaine des enfants , 1860, fr 8.
Le Japon , expédition du Commodore Pcrry,

de 1855 à 1855, onze vues sur pap ier de Chi-
ne , 1 vol., fr. 15.

Le Tour du Monde , par Ed. Charlon , an-
née 1860, fr . 23

L'Inde, par Louis Enaul l .  fr. 28.
Histoire de France, d' après les monuments

ïl ï _ rf » t m _ . l _ . _ T _ p  ot rln _ t n e _ i n  olp nar RnrHînr  o_

Librairie de J. Gerster.

DREYFUSS-NORDMANN,
rue de Flandres-.

18. A l'honneur d'informer le public qu 'il
vienl de recevoir un grand assortimen t en ru-
bans , laffelas nouveauté ,

Chapeaux de feutre pour dames , à fr. 5.
Fleurs artificielles.
Corsets de Paris , depuis fr. 5.
Ganls de pea u bour bal , à 90 cent, la paire.
Crinolines pour l'hiver , fr. 5.¦ -..Ypiles ê .voilettes depuis fr. 1.
Mousselines ' pour robes dé bat , à 60 centi-

mes l'aune.
Spencers en laine pour dames à fr. 5.
Chemises d'hommes à fr. 2.

19. A vendre , un traînea u à un el à deux
chevaux , et un cabriolet ouvert. S'adr. à l'hôtel
du Commerce.

20. A vendre un pelit fourneau portatif en
catelles, ayant très peu servi. S'adr. rue de
Flandres , n° 7, au rez-de-chaussée.

21. On peut se procurer au magasin Sonlt-
zener , dès maintenant et pendant la saison ,
toute espèce de comestibles II recevra régu-
lièrement un choix de volailles de Bresse, avo ~
si que marée fraîche , gibier , el fromages Ro-
quefort , Brie et bondons.

UL 22. Victor Chaillet , fermier , à
flB!">i>"̂ jr Pierre-à-Bot-dessus , offre à ven-
ifr j ĵ W dre 4 vaches , donl nne fraîche ,
r V--7V- ime yêlera le 1" février et les
V^" t * 1"- deux aulres p lus tard ; en outre ,
une génisse de 15 mois et deux taureaux de
50 mois.

25. On offre à vendre un exemp laire neuf ,
doré sur Iranches , de l'Armoriai neuchâ-
telois , et deux exemp laires comp letS i des
Annales de Bojve. Pour les voir el eu
connaître le prix , s'adresser au bureau d' avis.

24. Le soussigné livre des potagers construits ,
d' après le système russe appel é des p laques , en
loutes dimensions , du prix dc fr. 100 à fr .800,
lesquels peuvent arri ver 2 à 3 semaines après
la commande et être posés. Ces potagers sont
les p lus profitables pour le peu de combustible
qu'ils cons ument.  J. SOHUDEL -WEIDEL ,

rue de l 'Industrie , n" 4.

Rubannerie, fournitures de modes.



MAGASIN MARIE JEANFAYRE
rue du Seyon.

52. Biscômes de Berne et aux noiset-
tes , avantageusement connus. — Pruneaux
de Bordeaux , premier choix , et de Bâle; ceri-
ses, fi gues de Smyrne et de Nap les, raisins Ma-
laga . — Morille s , variantes , cornichons el
câpres. — Haricot s blancs , sous peu de belles
lentilles. — Boug ies filées , en couleurs assor-
ties , pour arbres de Noël. — On reçoit les com-
mandes de biscômes pour Noël et nouvel-an.

53. Chez li. Wollieliard, pois et hari-
cots à la garantie , rille et lin d'Hollande , do
première qua lité , graine d'esparcelte , toul pre-
mier choix , à des prix avantageux , trèfle et
luzerne.

BISCOMES DE NEUCHATEL
51. Chez J. -S. Quinche , rue Saint-Maurice .

Il prie les personnes qui ont des commandes
pour Noël et le Nouvel-an , de bien vouloir les
faire un peu à l' avance.

FEUILLETON.

Variétés scientif iques.
L'Éclairage métallique. — La combustion d'un fil de ma-

gnésium (') gros comme un crin , c'est-à-dire de moins d'un
tiers de millimètre de diamètre , produit une lumière assez
intense pour permettre de photographier. Cette lumière est
égale à celle de 74 boug ies de o à la livre , brûlant toutes
à la fois. Uu kilogramme de magnésium donnera autant de
lumière que 140 kilogrammes de stéarine. (On sait qu'un bec
de gaz égale seulement 7 bougies environ.)

La pensée d'utiliser ee métal pour l'éclairage se présente
donc assez naturellement à l'esprit.

Une lampe au magnésium serait un appareil bien simp le.
Le fil , entourant une bobine mue par un ressort d'horloge-
rie , se déroulerait de manière à présenter toujours son extré-
mité à une flamme d'alcool.

"Voilà pour les avantages ; mais il faut avouer que le ma-
gnésium est d'un prix peu abordable ; il coûte 7800 francs
le kilogramme : aussi n 'est-on pas près d'adopter industrielle-
ment ce procédé d'éclairage , qui ne constitue encore qu'une
intéressante exp érience de physique.

Mais il est à croire que lorsqu'on éprouvera le besoin de

l'utiliser on découvrira des procédés économiques de fabri-
cation \ f) .

L'indique-fuite. — « Il n'y a pas de roses sans épines » ,
dit un vieux proverbe qui, quoique faux horticolemerrt parlant,
est vrai dans le sens figuré. Tout avantage se paye au prix
de quelque inconvénient, el il n'y a pas de perfectionnement
qui n'ait un défaut.

Les allumettes valent évidemment mieux que le briquet ;
mais combien elles sont plus dangereuses!

Le gaz d'éclairage est préférable aux lampes ordinaires ;
mais il est explosif el délétère .

Assurément on ne l'empêchera jamais d'être explosif , et,
malgré tous les moyens d'épuration , il sera toujours, par na-
ture, préjudiciable à l'organisme.

Sans doute, ces inconvénients seraient annulés si on avait
des appareils bien hermétiques, si les robinets étaient toujours
fermés quand on n'a point besoin de lumière . Mais cela est
tout sim plement impossible. On a donc dû borner son ambi-
tion à la découverte d'un instrument capable de révéler les
fuites qui viennent à se produire .

Il est amp lement démontré par la pratique que le comp-
teur à gaz ne satisfait pas aux conditions du problème : aussi
un grand nombre de savants et d'industriels ont-ils imaginé
divers instruments spéciaux , parmi lesquels les plus connus
sont ceux de M. Maccaud , de M. Perrin , etc. Nous n'avons

pas à les apprécier cn ce moment. Nous nous bornerons a
faire connaître un appareil nouveau , très-simple , très-ingé-
nieux, que vient d'inventer M. Cantagrel , et qui non-seule-
ment indique l'existence des fuites , mais encore en mesurt
l'importance et permet d'en déterminer le siège.

L'indique-fuite , lel est le nom de ce petit appareil , s'a
dapte à demeure aux conduites à gaz. 11 se compose de deuj
poches en caoutchouc , l'une dite compresseur, l'autre éprou
vette, en communication constante l'une avec l'autre, et qui
au moyen d'un robinet , peuvent être mises en rapport soi .
avec la canalisation , soit avec l'air extérieur.

Veut-on savoir s'il y a une fuite? Ou établit la communi -
cation entre la conduite et le compresseur. Celui-ci se rem-
plit de gaz. On le comprime à la main , et le gaz qu 'il con -
tient se rend dans l'éprouvette qui se gonfle. S'il n'y a aucun j
fuite , l'éprouvette restera gonllée ; elle s'affaissera , au cor -
Iraire , si le gaz trouve issue quel que part. De plus , le terni s
que l'éprouvette mettra à s'affaisser sera proportionné à l'im-
portance de la fuite.

Veut-on maintenant connaître le siège de celle-ci . A l'ait e
du compresseur , qui peut jouer le rôle de pompe foulant* ,
on comprime de l'air dans les conduites. En cas de fuite , t n
sifflement se fait entendre , et il suffit d'une pression d'une
demi-atmosphère pour que le bruit avertisseur se produise

On voit par cette courte description que nous sommas
fv.n _ ._ s ;\ Hii -p H P Vindirnw-f nitp de M. Cantaerel aue c'est Mil

H,E. HENRIOD , RELIEUR -LIBRAIRE ,
entre l'hôtel des Alpes et le Gymnase.

27. Se recommande à l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne , pour tous les articles de son commerce , ainsi que pour tous les
ouvrages en reliure , cartonnage , collage de plans , montages
de broderies , etc. Son magasin est toujours bien pourvu en maro-
quinerie , buvards , albums , porte-feuilles , agendas , carnets , calepins , en-
criers , sous-mains, porte-monnaie , boites de mathématiques , boites de cou-
leurs , un beau choix de papeterie , de cartonnages fins , boites à
gants et jouets d'enfants , gravures , livres d'étrennes , psaumes
avec reliure de luxe , fournitures pour les écoles et les bureaux , alma-
naehs , calendriers , un très-grand choix de registres , papiers pour comptes ,
cartes à jouer , etc.. elc.

AWK WwmM
DE LA CALIFORNIE

GRAND DÉBALLAGE
de bijouterie , quincaillerie , jouets d'enfants

et articles divers.

APERÇU DE QUEL QUES ARTICLES :

BIJOUTERIE.
Broches , bracelets , breloques , épingles pour coiffure et cravates , boucles

d'oreilles , clefs et chaînes de montres , boutons de manches et de cols , et bijou-
terie pour deuil.

QUINCAILLERIE.
Porte-monnaie, brosses en tous genres, bretelles, ceintures, jarretières , pipes,

peignes divers, immense choix d'accordéons, articles de coquillage , et nécessaires
pour dames.

JOUETS.
Tambours , sabres, fusils, boites de ménages en fer battu et porcelaine , jeux

de construction en lous genres, bébés depuis 50 centimes, arches de Moé,
jouets fins à mécanisme et au tres, poupées habillées el non habillées, bébés disant
papa et maman, enfin un grand choix de crequerelles , animaux veloutés à soufflets
et sans soufflets.

Grand déballage de 200 douzaines de cabas en cuir, depuis fr. i .75 c
la pièce à 15 francs.

500 grosses plumes galvanisées inoxidables , à fr. 1»25 la boite de 144 plu-
mes garanties. Deux cents douzaines de plaques de savon (dit Omnibus) du poids
de six onces, à 50 centimes pièce.

M. Gaspard ne saurait trop engager les habitants de la ville et des environs
à venir visiter son magasin qui se trouve rue Purry , n* i, à côté de la Banque
cantonale.

NOTA. Afin de vendre beaucoup de marchandises, on vendra à bon marché.
Rue Purry, n° 4 , à côté de la Banque cantonale.

OUVERTURE
d'un magasin de nouveautés , aunages ,

30MFECTI0 1TS POUR DAME S,
24 rue du Temple-Neuf, 24,

maison de M. Prollius, marchand-tailleur .
M. A. Bloch vient d' ouvrir dans cette ville un magasin dans tous les

genres d'étoffes; venant, de faire des achats considérables dans les meilleures
fabri ques , il espère mériter la confiance de l'honorable public , et être
favorisé de la préférence. Ses assortiments d'étoffes sont d'une bonté et
d'un goût admirables, et ses prix sont excessivement bas .

Aperçu de ffuclques articles :
Tarlan suisse , l' aune fr. 1»50 el au-dessus. Mérinos français , taune , IV. 5»40

» croisé , la robe, » 9»50 » Popeline , un genre lr. -nouveau , l'aune fr 2»50
Flanelle pour robe , l' aune fr. o»40 » Beaucou p d'autres genres d' étoiles pour robes,
Andalousienne , la robe, fr. 9»ï0 » irop long à détailler et à des prix irès-mo-
Mandarine , l' aune » 1»— » dérés.
Orléans noir , l'aune » 1 » 10 Un grand assortiment d'élofl 'es pour jupons.
Paraniatas. 500 fichus et foulards pour le Nouvel -an.

Articles de ménages :
60 pièces toile de colon , depuis oU cent. , colonne pour lils , à 8o cent. , toile de fil , nap-

page , servielles , essuie-mains , couvertures de lil , couti l pour lit , coulil pour malelas , etc.

MAGASIN DE MOUSSELINES ET BRODERIES ,
rue neuve du Seyon, 4.

30. Réassortiment complet de broderies fines et ordinaires : Cols et
manchettes , mouchoirs en broderie au plumetis et en relief ,
bandes , entre-deux. — Mousselines unies de loutes qualités.
Mousselines et jaconats façonnés pour manches et robes. Ri-
deaux. J.-J. EGGER , fils.

GRAND DEBALLAGE
de JOUETS d'ERFANTS et QUINCAILLERIE

à 50 centimes pièce ,
A L'HOTEL DES ALPES.

-53. M"* GuçgenlieiiH , de Baden , a l 'honneur d'informer le public , et princi palement ses
clients , qu 'elle vient d' arriver à Neuchàtel avec un grand assortiment de jolis articles pour
étrennes de Noël et de Nouvel-an , provenant des meilleures fabri ques de France et d'Alle-
gne. Elle invite donc l'honorable public a venir visiter son magasin , et espère , comme par le
passé , justifier la pré férence qu 'elle sollicite el mériter la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer.

Le déballage a lieu au rea? - de - chaussée de l'hôtel des
Aines, à Neuehâtel.



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

SOUS LE FAUCON.
56. M. Borel-Favar ger a l 'honneur  d'infor-

mer les personnes qui lui en ont fait la demande ,
qu 'il vient de recevoir de très-jo lies serviettes
à Ihé à franges , par douzaines et pour cadeaux
de Nouvel-an , un grand assortiment de nap-
pages pur fil et mi-fil , jupons piqués , molle-
tonnés el cordelets , quel ques cents douzaines
mouchoirs de poche blancs pur fil el en batiste ,
cambrais pour priseurs, et mouchoirs mi-fil en
couleurs ; plus quel quos douzaines mouchoirs
blancs en colon. En taison d' un prochain chan-
gement de magasin , lous ces articles seront cédés
aux ptix les plus réduits.

37. A vendre , un pelit meuble acajou , garni ,
couvert en damas grenat , composé d' un canap é,
un fauteuil , deux chaises ; ces quatre pièces
peuvent être vendues séparément.

Deux fauteuils voltaire acaj ou , garnis et
non couverts.

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

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

meublement , comme franges , embrasses , ga-
lons en soie et en colon , tb yrses , palmèles ,
lirans de sonnettes , corniches et palères dorées ,
pommes , patères en acajou , el aulres articles ,
qu'on vendra lous les jours , à la Chaumière ,
quartier de la Boine , n° ô.

59. Eug ène Froliwoii i , fabricant cordier ,
fail savoir à ses honorables prati ques , qu 'elles
l iouveront  chez lui  un bel assortiment de ritle
grise de paysan , rite blanche de Bologne, de
même que du lin , première qualité , le tout à
un prix raisonnable. Son domicile esl loujours
maison Tri pet-Prince , ancien liùlel de la Ba-
lance , 18.

40. Jean-Chr . Schmidl , pellelier-bandag isle ,
annonce à l 'honorable public de la v i l l e  est de
environs et prin ci pa lement à ses anciennes pra-
ti ques , qu 'il est bien assorti de lous les articles
pour la saison, tels que.: Pelleterie en tout gen-
re, bonnels et casqueiles de fourrure el de drap,
bandages à ressorts garantis pour lous les cas
d'hernies , bas en peau de chien à lacets et en
gomme élasti que , bretelles et ja rretières en peau
de daim et tissus en gomme, caleçons de peau
de chamois et de chevreuil , infail l ible remède
contre les rhumatismes : bonnels de chambre
en velours et en panne ; le lout au p lus juste
prix.  Il se recommande également pour lous
les ouvrages concernant son élal , princi pale-
ment pour la monlureet garniture des ouvrages
brodés , comme chancelières , ceintures de gym-
nasti que, bretelles , blagues à labac et calottes ;
son magasin esl loujours p lace du Marché , mai-
son de II. Favre-Borel , n° o.

41. Pour cause de dé part , à vendre à prix
très-avantageux , un excellent piano d'Erard ,
grand carré , à (rois cordes , caisse eu acajou.
S'adresser au bureau de ce journal .

42. M. Théophile Prinee, épicier , rues
du Seyon el des Moulins , offre à l 'honorable
pub lic et par telles quant i té  qu 'on le désirera ,
outre ses bons vins blanc et rouge de Neuchâ-
lel , à la boite , un assortiment de vins vieux en
bouteilles dans les meilleurs choix , savoir:

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
Si-Perev.
Rouge Nenchâtel 18R7 et 1858.
Rhum.
Arae , soit rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès.
Blanc Neuchàtel 1857 et 1858.
Vieille eau de vie.
Il espère , par l' excellent choix des marchandi-

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

45. Yin de _We«_e__RteI, 1" choix , rouge
et blanc 1858 et 1859, en bouteilles , chez M.
Ad. de Pury, rue de l'Hôp ital , n° 9.

44. M. Louis Coulon , inspecteur des forêts ,
délivrera comme les années passées, des petits
sapelots pour arbres de Noël.

48. A vendre un bon fusil de «hanse
double presque neuf. Le bureau d'avis indi-
quera .

AU MAGASIN DE TOILERIE,

Incombustibilité. — On se préoccupe depuis longtemps
des moyens de rendre ininflammables les matières combusti-
bles. Malheureusement, les procédés proposés jusqu 'à ce jour
sont ou difficilement praticables, ou peu efficaces. MM. Vers-
mann et Oppenheim se sont dernièrement préoccupés de l'inin-
flammabilité des tissus légers , et quoiqu 'ils ne soient pas
encore parvenus à fixer dans ces tissus des substances insolu-
bles pouvant procurer l'effet désiré , les résultats auxquels ils
sont arrivés ne manquent pas d'intérêt.

Us ont trouvé que : 1° de tous les sels qui onl été proposés
jusqu'à présent, le plus digne d'attention est le sulfate d'am-
moniaque. Une solution contenant 7 pour 100 de ce sel en
cristaux rend ininflammable la mousseline qui , après y avoir
été plongée , a été seulement pressée , mais non tordue , et
enfin séchée. Au bout de six mois, le sel n'avait encore exercé
aucune action détériorante sur le tissu ni sur les couleurs.
Les étoffes teintes en pourpre de garance sont les seules qui
exigent une attention particulière pendant le traitement. Il
faut, en effet , les faire sécher comp lètement à la température
ordinaire ; niais elles peuvent ensuite en supporter une plus
élevée sans inconvénient.

2* Tous les sels emp loyés jus qu'à présent , et même le sul-
fate d'ammoniaque , présentent cependant un sérieux incon-
vénient : c'est que les étoffes qui en sont imprégnées ne sup-
portent pas le fer à repasser. Plusieurs sels attaquent ce fer et
donnent lieu à des taches de rouille ; d'autres , à la tempéra-
______________________tt_________________a -¦-!,i..i , t .. « :i ___ * : ± . i _ >i

les détruisent ou en affaiblissent la ténacité. Le tungtate de
soude, cependant , ne possède pas cette fâcheuse propriété.

— Cela rappellera certainement à nos lecteurs que M. Car-
teron est parvenu à rendre ininflammables les tissus, la paille,
le bois , le papier , les huiles , etc. Une toiture de chaume
préparée depuis longtemps est restée intacte en présence d'une
torche allumée. Cette toiture recouvre une construction qui
renferme la machine à Tapeur nécessaire aux opérations d'in-
j ection. Des décorations théâtrales sur lesquelles on avait versé
de l'essence de térébentine n 'ont donné , celle-ci brûlée , au-
cun aliment à la flamme. Enfin , le papier lui-même, mis en
contact avec un foyer, s'incinère, mais ne s'enflamme pas.

On sait qu'en France les décors de théâtres imp ériaux sont
maintenant préparés par cetle méthode.

Des parfums. — Qu'est-ce que le parfums? La chimie,
malgré le degré de précision auquel est parvenue l'analyse,
est impuissante à le dire. L'organisme vivant , bien autre-
ment sensible à leur action que les réactifs chimiques , en
subit parfois l'influence à un point dont les faits suivants
donnent une idée.

Les Hollandais ayant détruit pnr spéculation , à l'Ile de
Ternate , tous les arbres à girofle qui s'y trouvaient , la co-
lonie fut , à partir de ce moment , ravagée par une série
d'épidémies que la présence de ces arbres en avait jusque-là
éloignées.

Durant les choléras de Londres el de Paris, on n'a pas sou-

vriers occupés aux fabriques de parfumerie. C'est du moins
ce que rapporte la Santé universelle.

Statistique de chemins de fer. — D'après M. Aug. Per-
donnet , le savant dont le nom fait honneur à la Suisse, sa
patrie, le réseau des chemins de fer français , qui ne s'élevait
en 1841 qu 'à 570 kilomètres exploités , eu compte aujour-
d'hui 8,100 , sur lesquels circulent environ 6,000 voitures
pouvant porter ensemble 150,000 voyageurs , et 42,000 wa-
gons capables de recevoir 336,000 tonnes de marchandises,
soit la charge de près de 70 vaisseaux de ligne. La force mo-
trice appli quée à la traction de ces véhicules comprend 2,700
locomotives qui représentent ensemble au moins 800,000 che-
vaux , pesant 122,000 tonnes avec le tender , et ont conté
189 millions de francs. Leur parcours annuel total est d'envi-
ron 43 millions de kilomètres.

La consommation de combustible correspondante à ce par-
cours atteint environ 336,000 mètres cubes, et celle de l'eau
vaporisée 3 milliards et demi de litres. Ali gnés à la suite sur
la voie, les véhicules et machines se développeraient de Pans
à Cherbourg. Enfin, on peut évaluer à 3 millions de tonnes le
poids du fer et de la fonte compris dans les rails et le matériel
fixe ou roulant d'exp loitation , et au moins au double le poids
du minerai qui les a produits. Ces 6 millions de tonnes ne re-
présentait pas moins que la charge de 1,200 gros vaisseaux
et un volume égal à près de vingt fois celui du palais de la
Bourse, à Paris.

MAGASIN DE NOUVEAUTES.
46 JACQUES ULLMANN , rue neu ve du

Seyon , n ° 4 , à Neuchâlel , rnnonce au public
et particulièrement à ses prat i ques , qu 'il vient
do recevoir un grand assortiment d'élolïes pour
la saison , à un prix très- mod ique

Aperçu : Draperie, to i ler ie , coiooiierie , fla-
nelle de sauté , flanelle pour jupons , milaine
unie el quadr i l l ée , bonne étoile milaine de pay-
san , nouveautés  pour robes , châles , gilels à
manches , nappages , couvertures de lits , fou-
lards et mouchoirs de poche blancs el couleur ,
comptant satisfaire. loutes les personnes qui l'ho-
noreront do leur \ is i to .

PLACE PURRY , _ \ > I .
47. Ce magasin , précédemment tenu par

M. Benoit-Sieiner et actuellement par Mad. JI .
Maret-Koguoii , est complètement assorti
en chaussures de tout  genre pour hommes ,
daines , fillettes el enfants , el spécialement dans
les arlicles dc la saison , ainsi qu 'en brodequins
dédiasse , caoutchoucs , semelles , cirage , vernis ,
elc. — On s'y charge de faire réparer la chaus-
sure provenant  du magasin.

48. KTRESïXES. — Au bureau de cetle
feuille , on peul avoir 17 vol . reliés neufs du
Magasin i»itloi*e««iiie , années 1840 à
1856. Chaque volume esl i l lus t ré  de 500 gra-
vures. C'est un des p lus jolis cadeaux qu 'on
puisse donner pou r étrennes. Chaque volumo
se vend sép arément . Prix du volume , au lieu
de fr. 8, net fr. 4»>50.

CHAUSSURES.

au 1" étage , n " 22 , rue de l'Hôp ita l.
49. Broderies diverses , telles que bonnels ,

cols , manches et jupons.  — Crarates el châte-
laines en soie. — Garnitures pour robes , en
peluche , galons et gui pures. — Filets pour
jeunes filles , avec et sans perles. — Encore
quel ques manteaux en drap,  et des blouses et
par-dessus pour enfanls. — Un solde de cha-
peaux de -paille en couleurs , montés et non
moulés. — Voulant  définit ivement li quider
lous ces articles , qui sont 1res - propres pour
cadeaux de nouvel-an , ils seront vendus au
grand rabais.

50. On offre à vendre à bon compte les ob-
jets suivants : les deux volumes du Diction-
naire de Napoléon Landais Un métier à faire
la toile avec tous ses accessoires en bon état ,
trois machines assorties pour battre le lin , une
grande tourtière , une poêle en cuivre jaun e, qui
n 'a pas servi , un leuflet n " 8, des crémaillères
en fer , un grand accordéon. Ces différents ob-
éis sont en parfait  élal. S'adresser à Achille
Malthey- Doi et , aux Ravières , près Peseux.

51. Un nouvel assortiment de ganls glacés,
de première qualilé , en couleurs el poursoirées,
chez Mad. R11" Meyer-Richard , rue de l'Hôp i-
tal , n 0 22 , au 1er étage.

ARTICLES M LIQUIDATION
A PIUX RÉDUITS,

chez Mn,e Rosette Meyer-Richard ,

Librairie de J. Gerster
56. L'Esprit d'Al. Vinet, par Astié, 2 v .,

fr. 7.
Le Fournier, réci t du village , par U. Oli-

vier; in-12 , !>• '•
Ce que dit l'arbre de Noël ; in-8' , relié

en toile , ""• l»80-
Chateaubriand et son groupe littéraire ,

par Sainte-Beuve ; 2 vol. 8°, fr. 15.
Mélanges historiques, par Maccau lay ; 1 v .

8«. fr. 7»o0.
La semaine des enfants , 1860 ; in-4", re-

lié , lr. dorée, fr. 8»50.
Le Magasin pittoresque de 1860 : in-4 8,

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

fr. 1»S0.
Cours de littérature dramatique , par

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

in-12, lr. 7.
Bungener : Rome et le cœur humain ; 1 v.

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

1 vol. in-8", fr. 5»o0.
Histoire de France, d' après les monuments

de l'art , etc., par BordierelCharlon ; 2 v .  fr. 15
Ce bel ouvrage esl terminé.
Lettres originales de Mad . la duchesse

d'Orléans et souvenirs biograp hi ques , par de
Schuberf; 1 v. 8*, troisième tirage , pap ier l'o i t ,
édition de luxe.  fr. 6

N° 5 RUE DES EPANCHEU RS , N° 5
maison de M.  Ch. Seinet , p êcheur.

GRA ND DÉBALLAGE
de quincaillerie , parfumerie , bij outerie, brosserie , porle-femlles, porcelaine ,

articles d'utilité et de fantaisie.

3MD ASSORTIVEI T
de

JOBEÏS B'EKFAHTS,
10,000 OBJETS AU CHOIX

a

rrix fi».. 50 cent. la pièce. m*»™.
Dans ce magasin , on trouvera pendant l'é poque de Noël et Nouvel-an ,

tout ce que l'industrie allemande et française peul produire à un aussi
bas prix. L'assortiment et le bon goût des marchandises , qui surpassent
infiniment tout ce que l'on a offert au pub lic neucbàtelois les années pré-
cédentes, se compose surtout d' une foule d'objets aussi nouveau*
et mignons nue bon marché ; aussi le soussigné , en invitan t
l'honorable public , de Neuchàtel et de ses enviions de visiter son débal-
lage, n 'a aucun doute que personne, même celui qu 'amène la simple cu-
riosité , ne sortira de son magasin sans avoir trouvé quelque chose à son
goût.

I,.a vente commence lundi f f décembre.
JAQUES BLOCH .



Librairie L. Meyer &"X e, à Neuehâtel
52. Voyage en Terre -Sainte , pa r Félix

Bovet , 1 beau vo lume  grand in-8° . avec une
carte dc la Terre-Sainte, el un p lan dc Jérusa-
lem, fr. o.

Esprit d'Alexandre Vinet. Pensées el ré-
flexions extraites de lous ses ouvrages el de quel -
ques manuscrits inédits, par J -F. As t ié , 2 vol.
in-12 , ' IV. 7.

Étrennes religieuses, 1861; fr. 1»S0.
Histoires bibliques avec 42 belles gravures

noires , relié , fr. 5»75
Le même , avec gravures coloriées , rel . fr. 15.
Méditations évangéliques , pnr F. Delhor-

be, pasteur , IV. 1»50.
Le manuel des chrétiens protestants , par

Frossard , pasteur , IV . 1 »E»0.
La Réforme , esquisses historiques offertes

à la jeunesse , par S. Oescombaz , pas teur , 2
vol. ,  IV. 4.

Gustave , ou aventures de voyage d' un jeune
jeune homme , pnr Mad . B. Bolle ,. IV. 2»2o.

Nellie, ou les naufrageurs  de la Roche-noire ,
par Mad Ch. Snell , IV. 2»25.

Christian Gellert , Biograp hie po ur la jeu-
nesse , par W. -O. Horn , 80 c.

Hélena,Nouvelle, parJusleOlivierJY, l »o0.
Adam Bede, de George Eliot , 2 vol , IV. 7.

55. Louis Bélier , fabricant de cols , actuel-
lement maison Muriset , n° 6, en face du Con-
cert , annoncé au public  qu 'il confectionne
toujou rs , comme du passé , des cols dans tous
les genres , depuis les anciennes formes jus qu 'aux
dernières nouveaulés , qu 'il vend en gros el au
détail. — On le t rouve  toujours chez lui , dès
9 heures du mal in  à midi , et dès 1 heure à fi
heures du soir.

SI. Henriod - Mullhaupt , rue des Ter-
reaux, magasin n° 5, recommande son grand
choix de cartonnages lins el ordinaires , néces-
saires , boîtes à filocher . boites à gants , à cro-
cheter , à écrire , papeteries , cassettes de toi le t te ,
boîles à coudre , etc. On trouvera aussi chez lui
un grand choix d' articles en maroquin , tels
que carneis de poche, livres de notes, buvards ,
sous-mains , porte-monnaie ,  et aussi un beau
choix de livres pour enfans , allemands et fran-
çais , avec gravures coloriées et non coloriées
el autres livres d 'histoire , or el argent pour les
noix , gravures coloriées el non coloriées , vi-
gneltes pour livres , livres à colorier pou r en-
fants;  de même que cahiers , p lumes ,  ardoises ,
crayons , porte crayons , porle-p lun.es , éluis ,
calendriers et almanaclis , livres des familles
illustrés , agendas , presses, pap ier , enveloppes
de lous formats , pap ier de posle, boîte de ma-
thémati ques, ainsi que toutes les fournitures dc
hureaux et d'écoles, et un grand nombre d'au-
tres articles.

oo. MM Jeanja quet père et fils , annoncent
que le solde de leurs tapis est arrivé.

Nouvel envoi de manteaux caoutchouc an-
glais.

Idem de couvertures en laine blanche.
Idem de paillassons, soil grilles , dont la du-

rée est reconnue. — Leur magasin de nouveau-
tés et draperie est toujours des mieux assortis.

KISCONKS DE BKRiVE.
f>8. Henri Perrosel. à la Grand ' rue , rappelle

au public  et pari iculièremenl à ses pra tiques,
qu ' il con t inue  à confectionner, comme du pas-
sé, des biscômes de toutes grandeurs , pour l'é-
poque de Noël el du Nouvel-an. Il prie les
personnes qui  aura ien t  des commandes à lu i
faire de s'y prendre à l' avance , afin d'être ser-
vies à leur  satisfaction.

Chez le même , pois et coquelets à la garan-
tie , p run eaux  de Bàle , li gues de Smyrne , rai-
sins de Malaga cl de Corinlhe , saindoux el
beurre fondu , 1" qual i té ,  harengs saurs , bou-
gies de différentes grandeurs ; diles filées en
couleurs pour  arbres de Noël , el lous les ar t i -
cles concernant l'ép icerie. Vin de Champagne ,
madère , IVonli gnan , malaga , extrai t  d' absyn-
Ihe. rhum, aniset te  el curaçao d 'Hol lande , eau-
de-vie vie i l le , etc. .  elc.

Gaz-hui le  el graisse de char en dépôt.
;J9. .). Mourai re , nie du

Seyon , maison Bouvier , n° 1,
annonce à l 'honorable pub lic
dc la ville et des environs , qu 'il
vienl  de recevoir un grand et
j oli assort iment  de parap luies
en soie et p arap luies al paga ;

une  quant i té  d 'ombrelles pour cadeaux dc Nou-
vel-an ; un joli  choix de soieries et al paga pour
recouvrages de parap luies , une riche collection
de lap is, descenles de li l , foyers , lap is de table
cn tout genre , tap is à la pièce en diverses qua-
lités , couvertures en laine blanche et en coton ,
qualités diverses , une gran de q u a n t i t é  de cou-
vertures grises laine el colon ,  à bas prix _ man-
lelels et caleçons en la ine et en colon en toul
genre pour dames et pour messieurs . un joli
choix de manlelels en flanelles de sanlé , jupons
en laine el en colon , tricots gris pour messieurs ,
malles et sacs cle voyage, sacs de visite cn tout
genre , joli choix de chemises , cravates et cols
pou r messieurs. Gants de Paris en peau de che-
vreau ,, pour dames cl messieurs. Tous ces arti-
cles seront vendu s à des prix très-réd uits ,

60. A vendre un beau paleto t noir et un
panta lon du même, ayant Irè s-peu servi S' a-
dresser à Mad . Favarger-S ilrher.

Au magasin Suchard.
61. Fruits confits dc Fianc e et d ' I tal ie .
Marrons glacés,
Oranges et citrons de Messine.
62. Achille Mori gi , fondeur d'étain , rue

des Chavannes , n° 11, prévient  l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu 'à l' approche
du Nouvel-an , son magasin est très-bien assorti
d' une grande variété d' articles en é ta in .  pro -
pres pour être donnés pour cadeaux , tels que
soup ières , plais , assiettes , théières , cafetières ,
bassines carrées , rondes et ovales pour cham-
bre et pour |voilure , cruches à vis , réchauds
à eau bouil lante , cuillères à soupe et à café
en étain et en métal ang lais , lampes à pompe
et à vis , très-économiques , p lus une in f in i t é
d'aulres articles trop long à détail ler.  Il remet
à neuf la vieil le vaisselle d'étain. La promp te
exécution et la modicité de ses prix , lui  attire-
ront , comme il l' espère, la confiance publi que.
Il prend en échange el achète le vieil étain.

63. M. "VATTKOIV prévient l 'honorable
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
vient de recevoir pour cadeaux de nou vel-an
un grand assortiment cle para pluies en soie et
en colon en tout genre , ainsi qu 'un jo li assor-
t iment  d' en-lout-cas , et soie pour recouvrages.
En même temps il vendra en li quidation les ar -
ticles su ivants , savoir: pantalons, gilels , blou-
ses , caleçons , camisoles en laine et en coton ,
llanellede santé , Iricols en laine pour hommes ,
couvertures en laine blanche el grise , man-
teaux en caoutchouc pour jeunes gens de 12 à
14 ans , à 5 fr. pièce , et une quantité d' au-
lres articles trop long à détailler ; vou lan t  li qui -
der ces objets , ils seront vendus à très-bas
prix.  Il se recommand e toujours ponr tout  ou-
vrage qui concerne son état , et il espère satis-
faire le public sous tous les rapports . Son ma-
gasin est loujours sous l'hôtel du Cerf , rue de
l'Hôp i ta l .

64. M. G. Cornaz , à Montel , offre ,à vendre
de bons fromages gras, par pièces , ren-
dus franco à domicile à Neuchâlel , à 60 centi-
mes la l ivre.  Les personnes qui désirent s'en
procurer , sonl priées de s'adresser , par écrit ,
à M. Jean Trevvaud. batelier , à l 'hôtel du Lac,

Au magasin Borel-Witlnauer.
COMESTIBLES .

65. Jambons de Mayence , saucissonsde Lyon ,
pâtés de foie d'oie , saucissons de Bologne, sar-
dines , anchoix , harengs frais , harengs sauers ,
morue , choucroute de Strasbourg, elc.

PATES.
Véritables macaronis de Nap les el antres.

VINS ÉTRANGERS.
De Champagne , de Bordeaux , de Madère ,

de Marsala , de Fronli gnan , de Malaga et vin
rouge 1859 de Nenchâtel .

SPIRITUEUX.
Eau-de-vie très-vieil le , cognac , rhum et eau-

de-cerise. Punch Grassot , anisclle , curaçao
de Hollande.

Moutarde de Paris , de Lyon et de Strasbourg ,
hui le  d' olive supe rfine.

Thé pecco lre qua li lé.  caravanne et autres .
FRUITS SECS.

Pruneaux  de Bordeaux , de Bâle et de Tours ;
prunes et cerises , fi gues de Smyrne , raisins
de Malaga et de Corinlhe, champignons et mo-
rilles . — Oranges et citrons.

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

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

Boug ies de salon et autres , boug ies de tou-
tes couleurs , filées el en coquille , pour ar-
bres de Noël.

Spécialité des pâles et. farines pour
POTAGES

Ri/ ,  ju l i enne , tap ioca , sagou blanc de l 'Inde
préparé , nrraw-rool , crème de féculede pomme
de terre, farine de pois , champ ignons el de ta-
pioca , cacao. Tous ces potages sont légers,
substant ie ls  et d' une  digestion facile.

Biscômes de Berne avantageusement con-
nus .  Les personnes qu i  ont l 'habi tude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'é poque
de Noël et de Nouvel-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 arr ive habi tue l lement .

Un très-joli choix de cigares havane impor-
tés.

On trouve égalemen t dans le même magasin ,
un assortiment des p lus complets en articles
de chasse.

A la librairie Kissling.
66. Etrennes religieuses p. 1861 , IV. 1»50.
L'Esprit de Jésus, fr. 1»50 .
Comédies de Société, récréations dramati-

ques pour la jeunesse , par Mad. Tourte Cher-
buliez , IV. o.

Gustave , ou aventures de voyage d' un jeune
homme , par M a d . R .  Bolle , fr. 2»2b.

Nellie ou les naufrageurs de la Roche-Noire,
par Mad. Ch. Snell , IV . 2»2o.

67. Chez Jeanjaquet frères , encore quel ques
mille cigares Havanne , 1er choix , au prix de
fr. 16»50 la caissette de 100 cigares.

Librairie Ch. Leidecker
A NEUCHATEL.

68. Nellie , ou les Naufrageurs de la Roche
noire , par Ch. Snell , fr. 2»25

Comédies de société , récréations drama-
tiques pour la jeunesse, par M"' Tourte-Cher-
buliez , fr. .'_!

Gustave , ou aventures de voyage d'un
jeune homme , par M"" R. Bolle , fr. 1»25

Etrennes religieuses pour 18131 , f. 1»50
L'esprit d'Al. Vinet, 2 vol., fr. 7

69. Bapt' Lombard , fabricant de parap luies ,
à la Cl'oix-du-Marcbé , informe le public  qu 'il
est loujours bien assorti en parap luies de soie,
al paca et colon : un bel assortiment d' en-tont-
cas, plus , un grand choix de couvertures en
laine et colon , couvertures grises pour lits et
pour chevaux , descentes de lit , lap is de l i l ,
lap is de table , gilels gris en laine , gilels de fla-
nelle et aulres articles , le toul à des prix réduits.

70. A. Schness , nie des Epancheurs, n° 9,
au 2rae étage , annonce au publie qu 'il vienl
de recevoir pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an cles Biscuits de Nuremberg de toute es-
pèce , premier choix.

71. A vendre quel ques cents bouteilles vin
blanc de Neuchàtel 1856, el 200 belles boutei l-
les vides ancienne forme. S'adr. à MM. Ph.

LI BRAIRIE E. KLIKGEBEIL
Grand' rue , à Neuchâlel .

72 Die schweizerische Literatur des
acht/.ch nten Jahrhu nderls .  Von J -C Moriko -
fcr 1 vol gr. in-8», fr. J0..75

Kurze Gescluchle der deutschen Kaiser furdie Jugend hearbeilet von C -G. Rau. Mit 32
Kaiserbild ern , 1 vol. in-12 , cart. , fr 2

Herzblaettchens Zeitvertreib , Unterhal-
tungen riir kleine Knaben und Miidchen , he-
rausg. v . Th. v . Gumpert .  Mit  I l lustrali onen
Fûnfter Band , fr -f

Berthold Auerbach's deulscher Volk ^ka-
lender fj ir 1861 , I l lus t r i r t .  fr. 1»70 .

Comédies de société. Récréations drama-
tiques pour la jeuness e, par Mad. Tourte-Cher-
buliez , 1 vol . in-12 , fr . 3

Etrennes religieuses , 1861 , 1 v ., IV. 1 »50 .
Rome et le cœur humain. Par F Bunge -

ner , 1 vol. in-12 , fr 5„bo
Adam Bede, de G. Eliot .  Trad de l' anal

2 vol. in-12, fr
8

7;
Handbuch des schweizerischer Bundes-

rechts von G. Vogl. Première l ivr .  . in-8*,
IV. o»60'

Livres de ménage, în-4*. c.irl .
Reçu un nouve l envoi de cartons à décou-

per (Modellirbo gen).
La librairie E. Klingebeil recommande au

public , et en part icul ier  à ses prati ques , son
assortiment d'étrennes en fait de livres d'i-
mages, livres pour la jeunesse , instructif!
et amusants ; poètes allemands en jolies édi
lions , livres de dévotion , etc.

75 A louer , pour Noël , au centre du vil l a -
ge d'Auvernier , une chambre meublée ou nor ,
avec la pension. S'adr. à M. Gret i l la t . nége -
cianl , au dit li eu .

Ji. A louer , pour de suite , à un jeui e
homme de burea u , une chambre meub lé» ,
se chauffant .  S' adr. rue Saint-Maurice . 11° >,
au 2m<! étage.

75. Boulangerie à louer. S'adr. ù
Ch. Bracher . inst i tuteur , rue du Seyon , n* 3.
— Le même a aussi à remettre un appartenu ni
non meublé , composé de deux chambres , m lis
sans cuisine.

76. A louer pour un monsieur , une b< Ile
chambre meublée indé pendante , rue des Mi u-
lins n " 20, second étage.

77. A louer une p etite chambre meub ée.
S'adresser rue du Musée, n° 4.

>8. A louer de suite une grande chair bre
meublée ou non , avec un fourneau , ma son
Bruand , au Grand-Pontarlier , à Neuehâtel

79. Pour Noël ou Nouvel-an , une gn nde
chambre ehauffable , proprement meubler , à
deux lits , pour des messieurs de bureau. S'a-
dresser au bureau d' avis.

80. A louer de suile , rue de la Place l'ar-
mes , une chambre meublée au plain-p ied , pour
un ou deux mois. S'adresser a l'hôtel du hom-
me rce.

81. A louer , pour le premier janvier , è un
monsieur t ranqui l le  el comme il faut , unecham-
bre meublée avee poêle. S' adr. rue Purry, n° 4,
1" étage à gauche.

82. A louer de suite , une jolie ch irabre
meublée , chez M Borel-Perret , au Crêt , n° 15.

83 A louer , à Saini-Aubin , au mois ou à
l' année , deux app artements ayant  la vue 1 lu lac ,
meublés ou non , avec la pension si on le dé-
sire , composés chacun de 4 chambres , .uisine
et dépendances nécessaires — Au ez-de-
chaussée un vaste magasin avec compte ir.  La
maison est entourée d' un ja rd in .  — U 1 autre
pelit appartement composé de deux ch; mbres ,
cuisine et petit emp lacement au rez-de-chaus-
sée, propre à un art isan.  S' adresser à M; d. Clé-
ment , à Saint -Aubin .

84. Les personnes qui auraient d;s vues
sur les deux magasins de la maison de l'hoirie
Molla . situés sur la nouvel le  p lace de l'ancien
hôtel-de-ville , sont priée s d' adresser eurs of-
fres cachetées à M. le D' Vouga , aux nains de
Chanélaz , près Cortaillod . Ces magasi îs pour-
ront êlre loués et occupés dès le Nouvel-an
prochain.

A LOUER.

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

56. Josep h Droëschcr recommande à l'ho-
norable public , el sur tou t  à sa clientèle , son
assortiment de p lume , duvet , laine et crin , cou-
til pour lit el matelas , et tout  ce qui concerne
la literie.

Aper çu de quel ques articles :
Plume , de fr. l»20 à IV. ô.
Coton , de fr. 3»50 à fr. 8.
Drap , toile fil et coton , f lanelle,  nappes , es-

suie-mains , couvertures cle lit  en laine blanche
etgrise , tap is pour labiés rondes , gilets à man-
ches, gilets en flanelle diverses couleurs , cache-
nez , mantelets tricotés pour dames , foulards ,
fichus , cravates , et mouchoirs de poche. —
Un solde de mi la ine  oriental e pour robes; vou-
lant li quider cet article , on le cédera au-dessous
du prix de fabri que.

GRAND DEPOT DE CARTONNAGES. I
57. Le soussigné offre son choix de carton-

nages fins et ordinaires , de toutes grandeurs
et à tout prix . pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-an.

Cartons cle chapeaux à fr. l et au-dessus.
A. SCHNESS ,

fabricant de cartonnages ,



85. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille , 4, 5"" élage . 

^_
86. A louer , pour de suite , une petite cham-

bre meublée , propre et éclairée. S' adr. fau-
bourg de l'Hô pital , n" 15.

91. Une jeune fil le du canton de Neuchàtel ,
Agée de 22 ans, cherche une place pour faire
nn pelil ménage. Elle est munie de bons cerli-
ficals . S'adr. à Sop hie Borel , chez M. le doc-
leur Clément , à Saint-Aubin.

92. Une domestique , 2o ans , bien recom-
mandée , cherch e à se p lacer de suile comme
cuisinière ou fille de chambre; elle accepterait
aussi une p lace pour lout faire dans une bonne
maison. S'adr. au bureau d'avis.

93. Une domesti que bernoise cherche à se
rep lacer pour Noël dans un ménage , elle esl de
bonne commande el sait coudre. S'adr. place
Purry, n° 5, second étage .

94. Une domesli que , 23 ans , parlant les
deux langues , cherche à se placer , en ville ou
à la campagne; elle sait faire un bon ordinaire
ainsi que faire le pain , soigner un jardin , etc.,
elle a de très-bons cerlificals. S'adr. au bureau
d'avis.

95. Une bonne cuisinière cherche une p lace
pour Noël . Elle sait faire la pâtisserie , ayant
loujours servi dans des hôtels. S'adr. à M. Jean
Georges Sauer , rue du Seyon , n° 1.

96. Un jeune homme cle toute confiance dé-
sirerait avoir de l'occupation en celle ville,
dans un bureau ou de préférence dans un ma-
gasin quelconque; demeur ant non loin de la
ville , il ferait la course malin et soir. Le bu-
reau d'avis indi quera.

97. Un jeune homme, muni de bons cerli-
ficals, 30 ans , parlant et écrivant les deux lan-
gues, cherche pour le nouvel-an une place de
valet de chambre ou dans un magasin. S'adr
au bureau de celle feuille.

98. Une bernoise , 2b ans, cherch e une p la-
ce pour Noël; elle sait faire un bon service or-
dinaire, et peut présenter de bonnes attesta-
tion s. S'adr. chez M. Dubach , dans la cour de
..ancien hôtel de la Balance.

99. Une cuisinière exp érimentée désire se
placer 5 Neuchâlel , dans une bonne famille.
S'adr. à M"" Mîlliel , n° 10, o""'0 élage, Grand-
rue

100. Une bernoise âgée de 19 ans , aimerait
se rep lacer comme bonne d' enfants ou pour
toul faire dans un ménage ; elle sait bien cou-
dre, el faire tous les ouvrages du sexe. S'adr.
chez M. Schny der , marchand dc beur re ,, en face
du Raisin , rue des Poteaux.

ICI.  Une jeune f i l le , neuchàteloise , forte et
robuste , désire t rouver  en ville une place de
bonne d' enfant  ou pour aider dans un mé-
nage. S'adresser à Ami Lambelet , rue du
Seyon , n 0 15

102. Une personne âgée de 28 ans , parlant
les deux langues , el connaissant parfaitemen t
la cuisine , cherche à se p lacer le p lus vite pos-
sible. S'adr.  rue du Pommier , n " 4 , au rez-
de-chaussée.

103. Une bonne cuisinière d'âge mûr , désire
se p lacer clans un hôtel ou dans une maison
bourgeoise , elle peul entrer de suile ou à Noël .
S'adr. chez M. Mul le r .  rue de l'Hôpital , n" 18,
au premier sur le derrière.
104. Un jeune homme de 22 ans , vaudois ,

désire se placer comme cocher ou domesti que,
clans une lionne maison de cette ville. Le bu-
reau de celte feuille indi quera.
105. Une jeune fille de la Suisse allemande ,

comprenant un peu le français, désire se pla-
cer à Noël pour faire un petit ménage ou soi-
gner cles enfants . Le bureau de cette feuille
indi quera.
106. Une jeune fi l le qui sait le bon allemand

et connaissant le service , dés'ue se placer com-
me femme de chambre ou bonne d' enfanis ,
elle est munie  de bons certificats. S'adresseï
au n° 15, nie de , l'Hô pilal .

107. Une fille désire se placer pour bonne
d' enfant  ou femme de chambre , pour tout de
suile ou à Noël. S'adr. rue des Chavannes .
chez Jacob Moser , n ° 10.
108. Une cuisinière cherche à se placer com-

me telle ou pour Tout faire. S'adr. à Mm0 Stal-
der , au Carré , n " 7.
109. Un jeune homme de ce pays , qui sail

soigner les chevaux , cherche une place de co-
cher ou de domesti que ; il s'entend aux travaux
de la campagne , et il est bien recommandé.
S'adr. à Ul ysse Tissot , à Cornaux.

110. Une fille âgée de 24 ans , fidèle , s'offre
pour faire un ménage ordinaire. S'adresser au
bureau d' avis , qui ' i nd i quera.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
111. On demande , pour entrer à Noël , une

fille sachant faire un bon ordinaire , coudre el
tricoter. S'adr . au bureau d' avis.
i l- .  On demande pour un ménagé bourgeois

d' une personne âgée et seule , une domesli que
sédentaire et de toute moralité , qui sache faire
la cuisine et qui connaisse bien le service d' une
maison et le soin d' un jardin;  la connaissance
du français est nécessaire. Si elle réunit les
qualités demandées , on ne sera pas regardant
quant  au gage. S'adr. à Madame E. Michaud-
Jaquel , sur le Pont , à Saint- lmier.
113. On demande pour Noël , plusieurs do-

mestiques du sexe. S'adresser franco " à Ch.
Reber, oommissionnaire à Ag iez, près Orbe.

114. On demande a» Valrde-Ruz un jeun e
homme qui voudrait appren dre la langue fran-
çaise ; on exige qu 'il sache bien traire. Le
bureau d'avis indiquera.

OBJETS PERDUS oa TROUVÉS.
115. On a perdu , vendredi 14 courant , en

allant de l'hôtel du Soleil et la rue St-Maurice
à la gaie de Neuchâlel , el prenant le lrain.de
8 heures du soir jusqu 'à Boudr y, un porte-
monnaie en cuir contenant des valeurs que l'on
dési gnera exactement à qui le rapportera au
burea u de celle feuille , conire une forte récom-
pense.

iio < DIX FRANCS . ?̂portera au bureau d' avis un anneau d' alliance ,
perdu samedi en ville.

117. Trouvé vendredi 14 courant , près du
bâtiment des concerts , un foulard qu 'on peut
réclamer aux conditions d' usage, au bureau
de celte feuille.

118. Trouvé dans la librairie E. Klingebeil ,
il y a quel ques jours , tin couteau. Le ré-
clamer conire les frais d'insertion.
119: On a perdu lundi passé , depuis le gym-

nase des filles à la rue de l'Industrie, une ca-
che-maille jaune , percée dc petits Irons , ren-
fermant fr. 7»25 c; la personne qui l' a trouvée
ou qui pourrait eu donner quel que indice , esl
priée de bien vouloii la rapporter , contre ré-
compense , rue du Temp le-neuf , n ° 9, 1" étage.

du lac de Neuchâlel.
121. Messieurs les act ionnaires sont prévenus

qu 'ils peuvent , dès à-présent , loucher au bu-
reau de la direction , maison Jeanjaqu e . -L'Har-
dy, l 'intérêt à b°/ 0 de leurs actions , pour l'an •
née 1860. Le président dé la wïreciion,

L, JEANJAQUET .

SOCîFTF

DES BATEAUX A VAPEUR

122. On cherche a placer un jeune homme
17 ans , sorlani d' un pensionnat de la Suisse
française , issu d' une famille noble de Berne ,
et sachant bien le français , soit dans une mai-
son de commerce de la Suisse française , s'oc-
cupalit en outre de commissions , exp éditions ,
et d' affaires de banque. Il importe surtout dé'Je
perfectionner dans la langue du pays et de l'i-
nitier aux affaires , saris qu 'il soil contraint à
sacrifier des ann ées entières pour sf approprier
l' une ou l' autre dès'bra 'ncnes. On est prié d'a-
dresser ( franco ) les propositions à cel effet au
bureau d' agence , de commissions et de p lace-
ments de R Wytienboc h , Place de l'hô^el-de-
ville. n° 104, à Berne.
123. Une personne ayant plusieurs heures, à

sa disposition et connaissant la comptabilité ,
offre ses services pour lous genres d'écritures.
S'adr. au bureau d'avis.

121. On prendrait des pensionnaires pour la
table , au 2me élage , n° 6̂  maison Muriset , ru«
du Concert. . . ' ¦¦¦ 

Demande de condition.

87. Une famille t ra nqui l le ,  se composant de
5 à 4 personnes , demande à louer pour la St-
Jean procha ine un polit logement qui ne soil
pas trop éloi gné du centre de la vi l le .  Le bur.
de cetle feuille indi que ra.

88. On demande à louer un magasin ou lout
autre loca l propre à servir d'entrepôt de mar-
chandises. S'adr. au bureau de cetle feu ille.

89. Un homme marié , recommandable el
dans la force de l'âge , demeurant actuellement
darts le Seeland bernois , demande à louer un
domaine de 40 à 60 poses , dans le canton dc
Neuchàtel. Il peul fournir cle bonnes garanties
S'adresser à Jea n Zurcher , à Niedei ried , près
de Chiètres , canlon de Berne

90. Une famille sans enfants cherche à louer
à Neuchâlel , sur la p lace du Marché ou dans
Te voisinage , dès Noël prochain ou p lus laid ,
un local propre à y établir un café - restau-
rant .  On est prié de remettre les offres au
bureau de cette feuille , sous les lettres F. IV

ON DEMANDE A LOUER.

120. La réunion générale de culte et de prière
pour la sanctification dn «limnnefte
aura lieu dimanche prochai n 23 décembre, à 4
heures , à la Chapelle des Tçrr.eâirx.. •;

Le Comité de l'Association.

AVIS DIVERS.



125. M"' Mina Amiet , aux bains de la ville ,
à Soleure, a l 'honneur de se recommander au
public pour la confection d' ouvrages en che-
veux , tels que tableaux , chaînes de montres ,
colliers, bracelets , broches, boucles d' oreilles ,
bagnes, elc. promettant d'en soi gner l'exécu-
tion d' une manière prompte , solide el élégante ,
à des prix modérés.

126. On demande , à la Chaux-de-Fonds , un
jeune homme act if , intelli gent , fidèle , connais-
sant la tenue des livres et habitué à la vente
d' un magasin d'épicerie. Cerlificals et preuves
de moralité nécessaires . S'adr. à la rédaction
du journal.

127. Pierre Lebre , chaudronnier , chez M.
Alfred Matthey, à l'Ecluse , se charge de tous
les genres de placage , ctamage en élaim fin el
commun , sans mettre aucun acide nuisible à
la santé. Il fera l' ouvrage à des prix modérés;
il exécute aussi les raccommodages en lous
genres . Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , seront enlièrement sa-
tisfaites .
128. Un jeune homme fort et inlelli gent , trou-

verait à se placer comme apprenti relieur , chez
J. R. Leulhold , à Neuchâlel .

129 . Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupat ion habituelle et ayant dans
ce but magasin , bouti que , ou bureaux régu-
lièrement ouverts , et qui désireraient se faire
recevoir membres actifs de la compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celte compagnie ,
M. Borel-Wavre , au burea u de la Caisse d' é-
pargne , avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le comité
de la compagnie avant l' assemblée générale
qui aura lieu le samedi 5 janvier prochain.
Faute par eux de se conformer au présent avis ,
leurs demandes ne pourraient être prises en
considération dans la dile assemblée.

Compagnie des marchands.

MANÈGE DE NEUCHATEL.
-̂  —?% 133. M. Slauffer a l 'honneur de

^w|\3j<F. prévenir le public , et spéciàle-
Jtt^z____rJ- menl ~^' 'es amateul 's d'équi-

~£-——~— talion , qu 'il a çédéà M, Luchaire-
Chaslel-d'Oriocourt l'exp loitation du manège
de Neuehâtel . Les cours d 'équita t ion pour da-
mes et pour messieurs , commenceront dès lundi
17 courant , aux mêmes condilions que l' année
passée. Les personnes qui désirent se faire
inscrirepour les leçons, sonl priées de s'adresser
au manège, de 8 heures du malin à midi , et de
2 à b heures . ' - ''

(Pension et dressage de chevaux;.

156. Dans cette saison où les longues veil-
lées font le p lus sentir le besoin cle bonnes
lectures , nous rappelons à l' attention du public
là bibliothèque religieuse, ouverte de-
puis bien des aunées , librairie L. Meyer et Ce,
rue cle l'Hô p ilal ; elle s'accroî t chaque année
des meilleurs ouvrages qui paraissent , tant
pour la jeunesse que pour l' âge mûr .  Nous rap-
pelons aussi que lo produit  des abonnements ,
(fr .  6 pour un au , el fr , 5 pour six mois , 50
centimes pour un mois ., sert à l' entretien et à
l' augmentation de nos bibliothè ques , et que cle
cette manière , chaque abonné cont ribuo au sou-
lien d' une bonne œuvre.

Le Comité des livres relig ieux.

158. Le public est informé que , dès le 21 cou-
rant , le dé pôt des chocolats de F.-E.
Cailler , de Vevey, sera transporté rue des
Terreaux , n» 3, premier étage. L'assortiment
vient d'être renouvelé el comp lété.
159. Mlle Sophie Favre , courtepointière , avise

le public e| particulièrement ses prati ques , que
son domicile actuel est au second de la maison
cle M. le pro fesseur Prince , n' 7, Place du
marché.
140. M. Alex andre Arnd-Borel a son domi-

cile actuellement au 1" élage de la maison
n° 6, rue Purry.

CIIAÏVCSEMElVr DK DOMICILE.

Paris, 16 décembre. — Moniteur. A dater
du Ier jan vier 1861, les Anglais pourront entrer
et circuler en France sans passeport. — Une
dépêche de l'ambassadeur français à St-Péters-
bourg, annonce que le gouvernement russe a
appris que les généraux Elgin el Gros sont en-
trés à Pékin le 22 octobre , que la paix a été
signée et ratifiée le même jour , que l'empe-
reur se disposait à rentrer à. Pékin et que les
alliés commençaient à évacuer la ville.

* Francfort (sur le Mein). '15 décembre. —
On apprend de bonne source que le voyage
des ambassadeurs d'Ang leterre , lord Bloorn-
field à Berlin et lord Loftus à Vienne , se rat-
tache à la question vénitienne.

Naples, 16 décembre . — Ou assure que la
flotille française quittera prochainement Gaële.

Londres, 16 décembre . L'Observer annonce
que malgré la paix , les alliés occuperont et
fortifieront Tien-Sing, (entre Pékin et la mcr^ .

Nouvelles du canton.
Résultat général du vote sur l'emprunt. —

Votants : 2916. —' Non: 2293; Oui: 607 ;
nuls, 16. Majorité contre l'emprunt. 1686.

Les élections de dimanche dernier , pour le
renouvellement du conseil général de la mu-
nici palité du Locle , ont donné une majorité
de plus de 150 voix à la liste de l'opposition
démocrati que.

NEUCHATEL. — Nous apprenons avec
p laisir que 1.1. Alfred JTcell , l' artiste hors
li gne et le plus grand pianiste qui se soit fait
entendre jusqu 'ici à Neuehâtel , consent à don-
ner fin second et dernier concert dans noire
ville , le jeudi 3 janvier 1801.

IIIHiliGTlM.

HOTEL SUISSE
désigné sous le nom de

CtHAN» HOTEL fOI.ll._HB_
rue Fontaine Molière'39 et 39 bis , près le

' Palais Royal ,
à PA il l*.

tenu par M"* v* Pingeon , du canlon de Neuehâtel
130. Messieurs les voyageurs trouveront de*

ehambres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners el
dîners à volonté , à prix modérés.

131 . Mad. Luchaire-Chaslel - d'Oriocourt a
l'honneu r de prévenir les dames et demoiselles
de Neuchâlel , qu 'elle ouvrira dès le jeudi 3
janvier , un cours de dessin et de peinture.
Les personnes qui désirent le suivre sont priées
de s adresser à son domicile , à Vieux-Châtel ,
n° 2. ati rez-de-chaussée.
132. Un homme do confiance , parfaitement

au fait de là fabrication des échallas , trouverait
de l'ouvrage pour en faire une cinquantaine de
mille , et peul-êlre pour loule l'année. S'adr.
à M. le professeur Prince , à Neuchâlel.

137. Départs réguliers par navues à voiles
et par bateaux à vapeur pour New -York ,
Nouvelle-Orléans , La Plata (Buenos-A yres) ,
Sanla-Fé , San-José , et pour l 'Austral ie  et les
Indes. Prix fixes lout y. compris . Pour la
nouvelle Colonie Suisse à Son-José, la Compa-
gnie avance oulre le terrain , le bétail , les vi-
vres , elc , aussi nn tiers du prix de trans po rt.
S'adr. franco à W.-F. Li ps , avocat , à Neuchâ-
lel , agenl de la Comp " pour le canlon de Neu-
ehâtel et le Jura bernois.

Emigration et Colonisation.

141. A louer , dc suile , un beau salon et cham-
bre meublés , indé pendants; rue des Terreaux ,
n° 3, au 3'"*.
142. A louer , de suite , une chambre garnie

pour un ou deux messieurs , emp loyés de bu-
reau. S'adresser rue des Moulins , 45.
143. Un logement , à remellre pour Noël , au

Plan , chez Jean-Daniel Renaud.
BULLETIN DES CÉRÉALES.

Horaehacli , 13 décembre. —Blé (Korn)
froment (YVeizen), prix moyen : fr. 54»56 . el

Hausse f r .  0»19.

PAR ADDITION.

Zurich, 14 déc—Blé (Korn), IV. 53»57 .
Baisse : f r .  0»25 c.

Unie , 14 décemb. — Epeautre (Kernen),
200 livres , prix moyen : fr. 34»27.

Hausse f r .  0»08

Neuehâtel , mercredi 19 décembre '1860.

„ . , . 'demandéPrix foitj à Offert 4

Banque cant. neuch., actions. . . . 690 700
Franco-Suisse , act.,j« l«déc. 3 .3 ! 3iï»B0 330
Bateaux à vap., act. , ex-int. . . .' . '. . 1600
Soc. de construction , je 31 déc. . . . ! . . .  96
Franco-Suis., ob., _%, i' 10 s. . . . . .  J 390
Lomb.sud-at.it. ob. 3%^ l"j < \ . . .
Manè ge j . . . ! . . . .  .

: Lots de la Municip. dc Neuch. : • • .
Ob. Ville de Lyon anciennes.! . . .: . . -i • • .

! Action. Immeuble Chatoney .] . . .; . . • • • .

H _Kl VIOX COMMERCIALE.

LES MISSIONS ËVANGÉLI QUES
au 19me siècle.

Journal mensuel . paraissant , à partir de j anvier 1861 , par livrai-
sons de 32 pages , rendant compte de tous les travau x missionnaires actuels ,
publié par la Sociélé des missions de Bâle , el rédi gé à son invitation , par
L. NAGEL , ministre du Saint-Evang ile.

On N'abonne au Bureau du journal (die/. 1/ IlICl'iOH et i'r ,
libraires , à Neuchàtel (Suisse) , à tous les bureaux des postes suisses el chez
tous les libraires de la Suisse et de l'étranger. On ne peut s'abonner pour
moins d' une année.

Prix du journal rendu franco à destination , pour toule la Suisse,
fr. 4»S0. Le produit de ce journal rentre dans la caisse destinée à l'édu-
cation des enfants missionnaires de la Sociélé de Bàle.

COURS D'HYGIÈNE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE
EN VINGT LEÇONS.

155. M. le docteur Gui l laume commencera un cours d'h yg iène el d'économie domesti que
le 4 janvier 1861, et continuera les lundi et vendredi de chaque semaine , de 6 à 7 heures
du soir. Le cours se tiendra au collège des Terreaux.

On peut se procurer des cartes d'enlrée à lï. 10, chez M. le docteur Gui l laume , et che?
MM. les libraires Meyer , Leidecker et Klingeheil , nui délivrent le programme détaillé du cours .
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Prix de F abonnement : \ Prix des annonces : :—] ±j _  .___ SJL — s

s ' TI<'MPK1_ A T I_ R F  Baromètre -S „_=_ • -S S !

Pour un an , la feuille prise au bureau fr.fc— Pour 2 insertions , de t à 4 lignes , .il) centimes. « _ I "L""1™- § » 1 vwr t«Wt«1T «TUT ni! ri . t L1MMT' -2 s :
expAd. franco par laposte » 7s - » » de Sa 7 » TS » & g «j ^gres centigiactes. ,6d„„ ,, 0. - a -g VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL. en  ̂ -g« g,

Pour li mois, la feuille prise au bureau n 3» _ 0 » » de . lig. et plus , 10 c. la hg. £ B eh . dum . Minim. Maiim. Midi. g _^ § J l 'a ;
par la poste, franeo » 3»7B Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes , 73 centimes. — —-— -̂ - -J-J- -- -̂ --¦¦ "vt.nt faible. " Nuageux: '" ~K M i' ~ T~ '

On s'abonn a au bureau de la Feuille , rue du " " f» 4 ' " ,L „ tJ n„ 19 0 —3,2 t .S 714 ,4 Bise f. Couv. . neige. 1,845 c
Tcmple-ueaf,n° _ , k Neuehâtel, et dans tons " " de « Iig. et ptus , it> e. la ug. 

 ̂
_ . _ J >g { Q  .̂  Vent fort. Couvert. 1,855 (i

j les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi. j

AVIS IMPORTANT. — Le bureau de
eette feuille étant fermé mardi prochain
à cause de la fête de Noël , nous prions les
personnes qui ont des articles à faire pa-
raître dans le prochain numéro , de les en-
voyer lundi avant 3 h. au bureau d'avis.

MM. les abonnés dont l'abonnement ex-
pire à la fin de ce mois, sont priés de le re-
nouveler, pour ne pas éprouver d'inter-
ruption dans l'envoi du journal; affranchir
les lettres et l'argent.

EXTRAIT

FAILLITES.

1. Le tribunal  civil du Locle a prononcé la
faillite du citoyen Xavierus ou Xavier Bilharz ,
charpentier , du grand-duché de Bade , et de sa
femme Barbara née Zbinden , cafetiers au quar-
tier du Progrès , au Locle , d' où ils sont partis
clandestinement; lejugede paix du Locle invile
les créanciers et inléressés à la masse des époux
Billiarz , à l'aire inscrire leurs litres et réclama-
tions au greffe de la justice de paix , depuis le
20 décembre 1860 au samedi 19 janvier 1861,
inclusivement , ce dernier jour à 5 heuresdu
soir , les inscri ptions seront closes ; ci à se pré-
senter a l'hôtel -de- vil le du Locle , au lieu oi-
Mnaire des audiences de la ju stice de paix , lo
nardi 22 janvier 1861, à 9 heures du matin.

2. Le tribunal civil du Val-de-Tra vers , dans
_ a  séance du 5 décembre coura nt , a prononcé
lâ 'faillile de la masse, abandonnée par le citoyen
(ieorge-Paul , fils de Ferdinand Giroud , origi-
naire de Ponlarlier (France),  âgé de 25 ans ,
ti-devanl horloger et fraler , ù Fleurier , d'où
i est parti clandestinement sans mettre ordre
à ses affaires ; le juge de paix du cercle de Mô-
tiers fail connaître à tous les créanciers du dit
Giroud , que les inscri ptions seront reçues au
g'elTe de paix , à Môliers, du 24 courant au 25
j i nvier 186 1 , jour où elles seront closes , à 5
h j ures du soir , et à se présenter le lendemain
st medi 26 dit , à 2 heures après-midi , à la salle
de justice de Môtiers.

. 3. Le tribunal civil du Locle, dans sa séance
di 13 décembre , a prononcé la failli te du ci-
toyen Mathias Hagmann , médecin-chirurgien,
demiciliéaux Ponts; le juge de paix du cercle
des Ponts fait connaître à tous les créanciers
du dit Hagmann , que les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix , aux Ponts , du jeudi
20 décembre courant au mardi 22 janv ier 1861.
jo t r où elles seront closes el bouclées à 5 heures
du soir; ils sont en outre péremptoirement as-
signés ;. se rencontrer le iendetnain mercredi
23 janvier , à 9 heures du malin , à lu salle de
jus ice du dit lieu.

<- . Le tr ibunal  civil du Locle , dans sa séance
du 15 décembre , a pron oncé la faillite du ci-
toyen Henri-Louis Aellen , cabaretier , domi cilié
:i Martel dernier , rière les Ponts : le juge de
pai: ; du cercle des Ponts fait connaître à tous
les ;réaiieie .s du dil Aellen que les inscri ption s
sen nt reçues au greffe de paix aux Ponts , du
20 décembre courant au mardi 22 janvier 1861 ,
jou i où elles seront closes el bouclées à 5 heu-
res lu soir; ils sont en oulre péremptoireme nt
assignés à se rencont rer le vendredi 25 janvier
suivant , à 9 heures du matin , à la salle de jus-
tice du dit limi

u. Le tribunal du d istrict du Val-de-Travers
ayant par sentence d' aujourd 'hui prononcé la
faillile de Mad. Alix née Jornod , femme du ci-
ioyen Frédéric-Emile Mont andon , demeurant
à Travers , lous créanciers el intéressés sonl re-
quis sous peine de forclusi on : 1° de faire ins-
crire leurs litres ou réclamations contre la pré-
dite dame Montandon née Jornod tant comme
débitrice subsidiaire de son mari , que comme
débitrice princi pale , au greffe du tribunal civil
à Môtiers-Travers, dès le 21 décembre cour ant
au 21 jan vier 1861. Ce dernier jour les ins-
cri ptions au passif seront closes à 4 heures du
soii ; 2° dc se présenter devant le tr ibuna l de
la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville de Mé-
tiers , le 25 janvier 1861, dès 9 heures du ma-
lin.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 20 décembre 1860.

LA FABRIQUE DE

BIJOUT ERIE
DE CHARLES MAYER

recommande à l'approch e des fêles sou magasin
de détail , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes . On y trouve un grand assortiment d'étren -
nes depuis les pièces les plus riches jusqu 'à des
petit s objets de fr. 2 à fr. 5, en bijouterie , ar-
genterie , plaqué , argentin e galvani que el hor-
logerie.

Bijoux , montures , gravures , etc. , exéculées
sur commande dans le plus bref délai.

12. Pour cause de décès, à vendr e , lous les
outils d' un rhabilleur , à un prix très-avanta-
geux. S'adresser à M. Bernard Gleichmann , à
Chez-le-Bart. _^^

13. François Petitpierre , à Colom-
bier , rappelle au public que son magasin est
toujours des mieux assorti cn jouet s d'enfants
el articles propres pour étrennes de Noël el
N_r_n __¦___! _ __ _-»

à rVeuchàtel.
ÉTRENNES de NOËL et NOUVEL -AN .

Beautés de Walter Scott, magnifi ques poi-
trails des héroïnes de Walte r Scott , accom-
pagnés chacun d' un portrait littér aire , 1 beau
vol . rel., toile dorée.

Le monde des enfants, par madame Tèche,
de Guinberl , contes moraux illustrés , gr.
in-8o maroq . rouge doré.

Voyages illustrés dans les cinq pallie s du
inonde , par Ad. .loanne , ouvrage illustré
de belles gravures , rel. toile , plaqué or

Les papillons, métamorp hoses des peup les
de l' air , par Amédée Varin , 2 vol . illustrés
el coloriés , reliés propremen t

Voyage en terre sainte, par Félix Bovet , 1
vol. in-8o , fr . 5

Les récréations instructives tirées de l'édu-
cation nouvelle , journal des Mères et des
Enfants , i vol. in-8o , relié.

Maiiîiel pratique des jardi ns d' enfants de
Frœbel , à l' usage des institut rices et des

mères de famille , avec une inl iuduc t ion d»
madame Marenholiz , 1 vol . in- _ o illustré.

Le Buffon de la jeunesse, par Blanchard ,
revu par Chenu , el i l lustré de belles plan-
ches , 1 vol. grand in-8«, belle reliure.

Le Plutarque de la jeunesse, ou abrégé des
vies des p lus grands hommes de loutes les
nations , par M. Blanchard , ouvrage ill ustré
el bien relié.

Le comte de Zinzendorf , par Félix Bovet , 2
vol. fr. 7

Sermons d'Ad. Monod , troisième série.
Paris , 1 vol. in-8« , fr. S»5f>

Histoire delà prédication parmi les réformés
de France au dix-septième siècle, par A.
Vinet , 1 vol. in 8o. fr. 6-

Histoire de la Confédération suisse, depuis
les premiers lemps jusqu 'en 1860, par Alexan-
dre Daguet , 1 fort vol. in-8<> , " fr. 4 50"

La même librairie est pourvue dé livres historiques, littéraires , poétiques-
et scientifi ques ; albums , livres pour la jeunes se et l'enfance , avec des reliures,
et des cartonnages élégants.

Oeuvres de Tôpfer , de Guizot , Thierry , Michelet , Sainte-Beuve , Lamartine ,
Hugo , Vinet , Vuillet , Vuillemin , Merle d'Xubigné , etc .

LIBRAIRIE CH. LEIDECKËR ,

Maison Pélremand , rue des Moulins, 15.
Comestibles. Saucissons de Boulogne,

sardines et anchoix.
Pâtes : Véritables macaronis de Nap les et

de Gênes.
Vins et liqueurs : Malaga , eau-do-ce-

rises vieille , cognac , rhum , vermouth , aniselte ,
curaçao de Hol lande , crème de menthe , crème
de noyaux , grande chartreuse , cassis de Bour-
gogne, parfait amour , absinthe.

Fruits seesi Dattes , figues de Smyrne ,
raisins Malaga , raisinsde cuisine , champ ignons ,
pruneaux de Bordeaux et Païenne , oranges et
citrons , amandes et coquemolles , noisettes ,
abricots et pêches secs. Citronnât et fruits con-
fits.

Potages t Riz. julien ne , tapioca et sagou.
semola el griès , farine de gros blé de Turquie.

Chocolat de Turin , première qualité. Olives ,
câpres , cornichons , en pots et à la livre. Pic-
catill y ,  moutarde en pots el à la livre.  Eau
de fleur d' oranger.

Un grand assortiment de dindes et poulets
d'Italie.

16. Au magasin de Frilz Jacot , rue de l'In-
dustrie : biscômes de 'Berne , pruneaux de
Bâle , figues de Smyrne , raisins de Malaga et
de Corinthe , morilles , moutarde de Dijon , ha-
rengs el sardines , saindoux el beurre fondu
première qualité , choucroute de Strasbourg,
boug ies cle salon , id. pour sourdines et voi-
tures , et tous les articles concernant l'ép icerie.
— Extrai t  d'absinthe , rhum , aniselte et curaço
d'Hollande , eau de cerises vieille , cognac , eau
de vie de marc , eau de vie de lie , elc.

17. Faute d' emp loi , un bois de lit en noyer ,
à deux places, el un fauteuil genre Louis XVI,
l' un et l'autre bien conservés. S'adresser chez
¦ Man/t cniTiii-io.  i>i t n duc Pn _ w Qn l .û C  _ 10 ¦î'4

18. Chez Schorpp-Ncuensch \vander , uu dé-
pôt de Iieekerlés de Bâle.Epicerie Laurent Picco,

MAGASIN D'ORFEVRERIE .
D. Sehelhaas , place Purry , n» 5, re-

commande à l'honorable public , et princi pale-
ment à son estimable clientèle , son trôs-beL
assortiment de bijouterie el argenterie , ainsi-
que du p laqué or , et orfèvrerie en plaqué ar-
gent, sortant de la meilleure fabrique de Paris ;
ses prix sont Irès-modérés .

Lui-même continue loujours d'exécuter tou les-
les commandes en bijouterie et argenterie , et
se charge de tous les rhabillages. Il échange-
et achète les matières d' or el d' argent.

20. Chez Jea n Stadler , ébéniste , divers-
meubles , tel s que bois de lil , avec paillasse à
ressorts, bureaux , commodes, tables rondes ,
demi-lunes et à ouvrages , canapés , douze»
chaises eu jonc , dites en paille , etc., que l'on
cédera à des prix très-avanlageux. S'adresser
à son atelier , rue du Neubourg , no 5.

21 . Cli. liiebtenhahn esl bien assorti
en jolis objets d' art pour étrennes : de p lus , por-
tefeuilles , porte-monnaie , buvards, cabas , né-
cessaires, cartonnages, éluis de math ématiques
cl boîtes de couleurs , choix très-va rié de j eux
et jouets d' enfanis , ainsi que des livres d'ima-
ges à leur usage , eau de Cologne et cachou de
Bologne , stéréoscopes awee vues et
sujets, etc., etc. En vue d' un déménagement
prochain , il sera très-accommodant pour des
ven tes de quel que importance.

BISCOMES DE NEUCHATEL
22 Chez J. -S. Quinche , rue Saint-Maurice.

Il prie les personnes qui onl des commandes
pour Noël et le N ouvel-an , de bien voul oir le*
fnipp l i f t  npit î I l'a v a nç a .

VENTES PAR Y01E D'ENCHERES.
Montes de vins et liqueurs.

(5. Jeudi 27 décembre , à 9 heures du nia-
lin , on exposera cn monlesau domicile de Mad.
veuve Montandon , Mie du Temple-neuf , une
certaine quanti té  de vins blancs el rouges , Bor-
deaux , vermouth el aulres li queurs.

/. A vendre , un chien d arrêt (é pagneul
gris) , âgé d'un an , dressé , de la meilleure
race connue. S'adr. à Henri  Marchand , maison
Bruand , au Grand-Porilailiei .

8. A vendre , au Café du Mexique,
des volailles de la Bresse , des dindes et des
canards ;, des irulîes fraîches du Péri goi d , du
chevreuil et du saumon .

9. Chez Mad. Wihther , rue des Moulins ,
biscômes de Berne de toutes grandeurs ,
cl sur commandes , à un prix raisonnable.

A VENDRE.

Médaille à l' exposition de Berne, en 1857.
CHOCOLATS EN TOUS GENRES.

CACAO en poudre impal pable el dégraissée ,
en boîtes de une livre et demi-livre , de la fa-
bri que de

J. MNKHAUSER et C,
de Lausanne , en dépôt , à Neuchàtel , au ma-
gasin Falcy.



rue Saint-Maurice ,
Faute d' emp loi , un bois de lil presque neuf ,

une malle et sac de nuit .
Un registre à copier les lettres à la presse.
Un solde de souliers en feutre el mante aux

en laine teinaii x tricotés à la main , pour en-
fanls , à t rès-bas prix , en vue de les li quider
promptement.

Toujours un assortiment d 'indiennes , sar-
raux fil  el colon , mouchoirs de poche blancs ,
pur fil et colon , jupes tricotée s , laine et colon
à tricoter el à broder , fichus laine et soie , fou-
lards soie et coton , châles trico tés , passe-mon-
tagnes , camisoles de fl anelle , gilets de laine ,
caleçons et camisoles pour hommes et femmes,
ganterie et parfumer ie, ainsi que lous les ar t i -
cles de, quincailleri e , nïercerie et bonneterie.

11 vient dc paraître
ehez E. KUNCrEBEIL, libraire-éditeur,

à Neuehâtel :

NOTICE HISTOB IQUE ET DESCBIPTIVE ,
par Victor Kenoit.

1 vol. in-12 , 152 pages, beau pap ier , impres-
sion très-soignée. Avec une carte en quatre
couleurs indi quant les chemins de 1er et sta-
tions , les forais , le fond du lac , elc.

PRIX : 2 FRANCS .
Cet opuscule peut être recommandé aux ha-

bitants du pays , ainsi qu 'aux nombreux com-
patriotes disséminés sur la terre étrang ère ,
comme une lecture substantielle et at t rayante ,
aux 'étrangers , comme un guide satisfaisant et
un souvenir agréable. Par son extérieur , il est
très propre h êt re emp loy é comme cadeau
de nouvel-an et comme prix d'école.

2._ M. LEBET-ROY informe les person-
nes qui lui  avaient  demandé de la feuille de
maïs , qu 'il vient d' en recevoir quel ques balles;
il se recommande en même temps au bon sou-
venir de ses prati ques pour lous les articles de
son détail , bien assorti en étoffes de robes ,
confections pour daines et enfanls , qu 'il fait
aussi sur commande , draps , toilerie , literie ,
passementerie , descentes de lit , lap is de table ,
tapis de lit , couvertes en laine et en colon ,
nappages , flanelles , châles , cache-nez , châtelai-
nes, fichus, foulards.

Magasin donnant sur la place du Marché
pour les articles robes et cont 'eclions.

Magasin donnant  sur la rue du Seyon , en
l'ace de la poste , pour les articles toilerie , lile-
Tî O et draps.

26. Chez LOUIS «UIIVCHA R», mar-
chand de meubles rue de l'Hôp ilal , un ameu-
blement de salon genre Louis XV , composé
-d'un lête-à-téle , deux fauteuils  el six chaises.
Il rappelle aussi à l'honorable public , qu 'il a
toujours un choix de canapés garnis , en damas
-de nuances différentes , des bois-de-lits en
noyer , secrétaires , commodes , tables p liantes ,
chaises rembourrées , dites en jonc el en paille ,
fauteuils voltaire. — Crin , édredon , plumes ,
•couiil pour rn alelns et lous les articles concer-
nant la literie, elc.

27. A vendre : une armoire vitrée à 2 corps ,
pouvant servir de bibliothè que , ou pour mar-
chandises , de 2 m. 20 c. de hauteur , 2 m. lar-
..geuT et 40 c. profond.

i* Une idem pet ite , de 1 m. 75 c. haut , ., 57
e. largeur.

5* Trois arches de I m. haut. ,  1 m long.,
-60 c. profond , avec séparation , propres à met-
tre des provisions de ménage.

4° Quatre petites vitrines pour magasin , ou
rpour collection de pap illons , de 1 m. 7o sur
ÎJ7 c. On vendra séparément au gré de l'ache-
leur , à la Chaumière , quart '  de la Boine , n" 5,

LE CANTON DE NEUCHATEL ,

Etrennes utiles.
A LA VILLE DE PARIS

Habillements p. hommes et enfans
rue de l'Hôpital , à côté de l 'hôtel du Faucon .
28. La maison Blum frères , recommande à

sa clientèle son bel assorti ment de pardessus ,
de raglans , de gilets , de robes de cham-
bre , de cachez-nez , de cravates et de cols-
cravates en tous genres.

Ainsi qu 'un grand choix de hautes nouveau-
lés laine , soie et velours pou r gilels.

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

Jérémie Anthonioz ,
Maison Favarger-Prince , p lace Purry .
51. Vient de recevoir un beau choix de jouets

d' enfanis pour étrennes de Noël , ainsi que car-
tonnages de fantaisie , coussins à coudre , elc.

Porte-monnaie , bourses de cordonnet , éluis
à cigares.

Gants castor , fourrés el à manchettes , gants
peau et soie el mi-soie pour dames et messieurs ,
manches en laine.

Cravates et cols-cravates pour messieurs.
Foulards el fichus , châtelaines et pointes pour
dames .

Corsets blancs et gris , de lr. 4»o0 à 12.
Quincail lerie , mercerie , rubannerie de pre-

mière nouveauté pour ceintures , avec or et ar-
gent.

Laines à tricoter ang laises , de Hambourg et
Ternaux , castor , tricots laine et cazavèkas pour
messieurs et dames.

Caleçons colon et laine , camisoles et che-
mises flanelle.

Velours en pièces soie noire et couleur , et
boutons pour garniture de robes .

Ceintures et boucles pour clames et enfants.
Plusieurs robes en li quidation , du meilleur
choix et an-dessous du prix do fabri que. Se_
prix sont très-modérés.

«32. On offr e à vendre un exemp laire neuf , j
doré sur tranches , de l'Armoriai neuchâ-
telois , et deux exemp laires comp lets des
Annales de Royve. Pour les voir el en
connaître le prix , s'adresser au bureau d'avis.

29. A vendre trois tableaux de W. Morilz ,
dont deux à l 'huile et une grande aquarelle de
Moritz père; ils sont dé posés chez MM. Bru-
der frères , photogra p hes , rue de l'Hôpital.

En vente chez E. Hlingcneil, libraire ,
à Neuchâlel.

30. La Bible, fondement de toule éducation
populaire. Béflexions suggérées par l'arti-
cle 18 du nouveau projet de loi scolaire.
Brochure in-8° , prix 15 cent. Sera envoy ée
franco sur demande affranchie , accompagnée
de timbres- posle de la valeur de 20 centimes .

Ab\ amateurs tic rameaux.

rue de Flandres .
35. A l 'honneur d'informer le public qu 'il

vient de recevoir un grand assortiment en ru-
bans , taffetas nouveauté ,

Chapeaux de feutre pour dames , h fr. 5.
Fleurs artificielles .
Corsets de Paris , depuis fr. o.
Ganls de peau bour bal , à 90 cent, la paire.
Crinolines pour l'hiver , fr. 5.
Voiles et voilettes depuis fr. 1.
Mousselines pour robes de bal , à 60 centi-

mes l' aune.
Spencers en laine pour daines à fr. 5.
Chemises d'hommes à fr. 2.
34. A vendre , un traîneau à un et à deux

chevaux , et un cabriolet ouvert. S'adr. à l'hôtel
du Commerce.

35. A vendre un petit fourneau portatif en
catelles , ayant très peu servi. S'adr. rue de
Flandres , n° 7 , au rez-de-chausséo.

56. On peut se procurer au magasin Sotill-
zener , dès maintenant  et pendant la saison ,
toule espèce de comestibles. Il recevra régu-
lièrement un choix de volailles de Bresse, ain-
si que marée fraîche , gibier , et fromages Ro-
quefort , Brie el boudons.

jj . 37. Vic lor Chaillet , fermier , à
(_f T%mr*f] r* Pierre-à-Bot-dessus , offre à ven-
\Kr**4J j j f  d \e 4 vaches , dont une fraîche ,
«t \^y\_ une vêlera le 1" février el les

"•- * " deux autres p lus lard ; en oulre ,
une génisse de 15 mois el deux taureaux de
30 mois.

38. ATTEXTIOX ! liait Antéphé-
lique, conire les taches et boulons du visage ,
éphélides , taches de rousseur , son , lentilles ,
marques de grossesse, hâle , rougeurs , piqûres
d'insectes , el'floressences , rugosités, etc.
Prix du flacon , fr . S, chez Jérémie Anthonioz.

59. A vendre un burin fixe et tous les ou-
tils pour la partie de remonleur ou planteur
d'échappements , le lout en très-bon élat . S'a-
dresser à l'hôtel du Cerf, à Neuchâlel.

Rubannerie, fournitures de modes.
DREYFUSS-NORDMANN ,

H,E. HENRIOD , RELIEUR -LIBRAIRE .
entre l'hôtel des Alpes et le Gymnase.

41. Se recommande à l'honorable publie de la ville et de la cam-
pagne , pour tous les articles de son commerce , ainsi que pour tous les
ouvrages en reliure , cartonnage , collage de plans , montages
«le broderies , etc. Son magasin est toujours bien pourv u en maro-
quinerie, buvards , albums , porte-feuilles , agendas , carnets , calepins , en-
criers , sous-mains, porte-monnaie , boîtes de mathématiques , boîtes de cou-
leurs , un beau choix de papeterie , de cartonnages fins , boîtes à
gants et jouets «Tentants , gravures , livres d' étrennes , psaumes
avec reliure de luxe , fournitures pour les écoles et les bureaux , alma-
nachs , calendriers , un très-grand choix de registres , papiers pour comptes ,
cartes à jouer , etc., etc .

mm «MIS
DE LA CALIFORNIE

GRAND DÉBALLAGE
de bijouterie , quincaillerie , jouets d' enfants

et articles divers.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES .

BIJOUTERIE.
Broches , bracelets , breloques , éping les pour coiffure el cravates , boucles

d'oreilles , clefs et chaînes de montres , boutons de manches et cle cols , et bijou-
terie pour deuil.

QUINCAILLERIE.
Porte-monnaie , brosses en lous genres, bretelles , ceintures , jarretières , pipes,

peignes divers , immense choix d'accordéons , articles de coquillage , et nécessaires
pour dames.

JOUETS.
Tambours , sabres, fusils , boîtes de ménages en 1er battu et porcelaine , jeux ,

de construction en tous genres, bébés depuis 50 centimes , arches de Moe,
jouets fins à mécanisme et autres, poup ées habillées et non habillées , bébés disant
papa et maman, enfin un grand choix cle crequerelles , animaux veloutés à soufflets
et sans soufflets.

Grand déballage de 200 douzaines cle cabas en cuir, depuis IV. U75 c.
la pièce à 15 francs.

500 grosses plumes galvanisées inoxitlables , à lr. 1 »25 la boite de 144 plu-
mes garanties. Deux cents douzaines de plaques de savon (dit Omnibus) du poids
de six onces, à 50 centimes pièce.

M. Gaspard ne saurait trop engager les habitants de la ville et des environs
à venir visiter son magasin qui se trouve rue Purry, 4 , à côté dc la Banque cant.
NOTA. Min de vendre beaucoup de marchandises, on vendra à bon marché.

Rue Purry, n° 4 , à côté dc la Banque cantonale.

MAGASIN DE MOUSSELINES ET BRODERIES ,
rue neuve du Seyon, 4.

42. Réassortiment complet de broderies fines et ordinaires: Cols et
manchettes, mouchoirs en broderie au plumetis et en relief,
bandes , entre-deux. — Mousselines unies de toutes qualités.
Mousselines et jaeonats façonnés pour manches et robes. Ri-
deaux. J. -J. EGGER , fils.

GRAND DEBALLAGE
de JOUETS d'ENFANTS et QUINCAILLERIE

à 50 centimes pièce ,
A L'HOTEL DES ALPES.

45. M"* Guggenheim , cle Baden , a l'honneur d'informer le public , et princi palement ses
clients , qu 'elle vient d'arriver à Neuchàtel avec un grand assortiment de jo lis articles pour
étrennes de Noël et de Nouvel-an , provenant des meilleures fabri ques de France et d'Allc-
gne. Elle invite donc l'honorable public à venir visiter son magasin , et espère , comme par le
passé, justifier la préférence qu 'elle sollicite et mériter la confiance dont on voud ra bien l'ho-
norer.

Toute personne qui achètera 12 objets, en recevra un 13,ne gratis. — Et
celles qui achèteront quelques douzaines d'objets pour revendre, obtiendront
un rabais.

Le déballage a lieu au re» - de - chaussée de l'hétel des
Aines, à Neuchàtel . 



Nouveautés pour étrennes, i l lus-
trées el r ichement  reliées.

Nouvelles cosmopolites, par Mad. la C"*
Bassanville , IV . 10.

Histoire d'une épingle, ou histoire de trois
siècles , du même auteur , fr. 10.

Illustrations littéraires, pa rMaigrot , fr. 10.
Les Impératrices, par Mad. Celliez , auteur

des Reines de France , etc., fr. 18.
Délassements du foyer , une page pour tous ,

parEd. l_, aboulaye , Em 'e I)esehamp.s, elc., l'r . 18.
La semaine des enfants, 1860, fr. 8.
Le Japon , expédition du Commodore Perry,

de 1855 à 18o3, onze vues sur pap ier de Chi-
ne , l vol ., IV. 15.

Le Tour du Monde , par Ed . Charton , an-
née 1860, fr. 25.

L'Inde, par Louis Eiiauli , fr. 28.
Histoire de France, d'après les monuments

d'archéologie el de dessin , elc , par Bordier el
Cbarton , 2 vol . ,  ' IV. 15

48. A vendre , de la lerre végétale déposée
près la gaie do Corcelles : s'adresser à M Re-
naud , chef de la gare.

Librairie de J. Gerster.

1 la librairie Kissling, à Nenchâtel.
49. Un grand choix de livres avec gravures ,

pour la jeunesse .
Le livre des Psaumes, reliure en velours ,

maroquin , elc , à des prix avantageux.
Calendriers et agendas pour 1861.
Une partie de jolis buvards avec serrure ,

chargé de li quider à prix réduits.

30. A. Schness, rue des Epancheurs, n°9,
au 2°" étage , annonce au public qu 'il vient
de recevoir pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an des Biscuits de Nuremberg de toute es-
pèce , premier choix.

51. A vendre quel ques cents bouteilles vin
Wanc de Neuchàtel 1856, et 200 belles bouteil-
les vides ancienne forme. S'adr. à MM. Ph.
Masset et C', à Sorrièrcs .

53. A vendre un beau paletot noir et un
pantalon du même , ayant très-peu servi S'a-
dresser à Mad . Favarger-Silcher.

GRAND DEPOT DE CARTONNAGES.
53. Le soussigné offre son choix de carton-

nages fins et ordinaires , de toutes grandeur-
et à tout prix , pour les fêtes de Noël et Nous
vel-an.

Cartons de chapeaux à tr.l et au-dessus.
A. SCHNESS ,

fabrican t de cartonnages .
rut. _>_ Epancheurs, !>, au *»• étage .

54. Henriod - Mullhaupt , rue des Ter-
reaux, magasin n° 5, recommande son grand
choix de cartonnages lins el ordinaires , néces-
saires, boîtes à lilocher , boites à gants , à cro-
cheter, à écrire , papeteries , cassettes de toilette ,
hoîtes à coudre , elc. On trouvera aussi chez lui
un grand choix d' articles en maro quin , tels
que carnets de poche , livres de notes, buvards ,
sous-mains, porte-monnaie , et auss i un beau
choix de livres pour enfans , allemands et fran-
çais , avec gravures coloriées et non coloriées
et autres livres d'histoire , or et argent pour les
noix , gravures coloriées et non coloriées , vi-
gnettes pour livres , livres à colorier pour en-
fants ; de même que cahiers , p lumes , ardoises ,
crayons , porte-crayons , porte-p lumes , étuis !
calendriers el almanachs , livres des familles
illustrés , agendas , presses, pap ier , enveloppes
de tous formais , pap ier de posle, boile de ma-
thémati ques, ainsi que toutes les fournitures de
bureaux et d'écoles, et on grand nombre d'au-

o/ . Voyage en Terre-Sainte , par Félix
Bovet , 1 beau volume grand in-8" , avec une
carte de la Terre-Sainte , el un plan de Jérusa-
lem , IV. 5.

Esprit d'Alexandre Vinet. Pensées et ré-
flexions exlrailesde tous ses ouvrages et dequel-
ques manuscrits  inédits , par J. -F. Astié , 2 vol.
in-12, IV. 7.

Étrennes religieuses, 1861; IV. 1»._0.
Histoires bibliques avec 42 belles gravures

noires , relié , IV. 5»75.
Le même , avec gravures coloriées , rel. fr. 5.
Méditations évangéliques, par F. Delhor-

be, pasteur , fr. I»o0 .
Le manuel des chrétiens protestants, par

Frossard , pasteur , IV . 1»50.
La Réforme , esquisses histori ques offertes

à la jeunesse , par S. Descombaz , pasteur , 2
vol., IV. 4.

Gustave, ou aven tures de voyage d' un jeune
jeune homme , par "Mad. R. Bolle , fr. 2»25.

Nellie, ou les naufra geur s de la Roche-noire ,
par Mad Ch. Snell , IV. 2»25.

Christian Gellert , Biograp hie pour la jeu-
nesse, par W. -O. Horn , 80 c.

Héléna , Nouvelle , par JusteOlivier , IV. 1»50.
Adam Bede, de George Eliot , 2 vol , fr. 7.

a8. Un nouvel assortiment de gants glacés,
de première qualité , en couleurs et pour soirées,
chez Mad. R'" Meyer-Richard , rue de l'Hôp i-

tal. Vin de Neuehâtel, 1" choix , rouge
et blanc 1858 el 1859 , en bouteilles , chez M.
Ad. de Pury, nie de l'Hôp ilal , n° 9.

60. M. Louis Coulon , inspecteur des forêts,
délivrera comme les années passées, des petits
sapelots pour arbres de Noël.

61. Chez Jeanjaquet frères , encore quel ques
mille cigares Havanne, 1" choix , au prix de
fr. 16»50 la caisselle de 100 ci gares.

Librairie L. Meyer __ C", à Neuchàtel.

A ia iiyrainc wssiiuij .
77. Fantaisies danoises, coules de H.

C. Ander sen , traduit par Jules F. U. Jurgen-
sen, ''<" . 2.

Esprit d'Alexandre Vinet, par J. F.
Astié , 2 vol. fr. 7

Au magasin Snchard .
45. Fruits confits de France et d 'I tal ie .
Marrons glacés ,
Oranges et citrons de Messine.

Reçu articles nouveautés p. étrennes.
WoDEY-Suci iAnD , successeur.

46. A vendre , un polager presque neuf ,
rue du Pommier , n° 5, 2me élage .

62. On demande à acheter d' occasion l'année
1849 du Magasin p ittoresque bien conservé.
Faire les offres au bur eau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

60. A louer , pour le premier janvier , une
chambre meublée et ehauffable , à un monsieur
de bureau,  ou à une dame seule , qui pren-
drait ses dîners dehors. S'adr. n " 19, rue de
l'Hôpilal , troisième étage.

64. A louer , dès le premier janvier , une
chambre meublée , avec poêle , au second étage,
n " 8, rue du Bassin. 

fio. A louer , un salon proprement meublé ,
à deux li ts , avec cheminée et poêle , pour Noël
ou nouvel an , à un ou deux messieurs paisi-
bles. S'adresser au bureau d' avis.

66. A louer pour le 20 courant , à un jeune
homme de bureau , une chambre meublée , se

des personnes tranquilles , une jolie grande
chambre à feu à deux croisées , indé pendante ,
meublée et chauffée , siuée au centre de la ville."
Pour la môme époque , deux aulre s pelites
chambres indépendantes , meublées ou non
avee pari à la cuisine. S'adr. au bur .  d'avis .

68. A louer , de suile , un beau salon et cham-
bre meublés , indépendants : rue des Terreaux , .
n" 5, au 3m ".

09. A louer , de suile , une  chambre garnie
pour un ou deux messieurs , emp loyés de bu-
reau . S'adresser rue des Moulins , 45.

70. \] \\ logement , à remellre pou r Noël , au
Plan , chez Jean-Daniel Renaud.

71, A louer , pour N'oël , au centre du vill a-
ge d 'Auvernier , une  chambre meublée ou non ,
avec la pension. S'adr. à M. Gre t i l l a t , négo-
ciant , au dit  l i eu .

/2. A louer , pour de suite , à un jeune
homme de bureau , une chambre meublée ,
se chauffant . S' adr. rue Saint-Maurice , n ° ô,
au 2me élage.

73. Boulangerie à louer. S'adr. à
Ch. Bracher , instituteur , rue du Seyon , n" 5.
— Le même a aussi à remettre un appartement
non meublé , composé de deux chambres , mais
sans cuisine.

74. A louer une  petite chambre meublée .
S'adresser r u e d u  Musée , n° 4.

78. A louer de suite une grande chambre
meublée ou non , avec un fourneau , maison
Bruand , au Grand-Pontarlier , à Neuchâlel.

76. Pour Noël ou Nouvel-an , une grande
chambre ehauffable , proprement meublée , à
deux li ls , pour des messieurs de bureau.  S'a-
dresser au bureau d' avis.

77 . A louer de suile , rue de la Place d'ar-
mes, une chambre meublée au p lain-p ied , pour
un ou deux mois. S'adresser à l 'hôtel du Com-
merce.

78. A louer de suile. une jolie chambre
meublée, chez M Borel-Perret , au Crêt , n° 15.

A LOUER.

79. On demande à louer , pour fin janvier ,
dans le centre de la ville , un magasin ou nn
local au rez-de-chanssée , que l' on puisse con-
venir en magasin. S' adr.  au bureau de cette
feuille.

80. On demande à louer pour Noël prochain
un logement composé de trois à quatre pièces ,
pour un je une ménage sans enfants , si possi-
ble un peu au dessus de la ville. S'adr. au bu-
leau d' avis

81. Une p etite famille demande à louer , pour
Noël ou plus lard , un pelil logement d'une ou
deux chambres , cuisine, etc. S'adr. au burea u
de celle feuille. ^_ 

82. On demande à louer , en ville , pour un
ménage tranqui l le  et sans enfants , deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
rea u de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans , connaissant lous les ouvrages
du sexe, désire se p lacer le plus tôt possible , à
Neuchâlel ou aux environs , comme femme de
chambre ou pour soigner des enfanls. S'adr.
au bureau de cel le feuille . 

84. Une lil le âgé de 31 ans , recommanda-
ble sous tous les rapports , désire se placer le
plus lot possible. S'adresser à madame Louise
Vouga , au Petit-Cor lai llod . 

85. Un je une homme parlant les deux lan-
gues et connaissant parfaitement le pansement
des chevaux , désire trouver une place comme
cocher dans une grande maison. S'adresser ,
franc de port , à P. Weber , rue du Temple-
Neuf , 4, à Neuchàtel. 

86. Une bernoise , 25 ans , cherche une p la-
ce pour Noël ; elle sait faire un bon service or-
dinaire , et peut , présenter de bonnes attesta-
tions. S'adr.  chez M. Dubach , dans la cour de
l' ancien hôtel de la Balance.

87. Une bonne cuisinière cherche une place
pou r Noël. Elle sait l'aire la pâtisserie , ay ant
toujours servi dans des hôtels. S'adr. à M. Jean
r. _ r, _ _  _ i _ _  ci .__ , I

OFFRES DE SERVICES.
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maison de M. Ch. Seinet , pécheur.

GRA ND DÉBALLAGE
de quincaillerie , parfumerie , bijouterie , brosserie, porte-feuilles , porcelaine ,

articles d'utilité et de fantaisie.

SKUD ASSORTMBBï

Sd¥EÏS B'EHFAHTS,
10,000 OBJET S AU CHOIX

a

pré fixe. 50 cent. la pièce. -mm™.
Dans ce magasin , on trouvera pendant l'époque de Noël et Nouvel-an ,

tout ce que l'industrie allemande et française peut produire à un aussi
bas prix . L'assortiment et le bon goût des marchandises , qui surpassent
infiniment tout ce que l' on a offert au public neuchâtelois les aimées pré-
cédentes, se compose surtout d'une foule d'objets aussi nouveaux
et mignons que lion marché : aussi le soussigné , en invitant
l'honorable public de Neuchàtel et de ses environs de visiter son débal-
lage , n'a aucun doute que personne, même celui qu 'amène la simple cu-
riosité , ne sortira de son magasin sans avoir trouvé quel que chose à son
goût.

l.st vente commence lundi 18 décembre.
JAQUES BLOCH .

OU V ERTURE
d'un magasin de nouveautés, aunages,

COMFECTIOMS POIE DAMES ,
24 rue du Temple-Neuf, 24,

mai-son de M. Prollius , marchand-tailleur.

M. A. Bloch vient d'ouvrir dans cette vil le un magasi n dans tous les
genres d'étoffes ; venant de faire des achats , considérables dans les meilleures
fabriques , il espère mériter la confiance de 1 honorable public , et être
favorisé de la préférence. Ses assortiments d'étoffes sont d'une bonté el
d' un goût admirables, et ses prix; sont excessivement bas.

Aperçu dc quelques articles :
Tartan suisse , l'aune fr. 1»50 et au-dessus. Mérinos français , l' aune , !.. _ »40

» croisé, la robe, » 9»50 » Popeline , un genre lr. -nouveau , l'aune fr 2»50
Flanelle pour robe , l' aune lr.  ô»40 » Beaucoup d' autres genres d'étoffes pour robes ,
Andalousienne , la robe, fr. 9»i0 » trop long à détail ler et à des prix très-mo-
Mandarine , l' aune » 1»— >. dérés.
Orléans noir , l'aune » J»10 Un grand assortiment d'étoffes pour jupons.
Paramatas. 500 fichus et foulards pour le Nouvel-an.

Articles «le ménages:
60 pièces lotie de colon , depuis 30 cent . ,  colonne ponr lits , à 85 cent. , loile de fil , nap-

page, serviettes , essuie-mains , couvertures de lit , coutil pour li t , coutil pour matelas , elc.
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une grande exp érience sur renseignement, éta-
blira pour le nouvel-an une école de petits gar-
çons seulement , dc l'â ge de 5 à 8 uns; elle
ensei gnera aussi , sans augmentation de prix ,
les pr inci pes du bon allemand , si toutefois les
Earenîs le désirent. Les personnes qui voudront

ien l'honorer de leur confiance sonl priées de
s'adresser n ° 12, rue Fleury, au I e' .

104. Les demoiselles Hounsell préviennent le
pu blic de Neuchâlel et des environs que leur
demeure esl maintenant  rue de la Treille , n° 1,
maison Blancaid , ôrae élage , et qu 'elles pour-
raient encore disposer de quel ques heures pour
des leçons d' anglais.

lOo. M. le professeur BORN se propose de
donner  dans le courant du trimeslre prochain ,
une série de dix leçons tle littérature
allemande , dont voici le programme :

1. _tîitl)rv uni» l'rmr 3rit. ïias Ôtrdj nt-
lifït vufu ï>a& Dolksltrïi .

2, tëmtl.tfs ber franj_ |ï fd)ni ..Uafl thr.
attf tor îifutfdj f ïttrratttr.

o. lUopItock. î^tclanb. $crï»rr.
4. îfvlïint | <U_ _âim{_trr u. Stunltrtdj tcr.
5. j fajj tnjj 's îiatlj an ï>rr Wnft .
(i. (•_ otl) i,, _ Ipnfd). imfc rptfd)r _$Kd)-

ttmgrn.
?. (^ôtlj .'s $auft.
8. .Sdj iUrr '. hrrtldK unit rp. fdi r îliri.-

ttinjien.
9. Srij tllcr 'a llaria .Stuart.
10. #ic ïimtfdj cn j tfallaïu'ii.
Le cours se donnera au gymnase , le jeudi ,

de 5 à 8 heures du soir , et commencera le
jeudi IO janvier iHf t l .  Les leçons .se-
ront faites eu langue al lemande , et dans cha-
cune d' elles , M Boni s'attachera à ini t ier , par
la lecture de morceaux choisis , ses auditeurs
au génie des ailleurs qu 'il  étudiera.

MM. Larscbe . inspecteur des études , au
gymnase , et Sandoz , directeur des écoles mu-
nici pales , ont bien voulu se charger cle rece-
voir les inscri pt ions. — On peut s'inscrire
également chez MM. Klingebeil et Meyer , l i -
braires.

Le prix du cours est fixé à 20 fr. Toutefois ,
un billet de famille pour 2 personnes ne coû-
tera que 30 fr.

106. Le comité de la Société d'agricul-
ture rapp elle aux sociélaires que rassemblée
générale aura lieu le jeudi 10 janvier , à 10h.,
à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel .

Rome, lo décembre . Le roi François II
ayant définitivement repoussé les conditic ns
qui lui étaient imposées, le bombardement
de Gaète va recommencer. François II a ] u-
blié un manifeste aux Napolitains dans leq îel
il les invite à redoubler d'etforts pour sau .er
leur nationalité. Il leur garantit le maintien
des libertés constitutionnelles qu'il a réce m-
ment accordées et deux parlements distin ;ts,
l'un pour les États de terre ferme, l'ai itre
pour la Sicile. S'il est obligé de succoml.er ,
il n'en gardera pas moins un ferme espoi ¦ de
retour.

Londres, it décembre. — .Officiel. Voi e cle
Saint-Pétersbourg). Le général Jgnatielf an -
nonce que les prisonniers anglais et fran ;ais,
au nombre de 19, ont été massacrés pai les
Chinois.

Fribourg . — M. le docteur Castella, plus
connu sous le nom cle M. Castella de Nei châ-
tel, est mort mercredi dernier à l'âge d ; 73
ans, après une maladie de quelques sem; ines.
C'était un citoyen qui a hien mérité de son
pays.

BULLETIN.

n o La réunion générale de culte ot de prière
pour la sanctification du dimnnch»
aura lieu d imanche prochain 2ô décembre , à 4
beures , à la Chapelle des Terreaux.

Le Comité de VAssociation .
116. Une personne ayant  p lusieurs heures à

sa disposition et connaissant la comptabilité,
offre ses services pour tous genres d'écritures .
S'adr. au bureau d' avis.

117. Un jeune homme fort el intelligent, trou-
vera it  à se p lacer comme app rent i  relieur , chest
J. R. Leulhold , à Neuchâlel .

118. On demande , à la Chaux -de-Fonds, un
jeune homme aelif , intelligent, liclèle , connais-
sant la tenue des livres et habi tué à la vente
d' un magasin d'ép icerie. Cerlificals el preuves
de moralité nécessaires . S'adr. à la rédaction
dn journal .

PROMESSES DE MARIAGE.
Frédéric-Henri Ja..ol , instituteur , du Locle el

Montmoilin, ilom. à Neuchàtel , et Rosine Dubied , do-
miciliée aux Gencveys-sur-Coffrane.

Christian Muller , veuf de Julie née Grosjean , agri -
culteur , bernois , et Barbara Hirschi , tous deux dom.
à Pierre-à-liot-etessous, rière Neuehâtel .

NAISSANCES.
___ _ _ _  déc. Louise-Julie , à Jean-Wilhelm Scluefter

et à Julie née Fischer , du Holstcin.
Le 12. Charles , à Jean-Frédéric Gras et à Adeline-

l'auline née Sunicr, de lîelleperche.
. Le li. Elise-Rosine , à François-Josep h Welirle et i

Maric-Rosine-Barbe née Basler, valaisan.
Le 16. Louise , à Guillaume-Arnold Grosp ierre-To-

chenel et à Lucie née Perret , de la Sagne.
Le 18. Ida , à Jules Nordmann et à Caroline née

Picard , français.
DÉCÈS.

Le 13 déc. Charles , 2 jours , fils de Jean-Frédéric
Gras et de Adeline-Pauline néeSunier , de Bclleperehe.

Le 18. Louise , 2 jours , fille de Guillaume-Arnold
Grospierre-Tochenet el de Lucie née Perret , de la
Sagne.

Le 20. Pol ybe-Henri , 2 mois , 6 jours , fils de Jules
Fallet et de Adèle née Barbier , de Dombresson.

liTAT C1VI14 1>E «EUCHATEL.
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âgée de 22 ans , cherche une place pour faire
un pelil ménage. Elle est munie de bons cerli-
ficals. S'adr. à Sophie Borel , chez M. le doc-
teur  Clément , à Saint-Aubin.

89. Une domesli que , 25 ans , bien recom-
mandée , cherche à se p lacer cle suite comme
cuisinière ou f i l le  de chambre; elle accepterait
aussi une p lace pour tout faire dans une bonne
maison. S'adr. au bureau d'avis.

90. Une domesti que bernoise cherche à se
rep lacer pour Noël dans un ménage , elle est de
bonne commande et sail coudre. S'adr . place
Purry ,  n° o, second étage.

91. Une domesli que . 25 ans , parlant  les
deux langues , cherche à se placer , en ville ou
à la campagne: elle sait faire un bon ordinaire
ainsi que faire lo pain , soigner un j ardin , etc.,
elle a cle très-bons certificats.  S'adr.  au bureau
d'avis.

92. Un jeune homme de toule confiance dé-
sirerait avoir de l' occupation en celle vil le ,
dans un bureau ou cle préférence dans un ma-
gasin quelconque ; demeurant  non loin de la
ville , il ferait la course mal in  el soir. Le bu-
reau d' avis indi quera.

93. Un jeune homme , muni  cle bous certi-
fi cats, 50 ans , parlant el écrivant les deux lan-
gues , cherche pour le nouvel-an une place de
valet de chambre ou dans un magasin. S'adr
an bureau de celle feuille.

94. Une bernoise agee cle 19 ans , aimerait
so rep lacer comme bonne d'enfants ou pour
lout faire dans un ménage : elle sait bien cou-
dre , el faire tous les ouvrages du sexe. S'adr.
chez M. Schny der , marchand debeui re , en face
du Raisin , rue cles Poteaux.

95. On cherche une personne bien élevée
et d' une humeur sociable , agréable , qui serait
disposée à diri ger et soi gner le ménage d' un
vieillard isolcetinfirme. Elle aurait  £1 ses ordres
deux domestiques éprouvés el la jouissance
indépendante d' un joli app artement. Elle se-
rait , du reste, traitée avec lous les égards dus
à une maîtresse de maison. Pour de plus am-
ples renseignements , s'adresser à madame d'I-
vernois , à Bellevaux , (Neuchâlel).

96. On demande dc suite un sommelier fidèle
el de bonne conduite , pouvant  fournir des
preuves de moralité. S'adresser au bureau
d'avis.

97. On demande , pour entrer à Noël , une
fille sachant faire un bon ordinaire , coudre et
tricoter. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

98. Trouvé, mardi soir , près l'hôtel -de-ville ,
un parap luie; le réclamer chez le D' Favre.

99. On a perdu , vendredi 14 courant , en
allant de l'hôtel du Soleil et la rue St-Maurice
à la gare de Neuchàtel , el prenant le train de
8 heures du soir jus qu 'à Boudry, un porte-
monnaie en cuir contenant des valeurs que l'on
désignera exactement à qui le rapportera au
bureau de celte feuille , contre une forte récom-
pense.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

m- DIX FRANCS ;r7ï
portera au bureau d'avis un anneau d' alliance ,
perdu samedi en ville.

101. Trouvé vendredi 14 courant , près du
bâtiment des concerts , un foulard qu 'on peul
réclamer aux conditions d' usage, au bureau
<le celte feuille.

102. Les communiers externes el interne s de
Corlaillod , faisant partie des assemblées géné-
rales , sont informés que l' assemblée périodi-
que de Noël est fixée , d' après le règlement , au
mercredi 26 du courant , à 9 heures du mat i n .

Ordre du jour :
Nomination du bureau cles assemblées géné-

rales.
Nominatio n du conseil administra tif , le lout

pour l' exercice cle 1861.
Le secrétaire,

L.-A. PoCHON-BlJfMTH

AVIS DIVERS.

Abonnement ordinaire  sans prime : j
Pour un an , 5 cahiers par mois fr. 7»._ 0 I

» G à 8 » » » » i 2 » — !
10 à 12 » .. ., » 18»— |

Abonnement extraordinaire avec prime : i
Pour un an , 6 à 8 cahiers par mois fr. 2o»— !

reçoit la va leur  de fr . 18»50 c. eu musi que
comme primo .

Pour un an , 10 à 12 cah. par mois fr. 50»—
reçoit la valeur  de fr. 22»50 cn musi que coin- I
me prime.

Par ce moyen là , les abonnés ont  non-seu- j
leinenl la jouissance du cabinel de musi que , i
mais deviennent  encore propriétaires de beaux j
morceaux de musi que.

Deux exemplaires imprimés cpii contiennen t
les condilions d'abonnemen t et toutes les ex-
p lications désirables , sont délivrés gratis chez
le soussi gné , qui à celle occasion se recom-
mande à l'honorabl e publie.

J. G. KnoMFiioi.z .
cabinel de musi que et d'instruments.

Hotellaube, No 229 à Berne. j
110. .MM. les membres du l'EKtLE DI' j

MUSEE sont pr évenus qu 'il y aura Con- j
eert , mercredi soir , SB décembre . >

SOCIÉTÉ

DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâlel.

•114. Messieurs les actionnaires sonl prévenus
qu 'ils peuvent , dès à-présent , loucher au bu-
reau de la direction , maison Jeanjaquel-L'Har-
dy, l' intérêt à f> °/ 0 de leurs actions , pour l' an •
née 1860. Le président de la direction,

L. J EANJAQUET .

111. MM. Brudcr frères , photograp hes , l'on!
savoir par lo présent avis à leurs connaissances ,
ainsi qu 'à l 'honoiable  public  de la v i l l e , que
dès le S5 fournit., ils n'entreprendront
plus dc travail pour l'époque du nouvel-an.

112. On demande pou r entrer de suite une
bonne maîtresse-ouvrière ta i l leuse  , capable
cle diri ger p lusieurs  appre nties , et aller en
journée. S' adr.  à Henriet te  Brossin . maison de
M. Borel -Blakcway, rue du Coq-d'Inde.

115. Un instituteu r du Val-de-Travers, dé-
sirerait avoir  en pension un ou deux jeunes
gens ou jeunes f i l les  de 12 à 20 ans , pour leur
app rendre le fran çais.  Ils recevra ient une bonne
instruction. S'adr. au bureau d' avis.

rour efrennes.
Abonnement de musique ,

119. Le pub lic est informé que , dès le 21 cou-
rant , le dépôt cles chocolats de #\-l__.
Cailler , de Vevey , sera transporté rue des
Terreaux , u° 5, premier étage. L'assortiment
v ient d'êlre renouvelé et comp lété.

120. Mlle Sophie Favre , courtepointiere , avisa
le public et particulièrement ses prati ques, que
sou domicile actuel esl au second de la maison
de . M . le professeur Prince , n " 7 , Place du
marché.

121. M. Alexandre  Arnd-Borel a son domi-
cile actuellement au 1" étage de la maison
n° 6, rue Purry .

lH.l.\(;OIE_Vr DE DOMICILE.

au marché de Neuehâte l du 20 décemb. 1860 .
Pommes de terre nouvelles, le boisseau . IV. i * I
Haricots en grains le boisseau S --
Pois , le boisseau S - -
Pommes, la gerle 6 - -
Carottes , id. S • -
Poires , la gerle 7 - -
Grus et tiabermehl , le boisseau . . . .  K •-
Choux , le quartero n 3 1*
Œufs, la douaainc — *
Lard la livre — )0
Beurre en livres 1 i*
Beurre en mottes 1 llï

PRIX DES DENRÉES

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AU TRICHE ,
Les gains capitaux de l'emprunt sont 21 fois lr. 625.000 , 71 fois fr. 500,000,

105 fois fr. 375 ,000, 90 fois lr.  100,000 , 105 fois fr .  75 ,000. 90 fois IV. 50,000. 105
l'ois fr . 37,500, 370 fois fr. 12.500, et 8667 gains de. fr. 10,000 à IV. 1000,

Le moindre gain que puisse remporter un lot d' obli gation esl de Fr/3S5. — En s'a-
dressanl directement à la maison de banque soussi gnée donl la part ie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le p lus j uste,
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 iS francs, S pièces
pour 400 franc» et l» pièces pour SO© francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banque ,
soit en espèces , ou bien nous pourrions prendre cn remboursement la valeu r de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour
ordres , renseignements et prospectus s'adresser directement à la maison de banque sous-
signée. STIKST Jt CIREllH, à Francfort a/M.

L'AMI DE LA JEUNESSE ET DES FAMILLES.
Nous recommandons cetle publication à loutes les familles qui désirent se procurer une

lecture instructive et adaptée à lous les âges.
Ce journal mensuel , qui entre au 1er jan vier  1861 dans sa trentième année , est publié le

1er de chaque mois , à Paris , en numéros de trente-deux colonnes , format pittoresque et i l lustré
de nombreuses et belles gravures sur bois et sur acier. Il compte déjà en Suisse plusieurs mil-
liers d'abonnés.

Il renferme cles éludes histori ques ou géograp hi ques , des articles de science populaire , des
nouvelles inédites , cles récits de missions ou dc voyages, elc.

Le prix d' abonnement pour la Suisse esl de 4 francs par an.  Tout abonné pour 1861, rece-
vra , en sus de son journal  et sans augmentation de prix , un bel album de grandes gravures
exécutées sur les dessins originaux de M. G. Roux el représentant des scènes cle l'église primi-
tive. Cel album vaut à lui seul le prix de l' abonnement.

On s'abonne: à Neuchâlel chez MM. Meyer et Cf , libraires : à la Chaux-de-Fonds , chez
M. Rossier ; à Bàle, chez M. Dellof; à Berne , à la librairie Dal p.

On peul se procurer chez ces libraires des prospectus illustrés de ce journa l .
L'abonnement à ce journal  esl un des plus jolis cadeaux qu 'on puisse faire au jour de l' an .



MM. les abonnes dont 1 abonnement ex-
pire à la fin de ce mois, sont priés de le re-
nouveler , pour ne pas éprouver d'inter-
ruption dans l'envoi du journal; affranchir
les lettres et l'argent.

1. Ensuite du jugement d'expropriation
rendu le 25 février 1859 par le t r ibuna l  civil
du disirict de Neuchâlel , il a été procédé sans
résultat ut i le , aux dales du 2 novembre et 14 dé-
cembre 1859, à l' exposition en vente par voie
d' enchères publi ques , à l' audience du juge de
paix du Landeron , de l ' immeuble ci-après dé-
signé appartenant au citoyen Jean Veber , ton-
nelier , domicilié à Cressier; en conséquence ,
et en vertu de l' art. 25 de la loi concernanl la
li quidation des créances h ypothécaires par voie
d' expropriation , il sera de nouveau procédé
par le juge de paix du cercle du Landeron ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mer-
credi 16 janvier  1861 à 9 heures du malin , à
la venle par la voie d' enchères publi ques, du
dil immeuble , dont la mise à prix se-
ra réduite d'un tiers, savoir: une mai-
son el grange avec brasserie et distillerie , pro-
pre à un encavage , siluée dans le villa ge de
Cressier , limitée de joran el vent par la voie
publi que , de bise par la maison dite de la cha-
pelle , et d' uberre parles citoyens Jean Hodel el
Henri Robert. Il existe dans l'établissement de
brasserie el distillerie deux alambics , une
grande cuve à brasser , une dile p lus pe lite ,
une grande chaudière à brasser , murée , avec
ses calorifères , un rafraîchissoir avec acces-
soires el un séchoir , et deux pompes. — Ces
objets seront compris clans la vente.

L'immeuble sus-indi qué, évalué à 12,500fr.
sera exposé à 8354 fr.

Les conditions de la venle seront lues avant
l' enchère. Donné pour êlre publié par trois in-
sertions dans la feuille d' avis.

Landeron le 15 décembre 1860.
Le greffier de la justice de paix ,

François-César PAYLLIER .

IMMEUBLES A VENDRE

2. Jeudi 27 décembre, à 9 heures du ma-
lin , on exposera en montes au domicile de Mad.
veuve Montandon , rue du Temp le-neuf , une
certaine quantité de vins blanc s et rouges, Bor-
deaux , vermouth et autres li queurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Montes de vins et liqueurs.

Au magasin Borel-Wittnauer.
Un bel assortiment de patins anglais,

avec leurs courroies , à des prix réduits.
o. A vendre , à la gare de Pontarlier , un

beau chien de gard e , véritable race de Saint-
Bernard , âgé de 26 mois. S'adr. à M. Vital , à
Frasne (Doubs) .

6. A vendre quel ques tonneaux bien con-
dilionnés en blanc et en rouge. S'adresser au
bureau d' avis.

AUX AMATEURS DE TABLEAUX.
10. A vendre , trois tableaux de W. Morilz :

Une vue de Florence, grande aquarelle
de Morilz père ; l'intérieur de la Collé-
giale; un sujet de l'Oberland , ces deux der-
niers à l 'hui le ;  ils sonl déposés chez MM. Bru-
der , photogra p hes, rue de l'H ôpita l .

i l .  On offr e à vendre , le p lus tôt possible ,
un polager avec tous ses accessoires , pour un
ménage de 12 à 15 personnes. S'adresser chez
M. Paget , café des Al pes (Ne uchâlel).

12. Henriett e Wurmser , modiste sous le
Trésor , vienl de recevoir un beau choix bon-
nels de lingerie depuis 70 cent, à fr. 7, paru-
res, cols ci manches , voiles cl voilettes , bonnets
de bapt ême , corsets de Paris , de fr 2»80à fr. 12.

A la librairie Kissling.
21.Fantaisies danoises, contes de H.

C. Andersen , tradui t  par Jules F. U. Jurgen-
sen , fr. 2.

Esprit d'Alexandre Vinet, par J. F.
Aslié. 2 vol. fr. 7.

22. A vendre , de la terre végétale déposée
près la gare de Corcelles ; s'adresser à M. Re-
naud , chef de la gare.

GRAND DEPOT DE CARTONNAGES.
24. Le soussigné offre son choix de carton-

nages fins et ordinaires , de toutes grandeurs
et à lout prix , pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-an.

Cartons cle chapeaux à fr. 1 et au-dessus.
A. SCHNESS ,

fabricant de cartonnages ,
rue des Epancheurs , 9, uu 2m" étage.

25. M. VAIf ROST prévien t l 'honorable
public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
vient de recevoir pour cadeaux de nouvel-an
un grand assortiment de parap luies en soie el
en coton en tout genre , ainsi qu 'un joli assor-
timent d' en-loul-cas , et soie pour recouvrages.
En même temps il vendra en li quidation les ar-
ticles suivan ts , savoir: panta lons , gilels , blou-
ses, caleçons , camisoles en laine et en coton ,
flanelle de sanlé , tricots cn laine pour hommes ,
couvertures en laine blanche el grise, man-
teaux en caoutchouc pour jeunes gens cle 12 à
14 ans , à S fr. pièce , et une qu an t i t é  d'au-
tres articles trop long à détailler ; voulant  li qui -
der ces objets , ils seront vendus à très-bas
prix. Il se recommande toujours pour tout  ou-
vrage qui concerne son élal , et il espère satis-
faire le public sous lous les rapports. Son ma-
gasin est toujours sous l'hôtel du Cerf , rue de
l'Hô pilal. 

26. A vendre , au Café du Mexique,
des volailles de la Bresse , des dindes et des
canards ; des truffes , fraîches du Péri gord , du
chevreuil et du saumon.

27. Chez Mad. Winlher , rue des Moulins ,
biscômes de Berne de loutes grandeurs .

28. Au magasin de fers , métau x , out i ls  et
quincail lerie de Gyger el Georget , rue Saint—
Honoré et place du Collège :

Iiits en fer , avec el sans sommiers , de
toutes formes et grandeurs.

Fourneaux el grilles à houi l l e  et au
coke.

Fers à repasser contenant  le charbon.
Plaques entaillées pour portes de

chambre , el sur commande pour sonnelles.
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers , charp entiers , etc., avec ou sans fers
anglais.

Ustensiles de ménage en lous genres ,
29. Faute d' emp loi , {in bois de lil en noyer ,

à deux p laces , et un fauteui l  genre Louis XVI ,
l' un et l' autre bien conservés . S'adresser chez
Clerc , serrurier , rue des Chavannes , n° 21.

50. Chez li. Wollicliard, pois et hari-
cots à la garantie , ritle et lin d 'Hollande , de
première qualité , graine d'esparcetie , toul pre-
mier choix , à des pr ix avanta geux , trèfle et
luzerne.

51. Achille Morig i , fondeur d'étain , rue
des Chavannes, n °l l , prévient l'honorable pu-
blic de la ville et des envirous , qu 'a l'approche
du Nouvel-an , son magasin esl très-bien assorti
d' une grande variété d' articles en étain , pro-
pres pour être donnés pour cadeaux , tels que
soup ières , plais , assiettes , théières , cafetières,
bassines carrées , rondes et ovales pour cham-
bre et pour |voiture , cruches à vis , réchauds
à eau bouil lante , cuillères à soupe et à café
en étain et en métal ang lais , lampes à pompe
cl à vis , très-économi ques , plus une infinité
d' aulres articles trop long à détailler.  Il remet
à neuf la vieille vaisselle d'étain. La prompte
exéculion et la modicité de ses prix , lui attire-
ront , comme il l' espère, la confiance publi que.
Il prend en échange el achète le vieil étain.

Maison Pétremand , rue des 'Moulins, 15.
Comestibles. Saucissons de Boulogne,

sardines et anchoix.
Pâtes: Véritables macaronis de Nap les el

de Gènes.
Vins et liqueurs: Malaga , cau-dc-ce-

rises vieille , cognac, rhum , vermouth , aniselte ,
curaçao de Hollande , crème de menthe , crème
cle noyaux , grande chartreuse , cassis de Bour-
gogne, parfait amour , absinthe.

Fruits sees : Dalles , figues cle Smyrne ,
raisins Malaga , raisinsde cuisine, champignons,
pruneaux de Bordeaux et Palerme , oranges et
citrons , amandes et coquemolles , noisettes ,
abricots et pèches secs. Citronnât el fruits con-
fits.

Potages: Riz , jul ienne , lap ioca et sagou.
semola et griès , farine de gros blé de Turquie.

Chocolat de Turin , première qualilé. Olives ,
câpres , cornichons , en pois et à la livre. Pic-
calill y ,  moutard * en pois el à la livre. Eau
de fleur d'oranger.

Un grand assortiment de dindes el poulets
d'Italie.

oo. Chez Jean atadler , ebeniste , divers
meubles , tels que bois de li t , avec paillasse à
ressorts , bureaux , commodes, tables rondes,
demi-lunes et à ouvrages , canap és, douze
chaises en jonc , dites en pa ille , elc , que l'on
cédera à des prix très-avantageux. S'adresser

Epicerie Laurent Picco ,
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o. A vendre , tics vins Diancs de _%'eu-
clmtel, en bouteilles , premier choix des an-
nées 1854, 1857, 1858 et 1859. — P|us. en
laigres , vins blancs de première qualité , au
dire des connaisseurs , crûs des années 1857,
1858, 1859 , et une certaine partie cle vin
rouge 1857, en bouteille depuis 2 ans. S'adr.
à M. Dardel , aux Terreaux.

A VENDRE.

ODONTALGINE
par Levier-Greiff, dentiste , à Nenchâtel.
Remède pour calmer en peu d ' instants  les

maux de dents provenant de la carie , et for-
mant  en se durcissant un mastic solide qui pré-
serve la dent malade des influences extérieures
et la rend propre à la mastication. Prix du fla-
con , 1 franc.

8. On oiïre à vendre une action de fonda-
tion de l 'Union horlogère , (5,000 francs ), à de
favorables condition s. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

9. Jaques Ul lmann , rue du Seyon , n° 4,
offre à vendre deux bonnes banques "de maga -
sin avec tiroirs , et des tab la is  cn différentes
grandeurs , à un prix raisonna ble.

LA FABRIQUE DE

BIJOU TERIE
DE CHARLES MAYEH

recommande à 1 approche des fêtes son magasin
de détail , au rez-de-chaus sée de l'hôtel . des Al-
pes . On y trouve un grand assortimentd'étren-
nes depuis les pièces les plus riches jusqu 'à des
petits obj ets de fr. 2 à fr. 5, en bijouterie , ar-
genterie , p laqué , argenture galvani que et hor-
logerie.

Bijoux , montures , gravures , etc . , exécutées
sur commande dans le plus bref délai.

14. Pour cause de décès, à vendr e , tous les
outils  d' un rhabi l l eur , à un pr ix très-avanta-
geux. S'adresser à M. Bernard Glei chmann , à
Chez-le-Bart.

.15. A vendre , un chien d'arrêt ( épagneul
gris) , âgé d' un an , dressé , de la meilleure
race connue. S'adr. à Henri Marcha nd , maison
Bruand , au Grand-Ponlarlier.

16. François Petitpierre , à Colom-
bier , rappelle au public que son magasin est
toujours des mieux assorti en jouets d'enfants
el articles propres pour étrennes de Noël et
Nouvel-an.

17. A. Schness, me des Epancheurs, n° 9,
au 2me étag e, annonce au public qu 'il vient
de recevoir pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an des Biscuits de Nuremberg de toute es-
nèpf» nremipr ptinÏT-

18. On peut se procurer au magasin Soult-
zener , dès maintenant  el pendant la-saison,
toute espèce de comestibles. Il recevra régu-
lièrement un choix de volailles de Bresse, a in -
si qne marée fraîche , gibier , el fromages Ro-
quefort , Brie et bondons . 

19. ATTEINT!©]* ! liait Antéplié-
¦iciue, contre les lâches el boutons du visage ,
éphélides , taches de rousseur , son , lent i l les ,
marques de grossesse, hâte , rougeurs , piqûres
d'insectes , el'floressences, rugosités , elc.
Prix du flacon , fr. 5, chez Jérémie Anthonioz

20. A vendre un burin fixe et tous les ou-
tils pour la partie de rémouleur ou planteur
d'échappements , le toul  en irès-bon élat . S'a-
dresser à l'hôtel du Cerf , à Neuchâlel. ¦

A la librairie Kissling, à Neuehâtel.
25. Un grand choix de livres avec gravure s ,

pour la jeu nesse.
Le livre des Psaumes, reliure en velours ,

maro qu in , etc., à des prix avantageux.
Calendriers el agendas pour 1861.
Une partie de jolis buvards avee serrure ,

chargé de liquider à prix réduits.



AU MAGASIN DE TOILERIE,
SOUS LE FAUCON.

36. M. Borel-F avarger a l 'honneur d'infor-
mer les pers onnes qui lui cn ont fail la demande ,
qu 'il vient de recevoir de très-jolies serviette s
à thé à franges , par douzaines et pour cadeaux
de Nouvel- an , un grand assortiment cle nap-
pages pur lil et mi-fil , jupons piqués , molle-
tonnés el corde lels , quel ques cents douzaines
mouchoirs de poche blancs pur fil el en batiste ,
cambrais pour piiseurs , et mouchoirs mi-fil en
couleurs ; p lus quelques douzaines mouchoirs
blancs on colon. En raison d' un prochain chan-
gement do maga sin , tous ces articles seront cédés
aux prix les plus réduits.

37. Jean-Clir. Schinidl , pelletier-bandagisle ,
annonce à l 'honorable public cle la vi l le  est de
environs cl princi palemen t à ses anciennes pra-
ti ques , qu 'il est bien assorti de tous les articles
pour la saison , tels que : Pelleterie en lout gen-
re, bonnets el casquettes de fourrure et de drap,
bandages à ressorts garantis pour tous les cas
d'hernies , bas en peau de chien à lacets el en
gomme élasti que , bretelles et jarretières en peau
de daim el tissus en gomme , caleçons de peau
de chamois el de chevreuil , infail l ible remède
contre les rhumatismes : bonnets cle chambre
en velours et en panne; le tout au p lus juste
prix. Il se recomm ande également pour lous
les ouvrages concernant son étal , princi pale-
ment pour la monture et garniture des ouvrages
brodés , comme chanceliôres , ceintures de gym-
nasti que , bretelles , blagues à tabac et calotles ;
son magasin est loujours p lace du Marché , mai-
son de M. Favre-Borel , n" 5.

38. M. Théophile Primée, épicier , rues
du Seyon et des Moulins , offre à l'honorable
public et par telles quantité qu 'on le désirera ,
outre ses bons vins blanc et rouge de Neuchà-
tel , à la boîte, un assorliment de vins vieux en
bouteilles dans les meilleurs choix , savoir:

Bordeaux rouge et blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
Sl-Perev
Rouge Neuchàtel 1857 et 1858.
Rhum.
Arac , soil rhum blanc très-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès .
Blanc Neuchàtel 1857 et 1858.
Vieille eau de vie.
Il espère, par l' excellentchoixdes march andi-

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

Étrennes utiles.
A LA VILLE DE PARIS

Habillements p. hommes et enfans
rue de l'Hôp ita l, à. côté de l 'hôte l du Faucon.
39. La maison Blu m frères , recommande à

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

Ainsi qu 'un grand choix de hautes nouveau-
tés laine , soie et velours pour gilels.

Et beaucoup d'aulres articles propres à être
donnés comme CADEAUX DE NOUVEL-
AN.

40. Ch. Iiiehtenhahu est bien assorti
en jolis objets d'art pour étrennes : de p lus , por-
tefeuilles , porte-monnaie , buvards , cabas , né-
cessaires, cartonnages , étuis dc mathémati ques
el boites de couleurs , choix très-varié de jeux
et jouets d' enfants , ainsi que des livres d'ima-
ges à leur usage, eau de Cologne el cachou de
Bologne , stéréoscopes avee vues et
sujets, etc., etc. En vue d'un déménagement
prochain , il sera très-accom modant pour des
ventes de quel que importance.

COMESTIBLES.
> 44. Jambons de Mayence , saucissons cle Lyon ,

pâtés de foie d'oie , saucissons cle Bologne , sar-
dines , anchoix , harengs frais , harengs sauers ,
morue , choucroute de Strasbourg, etc.

PATES.
Véritables macaro nis de Nap les el autres .

VINS ÉTRANGERS.
De Champagne , de Bordeaux , de Madèr e ,

de Marsala , de Fronti gnan , de Malaga et vin
rouge 18o9 cle Neuchàtel.

SPIRITUEUX.
Eau-de-vie très-vieill e , cognac , rhum et eau-

de-cerise. Punch Grassot , anisctle , curaçao
de Hollande.

Moutarde de Paris , de Lyon et de Strasbourg,
huile  d' olive superfine.

Thé pecco 1'° quali lé , caravanne et autres.
FRUITS SECS.

Pruueaux de Bord eaux , de Bàle et de Tours ;
prunes el cerises , fi gues de Smyrne , raisins
de Malaga el de Corinlhe , champ i gnons el mo-
rilles. — Oranges et citrons.

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

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

Boug ies de salon et autres , boug ies de tou-
tes couleurs , filées et en coquille , pour ar-
bres de Noël .

Spécialité cles pales et farines pour
POTAGES

Riz ju l ienne , tap ioca , sagou blanc de l 'Inde
pré paré , arraw-root , crème de fécule de pomme
de terre , farine de pois , champ ignons el de ta-
pioca , cacao. Tous ces potages sonl légers,
substantiels et d' une di gestion facile.

Biscômes de Berne avantageusement con-
nus. Les personnes qui ont l 'habitude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'époque
de Noël et de Nouv el-an , sont priées cle bien
vouloir se faire inscrire a l' avance , afin de ne
pas être dans le cas cle leur en refuser , comme
cela arrive habituellem ent.

Un très-joli choix de cigares havane impor-
tés.

On trouve également dans le même magasin;
un assortiment des plus comp lets en articles
de chasse.

A u -uidydMii Durei- vnx .iiauer.

45. Henri Perrosel , à la Grand' rue, rappelle
au public el particulièrement à ses prati ques ,
qu 'il continue à confectionner , comme du pas-
sé, des biscômes de loutes grandeurs , pour l'é-
poque do Noël et du Nouvel-an. Il prie les
personnes qui auraient des commandes à lui
faire de s'y prendre à l'avance , afin d'être ser-
vies à leur satisfaction.

Chez le même, pois et coquelets à la garan-
tie , pruneaux de Bâle, fi gues cle Smyrne , rai-
sins de Malaga el de Corinlhe , saindoux et
beurre fondu , 1" qualité , harengs saurs , bou-
gies de différentes grandeurs ; dites filées en
couleurs pour arbres de Noël , el tous les arti-
cles concernant l'é picerie. Vin de Champagne ,
madère , fronti gnan , malaga , extrait d'absyn-
the , rhum , anisette et curaçao d'Hollande , eau-
de-vie vieille , etc., etc.

Gaz-huile et graisse de char en dép ôt.

BISCOMES DE BERMF,

4(1. J. Mour aire , rue du
Seyon , maison Bouvier , n° 1,
annonce à l'honorable public
de la ville el des environs , qu 'il
vient de recevoir un grand et

S/V^SL j0'1 assortiment 
de 

parap luies
'I  V  ̂ en soie et parap luies al paga ;

une quantité d 'ombrel les pour cadeaux de Nou-
vel-an ; un joli choix de soieries et al paga pour
recouvrages de parap luies , une riche collection
de tap is , descentes de lit , foyers , lap is de table
en lout genre , tap is à la pièce en diverses qua-
lités , couvertu res en laine blanc he et en colon ,
qualités diverses , une grande quant ité de cou-
vertures grises laine el colon , à bas prix ; man-
telels el caleçons en laine et en colon en tout
genre pour dames et pour messieurs , un joli
choix de mantelets en flanelles de santé , ju pons
en laineeten colon , iricots gris pour messieurs ,
malles et sacs de voyage, sacs de visite en lout
genre , joli choix de chemises, cravates et cols
pour messieurs. Gants de Paris en peau de che-
vrea u, pour dames et messieurs. Tous ces arti-
cles seront vendu s à des prix très-réduits.

de Ch. Bertho let f i ls, p harm , a Grandson.
Ce thé pectoral , bôchi que et légèrement to-

nique , s'emp loie avec beaucoup de succès dans
la guérison des rhumes , catarrhes et affections
de poitrine . Il est d' un goût liés - agréable et
remp lace avec avantage le llié de Chine el le
café. Dépôt chez. M. Baillet , pharmacien , à
Neuchàtel.

^^^HT5_0^^^.k__3k2Uil UU V JililLJliJi
d'un magasin de nouveautés , aunages,

CONFECTIONS POUR DAMES ,
24 rue du Temple-Neuf, 24,

¦maison de M. Prollius , marchand-tailleur.
M. A. Bloch vient d'ouvrir dans cette ville un magasin daus tous les

genres d'étoffes; venant dc l'aire des achats considérables dans les meilleures
fabri ques , il espère mériter la confiance de l'honorable public , et être
favorisé de la préférence. Ses assortiments d'étoffes sont d'une bonté et
d'un goû t admirables , et ses prix sont excessivement bas.

lpei'çu «le quelques articles :
Tarlan suisse , l' aune fr. 1»50 et au-dessus. Mérinos français , l' aune , fr. 3»40

» croisé , la robe, » 9»50 » Popeline , un genre lr. -nouveau , l' aune fr 2»50
Flanelle pour robe , l' aune fr. ô»40 » Beaucoup d' autres genres d'éloffes pour robes,
And a lousienne , la robe, fr. 9»i0 » trop long à détailler et à des prix très-mo-
Mandarine , l' aune >» 1»— » dérés.
Orléans noir , l'aune » 1»10 Un grand assortiment d'éloffes pour jupons.
Paramalas. 500 fichus et foulards pour le Nouvel-an.

Articles tle ménages :
60 pièces toile de colon , depuis SO cenl.,  colonne pour li ts , à 8o ccnl. , toile de fil , nap-

page, serviettes , essuie-mains , couvertures de lil , coulil pour lit, coutil pour matelas , elc.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKE R ,
à Neuchàtel.

ÉTRENNES de NOËL et NOUVEL-AN.
Beautés de Walter Scott, magnifi ques fpor- mères dc famille , avec une introd uction de

traits des héroïnes de Walter Scoit , accom- madame Marenholtz , 1 vol. in-4o illustré.
pagnes chacun d' un portrait littéraire , 1 beau Le Buffon de la jeunesse, par Blanchard ,
vol. rel., toile dorée. . revu par Chenu , el illustré de belles plan-

Le monde des enfants , par madame Têche cbes, 1 vol. grand in-8o , belle re f iure.
de Gumbert , contes moraux illustrés , gr . Le Plutarque de la jeunesse, ou abrégé des
in-8o maro q. rouge doré. vies des p lus grands hommes cle loutes les

Voyages illustrés clans les cinq parties du nations , par M. Blanchard , ouvrage illustré
monde , par Ad. Joanne , ouvrage il lustré et bien relié.
de belles gravures , rel. toile , p laqué or. Le comte de Zinzendorf , par Félix Bovet , 2

Les papillons, métamorp hoses cles peup les vol. fr. 7
de l' air , par Amédôe Varin , 2 vol. illustrés Sermons d'Ad. Monod , troisième série.
el coloriés , reliés proprement Paris , 1 vol. in-8», fr. 5»50

Voyage en terre sainte, par Félix Bovet , 1 Histoire delà prédication parmi les réformés
vol. in-8o, fr . !. de France au dix-septième siècle, par A.

Les récréations instructives tirées de l'édu- Vinet , 1 vol. in 8o, fr. 6
calion nouvelle , journal des Mères et des Histoire de la Confédération suisse, depuis
Enfanls , 1 vol. in-8», relié. lespremiers temps jusqu'en 1860, par Alexan-

Manuel pratique des jardin s d'enfants de die Daguet , 1 fort vol. in-8o, fr. 4 £>0
Frœbel , à l' usage des institutrices et des |

La même librairie est pourvue de livres historiques , littéraires , poétiques
et scientifiques ; albums , livres pour la jeunesse et l'enfance , avec des reliures
et des cartonnages élégants.

Oeuvresde Tôpfer , de Guizot , Thierry, Michelet , Sainte-Beuve , Lamartine ,
Hugo , Vinet , Yuillet , Vuillemin , Merle d'Aubigné , etc.

N* 5 RUE DES EPANCHEURS , N° 5
maison de M. Ch. Seinet , pécheur.

GRAND DEBALLAGE
de quincaillerie , parfumerie, bijouterie , brosserie, porte-feuilles , porcelaine ,

articles d'utilité et de fantaisie.

5&U.D A5S0RTIXEHT
de

JOUETS D'ENFAHf S,
10,000 OR JETS AU CHOIX

à

prix fixe. 50 cent, la pièce. ?>«««.
Dans ce magasin , on trouvera pendant l'époque de Noël et Nouvel-an ,

tout ce que l'industrie allemande et française peut produire à un aussi
bas prix . L'assortiment et le bon goût des marchandises , qui surpassent
infiniment tout ce que l'on a offert au public neuchâtelois les années pré-
cédentes, se compose surtout d'une foule d'objets aussi nouveaux
et mignons que bon marché : aussi le soussigné , en invitant
l'honorable public de Neuchàtel et de ses environs de visiter son débal-
lage, n'a aucun doute que personne, même celui qu'amène la simple cu-
riosité , ne sortira de' son magasin sans avoir trouvé quelque chose à son
goût.

JAQUES BLOCH.



48. Au magasin de Fritz Jacot , rue de l'In-
dustrie : biscômes de Berne , pruneaux de
Bàle , figues de Smyrne , raisins de Malaga et
Je Corinlhe , morilles , moutarde de Dijon , ha-
rengs et sardines , saindoux cl beurre fondu
première qualité , choucroute de Strasbourg,
bougies de salon , id. pour sourdines et voi-
ures , et tous les articles concernant l'é picerie.
— Extrait  d'absinthe , rhum , aniselle el curaço
l'Hollande , eau de cerises vieille , cognac , eau
le vie de marc , eau de vie cle lie , elc.

Rubannerie, fournitures de modes
DREYFUSS-NORDMANN,

rue de Flandres.
40. A l 'honneur d'informer le public qu 'il

¦ienl cle recevoir un grand assortiment en ru-
bans, taffetas nouveauté ,

Chapeaux de feutre pour dames , à fr. 5.
Fleurs artificielles.
Corsels de Paris , depuis fr. 5.
Ganls de pea u bour bal , à 90 cent , la paire.
Crinolines pour l 'hiver , fr. o.
Voiles et voilettes depuis fr. 1.
Mousselines ponr robes de bal , à 60 centi-

mes l'aune.
Spencers en laine pour dames à fr. 5.
Chemises d'hommes à fr. 2.

Jérémie Anthoni oz.
Maison Favarger-Prince, p lace Purry.
ol. Vienl de recevoir un bea u choix de jouets

d' enfanis pour étrennes de Noël , ainsi que car-
tonnages de fantaisi e , coussins à coudr e, elc.

Porte-monnaie , bourses de cordonn et , éluis
à cigares.

Ganls castor , fourrés et à manch ettes , gants
peau et soie et mi-soie pour dames el messieurs ,
manches en laine.

Cravates et cols-cravates pour messieurs.
Foulards el, fichus , châtelaines et poinles pour
dames

Corsels blancs et gris , de fr. 4»D0 à 12.
Quincaill erie , mercerie , rubannerie de pre-

mière nouveauté pour ceintures , avec or et ar-
gent.

Laines à tricot er ang laises , de Hambour g et
Ternaux , caslor , tricots laine el eazavèkas pour
messieurs et daines.

Caleçons colon et laine , camisoles el che-
mises flanell e.

Velours en pièces soie noire et couleur , el
boutons pour garnilurc de robes .

Ceintures el boucles pour dames et enfanls.
Plusieurs robes en li quidation , du meilleur
choix el au-dessous du prix de fabri que. Ses
prix sont très-modérés.

MAGASIN D'ORFEVRERI E.
M. Scltelliaas , p lace Purry , n 'a , re-

commande à l'honorable public , el princi pale-
ment à son estimable clientèle , son très-bel
assortiment de bijouterie et argenterie , ainsi
que du p laqué or , et orfèvrerie en plaqué ar-
gent , sortant de la meilleure fabri que de Paris ;
ses prix sont très-modérés.

Lui-même continue toujours d'exéculert oules
les commandes en bijouterie et argenterie , el
se charge de tous les rhabillages. Il échange
et achète les matières d'or et d'argent.

53. Chez Schorpp-Neuenschwander , un dé-
pôt de Iieclierléfg de Bâle.

54. On oll're à vendre un exemp laire neuf ,
doré sus tranches , de l'Arpiiori»l neii-
ehàtelois , et deux exemp laires comp lets des
Annales «le Boyve. Pour les voir et en
connaître le prix , s'adresser au bureau d' avis.

oa. Henriod - Mullhaupt, rue des Ter-
reaux, magasin n° 5, recommande son grand
choix de cartonnages fins et ordinaires , néces-
saires , boites à filocher , boiles à gants , à cro-
cheter , à écrire , papeteries , cassettes de toilette ,
boîtes à coudre , elc. On trouve ra aussi chez lui
un grand choix d' articles en maroquin , tels
que carnets de poche , livres de notes , buvards ,
sous-mains , porle-monnaie , el aussi un beau
choix de livres pour enfans , allemands el fran-
çais , avec gravures coloriées et non coloriées
et autres livres d'histoire , or el argent pour les
noix ', gravures coloriées el non coloriées , vi-
gnettes pour livres , livres à colorier pour en-
fants; de même que cahiers , p lumes , ardoises ,
crayons , porte-crayon s , porte-p lumes , étuis ,
calendriers et almanachs , livres des familles
illustrés , agendas , presses, pap ier , enveloppes
de lous formais , papier de poste , boite cle ma-
thématiques, ainsi que toutes les fournitures de
bureaux el d'écoles, et un grand nombre d' au-
tres articles.

56. A louer , pour le 1" janvier 1861, à
Vieux-Châtel w », premier étage, une belle
chambre meublée el une ou deux autres non
meublées , avec part à la cuisine el aux dé pen-
dances si on le désire.

57. A louer , à proximité du faubourg el de
la gare , un pelit appartement. S'adr. au bureau
de celte feuille , qui indi quera .

i)8. A louer , de suite ou pour Saint-George
prochaine , ensemble ou séparément , un grand
rez-de-chaussée , bien éclairé , ayant servi jus-
ques ici d'atelier de menuisier , avec un loge-
ment au 1er étage, composé de 2 belles cham-
bres, une cuisine avec polager , deux chambres
hautes , cave et place pour le bois S'adresser
à MM. Hess el Ce, à Serrières.

59. A louer de suile ou pour le 1" j anvier ,
une grande chambre meublée avec poêle S'a-
dresser Grand' rue , w* 11, 2"c élage.

00. A louer , pour le premier janvier , une
chambre meublée el ehauffable , à un monsieur
de bureau , ou à une dame seule , qui pren-
drait  ses dîners dehors. S'adr. n" 19, rue de
l'Hô pilal , troisième étage.

61. A louer , dès le premier janvier , une
chambre meublée , avec poêle , au second élage,
n " 8, rue du Bassin.

62. A louer , un salon proprement meublé ,
à deux lits , avec cheminée et poêle , pour Noël
ou nou vel an , à un ou deux messieurs paisi-
bles. S'adresser au burea u d' avis.

63. A louer pour le 20 courant , à un jeune
homme de bureau , une chambre meublée , se
chauffant .  S'adr. rueSt-Maurice ,5,au2 "I,'élage.

64. A remettre , pour Noël ou I" janvie r , à
des personnes tranquilles , une jolie grande
chambre à feu à deux croisées , indépendante ,
meublée et chauffée , siuée au centre delà ville.
Pour la même époque , deux autres petites
chambres indépendantes , meublées ou non ,
avec part à la cuisine. S'adr. au bur. d' avis.

65. A louer , de suile , un beau salon et cham-
bre meublés , indépendants; rue cles Terreaux ,
n° 5, au ô'"'. 

66. A louer , cle suile , une ehambre garnie
pour un ou deux messieurs, employés de bu-
reau. S'adresser rue des Moulins , 45.

67. Boulangerie » louer» S'adr. à
Ch. Bracher, instituteur , rue du Seyon , n ° 5.
— Le même a aussi à remettre un appartement
non meublé , composé de deux chambres , mais
sans cuisine.

A LOUER.
rue Saint-Maurice ,

Faute d' emploi , un bois de lit presque neu f ,
r ne malle et sac de nuit.

Un registre à copier les lettres à la presse.
Un solde de souliers en feulre et manteaux

en laine ternaux tricotés à la main , pour en-
l' ints , à très-bas prix , en vue de les li quider
from piement.

Toujours un assortiment d'indiennes , sar-
nux fil et colon , mouchoirs de poche blancs ,
pur fil et coton , jupes tricotées , laine et colon
à iricoler et à broder , fichus laine et soie, fou-
liirds soie et coton , châles tricotés , passe-mon-
tagnes, camisoles de flan elle , gilels de laine ,
cileçons et camisoles pour hommes et femmes,
ganterie et parfumerie , ainsi que tous les arli-
c es de quincaillerie , mercerie et bonneterie.

Au magasin de Ch. Basset,

68. On demande à louer , pour fin janvier ,
dans le centre de la ville , un magasin ou un
local au rez-de-chaussée , qne l'on puisse con-
vertir en magasin. S'adr. an bureau de celle
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

rons, qu'il prolongera son séjour en cette ville jusqu au
nouvel-an, et qu'il fera un rabais «le 1 ._» pour cent sur les
prix marqués.

DE LTCA" FORME
GRAND DÉBALLAGE

de bijouterie , quincaillerie , jouets d' enfants
et articles divers.

APERÇU DE Q UELQUES ARTICLES .

BIJOUTERIE.
Broches , bracelets , breloques , ép ingles pour coiffure et cravates , boucles

d'oreilles , clefs et chaînes de montres , boutons de manches et de cols , et bijou-
terie pour deuil.

QUINCAILLERIE.
Porte-monnaie , brosses en tous genres, bretelles , ceintures, jarretières, pi pes

peignes divers , immense choix d'accordéons , articles cle coquillage , et nécessaires
ponr clames.

JOUETS.
Tambours , sabres, lusils, boîtes de ménages en fer battu et porcelaine , jeux

cle construclion en tous genres, bébés depuis 50 centimes, arches de Woé,
jou ets fins à mécanisme el antres , poup ées habillées et non habillées, bébés disant
papa el maman, enfin un grand choix cle crequerelles , animaux veloutés à soufflets
et sans soufflets.

Grand déballage de 200 douzaines de cabas en cuir, depuis fr. 1 o 75 c.
la pièce à 15 francs.

500 grosses plumes galvanisées inoxidables , à lr. I _ _!5 la boîte de 144 plu-
mes garanties. Deux cents douzaines de plaques de savon (dit Omnibus) du poids
de six onces, à 50 centimes pièce.

M. Gaspard ne saurait trop engager les habitant s de la ville et cles environs
à venir visiter son magasin qui se trouve rue Purry, 4 , à côté de la Banque canl.
NOTA. Afin de Tendre beaucoup de marchandises, on vendra à bon marché.

Rue Purry, n° 4 , à côté de la Banque cantonale.

\\Â. HENRI OD , KËLIEIMIBRAIRE , .
entre l'hôtel des Alpes et le Gymnase.

4L Se recommande à l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne , pour lotis les articles de son commerce , ainsi que pour lous les
ouvrages en reliure , cartonnage , collage de plans , montages
de broderies, etc . Son magasin est. toujours bien pourvu en maro-
quinerie , buvards , albums , porte-feuilles , agendas , carnets , calepins , en-
criers , sous-mains, porle-monnaie , boîtes de mathématiques, boîtes de cou-
leurs , un beau choix de papeterie , de cartonnages fins , boîtes à
gants et jouets «reniants . gravu res , livres d*étrennes , psaumes
avec reliure de luxe , fournitures pour les écoles el les bureaux , alma-
nachs , calendriers , un Irès-grand choix de reg istres , papiers pour comptes ,
cartes à jouer , etc. , etc.

MAGASIN M MOUSSELINES ET BRODERIES ,
rue neuve du Seyon, h.

42. Réassortiment complet de broderies fines et ordinaires: Cols et
manchettes, mouchoirs en broderie au plumetis et en relief ,
bandes, entre-deux. — Mousselines unies de loutes qualités.
Mousselines et jaconats façonnés pour manches et robes. Ri-
deaux. J.-J. EGGER , lïls.

de JOUETS d'EHFAHTS et QUINCAILLERIE
à 50 centimes pièce ,

A L'HOTEL DES ALPES.
45, M"* Gusrg.etih.itn , de Btnléii . a l'honneu r d'informer le public , < _ t princi palement ses

clients , .pi 'elle vient  d'arm er à Neuch âlel avec , un grand assortiment de j olis articles pour
étrennes de Noël el de Nouvel-an , provenant  des mei l leures fabriques «1B Franc e et d'Alle-
gne. E lle i n \ i l o  donc ; l'honorable public à venir visiter sou magasin , el espère , comme par le
passé , justi fier la préférence qu 'elle sollicite et mériter la confiance dom on voudra bien l'ho-
norer.

Toute personne qui achètera 12 objets, en recevra un 13ine gratis. — Et
celles qui achèteront quel ques douzaines d'objets pour revendre, obtiendront
un rabais.

Le déba llage a lieu au re_e-d« - chaussée de l'hôtel des
llpes. à Neuehâtel.



84. Jea n Rubin , rue de l'Hô pital , 2, invile
toutes les personnes qui  onl des comptes à régler
avec lui concernant le magasin du faubourg
du lac , de venir  s'acquitter dans la quinzaine.

^—FTET TTJIM 113li.

83. Le Conseil munici pal rappelle au public
les articles 28, 57 et 47 du règlement de police,
par lesquels il est interdit: De jeter dans les
rues et p laces publi ques quel que esp èce de p ro-
jectiles que ce toit , à cette saison donc , des
boules de neige ; et d 'établir des g lissoirs sur
la neige ou sur la g lace , ainsi que de patiner
sur la voie publi que , surtout sur les trottoirs.
— L'article 57 ordonne spécialement que tout
attelage , en temps de nei ge, soit mun i  de gre-
lots ou cle sonnettes. — Les agents de police
et les pré posés à la voir i e  ont reçu à ce sujet
dés ordres stricts et sévères p our faire exécu-
ter ponctuel lement  les di t s  articles du règle-
ment-précité, el l'aire rapport des dél inquants
qui  seront poursuivis  à l' amende sans rémis-
sion.

Neuchâlel , le 24 décembre 1860.
Conseil municipa l .

80 La commission mixte  d 'Auvernier  con-
voque les contribuables à l' entrelien des che-
mins v ic inaux , au paiemen t du gage du guet
de nu i t  et au ramonage des cheminées dc la
local i té , t an t  externes qu'internes, à une as-
semblée générale cp ii aura lieu samedi pro-
chain 29 du courant , à 2 beures de l' après-
midi , clans la salle communale  d 'Auvernier ,
pou r prendre connaissance du projet de répar-
t i t ion des frais faits pe ndant  l' année courante
pour ces divers  services publics.

Le conseil administratif d 'Auvernier . d' ac-
cord avec la commission sus mentionnée, in-
forme en outre les prop riétaires cle vi gnes si-
tuées sur le dislrici communa l ,  que la contribu-
tion pour la garde des vi gnes et l' entrelien des
chemins Tic inaux a été fixée pou r cette année
au chiffr e tolal de 0,25 centimes par ouvrier ,
valeur qui sera réclamée sans frais à leur do-
micile.

Auvern ie r , 24 décembre 1860.
Au nom du conseil adminis t ra t i f

et de la commission mix te  d 'Auvernier ,
Le secrétaire ,

Uh. -F .Tunnel .

AVIS DIVERS.

de la Terre Sainte.
Le public esl informé que vu le nombr e in-

suffisant de souscri pt ions  recueillies , le cours
de M. Van-de-Velde n 'aura pas lieu.

Demande de condition.
88. On cherche à p lacer un jeune homme

17 ans , sortant d' un pensionnai  cle la Suisse
française , issu d' une fami l l e  noble de Berne ,
et sachant bien le français , soit clans une mai-
son de commerce de la Suisse française , s'oc-
cup ant  en outre de commissions , expéd itions ,
el d' affaires de banque. Il importe sur tou t  de le
perfectionner dans la langue du pays et de l'i-
nitier aux  affaires , sans qu 'il soit contraint  à
sacrifier des années entières pour s'appropr ier
l' une ou l' autre des branches: On est prié d' a-
dresser ( franco ) les propositions à cet effet au
bureau d' agence , de commissions et de p lace-
ments de R Wytte nbach , Place de l'hôtel-de-
ville. n " 104. à Berne.

89. Pierre Lebre , chaudronnier , chez M.
Alfred Malthey, à l'Ecluse , se charge de tous
les genres de placage , élamage en élaim fin et
commun , sans mettre aucun acide nuisible à
la sanlé. Il fera l' ouvrage à des prix modérés;
il exécute aussi les raccommodages en tous
genres . Les personnes qui voudront  bien l'ho-
norer cle leur confiance , seront entièrement sa-
lisfî i i lf ls

v __ . «_/n . i _ - i_ . _ _ . i _  \I\J _ _ ¦_ _ l iant.  _ , li ai lu i . t ; _ i _ _ i i  i
au fail de là fabrication des échallas , trouverait
de l' ouvra ge pour en l'aire une cin quantaine cle
mille , el peut-ôlre p our toule l' année. S'adr.
à M- le professeur Prince , à Neuchâlel.

92. Une dame ayant  acquis clans l'étranger
une grande expérience sur renseignement , éta-
blira pour le nouvel-an une école de petits gar-
çons seulement , de l'âge de 5 à 8 ans; elle
ensei gnera aussi , sans augmenla t ion de prix ,
les pr inci pes du bon al lemand , si toutefois les
parents le désirent. Les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance sonl priées de
s'adresser n * 12, rue Fleury,  au 1er .

95. Les demoiselles Hounsell  préviennent  le
publ ic  cle Neuchâlel et des environs que leur
demeure esl maintenant rue de la Treille , n° 1,
maison Blancard , 5'"' élage , et qu 'elles pour-
raient encore disposer de quel ques heures pour
des leçons d' ang lais

94. M. le professeur BORN se propose cle
donner dans le courant  du irimeslre prochain ,
une série de dix leçons de littérature
allemande , dont voici le programme :

1. _trutl)rr uno fritte 73cït. ©ao -Étirdj m-
lirîl uilà bas ll_tlli<iltfh.

2. Qtmflufi îter frai ijôrtftynt plafnkr .
attf îrit îmttfdj,e ïitrratur.

3. Hlopftod.. WtrUnb. gerber.
4. _ 5>jïmg aie Cuinftl.r tt. 1âunltrid)tn\
5. .ïrlTtuif a Itatlj an ïi .r Wtift,
6. (Sôtl)r'e li)rird)f unî) rpt fdj f #idj -

tUlUKlt.
7. (Sôtlj e's $au|î.
8. Sdj iller 'ô lijrîfd)f unb rpt fdj e JHdj -

Uiuflcn.
9. j Sd)tUcr1a .Maria j Stuart.'
10. 5te îmitfdj eit #altaom
Le cours se donnera au gymnase , le jeudi ,

de ¦') à , 6 heures du soir , el commencera le
jeudi SU janvier iSOi.  Les leçons se-
ront failes en langue ,  a l lemande , el dans cha-
cune d' elles , M Boni s'attachera à in i t ie r , par
la lecture de morceaux choisis , ses auditeurs
au génie des auteurs  qu 'il étudiera.

MM. LarscUe , inspecteur cles études , au
gymnase , et Sandoz , directeur cles écoles m u -
nici pales , ont bien voulu se charger cle rece-
voir les inscri ptions. — On peut s'inscrire
également chez MM. Klingebeil  et Meyer , li-
braires.

Le prix du cours esl fixé à 20 lr. Toutefois ,
un bil let  de famil le  p our 2 personnes ne coû-
tera nue  50 fr.

9o. M"' Mina Amiet , aux bains de la vill e ,
à Soleure , a l 'honneur  de se recommander au
publ ic  pour la con fection d'ouvrages en che-
veux , tels que tab leaux , chaînes de montres ,
colliers , bracelets , broches , boucles d' oreilles ,
bagues , etc. promenant d' en soi gner l' exécu-
tion d' une  manière prompte , solide el élégante ,
à des prix modérés.

91). On demande pour enlrer de suite une
bonne maîtresse-ouvrière tailleuse , capable
de diri ger p lusieurs apprenties , el aller en
journée. S'adr. à Henriette Brossin , maison de
M. Borel-Blakeway, rue du Coq-d'Inde.

97. On demande , à la Chaux-de-Fonds , un
jeune homme actif , intelli gent , fidèle , connais-
sant la tenue des livres et habi tué à la venle
d' un magasin d'ép icerie. Cerlificals et preuves
de moralité nécessaires. S'adr. à la rédaction
du journal .

COURS DE GEOGRAPHIE

i
Abonnement ord inaire sans pr ime :
Pour un an , 5 cahiers par mois fr. 7»50

» 6 à 8 » » » » 12»—
» 10 à 12 » >. .. >. 18»—

Abonnement extraor dinaire avec prime :
Pour un an , 6 à 8 cahiers par mois fr. 2i>»—

reçoit la va leur  de fr . 18»50 c. en musi que
comme prime .

Pour un an , 10 à 12 cah. par mois fr. 50»—
reçoit la valeur de fr . 22»50 en musi que com-
me prime.

Par ce moyen là , les abonnés onl non-seu-
lement la jou issance du cabinet de -musique ,
mais deviennent  encore propriétaires cle beaux
morceau x de musi que.

Deux exemp laires imprimés qui contiennent
les condilions d' abonnement  et loutes les ex-
p lications désirables , sonl délivrés gratis chez
le soussigné , qui  à cetle occasion se recom-
mande à l 'honorable public.

J. G. KnoMPiiOLz ,
cabinel de musi que et d' instruments.

Holellaube. No 229 à Berne.

¦•our étrennes.
Abonnement de musimie.

99. Mlle Sop hie Favre , courtepoinliere , aviso
le public  et particulièrement ses prati ques , que
son domicile actuel est au second de la maison
de II. le professeur Prince ,, n* 7 , Place du
marché.

CHAiVfciEjHEftT DE DOMICILE.

Paris, 2-4 décembre . — Des lettres de Gaëte
en date du 18 décembre, annoncent que le roi
François II , répondant à une communication
de l'empereur Napoléon , le remercie de la sym-
pathie qu 'il lui témoigne , en ajoutant qu'il
croit devoir persister dans sa résolu)ion de se
défendre jusqu 'au bout.

Naples , 21 décembre. — Les insurgés son
retranchés sur les montagnes de Sora. On di
que Victor-Emmanuel va prochainement pro •
mulguer un décret ordonnant une levée extra •
ordinaire d'hommes de dix-huit  à cinquante-
cinq ans.

NxtidiATKL. — Dans l'assemblée des actior -
naircs du Jura industriel , qui a eu lieu ver-
dredi à la Chaux-de-Fonds, le conseil d'admi-
nistration a élé invité à .déposer le bilan de I a
compagnie d'exploitation , à moins -qu 'il r e
puisse s'entendre avec les créanciers et procu-
rer les ressources nécessaires pour une exp lo i-
tation convenable , le bilan devant , en to ' it
cas , être déposé plutôt que de laisser aucui e
saisie tomber en force.

Le recensement du 10 décembre donne a
la circonscri ption munici pale de Neuchâlel
une population cle 10,537 âmes. En 18511 ,
elle n'était que de 8,730 ; augmentation pe n-
dant l'année , 1,807 âmes. Nous ajoutan t à
ces ch iffres les détails suivants , qui ne me n-
queront pas d'intéresser nos lecteurs : Maiscns
habitées, 745 ; nombre de ménages , 2,0* 6,
population masculine , 51o3; féminine, 5.3.4;
bourgeois , 1,807; citoyens d'autres coinn u-
nes du canton , 2,208 ; Suisses, -4,775; étr; n-
gers , 1,638 ; heimathloses , 109 ; établ s ,
7,504; en séjour momentané, 2,818; en [as-
sage , 155 ; protestants , 8,831; catholiqu es,
1,551; autres confessions chrétiennes , !>2 ;
juifs , 103; nombre de ménages parlanl la
langue .française , 1,695; la langue allem an-
de , 372 ;la langue italienne , 9.

ICI 1.1,1 II \.

cnt-icJgenrarii compose de trois a quatre pièces ,
pour un jeune ménage sans enfants , si possi-
ble un peu au dessus de la vil le.  S'adr. au bu-
reau d'avis  

70. Une petite famil le  demande à louer , pour
Noël ou p lus lard , un pelil logement d' une  ou
deux chambres , cuisine , elc. S'adr. au burea u
de celle feuille.

71. On demande à louer , en vi l le , [tour un
ménage t r a n q u i l l e  et sans enfants ,  deux cham-
bres, cuisine el dépendances. S'adresser au hu-
rp .n ii rln celle feuil le .

72. Une bonne cuisinière a l l emande , d âge
moyen , munie  de bons cerli ficals , cherche à
se p lacer dès-maintenant .  S' adr.  chez M. Kams-
tein , à l 'Écluse , ancienne caserne , n ° 0,

7ô. Vue. jeune f i l le  de la Suisse a l lemande ,
âgée cle 20 ans , connaissant Ions les ouvrages
du sexv , désire se p lacer le plus loi possible , à
Neuchâlel ou aux environs , comme femme de
chambre ou pour soi gner cles enfanls.  S'adr .
au bureau de cette feuille ,

74 . Une fi l le  âgé de 31 ans , recommanda-
ble sous lous les rapports , désire se p lacer le
plus tôt possible. S'adresser à madame Louise
Vouga , au Peti t-Corlail lod.

/o. Un jeune homme par lanl  les deux lan-
gues et connaissant parfa i tement  le p ansement
des chevaux , désire trouver une  p lace comme
cocher dans une  grande mais on. S'adiesser ,
franc de porl , à P. Weber , rue du Temp le-
Neuf , 4, à Neuchâlel.

78. Une jeune fi l le , neuchàteloise , forte
cl robuste ,  désire t rouve r  en vi l le  un e  place
de bonne d' enfan t  ou pour aider dans un mé-
nage. S'adresser à Ami Lambelet , rue du
Seyon , n° 15

77. Un jeune homme de toule confiance dé-
sirerait avoir de l'occupation en celle vil le ,
dans un bureau ou de préférence dans un ma-
gasin quelconque; demeurant  non loin de la
ville , il ferait la course mal in  et soir. Le bu-
reau d' avis indi quera.

78. Une jeune fille du canton de Neuchâlel ,
âgée de 22 ans , cherche une place pour faire
un pelit ménage. Elle est munie  de bons certi-
ficats. S'adr. à Sop hie Borel , chez M. le doc-
teur Clément , à St-Aubin.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On cherche une personne bien élevée

el d' une  humeur  sociable , agréable , qui serait
disposée à diri ger et soigner le ménage d' un
vieillard isolé et inf i r me.  Elle aura i t  à ses ordres
deux domesti ques éprouvés et la jouissance
indép endante d' un joli appartement. Elle se-
rait , du reste, traitée avec tou s les égards dus
à une maîtresse de maison. Pour de plus am-
ples rensei gnements , s'adresser à madame d'I-
vernois , à Bellevaux , (Neuehâtel).

80 On demandede suite un sommelier fidèle
et de bonne conduite , pouvan i  fournir  des
preuves de moralilé. S'adresser au burea u
H' .1vi_

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
81. L on a perdu mercredi soir , 18 cour ant ,

dans le centr e de la vi l le , une voilette en tul le
noir , bordée d' un ruban.  L'on est prié de la
rapporter conire récompense , chez Ma d. de
Perrot-Cuche.

82. On a perdu , jeud i 13 courant , depuis la
Fleur-de-Lys de Corcelles à Rochefort , une
bourse en peau, cordon en laine , conte-
nant 5 pièces de 20 fr. ,  unede fr. 5 en or, une
en argent et p lusieur s aulres pièces de mon-
maie , en lout près de fr. 75. On prie la per-
sonne qui l'a trouv ée de bien voul oir la faire
parvenir au bur eau de celle feuille , contre une
bonne récompense.

85. Trouvé , mardi soir , près l'hôtel -de-vill e ,
un para pluie; le réclamer chez le D' Favre.

100. Chez M. Borel-Wittnauer : Patins
anglais. Nouvel envoi cle fusils doubles de
chasse , du prix de fr. 50 à fr. 150. Pistol ets
revolvers , système Flobert.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Zurich, 21 déc—Blé (Korn ),  fr. 5ô»84.

Hausse : f r .  0»47 c.
Bàle , 21 décemb. — Epeautre  (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 5o»51.
Baisse f r .  0»7G.

PAR ADDITION.

Boucherie Vassaud , rue des Moulins : bœuf
el vache, 55 c , moulon , 60 c, veau , 60 c.

Dans les autres boucheries : bœuf , 62 c,
moulon , 62 c, veau , 62 c. (les 4 quart iers  seu-
lement).

PRIX DES VIAKDES.

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

DES LOTS D'OBLIGATION S CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
Les gains capitaux de l'emprunt sonl 21 fois lr.  625.000 , 71 fois fr. 500,000,

103 lois fr. 375 ,000, 90 lois lr . 100,000 , 1 OS fois fr. 75 ,000, 90 fois fr. 50,000, 105
fois IV. 37 ,500, 570 fois lr.  12,500, et 8667 gains de fr. 10,000 à fr. 1000,

Le moindre gain que puisse remporter nn loi d' obli gation esl cle Pr. 3*5. — En s'a-
dressant directement à la maison de b anque soussi gnée dont la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le p lus juste ,
mais aussi de j ouir des avantages p articuliers , de manière même, qu 'à certaines conditions , on
pourra déjà obtenir une obli gation moyennant  la modi que somme de 1S francs, 8 pièces
pour f O© francs el 1? pièces pour SO© francs.

Les remises pou rront  nous êlre faites sous enveloppe chargée soil en billets de banque ,
soit en espèces, ou bien nous pourr ions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour
ord res , rensei gnements et prospectus s'adresser directement à la maison de banque sous-
signée. STIBST _* GKEIW, à Francfort '/M.



FAILLITES.
1. Ensuite ce la demande en déclaration de

faillite déposée entre les mains du juge cle paix
de Neuehâtel , i la date du 7 décembre 1860,
par le citoyen Jean-U lrich Slucky, peintre en
voitures à Neu .hâlel , âgé de 40 ans , fils de feu
Jacques Stock] et de Elisabeth née Roppmann ,
ori ginaire de C berwy l (Zurich), le tribunal ci-
vil de Neuchâl îl , par jugement en date du 14
décembre 1860 , a prononcé la déclaration de
faillite du dit . ean-Ùlrich Stuck y ,  et renvoyé
an juge de pai < de Neuchâlel la li quidation de
cetle masse poir être opérée en la forme ordi-
naire. En con équence les créanciers et inté-
ressés du dit Jean-Ulrich Stucky sonl invités ù
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix de Neuchâlel , dès
le vendredi 2. décembre 1860 au lundi 28 jan-
vier 1861, ce dernier jour jusqu 'à S heures du
soir. Ils sont de plus requis de se présenter
dans la salle des audiences de la justice de
paix de Neuchâlel , à l'hôtel de ville du dit lieu
le mardi 5 fé /rier 1861 , dès les 9 heures du
matin , pour Essister à la li quidation.

BEI EFICES n INVBNTAIRBS.
2. L'hérili ire de Broillat , Henri-François ,

célibataire , o iginaire d'A gier (Vaud), domici-
lié à Colombi er , décédé au dit lieu le 17 octo-
bre 1860, ay inl accepté sous bénéfice d'inven-
taire la succ ession du défunt , le juge de paix
du cercle d Auvernier informe les créanciers
el intéressés 1° Que les inscri ptions au passif
de cetle ma ;se seront reçues au greffe de la
justice de pa x d'Auvernier , dès le 14 décem-
bre 1860 jusqu 'au 7 janvier 1861 à o heures
du soir , heu 'e à laquelle elles seront déclarées
closes; 2* Ou 'ils doivent se présenter le ven-
dredi 11 jan/ier 1861 , à 10 heures du malin ,
à la salle de justice de paix d'Auverni er , pour
assister aux Dpéralions de celte li quidation : le
tout sous pe ne de forclusion. L'inves liture a
été postulée le 1" décembre 1860, par mada -
me Henriell . Rosselet , née Broillat , domicili ée
à Colombier .

3. Les h éritiers de feu Samuel Scbenck,
ori ginaire ce  Unterlan geneg (Berne) , en son
vivant maît i e tisserand domicilié à Cortaillod ,
ayant accep é sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du cercle de Boudry
fait connaît e au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix du
24 décembi e 1860 au 19 janvier 1861, ce der-
nier jour j tsqu 'à 4 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvi i ra  à Boudry le lundi 28 janvier
1861, à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
du dit lieu

Les héri' iers sont nomm ément:
1° Sy lvi : née Schenck , représentée par son

mari Louis Banderet , maréchal à Cortaillod.
2° Elise , 5« Samuel , 4* Jean , 5° Louis. 6'

Marie-Sy lvie el 7° Clara-Lina , tous mineurs ,
représentés par leur mère, tutrice légale, Marie
veuve de S imuel Schenck .

L'accepialion a eu lieu le 12 décembre 1860.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE .

4. Il résulte d' un contrat de société sous seing-
privé en date du 1 décembre 1860 , déposé et
enregistré au greffe du tribunal civil de Bou-
dry, le 11 du dit mois, que les citoyens Louis
Aubei t, domicilié à la Chaux-de-Fonds et H.
Leuba , à Cortaillod , ont formé entre eux une
association pour la fabrication des aiguilles de
montres en tou s genres , sous la raison sociale
de Aubert et Leuba. Cette association est faite
pour le terme de trois ans , le siège de la so-
ciété est à Corlaillod , el les deux associés onl
la signature sociale.

TUTELLES ET CURATELLES.
o. Sur la demande des parents et intéressés

à la famil le du citoyen Frédéric-Emile Perrin ,
en son vivant assesseur de paix à Noirai gue, la
justice de paix de Travers , dans son audience
du 17 août 1860, a établi : 1* un tuteur à son
fils mineur , le ciloyen Léopold Perrin (issu du
premier mariage) , en la personne du ciloyen
Augusle Jeanneret , propriélaire , demeurant
Vers-chez- .Toly (Noirai gue) ; 2° un curateur à
sa veuve Mari e-Marguerite Perrin née Anker ,
el tuteur de ses enfants du second lil , qui sont:
Alfred , Lucien , Aldine , Ul ysse et Louis-Léon
Perrin , et cela en la personne du citoyen Louis
Jeannet , aussi propriétaire , demeurant à Noi-
raigue. Comme les tuteur  et curateur ont été
nommés pour administrer etgérer les biens de la
masse du défu nt Perrin , Fréd. -Emile, ainsi que
ceux de leurs pup illes , ils informent le public
pour sa gouverne , qu 'ils regarderont pour nul
et non avenu lout ce qui se traitera el fera sans
leur partici pation .

6 L'autorité tutélaire delà Chaux-de-Fonds ,
dans son audience du 6 décembre courant , a,
vu les articles 349 et 562 du code civil , nommé
un curateur au ciloyen Charles-Henri Vuillet ,
propriélaire à la Chaux-de-Fonds , en la per-
sonne du ciloyen Amédor Humbert domicilié
an même lieu.

7. A la demande de Mad. Julie née Mathey-
Junod , veuve de Charles-Aim é Mathey-Doret ,
domiciliée sur les Monts du Locle , la justice
de paix du Locle , dans son audience du 13 dé-
cembre 1860, lui a nommé un curateur en la
personne du ciloyen F. -Sylvain Jeanner et ,
agent d'affaires , ce qui est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne.

PARTIE NON OFFICIELLE.
8. Le soussi gné porte à la connaissance du

public qu 'il a été nommé curateur des biens du
nommé Gabriel Imhof , de Buren (Berne ),  ci-
devant maître boul anger , établi à Corcelles,
canlon de Neuehât el. En conséquence il inter-
vient d' office en invitant  loutes les personnes
avec lesquelles il élait en relation aussi bien
celles auxquelles il peut devoir , que celles qui
lui doiven t , de faire inscrire leurs ré clamations
chez le soussigné, jusqu 'au 8 janvier 1861.

Bùren , le 4 décembre 1860.
Permis : Le curateur ,

Le préfe t , K AISER . J. KUMMER , noiaire et
agent de droit.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

EXTRAIT
DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeu li 20 décembre 1860.

9. A vendre à Corcelles, près Concise, une
campagne agréablement située , consistant en

une maison d'habitolion restaurée depuis peu ,
renfermant douze chambres , cuisine , cave, gre-
nier , galelas , serre; en un bâtiment à usage de
lessiverie , four , grange , écurie et dépendances
avec une source d' eau intarissable , et en ter-
rains cn un tenant joi gnant et entou rant ces
maisons , en nature de jardins , verger , champs
et vi gnes , le tout d' une contenance de 1680
toises vaudoises. La vente aura lieu le jeudi
17 janvier 1861, à 5 heures après midi , dans
la maison n° 5, rue du Coq-d'Inde , 1" étage ,
à Neuehâtel. S'adresser pour visiter la cam-
pagne , à François Payot , maître menuisier ,
au dit Corcelles , et pour connaître les condilions
de vente , à M. Perrin , noiaire , à Valane r in.

IMMEUBLES A VENDRE
Jolie campagne à vendre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , mercredi 16 janvier 1861, dans le local
de MM. Hess et compagnie , ébénistes , à Ser-
rières , plusieurs bancs de menuisier , avec as-
sortiments d'outils , presses à colle, serre-joints
et aulres outils de menuisier , bois de lits pro-
pres et simp les, bois de canapés , chaises à vis ,
tables de nuit , différents meubles , scul ptages
et tournages , patins de tables et pieds de con-
soles scul ptés; lilerie comp lète pour plusieurs
lits , bien conservée; un cheval avec deux har-
nais , un char à échelle et brancard , un dit à
brecette avec ressorts et enrayures et beaucoup
d'autres objets trop long à détailler; le tout au
comptant. Les mont es commenceront à 9 heu-
res du matin.

Librairie Ch. Leidecker, éditeur,
A NEUCHATEL.

Ouvraqes sortant de presse.
Histoire de la Confédération Suisse, de-

puis les premiers temps jus qu 'en 1860, par
Alexandre Daguet ; ouvrage comp lètement re-
fondu et au gmenté d' une partie entièremenl
inédite, celle de 1830 à 1860 ; un fort volu-
me in-8" fr. 4»o0.

Exercices de piété pour la communion. —
Nouvelle édition miniature , imprimée sur beau
pap ier ; broché, cartonné , relié toile ang laise
et maro quin doré.

Pain quotidien pour les chrétiens, avec des
canti ques. Nouvelle édition revue el corri gée
avec soin. Edil. miniature;  broché , cartonné ,
relié toile ang laise et maro quin doré sur tran-
ches.

Les noyaux de cerises ou le p ensionnat de
Carlton , par W. Adams , trad. de l' ang lais par
M-'Tourte-Ch erbuliez; 2"" édit. ; 1 vol. in-18,
fr. 1 »50.

Choix de poésies destinées à la jeunesse.
Ouvrage recommandé et i l lustré d' une belle
couverture ; 1 vol . in-18 de 464 pages , relié

fr. 2»S0.
Jeanne l'orpheline et William Stanley .

Nouvelles charmantes. Cet ouvrage contient
plusieurs autres nouvelles , avec couverture il-
lustrée; 1 vol. relié fr. 2.

16. Il vient de paraître chez MM. les librai-
res de la ville et des Montagnes et dans les
princi pales librairies de la Suisse :

MÉDITATIONS POÉTIQUES
par H.-F. Calame.

Deuxième édition , revue par l'auleur .
PRIX : fr. 2._—_—,—, , .—. 

Librairie de J. Gerster.
17. Merle d'Aubigné. La Réformation ,

4 vol . in-12 , nouvelle édition , fr. 4.
Vie de Martin Iiiitker , par G. -A.

Hoff; l fort vol . fr. 3.
Ii» comédie enfantine, par L. Ratis-

bonne; illustré , fr. 10.
Autographes de Toepfer, à fr. 6»50
M . Crép in ,
M. Pencil ,
M. Jabot ,
M. Festus ,
M. Vieux-Bois.
Chemin des écoliers, par Saintine;

illustré par Doré, fr. 20.
Figuier , grandes inventions; 1 vol. 8*

illustré , fr . 10.

18. Pour cause de départ , le citoyen Adol-
phe-H. Tissot , propriélaire , àValang in , offre à
louer , pour six ans , son hôtel el toutes ses dé-
pendan ces. — De plus , il vendra de gré à gré,
d'ici à fin févr ier prochain , deux chevaux , plu-
sieurs colliers el quatre harnais , calèch e, plu-
sieurs voilure s , traîneaux et glisses. Toul son
mobilier et uu équi pement de carabinier.

Enfin , il invite toutes les personnes qui lui
doivent et loutes celles à qui il peut devoir , à
venir régler avec lui.

19. A vendre quel ques tonneaux bien con-
ditionnés en blanc et en rouge. S'adresser au.
bureau d' avis.

___ , ~ ' " ".
r, . '. . , . r, ¦ J „„„„„_ , NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Décembre 4860.
Pria de F abonnement : Prix des annonces : . —, — 2_a —

3 TKMPTÎ'K ATÏTHF Baromètre -?_. ^_ - rS "S
Pour un an , l i  feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de i à * lignes, 50 centimes. « g J_^?*iiZTAt_ 6B miuîœ- § 3S J ,,„_ . nny uAit . ÊTi . nn fret LIMNIMT - _ __ _ « "

t xpéd. franco par la poste » 7»- » ». de8à7 » 75 » g S en degrés centigrades. r6duit _ o. a _ a ¦§ OTT SOUMIT. ETAT DU CIEL. 
en  ̂

|£ g.
Pour 6 mois, '. a feuille prise au bureau » 3»50 >» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig. 5 9 h. da m. Minim. Maxim. Midi. J J S ~ "S

>ar la posle, franco » 3»75 Pour 3 insertions, de t à 4 li gnes, 75 centimes. — — _- — — BÏi^Sès-foîbîeT ~Ciiu^H. ï$m T 
On s'abonne m bureau de la Feuille , rue du » » cle o ,d. i » l liane 26 (i 7 7H,9 Vent fort. Couvert. 1,915 58

Temple-ue if , nu 3, à Neuehâtel, et dans tous » » de S lig. et plus , lu c. M ng. 27 , g 7142  4> 0 Vent très-fort. Couvert , pluie. 1,910 6
les bureau ; de poste. Tout envoi doit être affranchi. '

MM. les abc nnés dont l'abonnement ex-
pire à la fin dc ce mois, sont priés de le re-
nouveler , pour ne pas éprouver d'inter-
ruption dans 1 envoi du journal; affranchir
les lettres et 1 argent.

11. A vendre , un traîneau , avec une
brecelte en bon élat , qui conviendrait à un
boucher. S'adr. chez M. P. Vogel , à StTBlaise.

A VENDRE.

12. Portefeuilles de notaires , serviettes el
buvards garnis.

13. Jean-Chr. Schmidl , pelletier-bandag is-
le, annonce à l'honorable public de la ville et
des environs et princi palement à ses anciennes
prati ques , qu 'il esl bien assorti de tous les ar-
ticles pour la saison , tels que: Pelleter ies en
tout genre , bonnels 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 élasti que , bretelles et jarre-
tières en peau de daim et tissus en gomme, ca-
leçons de peau de chamois et de chevreuil , in-
faillible remède contre les rhumatis mes ; bon-
nets de chambre en velours et en panne; un
assorlimen l de ganls de pea u , fourrés et non
fourrés ; gants cachemire pour dames et mes-
sieurs , doublés d' angora; peau de chevreuil ,
de chamois et autres , pour polir l' argenterie ei
laver les voitures; le lout au plus juste prix.
Il se recommande également pour lous les ou-
vrages concernant son élat , princi palement
pour la monture et garniture cles ouvrages
brodés , comme chancelières , ceintures de gym-
nasti que , bretelle s , blagues à tabac et calottes ;
son magasin est toujours p lace du Marché , mai-
son de M. Favre-Borel , n° 5.

14, Louis Graz , jardinier-fle uriste , au châ-
teau , informe l'honorable public qu 'on trou v era
toujours chez lui de jolie s plantes en fleurs ,
suivant la saison , ainsi que des bouquets de
tous prix , en les commandant à l' avance.

Chez Clerster-Fillieux.



AUX AMATEURS DE TABLEAUX.
27. A vendre , irois table aux de W. Morilz :

Une vue de Florence, grande aquarelle
de Moritz père ; l'intérieur de la Collé-
giale; un sujet de l'Oberl and , ces deux der-
niers à l 'huile;  ils sont déposés chez MM. Bru-
der, photograp hes, rue de l'Hô pital .

28. A vendre , des vins blancs de J_¥eu-
chfttel , en bouteilles , premier choix des an-
nées 1854, 1857, 1858 el 1859. — p|US ) enlaigres , vins blancs de première qualité .' au
dire des connaisseurs , crûs des années 1857.
185S, 1859 , et une certaine partie de vin
rouge 1857, en bouteille depuis 2 ans. S'adr.
à M. Dardel , aux Terreaux.

ODONTALGINE
par Levicr-Greiff, dentis te, à Neuehâtel.
Remède pour calmer en peu d'instants les

maux de dents provenant de la carie , et for-
mant en se durcissant un mastic solide qui pré-
serve la dent malade des influences extérieures
et la rend propre à la mastication. Prix du fla-
con , 1 franc.

55. On offre a vendre une action de fonda-
lion de l'Union horlogère, (5,000 francs), à de
favorables conditions. S'adr. au bureau de celte
feuille.

36. A vendre , à la gare de Pontarlier , un
beau chien de garde , véritable race de Saint-
Bernard , âgé de 26 mois. S'adr, à M. Vital , à
Frasue (Dwb s).

LA FABRIQUE DE

BIJOUTERIE
DE CHARLES MAYER

recommande à l'approche des fêtes son magasin
de détail , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes. On y trouve un grand assortiment d'étren-
nes depuis les pièces les plus riches jusqu 'à des
petits objets de fr. 2 à fr. 5, en bijouterie , ar-
genterie , plaqué , argenture galvani que et hor-
logerie.

Bijoux , montures , gravures , etc. , exécutées
sur commande dans le plus bref délai.

58. François Petitpierre , à Colom-
bier, rappelle au public que son magasin esl
toujours des mieux assorti en jouets d'enfants
et articles propres pour étrennes de Noël el
Nouvel-an .

«ii^uuiii u uni m uimiu.
». Sehelhaas , place Purry , n» 5, re-

commando à l'honorable public , et princi pale-
ment à son estimable clientèle , son très - bel
assortiment de bijouterie et argenterie , ainsi
que du plaqué or , el orfèvrerie en p laqué ar-
gent , sortant de la m eilleure fabri que de Paris ;
ses prix sont très-modérés .

Lui-même cont inue toujours d' exécuter loutes
les commandes en bijouterie et argenterie , et
se charge de tou s les rhabillages. Il échange
et achète les matières d' or et d' argent.

Â la librairie Kissling.
40.Fantaisies danoises, contes de H.

C. Andersen , t radui t  par Jules F. U. Jurgen-
sen , fr . 2.

Esprit d'Alexandre Vinet, par J. F.
Astié , 2 vol . fr . 7

41. A vendre , au Café du Mexique,
des volailles de la Bresse , des dindes et des
canards; des truffes fraîches du Péri gord , du
chevreuil et du saumon.

42. Chez Mad. Winther , rue cles Moulins ,
biscômes de Sterne de loutes grandeurs ,
el sur commandes , à un prix raisonnable.

43. Chez Jean Stadler , ébéniste , divers
meubles , tels que bois cle lil , avec paillasse à
ressorts , bureaux , commodes , tables rondes ,
demi-lunes et à ouvrages , canap és , douze
chaises en jonc , dites en paille , etc., que l'on
cédera à des prix irès-avanlageux. S'adresser
à son atelier , rue du Neubourg , n ° 5.

44. Pour cause de décès , à vendre, tous les
outils d' un rhabilleur , à un prix très-avanla-
geux. S'adresser à M. Bernard Gleichmann , à
Chez-le-Bart.

rue ùaint-Maurice ,
Faute d' emploi , un bois de lit presque neu f ,

une malle et sac de nu i t .
Un registre à copier les lettres à la presse.
Un solde de souliers en feutre et manteaux

en laine tem aux tricotés à la main , pour en-
fants , à très-bas prix , en vue de les li quider
promptement.

Toujours un assortime nt d'indiennes , sar-
raux fil et colon , mouchoirs de poche blancs,
pur fil et coton , jupes tricotées , laine et colon
à tricoter et à broder, fichus laine et soie, fou-
lards soie et coton , châles tricotés , passe-mon-
tagnes, camisoles de flanelle , gilets de laine,
caleçons et camisoles pour hommes et femmes,
ganterie et par fumerie, ainsi que lous les arti-
cles de quincaillerie , mercerie et bonneterie.

Au magasin de C h. Basset,

FÎorian Calame , deuxième édition , fr. 2.
Amélie Siewefeing , fondatrice de la

sociélé des amies des pauvres de Hambo urg ;
par le D' Wichern. fr- &

lies perspectives du temps pré-
sent ; par A. de Gaspari n , fr. 4.

Vie de ï_utner, par G. -A. Hoff , fr. 2.
Fantaisies danoises, contes de H.-C.

Andersen , trad. par J -F. -U. Jurgensen , fr. 2.
I_.e village des poteries , fr. 1»50.
mémoires de Groves , missionnaire à

Bagdad et aux Indes; 1 fort vol . fr . 5»50.
Récits d'histoire ancienne , pré-

sentés aux enfant s , par A. Vu lliet , fr . 1»50.

Librairie Ch. Leidecker, à Neuehâtel.
Amélie Sievelting , fondatrice de la

sociélé des amies cles pauvres de Hambourg,
orné d' un port rait , avec préface , par le docteur
Wichern ; 1 vol. fr. 5.

lies perspectives du temps pré-
sent, par le comlo Agénor de Gasp arin , fr. 4.

Aes jardins d'enfants , nouvelle mé-
thode d'éducation et d'instruction , de Frœbel ,
tiré des écrits de M"" la baro nne île Maren-
hollz , IV. 1.

U vient de paraî tre
chez E. KLINGEBEIL, libraire-éditeur ,

à Neuchâlel :

NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE ,
par Victor IBenoit.

I vol. in-12 , 152 pages , beau pap ier , impres-
sion très-soignée. Avec une carie en quatre
couleurs indi quant  les chemins de 1er et sta-
tions , les forêts , le fond du lac , elc.

PRIX : 2 FRANCS .
Cet opuscule peut êlre recommandé aux ha-

bitants du pays , ainsi qu 'aux nombreux com-
patriotes disséminés sur la terre étrangère ,
comme une lecture substantielle et attrayante ,
aux étrangers , comme un guide satisfaisant et
un souvenir agréable. Par son extérieur , il est
très propre à êlre emp loyé comme eadeau
de nouvel-an et comme prix d'école.

23. Chez IiOUIS KUWCHAKD, mar-
chand de meubles ruo de l'Hôp ilal , un ameu-
blement de salon genre Louis XV , composé
d' un téte-à-lête , deux fauteuils  et six chaises.
II rappe lle aussi à l'honorable public , qu 'il a
toujours un choix de canap és garnis , en damas
de nuances différentes , des bois-de-lits en
noyer , secrétaires , commodes , tables pliantes ,
chaises rembourrées , dites en jonc et en paille ,
fauteuils voltaire. — Crin , édredon , plumes ,
coutil pour mate las et tous les articles concer-
nant la literie , etc.

24. On offre à vendre , le p lus tôl possible ,
un polager avec lous ses accessoires , pour un
ménage de 12 à 15 personnes. S'adresser chez
M. Paget , café des Al pes (Neuehâtel).

25. Henriette Wurmseï - , modiste sous le
Trésor , vient de recevoir un beau choix bon-
nets de lingerie depuis 70 cent , à fr. 7, paru-
res, cols et manches , voiles et voilettes , bonnets
debaptème , corsels de Paris , de fr 2»80à fr. 12.

26. Jaques Ullmann , rue du Seyon , n° 4,
offre à vendre deux bonnes banques de maga-
sin avec tiroirs , el des lablars en différentes
grandeurs , à un prix raisonnable.

LE CANTON DE NEUCHÀTEL,

An magasin Borel-Wittnauer.
Un bel assortiment de patins anglais,

avec leurs courroies , à des prix réduits .

Qualité d'origine qarantie. I __ __ ER:__ _• __ p-
° n _ __ _ _t^

D' BORCHARDT t'» »!»
Savon végétal. s§-!-_ sl5: S o S c»

en paquets cachetés, à 80 centimes. j ^» %' ~ ^O £- G. S

r _aâOT®i_i® i^|S
HUILE de QUIN QUINA |JI||

en flacons cachetés et marqués dans le " g f gp
verre , à fr. 1.50, et e 

W s. B. *

POMMADE VÉGÉTALE f|!l|
en pots cachetés et marqués dans le "2 § ¦* o"

verre , à fr. t«50. £5T § ^2.-• w u- H_| —

D r SO DE BÔÎTSÎUËD î̂j lf"
PATE ODONTALGIQUE i| og-

en tablettes , demi-tablettes , cache « _» "***
fées , à fr. 1.50 et 7S cent. §e »g

-— S oga
COSMÉTI QUE VÉGÉTAL ^|H|_ . . _. ,  e> _s î* (»Prix: lr. i, s g H_,

: °-o3
A. SPERATI £!_ _

SAVON de MIEL d'ITÀLIE !|fï
en tablettes et demi-tablettes cache- j °  § g-K'

fées , à 75 cenl. et 40 cent. o-ë-Bs—: mi
BONBONS PECTORAUX 3T* g»

du D' KOCH I" l is-
en bottes et demi-boites , cachetées , _ «>!) £T

à fr. t »25 et à 63 cent. , __________

Seul dépôt à Neuehâtel,
ehez M. Ch. Lichtenhahn , négociant.

Prospectus gratis.

AUX MIRE S DE LA CALIF ORNI E
JUSQU'AU I" JANVIER :

Nombreux choix tic jouets , quincaillerie, bijouterie , etc.

H,E. HENRIOD, RELIEUR-LIBRA IRE,
entre l'hôtel des Alpes et le Gymnase.

31. Se recommande à l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne , pour tous les articles cle son commerce , ainsi que pour tous les
ouvrages en reliure , cartonnage , collage de plans , montages
de broderies , etc. Son magasin est toujours bien pourvu en maro-
quinerie, buvards , albums , porte-feuilles , agendas , carnets , calepins , en-
criers , sous-mains, porte-monnaie , boîtes de mathémati ques , boîtes de cou-
leurs , un beau choix de papeterie , de cartonnages fins , boîtes à
gants et jouets d'enfants , gravures , livres d"étrennes , psaumes
avec reliure de luxe , fournitures pour les écoles et les bureaux , alma-
nachs , calendriers , un très-grand choix de registres , papiers pour comptes ,
cartes à jouer , etc., etc.

GRAND DÉBALLAGE
de JOUETS d'ENFÂNTS et QUINCAILLERIE

à 50 centimes pièce ,
A L'HOTEL DES ALPES.

52. M"e Suggenhei m, de Baden , a l 'honneur d'inform er le public , et princi palement ses
clients , qu 'elle vient d' arriver à Neuchâlel avec un grand assortimenl de jolis articles pour
étrennes et cadeaux de Nouvel-an , provenant des meilleures fabri ques cle France et d'Alle-
gne. Elle invite donc l'honorable public à venir visiler son magasin , et espère , comme par le
passé, justifier la préférence qu 'elle sollicite et mériter la confiance donl on voudra bien l'ho-
norer.

Toute personne qui achètera 12 objets, en recevra un 13mc gratis. — Et
celles qui achèteront quelques douzaines d'objets pour revendre, obtiendront
un rabais.

Le déballage a lieu au rez -de- chaussée de l'hôtel des
Alpes, à Neuchàtel.

OUVERTURE
d'un magasin de nouveautés , aunages,

COIFEGTI OIS POUR DAMES ,
24 rue du Temple-Neuf, 24,

maison de M. Prollius, marchand-tailleur.
M. A. Bloch vient d'ouvrir dans cette ville un magasin dans tous les

genres d'étoffes; venant de faire des achats considérables dans les meilleures
fabriques , il espère mériter la confiance de l'honorable public , et être
favorisé de la préférence. Ses assortiments d'étoffes sont d'une bonté et
d'un goût admirables, et ses prix sont excessivement bas .

Aperçu de quelques articles :
Tartan suisse , l'aune fr. 1»50 et au-dessus. Mérinos français , l'aune , IV. 3»40

» croisé , la robe, » 9»50 » Popeline , un genre lr. -nouveau , l'aune fr 2»5C
Flanelle pour lobe, l'aune fr. 3»40 » Beaucoup d'autres genres d'étoffes pour robes,
Andalousienne , la robe, fr. 9»i0 » trop long à détailler et à des prix très-mo-
Mandarine , l'aune » 1»— » dérés.
Orléans noir , l'aune » 1»10 Un grand assortiment d'étoffes pour jupons.
Paramatas. 500 fichus et foulards pour le Nouvel-an .

Articles dc ménages :
60 pièces toile de eolon , depuis 50 cenl., colonne pour lils , à 8o cent. , loile de fil , nap-

page, serviettes , essuie-mains, couvertures de lit , coulil pour lit , coutil pour matelas , elc.



bi. Une famill e sans enfants , désire trouver
une auberge, ou un  loca l pour en établir une,
soit en ville ou p 'ès de la gare de Neuchâ lel.
S'adr. au bureau ( 'avis.

peut ménage i ru i iqu ine  ei salis euiauw. u o u i .
à L. Richard , inst i tuteur , au collège munici-
pal.

65. Un pelil ménage tranqui lle el sans en-
fants , demande pour la St-Jean 1861 un loge-
ment agréable , dc deux ou trois chambres ,
avec dépendances , de préférence aux abords
de la ville ou au faubourg. S'adr. au bureau
d' avis.

64. On demande à louer , en ville , pour un
ménage tranquil le  et sans enf ants , deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

ON DEMA NDE A LOUER.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
72. L'on a perdu mercredi soir , 18 courant ,

dans le centre de la ville , une voilette en tulle
noir , bordée d' un ruban.  L'on esl prié de la
rapporter conire récompense , chez Mad. de
Perrol-Cuclie.

75. On a perd u , jeudi 13 courant , depuis la
Fleur-de-L ys de Corcelles à Rochefort , une
bourse CM peau, cordon en laine , conte-
nant  5 pièces de 20 fr.,  une de fr. S en or , une
en argent et p lusieurs aulres pièces de mon-
maie , en lout près de fr. 7b. On prie la per-
sonne qui l' a trouvée de bien vouloir la faire
parvenir au bureau de celle feuille , conire une
bonne récompense.

A, -K T IT «SI__rS__. ^kr A.  gj ¦

A dater du I er janvie r 4861, aucun compte soit livraison concernant
la Municipalité , ne sera visé , reconnu , ni payé , s'il n'est accompagné
d'un iior^ délivré et signé par l'un des membres du Conseil munici-
pal ; ce dont avis esl donné à chacun , spécialement aux maîtres et
fournisseurs, pour leur gouverne.

Neuchàtel. le 27 décembre 1860. CONSEIL M UNICIPA L .

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
/9. Ensuite des modifications apportées au

règlement du Ramoneur, le conseil muni-
ci pal invile les maîtres disposés à se charger du
ramonage cle la ville et de sa circonscri ption ,
de faire leurs offres de service par écrit et par
soumission cachetée , d'ici au S janvier pro-
chain , à la direction de police , auprès de la-
quelle ils peuvent prendre connaissance du dil
réglemeni revisé.

Neuchâlel , le 27 décembre 1860.
Direction de Police.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
80. Le Conseil munici pal rappelle au public

les articles 28, 57 et 47 du règ lement de police ,
par lesquels il esl interdi t  : De jeter dans les
rues et p laces publi ques quel que espèce de pro-
jectiles que ce soit , à cette saison donc , des
boules de neige : et d 'établir des g lissoirs sur
la neige ou sur la g lace , ainsi que de patiner
sur la voie publi que, surtout sur les trottoirs .
— L'article 57 ordonne spécialement que tout
attelage , en temps de nei ge, soit muni  de gre-
lots ou de sonnetles . — Les agents de police
el les pré posés à la voirie ont reçu à ce sujet
des ordres stricts et sévères pour faire exécu-
ter ponctuellement les dits articl es du régle-
meni précilé , et faire rapport des délin quants
qui seront poursuivis à l' amende sans rémis-
sion.

Neuchâlel , le 24 décembre 1860.
Conseil municipal .

Abonnement ordinaire sans prime :
Pour un an , 5 cahiers par mois fr. 7»50

» 6 à 8 » » » » 12»—
» 10 à 12 » » » » 18»-—

Abonnement extraordinaire avec prime :
Pour un an , (î à 8 cahiers par mois fr. 2b»—

reçoit la valeur de IV. 18»50 c. en musi que
comme prime.

Pour un an , 10 à 12 cah. par mois fr. 50»—
reçoit la valeur de fr. 22»50 en musi que com-
me prime.

Par ce moyen là , les abonnés onl non-seu-
lement la jou issance du cabinet de musi que ,
mais deviennent encore propriétaires de beaux
morceaux de musi que.

Deux exemp laires imprimés qui contiennent
les conditions d'abonnement et toutes les ex-
plications désirables , sont délivrés gratis chez
le soussigné , qui à cette occasion se recom-
mande à l'honorable public.

J. G. KnostPHOLz ,
cabinet de musi que et d'instruments.

Hotellaube , No 229 à Berne.

Pour éirennes.
Abonnement de imisiaue,

87. On cherche à placer un jeune homme
17 ans , sortant d' un pensionnat de la Suisse
française , issu d' une famille noble de Berne,
et sachant bien le français , soit dans une mai-
son de commerce de la Suisse française , s'oc-
cup ant en outre de commissions , expéditions ,
et d' affaires de banque. Il importe surtout de le
perfectionner dans la langue du pays cl de l'i-
nitier aux affaires , sans qu 'il soit contraint à
sacrifier des années entières pour s'approprier
l' une ou l' autre des branches. On esl prié d'a-
dresser ( franco) les propos ions à cel effet au
bureau d'agence , de commissions et de p lace-
ments de R Wyttenbuch , Place de l'hôtel-de-
ville. n ° 104, à Berne.

Demande de condition.

chasse , du prix de r. ou a ir. îuu. riMuieis
revolvers , système F obert.

48. M. Tliéophi le Prince, épicier , rues
du Seyon et des Mo i lins , offr e à l'honorable
pub lic et par telles cuanli lé qu 'on le désirera ,
outre ses bons vins I lanc et rouge de Neuchâ-
lel , à la boile , un ass ortiment de vins vieux en
bouteilles dans les n eilleu rs choix , savoir:

Bordeaux rouge e blanc.
Beaujolais.
St-Georges.
St-Perey.
Rouge Neuchâlel 1857 et 1888.
Rhum.
Arac , soit rhum l iane irès-vieux.
Vieux vins blancs du midi.
Marsalla.
Bourgogne.
Vieux Xérès.
Blanc Neuchàtel 857 et 1858.
Vieille eau de vie
11 espère , par l'exc î l lent choix des marchandi-

ses qu 'il offre , et sî s prix modérés , satisfaire
tontes les personnes j ui voudront bien l'honorer
de leurs visites. 

49. Faute d'emp loi , un bois dél i t  en noyer ,
à deux places , el un fauteuil  genre Lou isXVI ,
l' un et l' autre bien ;onservés. S'adresser chez
Clerc, serrurier , ruo des Chavannes , n° 21.

50. A louer poui de suite , z chambres meu-
blées pour messieurs de bureau. S'adr. faubourg
de l'hôp ital , n° 15.

A LOUER.

51. Pour messie 1rs de bureaux , on offr e à
louer de suite une rès-jolie chambre , à un ou
deux lits , position f aie et accès facile. S'adres-
ser maison Neuve , i° 4, 1er étage , vis-à-vis de
l'hôtel du Lac, où ( n trouve toujours une pen-
sion à laquelle les p us grands soins sont voués.

52. A louer , pot r de suite , une belle cham-
bre meublée , situé ; au soleil et indépendante.
— On offre , en ouce , une petite chambre pour
y coucher seulem. nt. S'adr. chez M. Zélim
Droz , n" 48, faubo irg du lac.

53. A louer , de suile , 'Une petite chambré
meublée et chaufféi , n°8 , rue Saint-Maurice ,
au second.

34. A louer , di suile , une jolie chambre
meublée se chauffai t , située au premier étage.
S'adr. rue des Epancheurs , n' 3.

55. A louer , de suite , 2 chambres à chemi-
née , meublées ou 1 on. Chez la même person-
ne , environ 500 pieds de fumier de cheval , à
vendre. S'adresser 111 bureau de cette feuille.

56. A louer , p >ur le 1er janvier 1861, à
Vieux-Châtel n° î , premier étage , une belle
chambre meublée si une ou deux autres non
meublées , avec par ,  à la cuisine et aux dépen-
dances si on le dés re.

bj .  A louer , de suite ou pour Saint-George
prochaine , ensemb e ou séparément , un grand
rez-de-chaussée, bi en éclairé , ayant servi jus-
ques ici d'atelier d< ; menuisier , avec un loge-
ment au 1er élage, composé de 2 belles cham-
bres, une cuisine a /ec polager , deux chambres
haulcs , cave et pli ce pour le bois S'adresser
à MM. Hess et C\ i Serrières.

58. A louer de ,uite ou pour le 1" j anvier ,
une grande chamb e meublée avec poêle. S'a-
dresser Grand' rue , n* 11, 2"e étage.

59. A louer , po ir  le premier janvier , une
ehambre meublée 11 ehauffable , à un monsieur
de bureau , ou à u ie dame seule, qui pren-
drait ses dîners rhhors. S'adr. n* 19, rue de
l'Hôpital , troisièm. étage.

60. A remellre , pour Noël ou 1er janvier , à
des personnes tra nquilles , une jolie grande
chambre à feu à d îux croisées, indépendante ,
meublée et chauffé ., siuée au centre de la ville.
Pour la même é| oque , deux autres petites
chambres indépen dantes , meublées ou non ,
avec pari à la cuis ne. S'adr. au bur. d'avis.

ATT i:\ r 1 o\ t

65. Une domesli que , 22 ans , parlant les 2
langues et porteuse de bons certi ficats , cherche
à se placer; elle sait faire un bon ordinai re ,
ainsi que lous les travaux d' un ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

66. Une bonne cuisinôre , 55 ans , cherche à
se rep lacer le plus loi possible; elle est porteuse
de bons cerlificals; elle sail un peu le français.
S'adr. au bureau d' avis.

67. Une bonne ouvrière couturière , qui sail
bien faire les robes, manteaux et la lingerie ,
aimerait trouver une p lace à Neuehâtel , au-
près d' une maîtresse tailleuse _, ou à défaut
comme demoiselle de magasin. S'adr. chez
Mme Lecoultre , magasin de modes, hôtel de
l'Ai gle-noir , Chaux-de-Fonds.

68. Une bonne cuisinière allemande , d'âge
moyen , inunie de bons certificats , cherch e à
se p lacer dès-maintenant. S'adr. chez M. Kams-
leiu , à l'Écluse , ancienne caserne , n' 6.

69. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans , connaissant tous les ouvrages
du sexe, désire se placer le p lus tôl possible , à
Neuchâlel ou aux environs , comme femme de
chambre ou pour soi gner des enfanls. S'adr.
au bureau de celte feuille.

70. Une fille âgé de 31 ans , recommanda-
ble sous tous les rapports , désire se placer le
p lus tôt possible. S'adresser à madame . Louise
Vouga , au Petit-Corlaillod.

71. Un jeune homme parlant les deux lan-
gues et connaissant parfaitement le pansement
des chevaux , désire trouver une place comme
cocher dans une grande maison. S'adresser ,
franc de port , à P. Weber , rue du Temp le-
Neuf , 4, à Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

74. Pour un travail facile et qui n est point
pénible , on demande , au bureau de cette feuille ,
un jeune garçon ou une jeune fille.

AVIS DIVERS.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
75. De nouvelles astriclions étant imposées

au Concierge du Cimetière, le conseil
munici pal invite les personnes auxquelles ce
posle pourrait  convenir , de faire leurs offres de
service à la directio n de police , par soumission
cachetée , jusqu 'au 15 janvier prochain.

Neuchâlel , le 27 décembre 1850.
Direction de Police.

76. L'ancienne sage-femme de Colombier ,
demeurant actuelle ment à Neuehâtel , offre ses
services au public de celte ville pour poser des
ventouses et autres soins de cette nature. S'a-
dresser au 4"* élage de la maison Bohn , chau-
dronnier , rue des Moulins.

78. Henriette Sigfried née Sclivab,
est priée de faire connaître son domicile au
bureau de celle feuille , ayant ,  une communica-
tion à lui faire de la part de Lad y Davison.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Mercredi 2 Janvier 1861.

SWLiffilil-TItIL
drame en six actes de Schiller ,

avee intermèdes de chants,
donné par la sociélé du Grul l i  de Neuchâlel , el

par la musi que de la société du Grulli  de
Travers.

On commencera à 7 h. précises. Les bureaux et
les portes s'ouvriront une heure à l' avance.

Prix, des places :
Premières , fr. 1»50 . — Secondes , IV. 1.

Troisièmes , 75 centimes.
On peut se procurer des billels à l' avance au

magasin de M. Rugger , rue de l'Hô pital , 15.
81 Les communiers internes et externes de

Cortaillod , âgés de20 ans , possédant les quali-
tés requises par la loi , sont convoqués pour
l' assemblée générale périodi que qui aura lieu à
la maison de commune le mardi '. 1" j anvier
1861, à 11 heures du malin.

Corlaillod , le 27 décembre 1860.
Le secrétaire ,

L.-A. POCHON -BINDITU .
82. M. TAVElili l , depuis longtemps

dans celle ville , ayant encore qnel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons
de langue italienne aux personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance . S'adr.
à M. Delachaux , à la librairie de MM. Meyer
et comp.

85. Les demoiselles Hounsell préviennent le
public de Neuchâlel et des environs que leur
demeure esl maint enant  rue de la Treille , n° 1,
maison Blancard , 3"" étage , et qu 'elles pour-
raient encore disposer de quel ques heures pour
des leçons d' ang lais.

84 Jean Rubi n 3 rue de l'Hôp ital , 2, invile
toules les personnes qui ont des comptes à rég ler
avec lui concer nant le magasin du faubourg
du lac, dc venir s'acquitter dans la quinz aine.

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
Les gains capitaux de l'emprunt sont SU fois lr. 625.000 , 71 fois fr. 500,000,

105 fois fr. 375,000, 90 fois fr. 100,000 , 105 fois lr. 75 ,000, 90 fois fr . 50,000, 105
fois fr. 37,500, 570 fois fr. 12 ,500, et 8667 gains de fr. 10,000 à fr. 1000,

Le moindre gain que puisse remporter un lot d' obli gation esl de Fr. 335. — En s'a-
dressant directement à la maison de ban que soussignée dont la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement sûr d' acheter ces obligations au prix le plus juste ,
mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière même, qu 'à certaines concluions, on
pourra déjà obtenir une obli gation moyennant la modi que somme de iS francs, £ pièces
pour ÎOO francs et 19 pièces pour «OO francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banque,
soil en espèces, ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commandfr.

Aussitôt le tirage op éré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés . — Pour
ordres, rensei gnements et prospectus s'adresser directement à la maison de banque sous-
signée. *TIft\ «fr UKl.01. à Francfort '/M.



allemande, donl voici le programme :
1. futl)<r unît frinc 3rtt. Hao iftirdjfn -

Uru imï> bas îtolksUelr.
2. (Êmfltt ft ïtcr franjôlï rchen ^Ualïtkrr

auf Me bcntfdjc Jttrratur.
3. .ïUopMî- Wiclano. ^erïret .
4. _ï>n/tni) aie ^i'tnftlrr u. 3.tmj.rid)tf r.
5. Jfffmg's ïlatlj an bu" IHrtfr.
6. <Sôt|)e*9 Inrtfdj c tmb cpifdj e JHdj-

titwjtii.
7. (êôHj c'a /auf..
8. ^cljtllfr 'o Urrifri). ttnb rpil "ri)r $td)-

htngfn.
9. ^d)illci »fi ^arta 5tuart.
10. _Dtc uTMtfrij eit #allaku.
Le cours se donnera au gymnase , le jeudi ,

de 5 s 6 heures du soir , el commenceia le
jeudi IO janvier f 8«t. Les leçons se-
ront faites en langue allemande , et dans cha-
cune d' elles , M Born s'attachera à initier , par
la lecture de morceaux choisis , ses auditeurs
au génie des auteurs qu 'il étudiera.

MM. Larsche , inspecteur des études , au
gymnase , et Sandoz , directeur des écoles mu -
nici pales , ont bien voulu se charger de rece-
voir les inscri ptions. — On peut s'inscrire
également chez MM. Klingcbeil el Meyer , li-
braire..

Le prix du cours esl hxe a 20 lr.  loulelois ,
un billet de famil le  pour 2 personnes ne cou-
lera que 50 fr.

90. Une dame ayant acquis dans l'élranger
une grande exp érience sur l' ensei gnement , éta-
blira p our le nouvel-an une école dc petits gar-
çons seulement , de l'â ge de 5 à 8 ans; elle
ensei gnera aussi , sans augmentat ion de prix ,
les princi pes du bon allemand , si toutefois les
parents le désirent. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance sont priées de
s'adresser n" 12, rue Fleury,  au 1er .

91. M"" Mina Amiet , aux bains de la ville .,
à Soleure, a l 'honneur  de se recommande r au
public pour la confection d'ouvrages en che-
veux , tels que tableaux , chaînes de montres ,
colliers, bracelets , broches , boucles d' oreilles ,
bagues, elc. promenant d' en soigner l'exécu-
tion d' une manière prompte , solide el élégante ,
à des prix modérés.

94. On demande à louer de suile , une cham-
bre meublée pouvant se chauffer , à un premier
ou à un second étage , de préférence au centre
de la ville . S'adr. au bureau de celte feuille.

95. Lambert , voilurier , vient de recevoir un
nouvel envoi de Fromages de Munster
(Alsace).

96. On a oublié , chez Gerster-Fillieux , un
petit rouleau étoffe de soie.

97. MM. Bruder frères onl reçu leurs en-
cadrements pour cartes de visites;
les personnes qui en ont demandé , peuvent en
avoir dès à-présent.

A 'I/TC ___ B vient d' arriver au
**• ¦ *-&• "*" premier étage du Pla-

card , ruedu  Concert , n°4, un magnifi que choix
de corsets de Paris , pour dames , qu 'on peut
céder à des prix extrêmement avanta geux.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE .

Alcide-Aib ei-l Bandelier , horloger , bernois ,
et Marianne-Zéli e Opp li ger , tous deux domi-
ciliés à Neuehâtel.

NAISSANCES.

Le 17 décembre. — Maie-Auguste , à Victor-
Auguste Breitenslein et à Mari e-Louise née
Chautems , neuchâlelois.

Le 18. Samuel-Alberl , à Samuel Fornachon
et à Sop hie née Gaenzl y, de Neuchâlel.

Le 19, Emma-Cornélic , à Henri Siegrist et
à Marianne-Eli se née Descombes , argovien.

Le 20. Au guste , à Charles-Frédéric Mon-
nard el à Eugénie née Borel , neuchâtelois

Le 20. Sophie-Caroliiie-Amélie , à François-
Louis Nicole el à Fanny née Presset , de Neu-
châlel .

Le 20. Hélène-Louise , à Frédéric-Edouard
Chapuis cl à Henriette née Nicole , vaudois.

Le 20. Laure-P auline , à Henri-Louis Jaquet
et à Marianne née Beyner , bernois.

Le 23. Jean-Edouard , à Jean Herzig et à
Catherine née Roth , bernois.

DECES.

Le 21. Louis Ulmer , 17 ans , jardinier , ba-
dois.

Le 22. Calherine-Marianne née Crétin , 60
ans , 1 mois , 14 jours , épouse de Henri-Fréd .
Maillier , de Neuehâte l.

Le 22. Julie-Henrielle née Clott u , 28 ans ,
10 mois, 25 jours , épouse de Ami Loze, de la
Chaux-de-Fonds.

Le 24. Catherine Burri, 74 ans, lucernoise.
Le 23. Berlha-M àrianne Schwander , 4 ans,

3 mois , bernoise.
Le 26. Jean-Pan t i l lon , 27 ans , 10 m., 23 j.,

emp loyé au chemin de fer , fribourgeois.

92. James Maret , pré posé militai re , prévient
le public  qu 'il a transp orté son domicile et son
bureau dans Ja maison de M. Perrier , archi-
tecte , rue du Coq d'Inde , dite de la Balance ,n» i9

CIIANttEMENT 1>E DOMICILE.

93. Le citoyen Christian Sperlé, maître char-
ron el carrossier , à Neuchâlel , a l 'honneur de
prévenir sa clientèle ainsi que l'honorable pu-
blic , qu 'il a transporté son établissement dan s
l'ancienne cour Marvsl. Il a l 'honneur , en
môme temps , de prévenir qu 'il se chargera , à
dater du nouvel-an , du ferrage des voitures el
chevaux.

MARCH é DE N EUCH àTEL , 27 décemb 1860
Froment . le boisseau fr. 3»40 à fr . 5»60
Seigle . . » » 2»80 à » ô»20
Orge. . . » » 2»20 à » 5»—
Avoine . . » » 1»25 à » 1»55
Munich, 22 décembre. — Froment (Wai-

zen), le scheffel , prix moyen , fl. 21»49 kr.
Baisse : f l .  0»26 kr.

JLindau , 22 déc. — E peautre (Kernen),
le scheffel , prix moyen : 11. 23»54 kr.

Baisse : f l .  0»16.
Berne , 24 déc. — Epeaulre , ( Kernen),

le vierlel , prix moyen : fr. 3»30.
Baisse : f r .  0»05.

Prix de l' avoine , à Berne , le malter
fr. 14»87.

BULLETIN DES CEREALES.

Chine. — Les journaux de Londres publient
la dépêche suivante en date de Pékin , 31 oc-
tobre :

L'indemnité chinoise est de 60 millions de
francs. Voici le résumé du traité :

1. L'empereur regrette le malentendu qui
a eu lieu à propos des forts de Takou.

2. Un ambassadeur anglais résidera à Pékin,
o. Des arrangements seront pris au sujet des

termes de paiement de l'indemnité.
4. Le port de Tien-ïsin demeure ouvert.
3. La prohibition relative à l'émigration est

levée.
6. Cowloon est cédé aux Anglais.
7. Le traité de Tien-Tsin est mis en exécu-

tion immédiate.
8. Le traité sera promulgué dans toute la

Chine.
9. Glmsan sera évacué par les Anglais.
Les alliés doivent quitter Pékin le 8 novem-

bre. Quatre régiments retournent en Angleterre.
L'empereur est en Tartane.
2 millions 500,000 fr. seront payés aux fa-

milles des victimes des derniers événements.
Le palais d'été de l'empereur a été brûlé

par les Anglais.

J urin, 26 décembre. — M. de Cavour a été
gravement indisposé : on a été obligé de le
saigner deux fois; il est mieux aujourd'hui.

jL- oriui ci MU,cornue a une nevre typnoiae, et
que la police a fait plusieurs arrestations parmi
des individus accusés d'entretenir des commu-
nications avec Gaëte.

Le roi Victor-Emmanuel quittera Naples le
28 décembre.

Londres, 27 décembre. — Les journaux an-
glais annoncent que le gouvernement britan-
nique prendra des mesures pour obtenir satis-
faction du vol d'un million de dollars qui a été
commis à Mexico , dans l'hôtel de l'ambassade
d'Angleterre, au préjudice de sujets anglais et
nar les fonctionnaires du convernement Mexi-
cain.

Les nouvelles financières des États-Unis sont
mauvaises ; en outre , les idées séparatistes,
entre les États du Sud et les États du Nord,
continuent à gagner du terrain.

Vingt-deux millions de francs sont partis
aujourd'hui de Liverpool pour les États-Unis.

Nap les , 22 décembre . — Un décret publié
le 20 décembre , appelle sous les armes les
classes des quatre dernières années ; les soldats
qui en font partie devront se trouver sous les
drapeaux à la fin de février.

Sur la nouvelle que l'escadre française allait
quitter Gaëte , un mouvement de hausse s'est
produit sur la rente napolitaine.

De nombreux convois de vivres ont pu être
introduits dans la place assiégée.

Gaëte , 22 décembre . — Le feu des assié-
geants a redoublé. L'ambassadeur espagnol a
quitté son palais , qui est criblé de boulets.
Deux officiers ont été blessés près du roi. On
aperçoit de nouvelles batteries piémontaises
prêtes à leur tour à ouvrir le feu.

Une députation de la Calabre est venue à
Gaëte promettre an roi l'insurrection de cette
province.

Gaëte , 24 décembre . — La canonnade ne
discontinue pas jour et nuit , la place répond
avec vigueur.

— La Berner-Zeitung publie une lettre d'un
officier suisse , datée de Gaëte , 10 décembre :
Depuis le 5 décembre, dit-elle, les Piémontais
bombardent la place; quoi que leurs batteries
soient à une distance de. 4,000 mètres, les pro-
ject iles arrivent souvent au milieu de la ville;
quelques-uns même passent par-dessus, et s'en-
gloutissent dans la mer. En tout le bombarde-
ment a causé jusqu 'à présent peu de domma-
ge. Dans la forteresse, les vivres ne manquent
pas ; la mer ouverte jusqu'à présent en favorise
l'accès. Le. bataillon étranger , commandé par
M. le major Henri Wieland , compte encore
940 hommes, dont 130 sont malades et blessés
dans les hôpitaux. Le roi et la reine se mon-
trent journellement aux troupes ; la dernière
en habit d'amazone, coiffée d'un gracieux petit
chapeau hongrois, visite très-souvent les bat-
teries et montre , pour nous servir de l'expres-
sion même de notre officier , du courage comme
un grenadier.

Dans la même lettre , la carabine de cam-
pagne suisse , dont les tirailleurs du bataillon
étrangers sont armés , est présentée comme
excellente ; lors de la sortie du 28 novembre,
40 tirailleurs ont tenu en respect deux batail-
lons de bersaglieri et ont couvert la retraite ;
coup sur coup a porté, tandis que les Piémon-
tiraient trop haut.

La lettre de François II à Napoléon III doit
être conçue dans un ton très-énergique. Le
roi y exprime à l'empereur sa reconnaissance
pour la protection que lui a accordée jusqu'à
présent la flotte française ; il espère si cette
flotte le préserve encore pendant deux mois
d'une attaque par mer, de pouvoir reconquérir
son royaume ; mais, dût-elle se retirer à l'ins-
même, le roi et la reine préféreront s'enseve-
lir , avec leur enfant nouveau-né, sous les ruines

tutation.

Confédération Suisse.

— Le réseau télégraphique de la Suisse tend
à se développer toujours plus. A insi le dépar-
tement fédéral des postes a reçu l'autorisation
d'entamer des négociations sur les bases ordi-
naires avec les cantons de Berne et de Lucerne
pour l'établissement d'une ligne télégraphique
de Berthoud à Sursee avec des bureaux inter-
médiaires à Sumiswald , Hutwyl et Willisau.
Pour ce qui concerne les télégraphes, la Suisse
marehe en tête des nations de l'Europe , car
elle a un réseau complet sur son petit terri-
toire, et le service télégraphique y est mis à la
portée de tout le monde par son bon marché,
qui n'empêche pas cette branche de l'adminis-
tration d'être d'un bon rapport pour la Confé-
dération.

Voici la division des départements fédéraux
pour 1861 :

1° Département politique, chef, M. Knùsel ,
remplaçant M. Stampfli.

2" Intérieur , chef , M. Pioda , remplaçant ,
M. Naeff.

3° Justice , chef , M. Furrer , remplaçant
M Pinrla

4* Militaire chef, M. Staempfh , remplaçant
M. Fornerod.

3° Finances , chef , M. Fornerod , rempla-
çant M. Furrer.

6° Péages, chef, M. Frey-Herosée, rempla-
çant M. Neeff.

7* Postes , chef , M. Nieff , remplaçant M.
Frey-Herosée.

BERNE . — La direction du dessèchement des
marais annonce aux préfectures d'Arberg ,
Bienne, Biiren , Ceriier et Nidau que , le plan
général de la correclion des eaux du Jura trou-
vant toujours de l' opposition , elle s'occupe d' un
plan partiel , qui , sans emp iéter sur aucun des
grands projets , servira , dans la mesure du pos-
sible, à empêcher le renouvellement des inon-
dations dans le Seeland bernois. Ce plan com-
prend : 1° la canalisation de la part ie sup é-
rieure du grand marais dont les eaux se dé-
verseraient par le tunnel de Hagcneck , et 2°
l' abaissement des eaux du lac de Bienne au
moyen de la correction de la Thicle et de cell _
de l'Aar depuis Arberg jusqu 'à Murgen thal .

VAUD . — Au dire de plusieurs journaux ,
des employés du service d'expédition du che-
min de fer , à Yverdon , ont été mis dernière -
ment en état d' arreslalion sous prévention de
soustraction d' obj ets confiés au transport . L»
perqu isition aurait constaté un certain nombre
de délils caractérisés .

Nouvelles du canton.

— t>n se souvient du sinistre qui frappa le
village de Fenin , le 4 juillet dernier. Le co-
mité qui s'organisa immédiatement pour rece-
voir et distribuer les secours vient de publier
ses comptes. La perte totale s'élevait à 53,160
francs , dont 11,580 fr. pour les immeubles el
41,610 fr. pour le mobilier. La somme des
secours reçus s'est élevée à fr. 29,256s 70,
dont fr. 2,461,45 en hardes. — Un solde de
3,000 et quelques francs sera réparti à titre
de prime de reconstruction entre les proprié-
taires qui auront relevé une maison pour le
mois de décembre 1862.

Chaux-de-Fonds. — Plusieurs j ournaux an-
noncent que la compagnie d'exploitation du
Jura Industriel a cessé ses paiements, et qu'elle
a déposé son bilan lundi 24 décembre.
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