
IMMEUBLES A VENDRE
i. On offre à vendre une parcelle de ter-

rain ., propre pour p lantage , contenant environ
une pose , située sur le territoire de Cormon-
drèche , et qui pourrait  au besoin se diviser.
S'adresser au fermier du Villaret.

SOCIET E I M M O B I L I È R E
pour la classe ouvrière, à Neuchàtel.

. . . . ;

VENTE

Posséder une habitation saine et agréable , ayant comme dé penda nce un joli jardin , doit être
le désir de tout bon père de famil le , car par là il assure son bien-être el celui de sa famille.

Encourag ée par les demandes qui lui sont par venues , la Société s'est décidée à mettre en
vente les maisons qui constituent le quartier qu 'elle a fait construire aux Parcs , à quel ques mi-
nutes de la ville de Neuchàtel , dans des conditions de salubrité comp lètes et d' où l' on jouit
d' une vue très-étendue. , , \

y'
Cette vente se fera de la manière suivante :
A. Par logements , pour les massifs A , B, C, soit les maisons du bas du Quartier , construites

sur les plans de la Cité ouvrière de Mulhouse ; chaque logement comp lètement séparé des au-
tres , comprenant:  1" Une cuisine , 2° Une chambre de ménage , 5° Deux cabinets à l'étage , 4°
Une chambre à serrer , un galetas et une cave , 5° Un jardin.

Quel ques-uns d'entre eux ont en outre au rez-de-chaussée un local pou vant être utilisé
comme atelier ou magasin.

Chacun de ces logements sera vendu séparément , à la mise à prix de fr. 4,190 à 3,870 par
logement.

B . Par corps de bâtiment de deux logements , pour les massifs D et E, soit les deux maisons
sur la route des Parcs.

Chacun de ces corps de bâtiment compren d un logement au rez-de-ch aussée et un à l'étage ,
composés chacun d' une cuisine , d' une chambre de ménage , de deux cabinets à coucher , d' une
chambre à serrer , d' un galetas , d' une cave et d' un jardin ; plus , pour les logements du rez-de-
chaussée , d' un vaste local très-bien éclairé el pouvant être emp loyé comme atelier ou magasin.

La mise à prix est fixée à fr. 11,500 pour les corps du milieu de chacun des massif s , elà fr.
12,500 pour ceux des ailes . — Le prix de veille sera pay é moitié comptant au moment de la
passation des actes de transport , soit à la St-Jean , 24 juin prochain , époque de rentrée en
jouissance , et moitié au moyen d' une obli gation h ypothéc aire sur l ' immeuble vendu , portant
intérêt à 4 pour cent l' an. — La vente aura lieu par voie d' enchères à la minute , au Quartier
des Parcs , le lundi 4 mars prochain , à 2 heures après midi.

S'adresser , pour voir les immeubles , au citoyen Borel-Gra ngier , menuisier , aux Parcs , et
pour les autres conditions de vente , au notaire G.-L. Quinche , à Neuchàtel , secrétaire-caissier
de la Société, charg é de la minute  de vente

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Par permission obtenue , le citoyen Au-

guste Favre , domicilié à Boudevilliers , expo-
sera en montes franches el publi ques , le 11
mars 18G1, les objets ci-après désignés : Un bon
cheval de 5 à 6 ans , 2 bœufs de D ans , fi va-
ches portantes , un bon char à flèche verni bleu ,
avec ses bosses pour conduire le vin , une calè-
che en bon état , 2 chars à bœufs , 5 charrues ,
2 herses , 12 à 15 toises de foin , 70 à 80 quin-
taux de paille , 2 */ s toises de bardeaux , un
grand crochet , une arche contenant 100 me-
sures , 2 colliers à bœufs , 2 jougs , quantité de
chaînes , 2 sabots , un grand cric , un crible , un
gros van , un rouleau , un diable , des pioches,
des crocs , et quanti té  d'autres objets qu 'il se-
rait trop long à détailler.

15. La direction des forêts el domaines de la
républ i que et canton de Neuchàtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalableme nt lues , le 25 février 1861,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt «le l'Iter, dans la partie
au-dessus de la baraque.

KO billons de sap in ,
30 pièces de merrain ,
3 tas de perches ,

60 moules de sapin ,
4000 fagots de sap in ,

Le rendez-vous esl » la baraque.
L'in specteur , TH . de M EURON .

Prix de [abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , là feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » de 5 à 7 » 75 »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10c. la lig.

n par la posle, franco » 3»75 Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes , 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de 5 à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , n° 3, à Neuchàtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , 15c. la lig.
les bureaux de noste. Tout envoi doit être affranchi. ;
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MAISON à VENDRE,
A NE UCHA TEL.

4. A vendr e , la maison de feu M.
Lucas Kellei*, rue du Seyon , n° 7, renfer -
mant quatre logements el une bouti que de ton-
nelier , ayant issue sur la rue des Moulins. La
vente aura lieu par voie de minute , le samedi 8
mars 1861, à 3 heures après-midi , chez le no-
taire Ch. -U. Junier , rue de la Place d' armes ,
à Neuchàt el , au quel on esl prié de s'adresser
pour visiter l ' immeuble et pendre connaissance
des condition s.

Maison et j ardin à vendre ,
à Saint-Dlaisc.

5. Samedi 9 mars 1861 , dès les 7 heure s
du soir , l' on exposera en vente par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de la Couronne , à St-Blaise ,
une maison skuée dans le bas du village de
Saint-Bléise , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , et renfermant p lusieurs logements ; elle
est-limitée de vent et d' uberre par la rue du
villa ge , de joran par M. Ph -H. Jacot et un
passage communi quant  à l' article ci-après , et de
bise par M. Jules Dardel ; comme dépendances
de cette maison , on joindra à celte vente un

^jardin situé au nord , sur une partie duquel a été
construit e il y a peu d'années , une petite mai-
son ren fermant un logement et atelier de ser-
rurier.

Pour voir cette propriété , s'adresser à M. le
capitaine J .-F. Vir chaux , à St-Blaise , et pour
les conditions de la vente au notair e A. Junier

VENTE d'IMMEUBLES.
2. Le samedi 2 mars 1861 , dès les 6

heures du soir, on vendra par voie de minute
dans la maison de commune à Cormondrèche ,
les immeubles suivants , appartenant à Clovis
Vauclier.

1° Une maison d'habitation située à Cor-
mondrèche , avec cave , écurie , fenil , emp lace-
ment pour un pressoir et un jardin aliénant , le
tout limite de vent la rue publi que , de bise L'
Marthe , de joran les hoirs Vaucher el d' uberre
M"c" Bourquin.

2° Une maison à Cormondrèche , renfermant
grange , écurie et fenil , place à courtine , limi-
tant de vent la rue publique , de bise et uberre
les hoirs oV "David-Louis Droz et de joran Da-
vid-Henri Vaucher.

5*.jj ïne vigne à Lerin , rière Auvernier ,
d'environ 5 ouvri ers , l imi tant  de vent Jean-Ja-
ques .Berguer , de bise l'hoirie de Chambrier , de
joran l'État et d' uberre le Franco-Suisse.

4° Une vigne aux Sagnardes, rière Auver-
nier , d' environ 2 ouvri ers , l imi tant  de.vent
Edouard Bachelin , de bise veuve d'Auguste
Galland , de joran un chemin de dôvestitur e , et
d' uberre David Girard.

Vigne à vendre.
8, Le vendredi 8 mars 1861 , à 3 heures

après-midi , en l'étude du notaire Ch. -U. Ju-
nier , à Neuchàtel , on vendra par voie de mi-
nute , une vigne n° 116, planté e en blanc ,
située au quartier de Fah y, soit Monruz-desstis ,
territoire de Neuchàtel , contenant 7 ouvriers ,
limitée de vent et de bise par M. Charles For-
nachon , de joran par le bois de l'hô pital , el d' u-
berre par le chemin tendant de Fahy à la Cou-
dre. Il y a, dans la partie nord , 22 pieds d' ar-
bres très-productifs en fruits divers. Pour plus
amp les rensei gnements , s'adresser au notaire ,
dé positaire de la minute.

6. Une vi gne à Rue-à-Jean , territoire de
Corcelles , contenant l*/ 3 ouvrier , dans un éta (
de parfai le cul ture ,  sera vendue le 25 février
dans l' auberge de la Fleur-de-L ys, à Corcelles '

Propriété à vendre.
7. A vendre , de gré à gré la propriété que

les hoirs de feu M. Al phonse Bonjour , en son
vivant inst i tuteur  à Neuchàtel , possèdent aux
Parcs , rière la ville. Cette propriété mesure en-
viron 30 ouvriers , ancienne mesure , (22 ou-
vriers en vigne el 8 ouvriers en verger et p lan-
loge avec arbres fruitiers sus-assis ), et elle a
pour limites : au nord un sentier , au sud le che-
min des Parcs , à l' est M, D'Ivernois , el à l' ouesl
MM Borcl-Wavre et Lorimier. — Cet immeu-
ble , par sa belle situation , sa proximité du nou-
veau quart ier , ainsi que de la vil le et de la gare ,
ses beaux et nombreux arbres fruitiers , tant en
p lein-vent qu 'espaliers , et à raison surtout de
la fontaine at tenante , pourrait êlre avantageuse-
ment utilisé comme sol à b âtir. Pour ultérieurs
rensei gnements , s'adresser au notaire Ch .-U.
Junier , à Neuchàtel.

VENTE D'IMMEUBLES,
A ENGOLLON.

8. Le citoyen Louis Chaillet expose en
vente par voie d' enchères publi ques , dans la
maison de commune d'Engollon , où la minute
de vente est dé posée , une maison d'habitation
avec partie rurale , et 25 à 28 poses de terre
situées dans le territoire d'Engollon. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des condi-
tions do la minute  de vente et renchérir dès-
maintenant  ces immeubles qui seront définiti-
vement adjug és dans la dite maison de com-
mune , le samedi 2 mars prochain , de 7 à 10
heures du soir.

MAISON A VENDRE,
A NEUCHA TEL.

9. A vendr e , de gré à gré , une maison rue
de la Place d'Armes , n° 2, ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages , en y comprenant , comme
dé pendances , un magasin au p lain-p ied de la
maison voisine de bise. — Les limites sont : de
vent et de joran M. DuPasquier-Terrisse , de
bise M. Bern ard Rit ter et d' uberre la rue.

Pour rensei gnements , s'adresser au notaire
Ch. -U. Junier , à Neuch àtel , qui est chargé de
traiter . ' :

11. A vendre , une maison à Neuchà-
tel, rue du Seyon n° 9, en très-bon état d' en-
tretien , renfermant cinq logements. Revenu
annuel fr. 1000. Mise à prix fr. 18000 .

La vente aura lieu par voie de minute , le
samedi 2 mars 1861, à 5 heures du soir , chez
le notaire Clerc où l' on peut prendre connais-
sance des conditions.

fente de BOIS à briller.
14. Mardi prochain , 26 février , on exposa"*

en vente par enchères publi ques 12' / , toises
(moules) de fuyard en r ondins . el 830 fagots
de foyord. Les montes auront  lieu contre ar-
gent c omptant , près de Voëns.

On se réunira à 2 heures après midi , près
des chênes sur la route de Voëns au Maley. —
Pour rensei gnements , s'adresser à M. Dardel ..
notaire , h Neuchàtel.

15. La veuve de Jean-Pierre Berruet expo-
sera en montes publi ques , dans son domicile à



Peseux , le mardi 26 courant , sous de favora-
bles conditions , les objels suivants:  2 bons et
forts chevaux.  2 vaches de 4 ans , dont une
toute prèle au venu , 2 chars à cheval , 2 chars
à bœufs , 1 fort char à flèche et un char de côté,
une glisse , un pressoir à collier , de 18 à 20
gerles , un harnais  el deux colliers de cheval ,
chaînes et cordes , un potager en catelles avec
tous ses accessoires , et une quantité d' autres
articles dont le détail serait trop long.

16. La direction des forêts et domaines de la
répub lique et canton de Neu chàtel , fera vendre
en montes publ i ques , sous les condi t ions qui
seront préalablement lues , le 89 février
1861 , dès les 9 heures du ma lin , les bois ci-
après dési gnés , dans la forêt du Chanet de
Bevaix :

50 billons de sap in ,
40 pièces de merrain ,
¦10 tas de perches ,
70 moules de sap in , chêne et foyard ,

4000 fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous esl à Bellevue.

L 'Inspecteur, Tu. de MEURON .

17. Le citoyen Viclor Chaillet , à Pierrabot-
dessus, exposera en mises publi ques , le mer-
credi 6 mars prochain , à 9 heures du malin ,
tout son ent ra in  de fermier , consistant ,en;

2 chars à bœufs ,
2 » à cheval ,
1 » gros à flèche; tous ces chars sont en

p arfait état , prêts à alle r chercher le foin. Une
charrue , bul loir , cercloir , un bon semoir , deux
herses , un grand débris oir , un grand van
neuf , un coupe-paille tout  neuf , douze à qua-
torze liens de vache, une grande corde de pou-
lie , fonds , épondes , brancards , brecettes à con-
duire la vendange , fossoirs à bec , p ioches ,
une grande arche pour farine , quatre  coliers
pour chevaux , deux attelages de bœufs à co-
liers et un joug, une grande meule pesant 100
livres , pou r menuisier ou charpentier;  p lu-
sieurs out i ls  de charpentier , un banc , avec son
valet , une  belle calèche à deux places avec son
soufflet , une grande scie à corne neu ve , une
dite à dents do loup,  également neuve , el plu-
sieurs autres objets trop long à détail ler .

18 On vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 21 février 1861 , dans l' atelier de Jean
Sluk y, peintre en voiture , au rez-de-chaussée de
la maison de Mad. Bovet-Bonhôle , au faubour g
du lac , à Neuchàtel , vis-à-vis de la fontaine
divers meubles , lels que bureau , commode ,
chiffonnière , armoires , tables , lit  de repos , chai-
ses, de la literie , du linge , une horloge régula-
teur , une pendule , un polager , plusieurs petits
chars et divers articles à l' usage d' un peintre ,
el autres objels desquels on supprime ici le dé-
tail. Les montes commenceront à 9 heures du
du mat in .

A VENDRE.

Librairie Ch. Leidecker
A NEUCHATEL.

19. Histoire de la Bible, racontée par elle-
même , 1 vol. 8°, fr. 4.

Chrétiennes de Rome au qu atr ième siècle.
Etudes biograp hi ques , 1 vol. in-18, fr. 1»50.

L'engagement de la foi , ou l'esprit de la
ratification du vœu du baptême, par M. Henry,
pasleur , 8°, ' 50 cent!

Christian Gellert. Biograp hie pour la jeu-
nesse, par W -0 Horn , 1 vol. in-18, 80 cent.

Le canon des Écritures au double point de
vue de la science et de la foi , par Gaussen 2
vol. 8*, _ ' f r . u.

L'église nationale neuchàteloise jugée d'a-
près la Bible , par M F Godet , pasleur , 20 c.

Brève explication de l'épilre aux Romains ,
par M G. A. Rosselel , pasteur , broch., 20 c'

Les fêtes principales de l' année chrétienne.
Sermons sur divers texies de l 'Ecriture sainte ,
par 0. Girard , pasleur , 1 vol. in-18, fr. 2»50.

Instruction, délassement. La famille, jou r-
nal pour tous , publié  sous la direction de A.
Vulliet , 8°, fr. 4-.

20. A vendre un tableau à l'huile , de
l' un des plus grands maîtres anciens , mesurant
enviro n un mètre de hauteur , et 80 centimè-
tres de large. Pour d'aulres informations , s'a-
dresser au bureau de celte feuille.

22. Au café du Mexique , il vient d' arri-
ver un nouvel envoi de volailles de la
Bresse, poularde s, chapons , canards , etc.

25 A vendre du vin de Beaujo lais à 1 fr.,
et de Neuchàtel 1858, à 90 cent , la bouteille ,
chez Rérny, coiffeur

24. Toujours des sacs vides en triège ,
vieux et neufs , à l'ancien hôtel de la Balance.

25 On offre de remettre à la Saint-Jean ou
avant , un magasin d'é picerie très.bien situé au
centre de la vil le , avec les meubles el les mar-
chandises. S'adresser au bureau d' avis.

26. On offre à vendre mille à douze cents
bouteilles. Le bureau d'avis indi quera.

27. A vendre , dès-aujourd 'hui , chez Per-
drisat , jardinier , au faubourg , de la salade
nouvelle.

28. Samuel Geissler , jardinier -fleuriste , à
Colombier , prévient l'honorable pub lic et pr in-
ci pa lement sa clientèle , qu 'il lient comme les
années précédentes les graines potag ères el four-
rag ères, ainsi que les graines de fleurs. Il offre
en même temps encore les amaril is  de Saint-
Jacques , lilns de terre , de belles jacinthes en
pot , arbres fruitiers haut  vent , pommiers , poi-
riers , pruniers , et Surtout  de belles pyramides
pommiers et poiriers forts sujets , dans les meil-
leures espèces , frênes-p leureurs , saules-p leu-
reurs , fraisiers ang lais à gros fruits.

29. Au magasin n° 57, rue des Moulins, on
achète el vend tou te esp èce de vieux livres , on
achète le vieux parchem in 1 fr. la livre; à ven-
dre , une charetle à deux roues et un petit char
d' enfant , de la literie , batterie de cuisine , des
malles neuves et vieilles , des draps de lit , ser-
viettes , bois de lit en noyer et en sap in. Chez
le même on achète toujours le cuivre , l'étain ,
le plomb et le vieux fer.

30. Un banc d'âne (bec-d'àne) en bon état ,
à un prix avantageux.  S'adr. chez Buhler , fu-
miste , au Carré.

DE TOURBE COI AE,
de l'usine de Saint-Jean,

Seul dépôt au magasin de fers et métaux Prince et Quinche

EMPLATRES ANGLAIS
pour les cors aux pieds,

la douzaine 80 cent.
Dépôt chez Gerster-Fillieux.

32 M"" DuPasquier-Borel a reçu des toiles
"7* pt "/s Pour linges de cuisine , essuie-mains ,
mi-blanches et blanchies ; il lui reste encore
des étoffes pour robes , qu 'elle li quidera à bas
prix.

^
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33. J.Mouraire , rueduSeyon *

j és0~ *̂ £\ n ° * > maison Bouvier , informe
/ »[\ /J/  ̂ l'h onorable public de celle ville

"%A ^L, et des e n v i i o n s , qu 'il esl lou-
r~" *̂ $S|Sf  ̂ j ours  très-bien assorti en para-

^^J \^^ p luies en soie et en colon , pa-
' 1 » rap luies al paca en tous genres ,

un j oli choix de soieries pour recouvrages de
parap luies. Toujours un bel assortiment de cou-
vertures en laine blanche et en coton , couver-
tures grises en tous genres , une quantité d'arti-
cles d'hiver en tricot , à bas prix , tels que gilets
et caleçons en laine et en coton pour messieurs
el pour daines ; jupons en laine , diverses qua-
lités ; gilets en flanelle de santé pour messieurs
et pour dames; un grand choix de tap is de table
et foyers , descentes en tout  genre , sacs de vi-
site et de voyage. Il est très-bien assorti en
malles de voyage el malles de dame , à compar-
timents .

Enfin , il t ient aussi la ganterie en peau , belle
qualité et ordinaire , à des prix très-réduits.

34. KEWï , coiffeur , emp fieli l t  sein
gules Assortiment Parfume rien von Paris und
Stuttgart , unler Lelztern besonders Klellen -
Wurzel-Oehl , zur Befôrderung des Haarwuch-
ses, Augen-Essenz zurEr l i a l tung ,  Herstellung,
und Stârkung der Sehkraft ; schmerzstillende
Zahnl inklur .  Quintessenz zur Con serwirung
der Zahnen ; Balsam gegen rauhe und auf ge-
sprungene Haut, und i'erner e'me gute Auswahl
Cravalten und gewohnliche Ci garren.

35. A vendre , à Corcelles , environ 250 cha-
pons portorico , marcotesdiles Mag deleine , mus-
cats et islels , fortes en racine et sarment. Voir
les échantillons à l 'Ai g le d'Or , à Corcelles.

56. A vendre , une grande chaudière en cui-
vre avec son couvercle , servant à une lessive-
rie , une grande cuve et un tré pied . S'adr. rue
des Moulins , n° 13, 2"" étage.

37. A vendre des tonneaux goudronnés, en
bois de chêne , pour être enterrés , du gravier
fin et mi-fi n p our promenades. S'adr. à M. J.
Brunot , asp halteur , Grand ' ruo n° 14, à Neu-
chàtel.

Librairie Ch. Leidecker, éditeur,
à Neuchàtel.

EN TRADUCTION
et sous presse.

My life and Hhat gehall ido witk
it? A question for young gentlewomen By an
old Maid. 1 vol.

Ays»tli» '»i Ifusband. A Nobel , 1 vol.
jEnglaud's yeonien. From life in the

Vineteent cenlury,  by Maria-Louisa  Charles
Worlh. 1 vol.

( lutine de marguerites, par l'auteur
de l'Héritier de Redclilfe , de Violette , etc., 2"*
édition , revue el corri gée Traduit  par Mll<! Ril-
liet de Constant , 2 vol. in-18.

Véritable ouate anti-rhumatismale
anglaise du I)1 PATTISON,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchàtel.
Cette ouaie est un remède sûr et prompl con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou. Dépôt
général chez

E. Ringk, à Schaffouse (Suisse).
Certificat.

11 est du devoir de lout homme qui a souffert
et qui a trouvé un remède à ses maux , de lui
donner la p lus grande publicité; pénétré de ce
sentiment d 'humanité , je viens constater que la
ouate anti-rhumatismale du D' Paltison m'a
guéri dans 56 heures d' un mal de reins des
p lus douloureux.  — Obli gé de travailler sans
désemparer à la rédaction des services d'hiver
de mon Guide , je restai plus de trois mois sans
sortir; assis devant mon bureau 14 à 16 heures
par jour , et déjà atteint depuis une quinzaine
d' années de rhumatismes , ils m'ont pris les
reins à un point que je ne pouvais plus ni me
tenir assis, ni droit , ni dormir.  Un voisin , qui
s'était servi avec succès de votre ouaie , m'en a
conseillé: j' ai envoy é en prendre , j e l' app li quai
sur les reins et je me couchai ; le lendemain
malin j 'étais soulagé et vers la fin de la jour-
née les douleurs avaien t entièrement disparu ;
depuis une vingtaine de jours j 'ai commencé à
travailler et les maux ne sont pas revenus. —
Je bénis mille fois le savant qui a réussi à trou-
ver un remède pour des maux dont uni que-
ment ceux qui en sont atteints peuvent con-
naître les horribles souffrances , et je conseille à
tous mes confrères , attaqués de rhumatismes , à
se servir de la ouate , et j 'espère que , comme
moi , ils seront guéris et feront connaître le
remède , ce sera un acte de charité .

Genève, le 8 mars 1859.
Signé : CHAFFARD ,

auteur du Guide officiel des chemins de fer.

THÉ SUISSE
de Ch. BERTHOLET fils , pharmacien ,

à Grandson.
58. Ce thé pectoral , béchi que et légèrement

toni que , s'emp loieavee beaucoup desuccèsdans
la guérison des rhumes , catarrhes et affections
de poitrine. Il est d' un goût très-agréable et
remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café. Dépôt chez MM Baillet , pharmacien , à
Neuchàtel ; diables , pharmacien , à Colombier;
Heist, pharmacien, à Fontaines.

VINS ROUGES À VENDRE.
39. Seize cents bouteilles 1836 , crû de la

vi l le ;  deux mille bouteilles 1857, crû de Cor-
laillod ; environ huit bosses de 1858 ; deux bos-
ses de 1859 , deux bosses de 1860. Ces vins
rouges étant en liquidation , seront cédés à des
prix avantageux. S'adr. à Berthoud-Sandoz et
Dubois , à Cortaillod.

40. On offre à vendre , plusieurs fenêtres de
souche , vitrées et non vitrées. S'adresser chez
F. Mazzoni , vitrier , au bas des Chavannes , 6.

41. A vendre , des bois de lits , paillasses à
ressorts , matelats et canap és, à un prix raison-
nable : tous ces objet s sont neufs. S'adr. au
bureau d'avis.

42 A vendre , une vingtaine de billons de
p lanches sèches (sap in). S'adr.  au bureau d' a-
vis.

43. Jules Redard , couvreur et ferblantier , à
Auvernier , informe le public qu 'il est pourvu
de tuiles , carons, planelles , et de toutes les
marchandises concernant son état; il se charge
à forfait de la couverture et de la ferblanterie
de bâtiments neufs , le lout à des prix modérés.

44. Georges Belperrin , à Colombier, sera,
comme les années précédentes , pourvu de tou-
tes les graines potagères el de jardins . Il se re-
commande à loules les personnes qu i l' ont jus-
qu 'ici honoré de leur confiance.

A vendre 1000 pieds cubes de fumier de va-
che el de cheval mélangé, à un prix t rès-avan-
tageux. S'adresser aux écuries de l'Ancre , rue
du Bassin , n* 6.

Magasin de meubles.
48. Louis Guinchard , tap issier, rue de l'Hô-

pital , informe l'honorable public qu 'il vient de
recevoir un choix de meubles , tels que secré-
taires , commodes , tables rondes , pliantes , une
dite à colonne avec le pied sculpté , tables de
nuit , chaises rembourses, en velours et autres ,̂
chaises en noyer et en paille , canapés garnis ,
bois de lit  en noyer , fauteuils, etc. Un choix do
coutil pour matelas , crin , plumes , édredon y
ainsi que tous les articles qui font l'objet de son
commerce.

49. A vendre , un las de fumier mêlé, d'en-
viron 800 pieds, chez Fr. Schûp bach , à Valan-
gin.

50. Il y a encore chez F. Breiler , palais
Rougemont, une grande quantité d' arbres frui-
tiers hautes et basses tiges, arbustes d'agrément,
arbres verts , etc. Il vend toujours graines pota-
gères et de fleurs. Encore quant i té  de fenêtres
de couche neuves, et d'autres objets de jar dins ,
excellente terre de couche et de bruyère , beau-
coup de vases de fleurs , elc. Tous ces objets
seront vendus à très-bon compte pour liquida-
tion. Il se charge de la plantation des arbres
achetés chez lui.



EN SOUSCRIPTION
chez H -E. Henriod , relieur-libraire, à Neuchàtel.

PLAN TOPOGRAPHIQUE,
HISTORIQUE et STATISTIQUE

de la ville de Neuchàtel , à l'échelle de 1 pour 2500.
Ce plan qui sera gravé sur une grande feuille comprendra :

1* La topograp hie du sol. . . ,
2- La hauteur du terra in au-dessus du niveau moyen du lac.
5* Les pro fondeurs du lac dans les environs de la ville .
4- Les diverses natu res du sol , bâtime nts , jar dins , près , vignes , bois , les chemins pu-

blics , les fontaines. . ... . L »,„I«.
5' Les noms des rues , quartiers , bâtime nts publ.cs , usines , hôtels.
6' Les agrandissements projetés , les nouveaux quartiers.
7» Les anciens rivages du lac el les agran dissement s IUWHM la vil le
8' L'emp lacement et les noms des ancien s édifices publ.cs , cimetières , tours
9* l a Dooulation de la ville d' après le dernier recensemen t , le nombre des bâtiments.

Le prix de°Kr?ptSn payable à l'a réception du p lan , est de fr. 5»W par exemp la.re , et
fr. 40 par douzaine. - Une fois la souscr i ption close, le prix sera porte a fr. 5.

.12. Par occasion , un pianino de6'/ , octaves ,
encore très-bon. S'adr. à M. le professeur
Kurz , rue du Coq-d'Inde.

53. A vendre , un uniforme d'officier d'in-
fanterie , épaulettes et hausse-col d'argent; le
lout très- bien conservé et à bas prix. S'adr .
rue des Epancheurs , n° 6, second étage.

54. Un assortiment comp let d'outils de
menuisier , p lusieurs établis et une quant i-
té de bois pour meubles et auvres , seront mis
en vente le 20 février , à Peseux , chez la veuve
de Louis Vouga.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter un piano de

rencontre. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera. . .

A LOUER.
59. A louer , pour le 1" mars , une chambre

meublée , pour deux messieurs , au faubourg,
n« 44.

60. A louer de suite , une chambre meublée
et bien éclairée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasi n d'épicerie de Louis Delay,
rue du Seyon , à Neuchàtel

61. A louer , de suile , une chambre propre-
ment meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser rue Saint-Maurice , n° 10, l"r étage.

62. A louer deux logements dans la maison
de M. Borel-Favarger , rue de l'Hô pital , l'un
composé de 5 pièces avec leurs dépendances ;
on ne les remettra qu 'à de petits ménages soi-
gneux et sans enfants. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

63. A louer , dès le 1" mars , deux belles
chambres meublées , chez M me Bourquin-Des-
cœudres , rue du Seyon , n° 2.

64. A louer , de suite une chambre meublée ,
bien éclairée , donnant  sur la rue de l'Hôpital.
La même personne offre à vendre 3 malles en
bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

65. A louer une chambre meublée se chauf-
fant el d' où l' on jouit d' une belle vue , p lace
Purry, n* 1. S'adr. au second étage.

66. A louer , dès la Sainl-Georges prochaine ,
deux beaux appa rtements dan s la maison rouge ,
sous Saules. S'adresser à Fréd. -H. Desaules , à
Fenin.

67 A louer , une bell e chambr e meublée , aux
Terreaux , n* 5, au S"" étage.

68 A louer , pour lout de suile , une jolie
chambre bien meublée et indé pendante. S'adr.
rue de l'Hôp ital , n° 5.

69. A louer , à Boudry, un apparteme nt ayant
5 chambres au midi , avec cuisine et chambre de
domesti que , mansarde , partie de galetas et de
cave , el jouissa nce de la moitié d' un grand j ar-
din planté d' arbres fruitie rs et d' espaliers de
rapport. S'adresser , pour les conditions , au dô-
parlemenl des forêts et domaines de l'Etal ou
à la préfectu re de Boudry.

70. A louer , à Montmollin , des a-present ou
dès la Saint-Georges , un logement neuf avec
toutes les dé pendance s nécessaires et une por-
tion de jar din. S'adr. à Christian Hintenlang,
laitier , à Montmo llin.

71. A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée et indép endante. S'adresser au 3- étage du
n° 19, rue de l'Hôp ital .

72. A louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean , à des per sonnes tranqui lles et sans en-
fant , un apparteme nt à Corcelles , situé au midi ,
composé de deux chambre s , dite à resserrer ,
cuisine , galetas , cave et portion de jardin.  S'a-
dresser à Mad. Julie Corn u-Humbert , au dit
lieu. 

73 A louer , un magasin situé au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

74. A louer de suile une jolie chambre bien
meublée indépe ndante et se chau ffant.  Le mê-
me offre à vendre un joli berceau en fer garni
d'aloës, pour un prix très- raisonnable . S'adres-
ser Vieux-Châle l , n° 1, rez-de-chaussée.

75. A louer , de suite , deux chambres gar-
nies ; ces chambres ayant été construites pour
des horlogers , le jour ne laisse rien à désirer.
S'adr. rue des M oulins , n" 13, 2m" étage

76. On offre à louer , à Valang in , dans la
maison de l'hoirie Périllard , pour la Saint-
George ou la St-Jean 1861, au gré des ama-
teurs , trois logements , composés : le rez-de-
chaussée de trois chambres , deux mansardes ,
cave et bûcher ; le premier et le second , de
chacun quatre chambres , avec aussi deux man-
sardes , cave et bûcher.

S'adr. pour voir ces logements , à M. le no-
taire Perrin , à Valang in , dans la dite maison ,
et pour les conditions , au notaire Gaberel ou à
M. Ch. Péri llard , négociant , à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER.
77. On demande à louer pour la Saint-Jean

ou plus tard , un magasin bien éclairé. S'adr.
au bureau de cette feuille.

78. On demande à louer , pour Saint-Jean
proc hain , un appartement de deux pièces et les
dépendances S'adr. au bureau d'avis.

79. On demande à louer , de suite ou pour
la Saint-Jean , pour un ménage sans enfants , un
logement composé d' une ou deux pièces avec
dépendances. S'adr. à M. Bertrand , rue du Coq-
d'Inde , n° 5, au 2"* étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
94. On demande une fille forte et robuste ,

qui sache faire la cuisine et qui connaisse la
culture des jardins; inuti le de se présenter sans
preuve de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

95. On demande un domesti que pour faire
le service de valet de chambre en hiver , de jar -
dinier en été. S'adresser rue du Musée, 5.

96. On demande un domesti que acti f , en
tendu à la culture de la vi gne, et muni de bon
certificats. Il pourrait entrer de suite. S'adr
au bureau d'avis.

A AMODIER
pour entrer en jouissance au prin temps 1862,

236 POSES DE TERRES
en un seul mas,

à la Châtelaine, près Semsale ,
( canton de Fribourg ).

56. Ce beau domaine , situé à deux lieues
de Bulle et à o lieues de Vevey, sur la route
cantonale qui relie ces deux villes , ainsi qu 'à
une lieue et demie de Granges, station du che-
min de fer d'Oron , est presque en totalité com-
posé de prairies naturelles , première qualité , et
suffit amp lement à l'alimentation de soixante
vaches tenues à l'élable toute l'année , ainsi
qu 'à une culture de 50 à 40 poses de céréales.

Celte propriété peut se diviser en deux do-
maines , séparés par une route communale , et
ayant chacun de vastes et beaux bâtiments
d'exploitation. Une des divisions contiendrait
178 poses, l'autre 58.

La presque totalité des terres a été coulissée
et drainée.

Pour plus amp les informations , s'adresser à
M Antoine Bremond , propriétaire des mines et
verreries de Semsales , qui , sur demande , en-
verra le plan des terres et bâtiments , ainsi
pj'une descri ption comp lète.

57. La direction des forêts el domaines de
l'étal , adjugera par voie d'enchères le jeudi 21
courant , dès les 2 heures après-midi , les amo-
diations suivantes :

1* Les prés Royer , contenant environ 28
poses.

2° Le Breuillet d'Engollon , contenant envi-
'M 15'/, poses.

5° Le verger des Pontins , à Valang in , conte-
nan t environ 15 poses

4' Les terres provenant de la cure de Sainl-
wiin , 40 poses en 22 parcelles.

5° Le clos Gallot , à Boudevilliers , contenant
aviron 14 '/, poses,

l'entrée en jouissance de ce dernier article ,

n'aura lieu qu 'à la Saint-Martin 1862, el celle
des qualre premiers aura lieu immédiatement
après l' adjudication.

Le rendez- vous est au bureau des forêts el
domaines , au château de Neuc hàtel , où les con-
ditions d' amodiation sont déposées , et où l'on
peut en prendre connaissance.

Direction des forêts et domaines.

58 La commune de Monimollin offr e *
louer la montagne qu 'elle possède aux Prés-
devant , consistant en verger , foin à distraire
environ cinq chars , un pâturage de dix à douze
pièces de bétail , et un chalet bien entretenu.
En conséquence , les amateurs sont invités à se
rencontrer dans la maison de commune de
Montmollin , le 1" mars prochain , dès les 9
heures du malin , jour fixé pour la remise à
bail de la dite montag ne pour le terme de trois
ans.

Montmollin , 14 février 1861,
Le Conseil admin istratif.

OFFRES DE SERVICES.
80. Une jeune personne de la Suisse alle-

mande , d' un extérieur agréable , parlant passa-
blement le français et munie d'excellents cer-
tificats , aimerait trouver une place de demoiselle
de magasin , de préférence à Neuchàtel. Elle
ne serait pas exi geante pour le salaire. S'adr .
chez Buhler , fumiste , au Carré.

81. Une personne d'â ge mûr , bien recom-
mandable , aimerait trouver à se placer dans
une bonne maison de celle ville , comme gou-
vernante ou femme de chambre; elle peut four-
nir les attestations nécessaires de moralité et
de probité. S'adr. à M. Fritz Borel , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Wolfra th , p lace
Purry.

82. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
porteuse de bons certificats , âgée de 18 ans,
sachant bien coudre , connaissant tous les ou-
vrages manuels , et aimant beaucou p les enfants ,
désire trouver de suite une place de bonne d'en-
fant , dans une bonne maison de celte ville. Elle
demanderait p lutôt un traitement bienveill ant
qu 'un grand salaire. S'adr. au bureau d'avis.

85. Une bonne nourrice , fribourgeoise , âgée
de 28 ans , cherche à se placer. S'adr à Pauline
Losey, à la Vonnaise , près d'Estavayer.

84. Une vaudoise , 26 ans , demande une place
dès à-présent pour faire un ménage ou p our
soi gner des personnes âgées ; elle est munie de
bons certificats. S'adr. chez Mad. veuve Benoit ,
à Vaudijon près de Colombier.

85. Une brave personne cherche une p lace
de nourrice ; elle pourrait enlrer de suite. S'ad.
au Carré , rue neuve des Poteaux , n * 7, au 5"°.

86. On désire p lacer comme domesti que un
jeune vau dois , 19 ans , intelli gent et de toute
moralité ; il sail soi gner les chevaux. S'adr. an
bureau de celte feuille

87. Un jeune homme qui a déjà servi plu-
sieurs années comme sommelier , muni  de bons
certificats , parlant le français el l' allemand , dé-
sire trouver une p lace soit comme sommelier ,
soit comme domesti que ou valet de chambre
dans une famille. S'adresser à George Schep-
flin , au Poisson , à Neuchàtel.

88. Une jeune fille de ce canton , 18 ans , qui
connaît parfaitement l'état de lailleuse , désire
trouver une place de bonne d'enfant ou de
femme de chambre dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de cette feuille.

89. Une jeune fi l le , 20 ans , qui sail déjà jo-
liment faire la cuisine , voudrait  se placer aus-
sitôt que possible. S'adr. au faubourg, n° 44.

90. Une domesti que allem ande , 23 ans , por-
teuse de très-bons certificats , aimerait trouver
à se placer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à M"' Unger , n" 19, au
faubourg.

91. Une servante , qui s'entend à lous les
ouvrages domesti ques et qui parle un peu le
français , cherche à se p lacer , elle pourrait en-
trer tout de suile. S'adresser au bureau de cette
feuille.

92. Une zurichoise âgée de 21 ans , qui con-
naît tous les ouvrages du sexe, désire se placer
dans une bonne maison , soit comme femme de
chambre ou pour soigner un petit ménage. Elle
ne sera pas exi geante pour le solaire , pourvu
qu 'elle soit bien traitée el puisse apprendre la
langue française. S'adr. au bureau d'avis .

95. Un Lucernois , âgé de 28 ans et pourvu
de bons certificats , sachant soi gner les chevaux,
désirerait se placer à Neuchàtel ou aux envi-
rons , comme cocher; il connaît aussi les tra-
vaux de la campagne. S'adr. au bureau d'avis .

OBJETS PERDUS ou TRO UVÉS.
97. Un domesti que a perdu dimanche , de la

ville à l'Evole , un porte-monnaie en cuir con-
tenant environ 15 francs en or et 5 ou 4 fr. en
argent et monnaie Le rapporter , contre récom-
pense au bure a u d' avis

98. Un porte-monnaie a élé tro uvé le 18
courant , à la gare de Couvet. Le réclamer , en
le désignant , au chef de gare , contre les frais
d'insertion.

99. La personne à laquelle a été confié , pour
être consulté , un plan des terrains de la Grande
Cassarde , sanctionné par le conseil d'état , le 16
août 1860, est priée de le remettre incessam-
ment à la secrétairerie de la Commune , à l'hô-
tel de ville.

100 On a perdu , dimanche 27 janvier , du
temp le du château à l'hôtel -de-ville , un livre
de psaumes en maro quin noir , avec fermoir de
vermeil. Le rapporter , contre récompense, rue
de l'Hôpital , 5.



AV2S DIVERS.
101 MM. les membres du Cercle du Musée

sont prévenus qu 'il y aura COîVCEKT ce
soir mercredi 20.

102. La soussi gnée, veuve de Nicolas Haffel y,
tonnelier , prévient  le public qu 'elle ne paiera
rien pour son fils Nicolas; elle prie ses prati-
ques de ne pas lui  remettre d' argent , vu qu 'il
n 'est plus à la maison.

Neuchàtel , le 19 février 1861.
M ARIE H.EFFELY .

103. Une respectable famille de Berne , dési-
rerait placer en ville ou à la campagne , un
je une homme do 15ans, en échange d' un autre
du même âge à-peu-près. Ce dernier aurai t  la
facilité d' apprendre , outre l' a l lemand , l'état de
serruiier , si cela entrai t  dans ses vues . ^'adr .
pour des rensei gnements p lus précis à Eugène
Schwander , rue Fleury, 6

Transports transatlantiques
de la maison A. Zwilchenbart, de Bâle.

Lettre adressée à N. Del porle , agent d'émi-
gration , à Berne.

Anvers , le 6 novembre 1860.
Mon bien cher ami M. Del porle ,

Je prends la liberté de vous adresser la pré-
sente , suivant le désir que vous m'en avez ex-
primé avant  votre dé p art d'Anvers , et je viens
vous dire que demain 7 du courant , nous par-
tirons pour Buenos-A yres par un bon navire
app elé Tennechiena , cap ita ine  Kôtse.

J'ai le p laisir de vous dire que nous sommes
entièrement satisfait du navire  et de nos ca-
marades de voyage , et que la place dans l' en-
trepont esl p lus que suffisante p our contenir
les trente-six passagers qu i doivent par t i r ;  nous
n'avons plus aucun regret d'avoi r fait le sacri-
fice de qui t t e r  nos amis qui sont partis il y a
environ un mois , mais aussi nous nous sommes
bien amusés el nous avons pu voir la v i l le
d'Anvers el aussi celle de Bruxelles , la visite
du roi à Anvers , et enfin beaucoup de belles
choses nous ont bien passé le temps; nous avons
seulement eu le regret de voir l' aînée de mes
filles malade p endant une  quinzaine  de jours ,
mais par les soins de M. le docteur de marine
de la compagnie , elle se trouve en ce moment
mieux.

Enfin , j 'espère que tout ira bien , et nous ne
pouvons que nous louer de la conduite noble
et inattendue que MM. Steinmann et C' ont eu
à notre égard j usqu 'à pré sent; ils se sont char-
gés des visites de M. le docteur pour ma fille ,
ils ont fait faire une cabine fermée dans l' en-
trepont pour elle et sa mère , enfin , ils ont eu
toutes les attentions pour nous , et nous leur en
serons reconnaissants.

Nous sommes aussi très-contents du loge-
ment que nous avons eu par les soins de ces
messieurs, nous avons été bien nourris el bien
soignés , et avec des gens si prévenants , qu 'ils
méritent tous nos éloges.

J'avais encore bien des choses à vous dire,
monsieur , que je ne pus vous dire lorsque vous
nous quittâtes à la station du chemin de fer ,
j 'avais le cœur si serré en qui t tan t  notre bien-
faiteur , que je n 'eus pas le courage de vous ac-
compagner en wagons, ni peut-être de vous re-
mercier des soins que vous nous avez prodi gués
en voyage et ici , recevez donc aujourd 'hui  ces
j ustes remerciements de nous tous , du grand-
père jus qu'au plus petit de la famille , et soyez
assuré que dans la suite nous nous ferons un
plaisir de vous témoi gner notre juste recon-
naissance , c'est-à-dire que nous espérons encore
vous revoir.

Recevez, M. Del porle , nos respects et salu-
tations bien sincères , ainsi que de toute la fa-
mille.

Votre (oui dévoué VICTOR CREVOISIER,
de Monlfaucon.

105. De bons ouvriers repasseurs
peuvent entrer de suile chez MM. Domont et
C", à Monlillier , près Morat.

VEUILLEZ LIRE !
106. En présence des insertions dans diffé-

rents jou rnaux  du canton de Neuchàtel , de la
maison A. Zwilchenbart , à Bâle , ay ant  pour
agent N.-J. Delporte , ci-devant domicilié à
Berne , et possédant actuellement au Landeron
un bureau subordonné , il est de mon devoir ,
comme Neuchâtelois et témoin oculaire , d' attirer

l' a t tent ion de mes compatriotes sur ce qui su i t :
1" Trois familles , dont la mienne , et p lu-

sieurs jeunes gens de Neuchàtel , ont passé , en
août dernier , par l' entremise de l' agent Del-
porte , avec la maison précitée , agissant au nom
de la Société protectrice d'émigration pour
l 'état de Buenos-A yres , un contrat par lequel
celle-ci s'engageait à les faire transporter de
Bienne par Anvers à Buenos-Ayres , moyen-
nant  le paiement de la somme de fr. 280 par
adul te , payable fr. lSOcomplantel  fr. 100 rem-
boursables en Améri que , el , à teneur de l' arti-
cle 17 de ce contrat , à les exp édier par un bon
navire  à trois mâts portant  le nom de Jeanne-
Louise.

2° Peu de jo urs avant  notre dé part et une
fois tous nos pré p aratifs de voyage faits , nous
fûmes avisés par une circulaire de la maison
A. Zwilchenbart que le prix ci-dessus était
augmenté de 60 francs par adul te , ce qui l' a
élevé à 540 fr en remp lacement de fr. 280,
dont fr. 160 à rembourser en Améri que el non
p lus fr. 100.

5* Arrivés à Anvers , où nous devions être
embarqués , au lieu d' un bon navire à trois
mâts qui nous était dû el gara nti  par notre con-
trat passé en Suisse , nous y avons trouvé un
petit bâtiment à deux mats, en échange de ce-
lui  auquel nous avions droit.

4° Contre toute attente , puisque Delporte
avait bien eu soin à Neuchàtel de nous cacher ,
qu 'à Anvers, nous serions appelés à traiter avec
d' autres personnes , et mal gré nos pressantes
réclamations et notr e opposition , il nous a fal lu
conclure avec la maison Steinmann et G" , de
la dite ville , un second contrat anéantissant
le premier.

5° Pour ce qui me concerne , je déclare
que le coinral que ma femme et moi avons été
contraints  de passer avec'les prédits Stein-
mann et G' que nous ne connaissions pas du
tout , est un acte faux , mensonger et i l lé gal , à
mesure qu 'entre autre il ne porte acompte que
fr. 200, tandis que fr. 360 ont été versés sui-
vant  quit tance au pied de notre contrat passé en
Suisse.

6* A près avoir eu passé la j ournée du 9 el
la nu i t  du 9 au 10 octobre 1860, à bord du po-
lit navire à 2 mâts qui nous avait été imposé,
et reconnu la comp lète impossibilité d'y sub-
sister , vu la position horrible que l' on y avai t
par rapport à la manière dont notre convoi d'é-
mi granls était entassé , les familles Philibert
Chevalley, de Saint-Maurice (Valais), Fr " Colin
et Alex.  Heinzel y, de Neuchàtel , soit ensemble
dix personnes , après maintes démarches , ont
réussi à pouvoir en sortir el à obtenir de la
douane générale , l'autorisation d'en retirer
leurs bagages, ce que beaucoup de passagers ,
ne demandant  pas mieux que de nous imiter ,
n 'ont pu faire , attendu que par suite de notre
retraite , on a préci pité le dé part du navire.

7° A la suite de cette sortie , les prédites fa-
milles ont été aclionnées par les Steinmann
et G6, en exécution des seconds contrats , et en
dommages et intérêls , puis comparurent le 23
octobre par devant le tribunal de commerce
d'Anvers , assistées par M . Ch. Blondel , avocat ,
p lace de Meir , rr 85 , au dit lieu ; ce t r ibunal ,
non-seulement écarta la demande des Stein-
mann et Ge, mais encore annula les seconds
contrats. Ensuite de celte annu la t ion , les famil-
les qxie dessus se sont mises au bénéfice de l' ar-
ticle 14 de leur contrat passé en Suisse , aya nt
vie de nouveau , et cela en prenant le consul
suisse p our juge , lequel a condamné les Stein-
mann et G" à leur rembourser l' argent qu 'elles
avaient livré el à les indemniser dans des me-
sures proportionnelles , ce à quoi ces derniers
se sont conformés en temps voulu.

ANNEXES :
Anvers , le 25 octobre 1860.

Le consul de la Confédération Helvéti que, à
Anvers , déclare que le porteur des présentes li-
gnes, Alex. -Henri Heinzel y, de Neuchàtel , en
Suisse, retourne dans ses foyers avec sa femme ,
ne pouvant partir pour l'Améri que du sud , par
suite de circonstances indé pendantes de sa vo-
lonté.

Le consul recommande A.-H. Heinzel y à la
proteetion de la société Philhévéti que > à Bru-
xelles.

L. S. Le Consul,
(Signé) M. TSCHANDER .

Anvers , le 20 décembre 1860.
M. Alex. Heinzel y, à Neuchàtel.

J'ai appris avec bien de la peine , toutes les
épreuves que vous avez eu à subir avant de ren-

trer dans vos foyers; je forme des vœux sincè-
res pour que vous trouviez dans votre p atrie
une compen sation aux tourments que vous avez
essuy és , tan t  ici que pendant voire pénible
voyage.

M. le consu l suisse, à Anvers, portant sa dé-
cision sur Pafi 'aire que nous lui  avons soumise ,
a condamné MM. Steinmann el C", à vous payer
cinq cent-cinquante francs . Cette somme , sous
déduction d' un prorata de mes honoraires d' en-
viron (rente francs pour votre part , a élé remise
à M. le consul Suisse qui a bien voulu se char-
ger de vous la faire parvenir ;  je lui ai remis
aussi tous les pap iers que vous aviez bien voulu
me confier .

Je vous prie , M. Heinzel y, d'agréer toute
l' assurance de mon bien sincère dévouement.

(Signé) Ch. BLONDEL , avocat.
Oulre  les pièces ci-haut , je suis possesseur

des contrats dont mention ci-devant , ainsi que
d' autres documents tout  aussi impor tants  ; j 'offre
d' en faire le dé pôt enlie les mains d' une auto-
rité quelcon que , afin que quiconque le désirera
pu isse en prendre connaissance , de même que
se convaincre de leur authentici té  el de la vé-
racité dé ce que j 'ai avancé.

Neuchàtel , 18 février 1861.
Alexandre HEINZELY ,

rue des Halles , n° 3.

TROISIEME CONCERT
SOCIETE DE MUSIQUE.

samedi 25 février.
Les billets d' entrée seront vendus dans la pe-

tite salle des concerts , de 11 heures à midi , le
vendredi , à fr. 2»50, pour les actionnaires , et
le samed i à fr. 5, pour toutes personnes .

Il est rappelé au public:
1° Qu 'en dehors de ces heures et du local ,

aucune carie d' entrée ne se trou ve en vente
2° Que l' entrée à la ré pctiiion générale sera

formellement refusée à loule personne qui ne
serait pas porteu se d' une carie d'entrée

108. La compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse a l 'honneur d' informer le public , qu'à
daler du 20 février 1861 , la gare de Fleu-
rier-Motiers-Boi-eresse sera ouverte au
transport  à petite vitesse des marchandises et
des bestiaux.

Les bases des tarifs et les distances kilomé-
tri ques à compter au dé part et à l' arrivée , ont
élé publiées à l' ouverture de la li gne des Ver-
rières.

L'administrat ion centrale et MM. les chefs de
gare Tie nnent  du resle tous les rensei gnements
à la disposition du public.

PBIX DES CÉBÉALES
Râle , 15 février. — Epeautre (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 55»55.
Misse : f r .  0»98 c.

Rorschttch, 14 février. — Blé (Korn),
el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»56.

Hausse / ?- . 0»13.
Zurich, 15 févr. —Blé  (Korn ),  fr. 52»>57

Baisse : f r .  0»17 c.

Nouvelles de l'étranger.
— Voici le discours que le roi Victor-Em-

manuel vient de prononcer en ouvrant les
Chambres italiennes :

« L'Italie libre et unie presque entière se
confie en votre sagesse. Vous devez l'organi-
ser, et vous établirez de grandes libertés admi-
nistratives tout en sauvegardant l'unité du
nouveau royaume.

» L'opinion publi que de l'Europe nous est
favorable. En nous assurant les bienfaits de
la non-intervention dans les affaires de la
péninsule , l'empereur des Français a cepen-
dant rappelé son envoyé de Turin. Nous avons
regretté cette détermination sans qu'elle alté-
rât notre reconnai ssance envers la France.
L'Italie a resserré avec cette nation, sur les
champs de bataille de Magenta et de Solferino,
des liens désormais indissolubles.

» L'Angleterre a reconnu notre droit de dis-
poser de nous-mêmes comme nous l'enten-
drions.

» Un prince illustre étant monté sur le trône
de Prusse , je lui ai envoyé mon ambassadeur
pour lui témoigner toute notre sympathie pour
sa personne et pour la nation allemande.

» Vous aiderez mon gouvernement à com-
pléter les armements qu'exigent les circons-
tances. Mais dans la conscience de sa force ,
le nouveau royaume d'Italie pourra suivre les
conseils de la prudence. Ma voix s'est élevée
j adis avec hardiesse; mais il est sage de savoir
attendre à propos comme il est sage d'oser à
propos. Dans mon dévouement à l'Italie , j 'ai
risqué ma vie et ma couronne , mais nul n'a
le droit de risquer l'existence et la destinée
d'une nation.

» La prise de Gaëte a couronné dignement
les exp loits de l'armée régulière et des volon-
taires, qui ont acquis cette force qui donne au
pays une juste confiance en lui-même. Je me
plais à cette occasion de témoigner au premier
Parlement d'Italie ma jo ie comme roi et com-
me soldat . »

ITALIE . — Voici les dernières dépêches de
Gaëte qui ont précédé la cap itulation.

» Hier (12) deux batteries ont sauté ; alors la
cap itulation a été signée et le bombardement
a enfin cessé ; c'est la place qui a tiré le der-
nier coup.

» Depuis le moment où la place a demandé
à cap ituler jusqu 'à la signature, les Piérriontais
ont lancé du côté de terre 50,000 proj ectiles
creux. La garnison est prisonnière de guerre
avec les honneurs militaires. Le roi est libre.

» Les Piémontais ont occupé la moitié de la
ville à huit heures du matin. Aujourd'hui la
reine, les princes, la maison royale et les am-
bassadeurs se sont embarqués à la même heure
sur la Mouette. Le roi a passé devant les trou-
pes napolitaines sous les armes; c'était un su-
blime spectacle; les soldats, présentant les ar-
mes , pleuraient. La foule faisait cortège , et
tou te l a population était en larmes. D'immenses
acclamations ont salué le roi, pâle d'émotion.
Les honneurs royaux lui ont été rendus à bord
de la Moiiette. Quand le navire est parti , la
batterie du port a salué de vingt et un coups de
canon , les drapeaux se sont inclinés trois fois
sur les remparts , et la garnison a répété cent
fois les cris de Vive le roi ! en face des Pié-
montais occupant déjà Gaëte. Le roi et sa fa-
mille débarquent à l'instant même à Terracine,
se rendant à Rome. »

— Nous lisons dans une dépêche de Rome
du 13 février :

« Hier soir, venant de Terracine, sont arri-
vés à Rome le roi et la reine de Naples. Ils
sont descendus au palais pontifical du Quirinal .
Les frères du roi et le général Bosco sont éga-
lement arrivés. Auj ourd'hui le pape a rendu
visite au roi et à la reine. Sur la place du Qui-
rinal, des acclamations enthousiastes ont salué
le saint-père et le roi et la reine. »

TURIN , 18 février. — La Gazette officielle
publie les décrets qui abolissent définitivement
l'autonomie de la Toscane.

Le roi Victor-Emmanuel est arrivé hier au
soir à Turin , revenant de Milan.

Le Nazionale de Naples annonce la décou-
verte d'une conspiration muratisle. Un procès
sera intenté contre ceux qui y ont pris part.

NAPLES, 16 février. — On écrit de cette ville
que pendant les fêtes auxquelles a donné lieu
la capitulation de Gaëte, un rassemblement a
assailli le palais de l'archevêque et brisé les
vitres du consulat espagnol . M. Nigra a promis
que satisfaction serait donnée par la punition
des coupables.

Au moment de la capitulation , le typhus
faisait à Gaëte de grand ravages.

On assure que le général Ciaildini recevra
le titre de duc de Gaëte.

Bons reçus
POUR LA HOLXA1VDE t

De Mad. M. f r .  10. — Anonyme de St-Blaise,
fr 10. — Total à ce jour fr. 261.

D'un anonyme de Saint-Biaise , pour le
temple réformé de Soleure, fr. 10.

Neuchàtel , mercredi 20 février 1861.

„ . . ., demandé „ _ . ,Prix fait à Offert à

Banque cant. neucli., actions. . . . 710 720
Franco-Suisse, act.,je 1er déc 
Bateaux à vap., act. , ex-int 
Soc. de construction , je 3] déc 93
Franco-Suis., ob., 5%,jel0s. . . . 390 392
I,omb.sud-aut. ob. 3°/„j« l«j t 
Central-Suisse , actions 
Lots de la Munici p. de Neuch. 
Ob. Ville de Lyon anciennes 
Mines de la Loire, oblig., (j e 
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