
IMMEUBLES A VENDRE

AVIS.
I. La vente de la maison Eiueas Relier,

annoncée comme devant avoir lieu le 9 mars
1861, est renvoyée de quelques se-
maines, et jusqu'à nouvel avis.

MAISON 4 VENDRE ,
à Neuchâtel.

Pour entrer en jouissance au 24 ju in  1861,
on ofl're à vendre une maison située à Neu-
châtel , rue des Cliavannes , n* 19, renfermant
bouti que et trois logements.

La vente aura lieu , par voie de minute ,, en
l'élude du notaire Renaud , rue du Château , n°
4, à Neuchâtel , le samedi 9 mars 1861, à 3
h"' après-midi , sur la mise à prix fr. 11,000.

S'adresser , pour voir la maison , à M. Geor-
ges Prince , dans la dite maison , et pour les
conditions, au notaire dé positaire de la minute.

Maison à vendre à Neuchâtel.
5. Le samedi 16 mars 1861, à 5 heures

après-midi , en l'étude du notaire Renaud , rue
du Château n° 4, sera exposée en vente par voie
de minute la maison n ° 24 de la rue du Neu-
bourg ; celle maison , dont la façade du côlé de
bise est entièrement neuve , renferme trois lo-
gements. S'adr. au notaire chargé de la minute.

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

4. Samedi 9 mars 1861 , dès les 7 heures
du soir , l' on exposera en vente par voie de mi-
nute , dans l'hôtel de la Couronne , à Sl-Blaise ,
une maison située dans le bas du village de
Saint-Biaise , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , et renfermant  p lusieurs logements ; elle
est limitée de vent et d' uberre par la rue du
village , de j oran par M. Pli -H. Jacol et un
passage communi quant  à l' article ci-après , et de
bise par M. Jules Dardel ; comme dé pendances
de cette maison , on joindra à cette vente un
jar din situé au nord , sur une partie duquel a été
construite il y a peu d' années , une petite mai-
son renferma nt un logement et atelier de ser-
rurier.

Pour voir celte 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 .

MAISON à VENDRE ,
A NE UCHA TEL.

5. A vendre , la maison de feu M.
JLucas Relier, rue du Seyon , n° 7, renfer-
mant quatre logements et une bouti que de ton-
nelier , ayant  issue sur la rue des Moul ins .  La
vente aura lieu par voie de minu te , le samedi 9
mars 1861, à 3 heures après-midi , chez le no-
taire Ch. -U. Junier , rue de la Place d' armes ,
à Neuchâtel , au quel on est prié de s'adresser
pour visiter l ' immeuble et pendre connaissance
des conditions.

SOCIETE IMMOBILIERE
pour la classe ouvrière, à Neuchâtel.

VENTE
DU QUARTIER DES PARCS.

Posséder une habitation saine et agréable , ay ant comme dépend ance un joli jardin , doit être
le désir de loul bon père de famil le , car par là il assure son bien-être et celui de sa famille.

Encouragée par les demandes qui lui sont parvenues , 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 Neuchâtel , dans des conditions de salubrité comp lètes et d'où l'on jouit
d' une vue très-étendue.

Celle 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 j ardin .

Quel ques-uns d' entre eux ont en outre au rez-de-chaussée un loca l p ouvant 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 comprend un logement au rez-de-chaussée 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 j ardin ; plus , pour les logements du rez-de-
chaussée , d' un vaste local très-bien éclairé et pou vant être emp loy é comme atelier ou magasin.

La mise à prix est fixée à fr. H ,b00 pour les corps du milieu de chacun des massifs, et à fr.
12,500 pour ceux des ailes. — Le prix de vente sera payé moitié comptan t au moment de la
passation des actes de transport , soit à la St-Jean , 24 juin prochain , époque de l'entrée en
j ouissance , et moitié au moyen d' une obli gation h ypothécaire sur l 'immeuble vendu , port ant
intérêt à 4 pou r 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-Grangier , menuisier , aux Parcs, et
pour les antres  conditions de vente , au notaire G.-L. Quinche , à Neuchâtel , secrétaire-caissier
de la Société, charg é de la minute  de vente.

VENTE d lMMEUBLES.
7. Le samedi 2 mars 1861 , dès les 6

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

1° Une maison d'habitation située à Cor-
mondrêche , avec cave , écurie , fenil , emp lace-
ment pour un pressoir et un jardin attenant , le
loul l imite de vent la rue publ i que , de bise L'
Marthe , de joran les hoirs Vaucher et d' uberre
M"e' Bourquin.

2° Une maison à Cormondrêche , renfermant
grange , écurie et fenil , place à courtine , limi-
tan t  de vent la rue publ i que , de bise et uberre
les hoirs de David-Louis Droz et de j oran Da-
vid-Henri Vaucher.

3* Une vigne à Lerin , rière Auvernier ,
d' environ 5 ouvriers , l imi tan t  de vent Jean-Ja-
ques Berguer , de bise l 'hoirie de Chambrier , de
joran l'Etat et d' uberre le Franco-Suisse.

4° Une vigne aux Sagnardes , rière Auver-
nier , d' environ 2 ouvrier s , limitant de vent
Edouard Bachelin , de bise veuve d'Auguste
Galland , de joran un chemin de dévesliture , et
d' uberre David Girard.

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 déposée , 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 de la minute  de vente et renchérir dès-
main tenant  ces immeubles qui seront définit i-
vement adjug és dans la dite maison de com-
mune , le samedi 2 mars prochain , de 7 à 10
heures du soir.

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

après-midi , en l'étude du notaire Ch. -U. Ju-
nier , à Neuchâtel , on vendra par voie de mi-
nute , une vigne n° 116, plantée en blanc ,
située au quartier de Fah y, soit Monruz-dessus ,
territoire de Neuchâtel , contenant 7 ouvriers ,
limitée de vent et de bise par M. Charles For-
nachon , de joran par le bois do l'hô pital , et d' u-
berre par le chemin tendant de Fahy ;': ' .. Cou-

dre. Il y a , dans la partie nord , 22 pieds d'ar-
bres très-productifs en frui ts  divers. Pour plus
amp les rensei gnements , s'adresser au notaire ,
dépositaire de la minute.

10. A vendre, une maison à TUeucha-
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, h 3 heures du soir , chez
le notaire Clerc où l'on peut prendre connais-
sance des conditions.

MAISON A VENDRE ,
A NE UCHA TEL.

11. A vendre , 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
dépendances , 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. Bernard Rit ler et d' uberre la rue.

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

12. A vendre une maison à Bevaix , renfer-
mant deux appartements , cave, grange et écurie ,
clos et jardin , près de la maison et plantés de
beaucou p d'arbres fruitiers , et p lusieurs pièces
de terre. S'adr. à J. -Jaques Meillier , Bevaix.

13. On offre à vendre une parcel le de ter-
rain , propre pour plantage , contenant environ
une pose , située sur le territoire de Cormon-
drêche , et qui po urrait  au besoin se diviser.
S'adresser au fermier du Villaret.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
14 Par permission obtenue , on exposera en

montes publi ques les objets suivants : Une pen-
dule dans sa vitrine , des tableaux encadrés ,
des miroirs , deux bois-de-liten noyer , petits lits
d' enfant , pailla sse à ressorts , malelas , lit-de-
repos, garde-robe , iables , chaises , banc , coffre,
batterie de cuisine , seille en cui vre , cuvier ,
chaudière à lessive , un métie r à tisser la toile
avec tous ses accessoires , des fourches , des râ-
teaux , un coupe-foin , habillements pour hom-
me et pour femme , chap eaux , châle, manti l le ,
chemises d'homme et de femme , rideaux de
fenêtres , et un grand nombre d'objets dont on
supprime le détail.  Ces montes auront lieu lund i
4 mars prochain , dès les 10 heures du matin ,
à la Prise Jaquelin , près Peseux.

15. Ensuite de permission obtenue , pour
cause de départ , le citoyen Clovis Vaucher , à
Cormondrêche , exposera en mises pub li ques et
ju r id i ques , tout  son entrain d'agricul-
ture, composé de quat re  chars à bœufs com-
p lets , avec jeux d'échelles , épondes à chaux et
autres , brecels à vendange , brancards , chaî-
nes, enrayoïrs , sabots , une bonne charrue , une
herse neuve , outi ls  divers , un banc de menui-
sier , deux forts bœufs avec leurs colliers de tra-
vail , deux vaches et un taureau âgé de seize
mois , d ix-hui t  gerles à vendange , deux bosses
et plusieurs tonneaux en bon étal , un saloir en

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour G mois, la feuille prise au bureau » 3» KO

» par la poste , franco » 3»75
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
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Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, 50 centimes.
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Pour 3 insertions, de 1 à 4 li gnes, 75 centimes.
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chêne , deux seilles à compote , brandes , etc.
Environ vingt toises de foin d' esparcetle et trè-
fle , et cinq toises de foin de montagne. Une
garde-robe , un bonheur-de-jo ur , un ïit-de-re-
pos, des ustensiles de cuisine, et nombre d'ob-
jet s trop long à détailler.

Ces montes auront  lieu le samedi 9 mars
prochain , dès les huit  heures du matin , dans le
domicile de l' exposant à Cormondrêc he , aux
conditions qui seront préa lablement lues.

16. Par permission obtenue , le citoyen Au-
guste Favre , domicilié à Boudev illiers , expo-
sera en montes franches et publi ques , le 11
mars 1861, les objets ci-après désignés : Un bon
cheval de 5 à 6 ans , 2 bœufs de o ans , 6 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 , 3 charrues ,
2 herses, 12 à 15 toises de foin , 70 à 80 quin-
taux de paille , 2 l j i toises de bardeaux , un
grand crochet , une arche contenant 100 me-
sures , 2 colliers à bœufs , 2 jougs , quantité de
chaînes , 2 sabols , 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.

A VENDRE.
17. On offre à vendre , à bas prix , plusieurs

vases de cave de moyenne grandeur , ainsi que
quel ques bosses. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.

Librairie Gerster.
18. lia France , Rome et l'Italie,

par A. de la Gueronnière , 8° fr. 1»50.
Squatters australiens, par Hubert de

Castella , in- 12 , fr. 2.
Beaux.- arts et voyages , par Charles

Le Normanl , précédés d' une lettrede M. Guizot ,
2 vol. 8', fr. 14.

Atlas de Stieler , édition de 1861, 83
caries, fr. 55.

LI QUIDATION
de vins en bouteilles.
19. On vendra , par telle quantité que l' on

voudra , pendant 8 ou 10 jours seulement , dans
la maison n ° 18, rue du Temp le-neuf , à des
prix très-engageants , les vins et liqueurs ci-
aorès :

Neuchâtel rouge , 1840, 1850, 1857, 1858;
Neuchâtel blanc , 1856; Beaujolais 1857 ; Pom-
mard ; Bordeaux ; eau de cerise vieille; cognac;
vermouth; Rhum et extrait d' absinthe.

20. A vendre un très beau chien épagneul ,
de petite taille , bien dressé. S'adr. au bureau
de cette feuille.

21. Au café du Mexi que , nouvel envoi ré-
gulier de poulardes , chapons , pou-
lets, etc., et beaux choux-fleurs.

22. Au rez-de-chaussée de la maison n' 15,
rue des Moulins , on pourra se procurer tous
les jours , dès vendredi 1er mars , à 4 heures
après midi , du lait comme la vach e le donne ,
à 22 cent , le pot, mais argent comptant.

Meubles neufs.
23. Deux commodes , 2 chiffonnières , 12

chaises L" XV, plusieurs dites chauffeuses pour
salon , 1 lit à 2 personnes , 1 canapé renais -
sance , 1 lavabo avec ses ustensiles ; tous ces
meubles sont en noyer , polis et garantis . S'a-
dresser, rue des Moulins , maison de M. Béat
Muller , n' 45, à Maillé Murset , ébéniste.

24. Dans le mili eu du mois de mars on met-
tra en perce un laigre de bon vin blanc cru de
1859. On le débilera à un prix raisonnable.
Les personnes qui en désirent peuvent s'adres-
ser à H. Wiltwer, ferblantier.

Au jardin d'horticulture.
25. Un choix varié de meuble s de jardin

fins et élégants , fauteuils , balan çoires , jardi
Bières , paniers pour fleurs , etc.

26. A vendre , au Poids Public , des tuteurs
d' arbre.

27. Les personnes qui s'intéressent à la
vente en faveur de l'école de la
Joux du Plane, sont informées que cette
vente aura lieu le jeudi 7 mars prochain , au
1" étage de la maison habitée par M. d'Erlach
de Pourtalôs , faubourg n° 8, de 10 heures à
midi el de 2 à 5 heures.

Les personnes qui ont encore des dons à re-
mettre , sont priées de le faire avant le 6.

28. A vendre , un très-bon pianino en bon
état , à bas prix. S'adr. au bureau d' avis.

29. La société Marel-Bitter et C , offre à
vendre un tas de 5000 pieds environ de fumier
de chevaux , qui peut être chargé directement
sur bateau.

50. A vendre , un tas de fumier de vache ,
d'environ 4000 pieds, chez Ch. Ad. Bobillier ,
boulanger , à Môtiers-Travers. On pourrait au
besoin diviser le tas par parties de 500 pieds et
plus , et on le rendrait sur place à 43 centimes
le pied.

51. On ofl're à vendre environ 400 pieds
fumier de cheval. S'adr. au quartier deSt-Jean ,
n° 6, à Neuchâtel .

32. A vendre 1000 p ieds de bon fumier de
vache. S'adr. chez Jacob Prisi , laitier , rue de
l'hôpital.

Librairie Ch. Leidecker,
A NE UCHA TEL.

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

Chrétiennes de Rome au quatrième siècle.
Eludes biogra p 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,
pasteur , 8°, 50 cenL

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

Le canon des Ecritures au double point de
vue de la science et de la foi , par Gaussen , 2
vol. 8% f r . 11.

L'église nationale neuchâlel oise jugée d' a-
près la Bible , par M. F. Godet , pasteur , 20 c.

Brève explication de l'épilre aux Bomain s ,
par M. G. A. Bosselel , pasteur , broch., 20 c.

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

Instruction , délassement. La famille , jour-
nal pour tous , publié sous la direction de A.
Vulliet , 8°, fr . 4.
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34. J.Mouraire , ruedu Seyon ,

j é0—fS§ \ n " 1 , maison Bouvier , informe
f̂ w\ I A/  ̂ l'honorable public de celte vill e

'%aL£#„ et des envi rons , qu 'il est ton -tv/ *̂ £^^M> 
jou rs  très-bien assorti on para-

S/Jfs ^^_ p luies en soie et en colon , pa-
' / • rap luies al paca en tous genres ,

un joli 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
et pour dames ; 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 et malles de dame, à compar-
timents.

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

THÉ SUISSE
de Ch. BERTHOLET fils, pharmacien,

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

toni que , s'emp loieavec beaucou p 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 , p harmacien , à
Neuchâtel ; diables , p harmacien , à Colombier;
Heist , pharmacien , à Fontaines.

36. IiOiiis Oraz , jardinier , à la rue du
Château , prévient l 'honorable public et spécia-
lement sa clientèle , qu 'il lient toujours des
graines potagères et de fleurs , à un prix modi-
que , jacinthes en fleurs et non fleuries. Chez le
même, de la petite salade de couche.

57. Avendre ,encorequel ques polsdebonne
eoignarde, rue de l'Hôp ital , n" 11, au pre-
mier.

58. Des vins blancs et rouges, pre-
mière qualité , chez M. Théop hile Prince , rue
des Moulins.

o9. A vendre , un beau et bon billard,
avec tous ses accessoires. S'adresser au bureau
d' avis.

Poudre d'os.
40. Mad. veuve Gascard , à Corlaillod , invite

messieurs les propriétaires et cult ivateurs qui
emp loient la poudre d' os pour fumer les champs ,
les vi gnes et les jardins , à bien vouloir lui indi-
quer dès-maintenant , les quantités qu 'elle doit
leur réserver pour les travaux du printemps.

Pour les vi gnes , on sème cette poudre avant
le premier labour , et avant - le p lantage des
échallas , en opérant de la même manière que
pour le blé.

On rappelle qu 'un quintal  de poudre d'os
équivaut à 40 pieds cubes de fumier de bêtes
à cornes, et que cet engrais produit un effet
constant pendant S à 10 ans ; ainsi , si on destine
120 pieds cubes par ouvrier , il faudra emp loyer
5 quintaux de poudre d' os pour celle superficie.

41. A vendre , une calandre à engrenage ,
bien confectionnée. S'adr. aux sœurs Miéville ,
à Colombier.

42. A vendre du vin de Beaujolais à 1 fr.,
et de Neuchâtel 1858, à 90 cent , la bouteille ,
chez Bémy, coiffeur .

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

44. BE1HT, coiffeur , emp fiehlt sein
gutes Assortiment Parfumerien von Paris und
Stuttgart , unter Letztern besonders Kletten -
Wurzel-Oehl , zur Bef orderung des Haarwuch-
ses, Augen-Essenz zurE rhal lung,  Herstellung,
und Slarkung der Sehkraft ; schmerzstillende
Zahnlinktur.  Quinlessenz zur Conserwirung
der Zâhnen ; Balsam gegen rauhe und auf gc-
sprungene Haut , und ferner eine gule Auswahl
Cravalten und gewôhnliche Cigarren.

45. A vendre , à des prix réduits , un ameu-
blement de salon en bon élat , composé d'une
table avec colonne et pied scul ptés , un canapé
et6chaises rembourrées , le tout genre Louis XV.
S'adr. à Ch. Humbert-Jacol , rue du Coq-d'In-
de, 3, qui ind i quera.

47. Au magasin n° 57, rue des Moulins , on
achète et vend tonte espèce de vieux livres , on
achète le vieux parchemin 1 fr. la l ivre ;  à ven-
dre , une charelte à deux roues et un pelit 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 el le vieux fer.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter un pianino de

rencontre. S'adr. au bureau d' avis.

49. On demande à acheter , à Neuchâtel , un
fonds de commerce ou magasin bien achalandé.
S'adresser au bureau d' avis par lettres à l'a-
dresse J. B.

A AMODIER.
50. On offr e à amodier une bande de ter-

rain en nature de vi gne , au nord de la gare ,
au dessous du mur  qui longe la route. Il existe
sur ce terrain seize espaliers en p lein rapport.
S'adr. à M. le major Junod , au Prébarreau
(Neuchâtel).

A AMODIER
pour entrer en jouissance au printemps 1862,

236 POSES DE TERRES
en un seul mas,

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

51. Ce beau domaine , situé à deux lieues
de Bulle et à 5 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 soixan te
vaches tenues à l'étable 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' exp loitation. Une des divisions contiendrait
178 poses, l'autre 58.

La presque totalité des terres a été coulissée
et drainée.

Pour pins amp les informations , s'adresser à
M Antoine Bremond , propriétaire des mines et
verreries de Semsales , qui , sur demande , en-
verra le p lan des terres et bâtiments , ainsi
qu 'une description complète.

A LOUER.
52. A louer une chambre meublée , rue des

Moulins , n° 59, 2me étage.

55. A louer , pour la St-Jean , un logement
dans la maison n° 5 aux Terreaux , composé
de sept chambres el dé pendances. S'adr. au
propriétaire.

54. Pour la St-Jean , un appartement très-
bien situé au centre de la ville et au soleil ,
consistant en 4 chambres et dépendances ; plus
une grande cave sèche et saine pouvant servir
d' entrep ôt. S'adr. au magasin Péter , vers la
tour de Diesse.

55. On offre à louer pour la Saint-Georges ,
deux logements dans la maison du restaurant
de la gare de Corcelles. S'adr. à M. H. Hugue-
nin , au dit lieu.

56. Une jeune fille trouverait une chambre
à partager. On offre à vendre une couchette à
roulettes ., ainsi qu 'un petit lit d' enfant. S'adr.
au bas des Chavannes , n» 5, 5me étage.

57. A louer une chambre meublée , rue des
Moulins , n " 59, 2"° élage.

08. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue du Temp le-neuf , n° 12.

59. De suite , une chambre meublée à louer ,
indépendante et se chauffant. S'adresser au bu-
reau d'avis.

de l'usine de Saint-Jean,
Seul dépôt au magasin de fers et métaux Prince et Quinche



60. 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 Moulins , n" 15, 2m» étage

61. A louer , à des personnes bien soi gneuses ,
pour y passer l'été , un appartement bien situé
à Boudevilliers , ayant deux croisées au soleil
levant et six au midi. Il est composé de trois
grandes pièces vernies et d' une petite , avec cui-
sine , cave , dé pendances avec jo uissance d' un
jardin. Cet appartement , récemment restauré ,
se trouve tout-à-fa it à la campagne , et offrirait
un séjour agréable et tranquille . S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

62. A louer , de suite , une chambre avec part
à la cuisine; le même offre à vendre une tab le
en bon état , Grand ' rue , n * 15, 3,ne étage.

63 A louer de suite , à proximité de la gare ,
deux jolies chambres bien meublées , ou une non
meublée. S'adr. rue de l'Industrie , n* 3, chez
M. Conrad , au 2™" étage.

64. A louer , pour le 1er mars , une chambre
avec part à la cuisine , pour une ou deux per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'adresser à
Mad. veuve Jaccard , à l'Ecluse.

65. A louer de suite , une chambre meublée
et bien éclairée, pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasin d'ép icerie de Louis Delay,
rue du Seyon , à Neuchâtel

66. A louer , de suite , une chambre propre-
ment meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser rue Saint-Maurice , n* 10, 1" étage.

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

68. A louer , à Boudry, un appartement ayant
5 chambres au midi , avec cuisine et chambre de
domesti que , mansarde , partie de galetas et de
cave , et jouissance de la moitié d' un grand jar-
din p lanté d'arbres fruitiers et d' espaliers de
rapport. S'adresser , pour les conditions , au dé-
parlement des forêts et domaines de l'Etat ou
à la préfecture de Boudr y.

69. A louer , à Montmollin , dès à-présent ou
dès la Saint-Georges , un logement neuf avec
toutes les dépendances nécessaires et une por-
tion de jardin. S'adr . à Christian Hintenlang,
laitier , à Montmollin.

70. A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée et indé pendante. S'adresser au 5™e étage du
n° 19, rue de l'Hôpital.

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

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

72. On demande à louer , pour Saint-Jean
prochain , un appartement de deux pièces el les
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
73. Une bonne nourrice , âgée de 25 ans ,

aimerait se p lacer au plus vite. S'adr. à M"1
Petilp ierre , sage-femme , à Neuchâtel .

74. Lne jeu ne fille de 15 ans , parlant alle-
mand el français , désire trouver une p lace de
bonne d' enfant , ou pour aider dans un petit
ménage. S'adresser rue Saint-Honoré , n° 12.

75. Une fille de 22 ans , parlant allemand ,
cherche une place pour le 15 mars; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adr. n°12, rue Saint-
Honoré.

76. Une personne d'â ge mûr , bien recom-
mandable , aimerait trouver à se placer dans
une bonne maison de cette 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. Wolfralh , place
Purry.

77. Une je une 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 Neuchâtel. Elle
ne serait pas exi geante pour le salaire. S'adr .
chez Buhler , fumiste , au Carré.

78. Un jeune homme muni  des meilleures
recommandations , désire se placer de suite , soil
comme valet de chambre , soit comme garçon de
bureau ou domesti que de magasin . S'adresser a
M. le ministre Robert , à Saint-Biaise.

79. Deux jeunes filles de 18 ans , bien re-
commandahles , cherchent à se placer; l' une pour
donner les premiers princi pes de la langue fran-
çaise à l'étranger , l'aut re pour bonne o" nfanls
dans le pays. S'adr. à M"* Marie-Louise dia-
ble, à Corcelles.

80. Un homme d'âge mûr , d' une grande
probilé , ayant déj à servi dans un magasin d'é-
picerie , désire se p lacer dans une maison ou
dans un comptoir comme garçon de recette ou
commissionnaire , à défaut comme garçon de
café. Déposer les adresses au bureau de celte
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
81. On demande une domesti que qui con-

naisse tout le service d' un ménage et sache
faire la cuisine. S'inform er au bureau d' avis.

82. On demande , pour de suite , une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adresser â
l'Evole, n' 19.

83. On désire trouver pour entrer de suite en
service , une fille robuste , d' un canton français
ou parlant bien le fran çais et sachant faire la
cuisine. S'adr. au bureau de cette feuille.

84. On demande , pour Lausanne , une cui-
sinière d'exp érience , habituée à faire un ordi-
naire très-soi gné , munie de bons certificats el
ayant eu un long service dans une bonne mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
di quera.

OBJETS PERDIS ou TROUVES.
85. Le propriétaire d' un petit chien mouton

noir , petite tache blanche à la poitrine , est in-
vité à le récl amer , contre les frais, d'ici au 10
mars prochain . chez Aug. Léser, ruelle Vau-
cher , n° 5, à Neuchâtel , qui en disposera s'il
n 'est pas réclam é en temps voulu.

86. On a perdu , dimanche 17 courant , entre
11 heures et midi , depuis l'hôtel-de-ville au
collège des Terreaux , un mouchoir en fil mar-
qué W. A. On est prié de le rapporter au bur .
n'avis , contre récompense.

87. Perdu en vil le ou dans le faubourg,
jeudi dans l'après-dîner , un caoutchouc d' en-
fant. Le rapporter , contre récompense , au bu-
reau d'avis.

88. Dans l'après-midi du jeudi 21 février
coura nt , il a été perd u dès Port-Boulant à la
Tuilerie , près Neuchâtel , une cravache couleur
brune , garnie en argent . La personne qui l'au-
rait tr ouvée , est priée de la remettre au bureau
d' avis; une récompense est promise.

89. Un porte-monnaie a été trouvé le 18
courant , à la gare de Couvet. Le réclamer , en
le dési gnant , au chef de gare , contre les frais
d'insertion.

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

AVIS DIVERS.
91 Un jeune homme, ayant quel ques heu-

res disponibles par jour , désirerait trouver
de l'occupation , pour relev er des écritures ou
faire des notes diverses. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Travaux de fouille au concours.
92. La société de Construction de Neuchâte l

met au concours le creusage des fondations
d' une maison dans la rue de l'Orangerie , com-
portant de 12 à 15 mille pieds cubes. Le ca-
hier des charges à consulter est déposé dans les
bureaux maison Delor. Les soumissions seront
reçues jusqu 'au 7 mars prochain.

95. M. le ministre Marc Chavannes , de Lau-
sanne , à la demande qui lui a été adressée de
Neuchâtel , tiendra dimanche prochain 5 mars
une réunion publi que à la chapelle des Ter-
reaux , pour le but que se propose l'association
en faveur des esclaves aux Etals-Unis. — La
réunion aura lieu à 4 heures , à l'issue du ser-
vice divin.

A\is aux dames.
94. Mme Bouchey, élève di plômée de l'école

de la Maternité à Paris , tienl à Genève un éta-
blissement où les maladies des femmes sont
traitées avec un grand succès. S'adr. à Mmt
Bouchey, à Genève , Tranchée de Bive , 555.

95. Une brave jeune fille allemande , 20
ans , qui comprend un peu le français , et qui
sait très-bien travailler de l'état de lailleuse ,
cherche de l'occupation dans celte partie pour
vêtements de dames ou même pour habille-
ments d'hommes. Le bureau d'avis indi quera .

96. On recevrait , dès-maintenant , un en-
fant en pension ; il serait l' objet de soins ma-
ternels. S'adr. au bureau d'avis.

97. Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de M"e Henriette
Bassin , sont invitées à les adresser avant le
15 mars au bureau de M. Clerc , notaire ,
Grand' rue n° 6. Passé ce terme elles n 'y se-
raient plus reçues.

98. On demande une femme de 28 à 55 ans,
pouvant fournir  de bons rensei gnements sur sa
moralité ; ayant une bonne , santé et si possible
parlant l' allemand et le français , pour être
employ ée dans une fabri que à un ouvrage fa-
cile et peu pénible. On aurait  aussi de l' occu-
pation pour un garçon de 15 à 17 ans. S'adr.
à Charles-Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde5.
qui indi quera.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de Saint- B iaise

99. L'assemblée générale pour le rapport
sur la culture des vi gnes en 1860, le compte
rendu pour le même exercice, et la distribution
des primes d' encouragement aux vi gnerons, aura
lieu dans l'hôtel de Commune de St-Blaise ,
samedi prochain 2 mars, à 10 heures du malin.
Les propriétaires de vi gne rière la paroisse de
St-Blaise sont invités à assister à cette assem-
blée, et à remettre au soussi gné la note des
changements à apporter à leurs chap itres , soil
pour la surface des vi gnes à visiter , soit pour
les noms des vi gnerons.

Saint-Biaise , le 25 février 1861.
Le secrétaire-caissier.

A. JUNIER .

100. 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.

Neuchâtel , le 19 février 1861.
MARIE HAFFELY .

101. Une respectable famille de Berne , dési-
rerait placer en ville ou à la campagne , un
je une homme de 15 ans , en échange d' un autre
du même âge à-peu-près. Ce dernier aurait  la
facilité d' apprendre , outre l'allemand , l'état de
serrurier , si cela entrait dans ses vues . S'adr.
pour des rensei gnements plus précis à Eugène
Schwander , rue Fleury, 6.

102. GUSTAVE T/I'X'VYKK a l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'il vient d'établir
en cette ville , un atelier de serrurerie,
au bas de la rue des Chavannes , maison Bey-
mond , n° 2. Il fera son possib le pour mériter la
confiance du public.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au profit des chrétiens de Syrie et des victimes
des inondations en Suisse.

Jeudi 28 février , à 8 heures du soir , à la
salle des Concerts ,

Job ou la souffrance (suite),
par M. J. Sandoz.

Société neuchâteloise

D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Samedi 2 mars 1861 , à 8 heures du soir.

I/hoiiimc fossile,
par M. le professeur DESOR.

NB. Les enfants au-dessous de 15 ans , ne
seront p lus admis qu 'accompagnés de leurs pa-
rents.

Rodolphe Heer fils ,
maître paveur,

A l 'honneur d'annoncer au public , aux com-
munes et munici pa lités , qu 'il entreprend toute
espèce de pavage et de terrassements , et autres
travaux qu 'il confectionnera selon toutes les rè-
gles de l' art et à des prix modi ques. S'adresser
à son domicile , rue Saint-Maurice , n* 4, au 2m'
étage.

106. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de s'établir en cette ville , et
se recommande pour la coupe des cheveux , ra-
ser, coiffer , etc., promettant un service actif et
propre. Conrad SAUERWEIN ,

coiffeur , rue St-Honoré , 12.

107. Il est rappelé aux Communiers de Cor-
celles et Cormondrêche , qu 'une assemblée gé-
néralede Commune est fixée réglementairement
au premier lundi de mars , el qu 'elle se tiendra
dans le temp le de Corcelles , le 4 mars prochain .,
dès 9 heures du matin.

Corcelles , le 21 février 1861.
Au nom du conseil administratif ,

V. COLIN -VAUCHER .

Plus (le mystère dans 1 art.
108. Portraits photographiques »

fr. 1»«5 sans encadrement , avec cadre et
coloriés fr. 2 , ressemblance garantie , par M.
Arondo aîné. Pendant huit  jours encore,
les personnes qui voudront se faire photogra-
phier deux fois recevront un troisième portrait
gratis. On opère par tous les temps , même par
les brouillards les plus épais , de 8 heures du
matin à 5 heures du soir. S'adr. chez M. Zoller ,
mécanicien , à l'Evole.

AVIS AIX ÉMGRANTS
109. Je viens d'être autorisé à recevoir pour

le convoi du mois de mars encore des émigrants
pour Buenos-A yres , Montevideo , et pour les
colonies suisses San-Carlos et San-Josô, pourvu
qu 'on se présente bientôt.

Pour l'Améri que du nord , nous expédions
tous les huit jours par nav ires à voiles et par
bateaux à vapeur par le Havre , et donnons aussi
des billets de chemin de fer pour l 'intérieur.

Je prie de ne pas confondre la société Bech,
Herzotj et C" , à Bâle , el J. Barbe , au
Havre , Paris et Bâle , représentée par moi et par
M. Belachaux-Zeller , à la Chaux-de-
Fonds , avec la maison Zwilchenbart , à Bâle ,
représentée par M Del porte , au Lander on.

Neuchâlel , le 25 Février 1861.
W. -Fr. Lii's , avocat.

110. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
jouissant d' une bonne réputation , porteur de
bons certificats de mœurs et de capacités , qui a
déjà servi plusieurs années on qualité d'écrivain
dans un bureau et la chancellerie de son canton ,
et qui est actuellement dans le canton de Neu-
châtel pour apprendre le français , désire se pla-
cer , pour entrer de suite ou dans le courant de
l'année , dans un bureau , magasin ou une chan-
cellerie de la Suisse française. Il lient plus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé. S'adresser
au bureau de celte feuille , sous les initia les A.K.



VEUILLEZ LIRE !
111 En présence des insertions dans diffé -

rents jou rnaux  du canton de Neuchâtel , de la
maison A. Zwilchenbart , à Bâle, ayant pour
agent N.-J. Delporte , ci-devant domicilié à
Berne , et possédant actuellement au Landeron
un bureau subordonné , il est de mon devoir ,
comme Neuchâtelo is et témoin oculaire , d' at t i rer
l'attention de mes compatriotes sur ce qui suit :

1* Trois fami lles , dont la mienne , cl plu-
sieurs jeunes gens de Neuchâtel , ont  passé , en
août dernier , par l' entremise do l'agent Del-
porte , avec la maison précitée , agissant au nom
de la Société protectrice d'émigration pour
l'état de Buenos-Ayros , un contrat par lequel
celle-ci s'engageait à les faire trans po rter de
Bienne par Anvers a Buenos-Ayres , moyen-
nant  le paiement de la somme de fr. 280 par
adulte, payable fr. ISOcomplanlet fr. 100 rem-
boursables en Améri que , et , à teneur de l' arti-
cle 17 de ce cont rat, à les exp édier par un bon
navire à trois mâts portant  le nom de Jeanne-
Louise.

2° Peu de jours avant notre départ et une
fois tous nos préparatifs de voyage faits , nous
fû mes 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 remplacement de fr. 280,
dont fr. 160 à rembourser en Améri que et 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 garanti par noire con-
trat passé en Suisse , nous y avons trouvé un
petit bât imen t  à deux mats, en échange de ce-
lui  auquel nous avions droit.

4° Contre toule at tente , puisque Delporte
avait bien eu soin à Neuchâtel de nous cacher,
qu 'à Anvers , nous serions appelés à traiter avec
d' autres personnes , et mal gré nos pres santes
réclamations et notre opp osition , il nous a fal lu
conclure avec la maison Steinmann et G* , de
la dite ville , un second conlra t anéantissant
le premier.

5° Pour ce qui me concerne , je déclare
que lo contrat que ma femme el moi avons été
conlraints de passer avec les prédits Stein-
mann et Ge que nous ne connaissions pas du
tout , est un acte faux , mensonger el il lé gal , à
mesure qu 'entre autre il ne porte acompte que
fr. 200, tandis que fr. 560 ont élé versés sui-
vant quit tance au pied de noire contrat passé en
Suisse.

6° A près avoir eu passé la journée du 9 el
la nui t  du 9 au 10 oclohre 1860, à bord du pe-
tit navire à 2 mais qui nous avait  élé imposé ,
et reconnu la comp lète impossibilit é d'y sub-
sister , vu la position horrible que l'on y avait
par rapport à la manière dont notre convoi d'é-
mi grants était entassé , les familles Philibert
Chevalley, de Saint-Maurice (Valais), Fr " Colin
et Alex. Heinzel y, de Neuchâtel , soit ensemble
dix personnes , après maintes démarches , ont
réussi à pouvoir en sortir et 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 départ du navire.

7° A la suile de cette sortie , les prédites fa-
milles ont élé actionnées par les Steinmann
et C°, en exécution des seconds contrais , et en
dommages et intérêts , puis comparurent le 25
octobre par devant le tr ibunal  de commerce
d'Anvers , assistées par M Ch. Blondel , avocat ,
place de Meir , n * 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 cette annu la t ion , les famil-
les que 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 pour juge , lequel a condamné les Stein-
mann et G" à leur rembourser l' argent qu 'elles
avaient l ivré et à les indemniser dans des me-
sures proportionnelles , ce à quoi ces derniers
se sont conformés en temps voulu .

ANNEXES :
Anvers , le 2b octobre 1860.

Le consul de la Confédération Helvéti que , à
Anvers , déclare que le porteur des pré sentes li-
gnes, Alex. -Henri Heinzel y, de Neuchâtel , en
Suisse, retourne dans ses foyers avec sa femme,
ne pouvant  part ir  pour l 'Amérique du sud , par
suile de circonstances indé pendantes de sa vo-
lonté.

Le consul recommande A.-H. Heinzel y à la
prote etion de la société Philhévéti que , à Bru-
xelles.

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

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

J'ai appris avec bien de la peine , tontes les
épreu ves 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 patrie
une compensation aux tourments que vous avez
essuy és , tant  ici que pendant votre pénible
voyage.

M. le consul suisse, à Anvers , portant sa dé-
cision sur l' affaire que nous lui avons soumise ,
a condamné MM. Steinmann el Ce, à vous payer
cinq cent-c in qua nte  francs . Cette somme, sous
déduction d' un prorata de mes honoraires d' en-
viron t rente  francs pour votre part , a été remise
à M. 1 le consul Suisse qui a bien voulu se char-
ger de vous la faire parv enir;  je lui ai remis
aussi tons les pap iers que vous aviez bien voulu
me confier.

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

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

des contrats dont ment ion ci-devant , ainsi que
d'autres documents tout aussi importants ; j 'offre
d'en faire le dé pôt entre les mains d' une auto-
rité quelconque , afin que quiconque le désirera
puisse en prendre connaissance , de même que
se convaincre de leur authentici té  et de la vé-
racité de ce que j 'ai avancé.

Neuchâtel , 18 février 1861.
Alexandre  HEINZELY ,

rue des Halles , n° 5.

PAR ADDITION.
112. A vendre , une maison à Neucha-

tel , faubourg du lac, n° 9 , renfermant forge?
écurie et fenil , entre la rue an midi et le pas-
sage de l'hôpital au couchant. La vente aura
lieu par voie de minu te , le 7 mars , à o heures
du soir , en l 'étude du notaire Clerc , où les
conditions sont déposées.

115. On offr e à vendre un pianino de 6 octa-
ves , encore bien conservé. S'adresser au fau-
bourg du crêt n° 4.

114. A louer une chambre meublée , se chauf-
fant , el d' où l' on jouit d' une belle vue . S'adr.
rue des Epancheurs, n° 7, premier étage.

115. Une domesti que de la Hesse , 26 ans ,
bonne cuisinière , aimerait se placer de suite
comme telle , à défaut comme femme de cham-
bre. S'adr. au bureau d' avis.

116. A louer , dès-maintenant , une grande
chambre non meublée , bien éclairée. S'adres-
ser au bureau d' avis.

Perd u mardi 26, dans la rue des Moulins,
un petit caoutchouc d' enfant , tout neuf On
est prié de le remettre au bur. de celte feuille.

PRIX DES CÉRÉALES
Bâle , 22 février. — Ep eautre (Kernen),

200 livres , prix moyen : fr. 55»56.
Hausse : f r .  0»21 c.

Borschach , 21 février. — Blé (Korn),
el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»44.

Baisse /»\0»12.
Zurich, 22 févr . — Blé (Korn), fr. 53»01

Hausse : f r .  0»17 c.

WASHINGTON , 13 février. — On n'attend dans
la ville fédérale aucun conflit armé avant le
moment où la Confédération du Sud aura fait
la déclaration formelle qu'elle se sépare de
l'Union. Cette déclaration une fois faite , elle
demandera la remise des propriétés fédérales
situées sur son territoire et cherchera à s'en
emparer par la force si on les lui refuse. Tou-
tefois, quelques personnes croient que le gou-
vernement fédéral pourrait bien être amené à
prendre l'initiative de l'attaque.

Le bruit qui avait couru d'une attaque du
fort Suinter (Charleston), le 12 février, est dé-
nué de fondement.

Des renforts considérables en hommes et en

Nouvelles de l'étranger.

matériel ont été concentrés à destination de
Charleston.

On s'attend dans le Tennessee à une majo-
rité en faveur de l'Union.

Les changes sur l'Europe sont en baisse à
New-York.

ROME , 22 février. — Le Journal de Rome
(officiel) déclare que le gouvernement pontifi-
cal repousse hautement la responsabilité des
événements qui se sont récemment accomplis
et que ne craint pas de lui attribuer la bro-
chure de M. de La Guéronnière. Cette brochure
ne contient d'ailleurs que des assertions sem-
blables à celles qui se trouvaient déjà dans les
précédentes publications du même auteur , el
le Journal de Rome ajoute que les allocutions
papales et les dépêches du cardinal Antonelli
ont suffisamment démontré sur qui doit retom-
ber la responsabilité des déplorables événe-
ments survenus.

— Des lettres de Rome, en date du 20, di-
sent que le comité national a publié une pro-
clamation annonçant que Victor-Emmanuel
serait bientôt proclamé au Cap itule. La pro-
clamation remercie la France de son attitude
réservée. Le 18, l'autorité française aurait fait
enlever les clés du clocher du Cap itule pour
emp êcher qu 'on ne s'y introduisît afin de faire
sonneries cloches. Le gouvernement pontifical
aurait , dit-on , exilé plusieurs personnes soup-
çonnées d'avoir organisé les manifestations ,
notamment M. Titoni , riche marchand de la
campagne de Rome.

— On écrit de Rome que LL. MM. le roi
et la reine de Naples quitteront vers le 28 fé-
vrier la capitale des Etats de l'Eglise.

Leurs Majestés iront habiter le château de
Bans, près de Lichtenfels, en Bavière. Cette
propriété , située à une faible distance de Mu-
nich et formée de l'ancienne abbaye du même
nom , est un des plus beaux monuments de
l'art goth ique. Elle appartient au duc Maxi-
milien de Bavière , père de la jeune reine.

Pendan t leur séjour à Rome , le roi et la
reine de Naples ont reçu une députation char-
gée de leur remettre une adresse de la ville de
Munich.

Un transport à vapeur de la marine espa-
gnole , mouillé dans le port de Civita-Vecchia,
devait partir le 25 pour Trieste , chargé de
porter les bagages du roi et des personnes de
sa maison.

— Une dépêche de Naples, du 21, annonce
que le général Mezzacapo était arrivé avec de
nombreux renforts devant la place de Civitel -
la-del-Tronto , qui va être bloquée herméti-
quement. La citadelle, dans laquelle se trouve
concentrée la défense, est située sur une mon-
tagne inabordable; mais le génie sarde a, dit-
on , découvert plusieurs points sur lesquels on
va construire des batteries de mortiers, dont
le tir inquiétera les défenseurs.

TURIN , 23 février. — L 'Op inione publie ce
matin une dépêche de Rieti (frontière des
Abruzzes), en date du 22, d'après laquelle un
millier de brigands, sous le commandement
du général de Christen , ont attaqué les volon-
taires italiens retranchés dans la petite ville de
Carsoli. Le colonel Masi les a repoussés vi-
goureusement jusqu 'à Ocricolo. Les assaillants
comptent un grand nombre de tués.
' RAOUSE , 24 février. — Depuis une quin-
zaine de jours des troubles agitent la province
de Suttorina (Herzegowine) ; des combats ont
eu lieu entre des Turcs et des insurgés monté-
négrins.

PESTH , 25 février. — Des rixes ont lieu entre
des gamins et des hommes de police.

— La Gazette d'Autriche dit tenir de bonne
source qu'il n'est point exact qu'une conven-
tion ait été conclue entre l'Autriche, la Prusse
et la Russie quant à des mesures à prendre en
commun dans le cas d'une insurrection de la

Pologne et de la Hongrie. Ce même journal
ajou te toutefois que la situation de la Pologne
a occasionné un échange de notes entre ces
puissances, et que quant à la Hongrie aucune
décision n'a été prise.

SAIHT-PéTERSBOUIM;, 24 février. —M. de Kis-
seleff a dû recevoir des instructions qui appuient
la prolongation de l'occupation française en
Syrie. Si la conférence croyait utile d'accroî-
tre les forces qui sont dans ce moment réunies
dans cette province, en y envoyant les troupes
d'autres puissances, la Russie n'aurait aucune
obj ection à cet arrangement.

Nouvelles du canton.
— On sait que M. H. Moser , chef d'une

importante maison d'horlogerie , au Locle , a
proposé d'ouvrir une souscription volontaire et
patrioti que pour éteindre la dette de la Muni-
ci palité du Locle , annonçant en même temps
son intention de s'inscrire en tête de cette sous-
cription pour une somme de 50,000 fr. Cette
généreuse proposition, accueillie avec une vive
reconnaissance par le conseil général de la mu-
nicipalité, a été soumise à une commission de
60 contribuables qui l'ont acceptée à l'unani-
mité. La commission a posé aussitôt les bases
de la souscri ption , et a décidé de les soumettre
à la sanction des contribuables eux-mêmes.
Dans ce but , une assemblée de tous les habi-
tants du Locle a été convoquée dimanche der-
nier, à 1 heure, dans le temple français.

Au nombre des conditions de la souscrip-
tion, nous remarquons les suivantes : La sous-
cri ption ne deviendra obligatoire pour ceux qui
y prendront part qu'autant qu'elle atteindra le
chiffre d'un million. — Il sera demandé dans
le plus bref délai la révision de la loi munici-
pale ; spécialement aucun emprunt ne pourra
plus être contracté avant d'avoir été soumis à
la ratification des contribuables. — Les verse-
ments auront lieu en quatre annuités, etc.

Déj à avant la réuni on de dimanche, on annon-
çait que le bel exemple donné par l'honorable
M. Moser , étai t suivi par la famille de feu M.
Louis DuBois , qui s'est inscrite également
pour 50,000 francs. De tels actes de patriotis-
me , dirons-nous avec la Feuille d'avis des
Montagnes, honorent le pays et ses habitants.

L'assemblée populaire convoquée dimanche
était nombreuse. Elle a adopté à une forte ma-
jo rité l'ordre du jour qui lui était proposé, et
a décidé que le souscription serait ouverte dès-
maiutenant . Une proposition de M. H. Grand-
j ean , tendant à organiser cette souscri ption
par classes , où se rangeraient eux-mêmes les
souscripteurs, suivant leurs moyens, a été ren-
voyée à la commission.

Voici un mode nouveau et très - facile
de conservation des grains. Il consiste à pla-
cer verticalement , dans les tas de grains, des
tuyaux identi ques à ceux que l'on emploie
pour le drainage. La porosité de ces conduits
produit , d'après un agriculteur de Vire, assez
de courants d'air pour amener la parfaite
disseccation des grains. L'expérience faite
dans plusieurs fermes a , si l'on en croit la
même source , été partout couronnée de suc-
cès.

Economie agricole.

Bons reçus

POUB L.A MOIiliANDE:
De M. A. M à Hauterive fr. 2»50. — Total

à ce jour :  fr . 517.
Pour les ineendiés de ColTrniie :
De M. A. M. à Hauterive fr. 5. — Total à

ce jour :  fr. 65.

1MPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.


