
UBKA 1RIE A. -G. BfiRTH O UD
w >! SUCCESSEUR DE J. GERS TER.
Nouvelle») et réeits pour I» j eunes-
se" par Mlle Coiiriard , fr. 2.

JtW-câts de Bï^
SI , par J. de Liefde. Tra-

j duit duhollandais. fr. 2.
, Jaquet* nu g fan d nez. Histoire pour la

jeunesse. Traduit par F. Oyèx-Delafontaine,
60. c.

Marie-Thérèse et Mnrie-Antoinct-
j te, par Mad . jacointesse çTArmaillé , fi\ 3»50. :
l'ikito^ug-laie «_«- l'architecture en
f^rèce.par Emile Boutmy, fr. 2»50.

-tfttpoléoii I" par Jules Barni, ~ïr. I.
Théâtre de société , fantaisies dramati-

ques par Jules Olivier , fry 2.
lectures de l'enfance , petits contes , ;

historiettes , etc., par Delphine Lambert ,

Autour d'une source , par Gustave
Droz, fr. 3.

-benpre Nouvelle par Marie Giese , ir. 3.
Etreniiesreligieuses, 21? année ,-+870,

fr. _ »50.
l_a famille. Annéecomp ièielSGO-fr. 4«50.
Annuaire du club al|iin suisse ,

18(38-69 , illustré de gravures sur bois et
accompagné d'un atlas, fr. 12.

Correspondance des réform nteurs
dans les pays de langue française., recueillie
par Herminjard. Tome III , fr. 10.

Un choix très-varié de psautiers en tous
genres de reliures ainsi que des livres d'édifi-
cation.

Le résumé de la Feuille off iciel le
paraîtra dans le numéroy de mercredi
prochain. ^\
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ï»H._:ï DES AIîMO.WCK» :
Pour moins de 7 liç., VS e.'Pour S ligne» el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 8 c. la
repétition. — Pour -'adresser an burea u , SU c.

j Prix des annoncesde l'étranger , (non fiant.') 15 c.
Les annonces se puientconiptu n l  ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi , sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles ogur le
samedi , jusqu'au vendredi à midi.

" "~ÇRJX ï>E r/ABONNEMENT-'
1 IMur St 'iM f pourl 'étranger , le port en sus).
' pour un an , la reui l le prise au bureau lr. 6 —

. exp ert, franco par la poste » 7»—
Pour n mois , la feuille prise au burea u • 3.5(

. par la poste , franco « t»~
Pour 3 mois, » • • 2**s .
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dr !

j ' Tcmp le-nenf n°3 , à Neuch _tel ,et dans tous
1 Jes liun .TIIX tle poste. " ' 

: Lr bureau de cette feuille reçoit des-mmn-
tenant les abonnements nouveaux et les renou-
vellemen tsf p our l'année 1870.

Nos souscrip teurs de la ville sont préve nus
que dès les prem iers jours de j anvier les po r-
teuses présen teront à domic ile les quittances
aux personnes qu 'elles servent habituellement.

; Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des cantons voisins , nous prélève rons comme
lés années précé dentes, le prix d'abonnement
en remboursement. >_ 

CONDITIONS D'ABONNEMENT.

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. «»—
» six mois » » » 3»o0
» trois mois » » B 2»

Pour un nn , franco dans toute la Suisse » 7»—
» six mois n » » 4n—
P trois mois » n » 2»_ 5

Les abonnements se paient d'avance.

ANNONCES
Pour favoriser la publication des petites an-

nonces , le prix en sera réduit dès le 1er ja nvier
comme suit :

IV une à trois lignes , KO c.
» quatre à sept » 73 c.

Chaque répétition , fi c. la ligne.
De hu i t  lignes et au delà 10 c. la li gne ou

son espace. Chaque répétition ti c. la li gne.
Pour mettre : « S'adresser au bureau » , .Oc ,

d'une à trois fois. Les annonces se paient comp-
tant. Sur demande il est ouvert des comptes.

Dès le ter janvier 1870 , un rabais propor-
tionnel de o à 20 °/„ sera accordé suivant, leur
étendue et le nombre des insertions , aux an-
nonces commerciales et industrielles de quel-
que longueur ou souvent répétées. Ce rabais
remp lacera la remise de 2 francs, faite jus-
qu 'ici sur leurs annonces aux abonnés à l'année
demeurant dans le canton: Cette modification
était devenue depuis longtemps nécessaire , at-
tendu (pie ce système de remise , tout en mul-
tipliant les écritures hors de' toute proportion ,
amenait des malentendus et des complica-
tions , init i e les cas où les annonces envoyées
par l'abonné ne le concernaient pas directe-
ment.

AVI» Al'X ABOaîîKÉS

Le. contribuables qui n'ont pas en-
core acquitté la taxe munici pale pour
1861» , sont invités à le faire d'ici à bref
délai , au secrétariat de la Munici palité.

Neuchâtel , 31 décembre 1869.
Le Percepteur.

PH . FAVARGER .
W A l'approche du jour de l'an , la direc-
tion de police rappelle au public , l'arrêté du
conseil munici pal en date du 5 janvier IStifi ,
interdisant la mendicité dans la circonscri ption
munici pale , le I" jan vier comme lout autre
j our. Direction de Police.
$M*i A la suite des déménagements de. Noël ,
la direction de police rappelle au public que
lous les changements de domicile doivent être
indi qués dans la quinzaine au bureau de re-
censement. Les personnes qui seront trouvées
en contravention , seront passibles de l' amen-
de réglementaire

^ 
de fr. 2 (art 11 du règle-

ment) . Direction de police.

»- —»• • 11 ¦¦¦ I- l — ll II II M I !¦! —¦ l—l IIIIHI ¦— —¦—¦— ¦ III «¦¦!!

.Publications municipales

Public a ftiwns con.inuna&es.
Ouverlure des Musées

La direction des Musées informe le public '
c'a partir du 1er janvier 1870, les M.usées:
•iaisfoire nataii-elle et <l'etl_aiogr«»-
tft ie seront ouveris gratuitement tous l'es
jiMEis de 10 à midi et tous les dimanches
sj f le jour du J.rïne de 2 à A h. après-midi.
Le i-iusée «le iieinture est de même

gituilement ouvert au public le ij imaiiçbe de
ii A h après-midi.
¦__¦_»__¦ __a__»__w__w_W____»M_BMMB__-«aM_____MB—1 II -—B— W MMBWOWaO—« «»'

7. A vendre ou à louer, pour St-Jean , un
vidage de vin . très-achalandé , près la gare
d Neuchâlel. S'adr. an bureau.

Immeubles à vendre
8. le 4 janvier 1890 , dès 6 heures

disoir , dans l'hôtel de l'Aigle d'or à Corcel-
le il sera procédé à la vente par voie de mi-
me des immeubles suivants:

0 A Ceylard , rière Colombier , une vi-
gr d'environ A el demi ouvriers , joutant de
vet lé chemin , de bise Auguste et Benjamin
Juod , de j oran el d'uberre le ciloven Hug li-
Btel.

0 A Ceylard, unt ? vi gne d'environ 6 ou-
vrrs, j outant de vent Mad. Perrochet-Ro-
bd , de bise veuve Béguin-Nicole \J de j oran
Leis Béguin et d'uberre le chemin.

0 Au Vilaret, une vi gne d'environ 1 !/4
ourier, joûiant de vent Auguste Jaquet , de
bis F. Roulet , de jora n Frédéric Jaquet et
d'oerre Henri Béguin.

0 A Combe rière Auvernier , une vigne
d'oyjron B/„ ouvrier , joute de vent un che-
nu, de bise Jules Bertrand , de j oran un che-
nil , et d'ubene Ch. Colin. 

• Au Loclat , rière Colombier , un pré
d'aviron '/> ouvrier , joute de vent Léon Ju-
n<], de joran Henri DuBuis , et d'uberre Jean
délerveilleux.

i* A Goutte d'or rière Auvernier , une
vine d'environ 1 et demi ouvrier , joute de
vel et d'uberre Ch. Colin et l'ancien Mouchet ,
dqoran et de bise l'ancien chemin tendant à
Pscux et Mad. Clerc.

L 'immeuble sous n° 1 appartient à D.-F.
Bguin ;  les 11" % et 3 à Mad. Phili ppine Bu-
laNicole, les n" i et 5 à Daniel-Mouchet , et
l«n ° 0 à J. Bertrand.

IMMEUBLES A . ¥EKBBE.

9. A vendre , un cheval de 7 ans , bon pour
I course et le trait.  S'adr. à Louis Schreyer ,
frmier , à Gottendart , près Colombier.

fagasin de tabacs et cigares
EUGÈNE EVARD

Hôtel des postes , Neuchâtel.
Reçu d'une fabri que d'Allemagne une par-

ti de bons ci gares Cuba-Mexi que , à vendre
a prix de fabri que à fr 5 le 100.

Au dit magasin , du tabac de Cuba importé
edu Nav-y Snocking .à fr. 1»50 la livre.

Du tabac varinas véritable en rouleau à
f. 4 la livre.

H 'a touj ours un grand choix de cigares et
tbacs en tous genres , ainsi qu 'en p i pes, por-
(t-cigares d'écume , bruy ère , merisier et au-
t .s, cannes, et de la pâte ang laise à polir .les
néla t ix.

A VENDRE. '

En vente chez

Le messager de 1 école du dimanche ,
sixième année, brôéh; prix fr.' 1.

^w 12. A vendre , deux très-béâux'
X jeunes chiens de trois.rinois,' gr^ui y
f^  

de race (Terre-neuve). S'adres_er
l P^k 

au 
ûreau ™ ce,'e f60

'"6» qu' 'a-:
*ssM£M *i diquera. ,
r
" '" 
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13. A vendre , un liinnino en bon état.
S'adr. rue du Seyon, n° Pi, 5œ* étage.
g(PT* A -vendre ,' une. grande 'armoire à deux
portes , en noyer, bien conservée Pour la voir,
s'adresser à Mad Favarger- Kaser , rue des
Epancheurs 8, et pour traiter , à M. A. DuPas-
quier ,. avocat , à Neuchâtel. Le même fera
procéder , jeudi 5 janvier prochain , dès les 9
heures du matin , sur la p lace Purry , à la-vente
<l'un solde d'objets mobiliers provenant d-ûne
Iit iuiuat|oi_ .

Samuel Delachaux, éditeur.

A la grande brasserie Vmlle
Sylvestre , Nouvel-an el dimanche ,

Bière de Vienne
SET* On oflre à vendre à un prix avanta-
geux,.différents obje ts en parfait état et ayant
très peu servi , tels que : On collier de cheval
avec ses accessoires, une horloge à coucou ,
tiO verres en cristal , un grand entonnoir , un
broc , un fer à brisselets, un tonneau de la
contenance de 72 pots, et différentes choses
dont le détail serait trop long. S'adr. à R.
Lemp, rue Purry 4.

Pâtisserie Belz-Slsempili
Les personnes qui désirent des vol-au-vent

et tourtes pour le nouvel-an , sont priées de
foire leurs commandes au plus vite, afin d'être
servies à leur satisfaction.

A la petite brasserie VliILLB
Pour les fêles de Sylvestre et du nouvel-an:

Excellent Bock-Bier
Lettres sur la Séparation de l'Eglise

et de l'Etat
dans le canton de Neuchâlel , par un Juras-
sien , chez J. SANDOZ et chez les aut res li-
braires ; fr. i»20

OBLIGATIONS £̂iïT- ™Inn — Venise — rVeuchàtet, au cours
du jour , chez Albert L50VET,

Terreaux 2. \.
Les listes des tirages peuvent être. consultées

au bureau. . '
NOTA. Le prochain tirage des obli gations

de Milan aura lieu lé 1er janvier 1870.
20. A vendre des caisses de différentes

grandeuts pour bouteilles , des bonbonnes en
verre ,, divers tonneaux , un écrou et plusieurs
vis de pressoir en noyer, quel ques pièces de
chêne et des poudrettes bon plant du pays.
Le tout provenant de feu M. le greffier Gi^-
rard , d'Auvernier. S'adr. à M. A. Ballschun ,
conseiller de préfecture au dit lieu. : :

P U D11P D H1 ! TT de bonne* et belle
t n U U U n U U  I t qualité à fr. IO le
quinta l , prise à Perne ; de la compote aux ra-
ves à 9 fr. le quin ta l .  S'adr. à Mme Kup fer,
Schwellenmatteli. à Berne, r/

A vendre excellente eau de cerises vieille ,
ainsi que bon rhum vieux. ,;,,,, i._ ..__-.—; !—t Li___ ...

24 A vendre un potager de.-Boyartne gran-
deur, très-bien conservé. S'adr. au magasin
de fer J. -R. Garraux , faubourg du lac.

Machines à coudre
Chez J , Chevallier , tourneur-mécanicien ,

rue des Epancheurs n° 11 , reçu un assortiment
comp let de bonnes machines à coudre , depuis
60 francs à 350 pour tous métiers et familles.
Prix avantageux , garantie, apprentissage gra-
tuit .  Plus un choix «le j olis saes en
peau à serrure pour dames et fillettes, vendus
à très-bon marché. Encore quelques rouets
à filer perfectionnés!; articles tournés pour
étrènnes. Une cinquantaine de bouteilles
vieux, et très-bon .ffnlaga et - muscat
d'Espagne à fr _>50 la bouteille. -

Il continue , en -y mettant  tous se»' soins , les
réparations de machines s coudre et outils
d'horlogers, et tous les ouvrages de son art.
~~

2fi. A RÊMETTKE , i^îi-S_nTiriT-nT," la
suite d'un magasin d'aunages bien achalandé ,
à des conditions favorables. S'adr , franco,
poste restante , aux initiales C. X. A.

HOTEL DU CERF

MAGASIN "
ancien hôtel de la Balance 18

Dès le 1er ja nvier 1870. l'on pourra se pro-
curer VOLAILLES, GIBIER POISSOKS,
légumes du Midi.

Le même, dès aujourd 'hui et j usqu 'au jour
sus-indiqué , prie les personnes qui  désirent
du poisson , gibier et volailles , de s'adresser à
lui à Auvernier . Jean _ T_ RI , pêcheur

' 28.' ANRElVnTê"tl _s~Sïïlins" 15, oflre k
vendre des canaris bons chanteurs .



La Préservation personnelle JSKi
populaire sur la puôrison de l.i débilité ner veu se
et plivsi que et les infirmité s de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par je Dr S. LA'MÈRT , n" 37,
Berifort square, à Londres , membre du collrgc-
des chirurgiens de l'Ang leterre , etc. Consulta-
tions lous les jours.

Bits Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas , con-
tient les causes , les symptômes et les comp lica-
tions de toutes les maladies qui se rat tachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cberbulie -, libraire , Grand' rue n"2 ,
à Genève , à fr. i» _ 0 , franco par la posle : 2 fr.

FABRICATION .'ARTICLES de VOYAGE-. .  - . « *"• • 3 '- . . .
¦ J'ai l 'honneur d'informer le public que je viens d'établir un dépôt des nombreux articles

de- ma fabrication ,, consistant en malles de loutes grandeurs , sacs de voyage pour daines et
messieurs, escarcelles, sacs pour touristes , cabas, porte mant eaux , guêtres à ressorts en cuir
vern i et à l'écuy ère , etc., etc , an magasin de M. H. -E HENRIOD , place du Port 6, à Neu-
châtel. — Je me recommande à l'honorable public de la ville et des environs, qui reconnaî-
tra de suite la bienfaclure de mes arlicles el h' modicité de mes prix ; en me fa vorisant il
encouragera .une nouvelle industrie dans îe^canton .

Cernier, le 22 décembre 1869. 
¦""

"• C. VEUVE ;

LIOOIDAT ION
du magasin bijouterie' "Û orfèvrerie

Je «JAQUET frères
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU GRAND HOTEL DU LAG

Pour cguse de santé, nous liquidons notre magasin bijouterie et orfèvrerie , et
nour activer celte liauidation , nous vendons à des nrix. très réduits.

Grande Liquidation
Pour toutes les personnes qui voudront profiter du BON MARCHE.

Cette vente commencera le 2- décembre, dans l'aricien magasin de feu Mme DUCOM-
MUN-HUBEB aux TERREAUX n° o, vis-à-vis du collège -i- Pour accélérer la vente, ces
marchandises seront cédées à 40°/0 plus bas que les prix de facturé ;- - . ' .< •-. '

Elles se composent de quelques cents pièces d'étoffes pour dames et messieurs, des toi-
les, cotonnes, jupons ; des chemises de flanelle qui se vendaient 12 fr. seront vendues
7 fr. ; un grand choix de foulards en soie à fr. 1»70 pièce ; un beau choix de corsets de
toutes espèces. Un assortiment de lingerie, caleçons et mantelets de nuit , tapis pour
chambre à fr. I»25 l'aune, couvertures de voyage, descentes de lit, draps, confections
pour dames.

Bij outerie , quincaillerie el une quanti té d'autres objets dont on supprime le détail.
Un grand choix de bonbons de toute espèce à fr. ï»20 la livre .

*W m» M FUMEURS *"Wi
Jules VALLOTON, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Liquidation ù prix réduits des articles suivants :
Pi pes el porte-cigares écume de mer.
Pi pes bruy ère, merisier et autres.
Un joli choix de porle-monnaie , étuis îi cigares, blagues à tabac, etc. ; porcelaines et

chinoiseries pour fumeurs , le tout très pronre'ià êlre donné pour élrennes.

HORLOGERIE ÏTEIISHATELOISE
AUEÈIiE FEHBEY

N E U C H A T E L
Dépôt de fabricants neuchàtelois

Assortiment très complet de montres en tous genres, depuis la montre métal el argent de
fr. 20 à fr. 50, j usqu'aux chronomètres de fr. bOO à fr. 10U0. — Marchandise garantie. —
Prix fixes.

_mv Toujours un bel assortiment de bijouterie et orfèvrerie 'W®

MOUL I NS A FARIN E
à bras , à manè ge et à. eau , de MM
PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs
d'après le modèle qui a oblenu un,
médaille au concours agricole de Ce
lombicr , en 1866. Dépôt chez MM. <L
R. Garraux et Clotlu , à Neuchâlel , o
l'on peut voir et essayer un spécimd
de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également a
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chi
M. L.-A de Dardel-Perregaux , à Vi gner prl
St-Blaise. 

Philippe BROSSIN coiffeur
sous le théâtre , a reçu un grand choix i
parfumerie à des prix très modi ques. Savo»
de toilelte , trois pour fr. 1

Plïll MLSIII
Les résultats extraordinaires obtenus paria

poison dans les écoulements récents ou a-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à';n
faire une spécialité que je puis sans cbarhu -
nerie appeler infai l l ible.  Pharmacie Chana,

(H. 634 X) rue Lévrier, 11 , Genèe.
40. On offre à vendre des établis nets ,

avec les outils nécessaires. S'adr. à l'Evole 3 ,

POUR ÉTRENNES
lllmann-Wurmscr, rue de l'Hôpital ^

Assortiment comp let de chemises de flant-
le , faux-cols , cravates en lous gnnres , lo-
lards de poche et autres , cachenez carrés , n
soie et cachemiie , mouchoirs de poche hlacs
en fil, belle qualité à fr. 8 la douzaine , tais
de li t , depuis fr. 6 à 18 ' .'

38. Faute de place, à vendre un p iit
poêle en tôle , garni , et une peti te chemice
portative , en tôle , rue St-Maurice n" 14.

Librairie de Paul N e f f ,  à Stuttgart
ILLUSTHATED

POETIGAL ALBUM
A CHOICE AND VARIED SELECTION

OF

ENGUSH POETRY
By J S. S ROTHWELL ,

Professor of English Lileralure etc.
The illustration. '"b y Birket-Forster and

olher Artists.
Price, clotb , gilt edges fr. 7»50.
This beaulifu l little work , which has

ju st been pubIMied under Ihe above tille ,
and most favorabl y received by Ihe pu-
blic , is a choice and yaried sélection of
the best Eng lish puetry. The great care
taken in the sélection of Ihe pièces , no
less Ihe illustrations by the best Eng lish
artists , and the splendid binding, rentier ,
the book not onty an elegml luit a va-
lnable présent , particnlarl y on birlhdays,
Christmas, Newyears, etc.

EN VENTE
chez J. Sandoz, libr. à NeueMtc I

2 F EUILLETOiST

L'autre lettre presse le départ de la da-
me Kinck. « Chère femme , je nie suis em-
pressé d'écrire à Gustave. Maintena nt , si vous
venez ensemble , tu prendras ton s les papiers
avec toi , el au lieu de venir le malin , vous ne
parlirez de Roubaix qu 'à deux heures de
l'aprèsrmidi. A dix heures vous serez à Pa-
ris. Alors je vous attendrai , car pendant le
jour j ' irai à Fontainebleau el je ne reviendrai
qu 'à neuf heures du soir. N'oublie pas les
papiers el viens samedi. Au revoir. » Un
post-scriptum insiste sur le train à prendre
pour arriver le soir et non dans I.. journée.

« Alors vous ne viendrez que vendredi mais
avec le même train , car je veux êlre tran-
quille quand vous serez une fois chez moi.
Préparez-vous et soyez contents, car aujour-
d'hui nous sommes riches. ;

» Je vous embrasse tous. Jean K INCK . »
Celle lettre expédiée , Traupmann va , en

compagnie de son compatriote Aro n , se di-
vertir au bal de Sainl-Cloud. Ses parents se
préoccupent de sa longue absence. Il leur
écrit à plusieurs reprises que ses affaires
marchent , que si elles réussissent , ils seront
dans l'aisance. Un jour , il prétexte un voyage
à Londres ; il se fait  adresser poste restante
Ja correspondance de la famille ; personne
des siens n 'a jamais su à quel hôtel il était
descendu.

Mais Gustave a t t enda i t  vainement  la pro-
curation qu 'il croyait  devoir lui être envoyée
directement et que sa mère avait depui ç p u-
sieurs jours déj à adressée posle re stante. Il
la réclame ; une dépêche signée Jean Kinck
lui répond le 15 septembre que la pièce est a
Gtiebwiller. Traiipmanri écrit en même temps
à Roubaix ; « Chère femme , écrivez donc à
Gustave où vous avez envoyé la procuration ;
il aura alors sûrement l'argent. Tenez vou s
prêle à venir  à Paris aussitôt que Gustave
sera chez moi. Je vous enverrai une dépêche
et vous viendrez le même jour. Je vous au-
rais écrit de venir ma in tenan t , mais je ne
veux pas que celle procuration se perde. Un
jour de plus ne fera rien el je vccx que nous
soyons tous ensemble. Kinck Jean. »

Gustave se rend au bureau de poste. Le
receveur consent à lui remettre l'enveloppe
qui contient  la procuration , mais celte pièce
n'est qu 'enregistrée , la dame Kinck a mal
compris les instructions qu 'elle a reçues et
n 'a pas fait légaliser la signature ; Gustav e ne
peut obtenir la remise des valeurs. Il se dé-
cide , malgré les 'recommandations qui lu i
ont élé faites , à part ir  polir Paris , el envoie
le 16 septembre de Guebwiller la dépêche
suivante ;  « Jean Kinck , hôtel du Chemin du
Nord , j'arrive demain à 5 h. 20 du matin.  »

Le calcul de Traupmann est encore une
fois trompé. Gustave va arriver en plein jour;
mais le malheureux manque le train ; il n 'ar-
rive à Paris , le 17, qu 'à 9 h. 30 du soir. Mal-
gré un retard de seize heures , Traupmann
esl là , le reçoit , le conduit à l'hôtel , lui fait
déposer son bagage , et lui fait écrire à sa
mère ce billet dont le texte et la forme attes-

tent la précipitation avec laquelle  il a été li-
ée : « 17 septembre. Je viens d' arriver à II-
ris; vous devez venir à Paris. Partir  de Rù-
baix d imanche soir , à 2 heures , et à Lille ^à
4 h. 18, 2è classe. Prendre tous les pap ies.
Gustave. »

Les gens de l 'hôtel voient Tra i ipmanml
Gustave sortir et s'éloigner rap idement . L's-
eusé passe la nu i t  dehors. Le lendema in m
lin il revient seul. Gustave ne reparaît  plij

On relrouve deux quincail lers , Dufour  il
Daval , qui déclarent avoir ce jour-là , ente
9 el 10 heures du mat in , vendu à Traupma n ,
qui paraissait très pressé: une pelle de jard-
nage el une pet i te  pioche appelée décintroi .
L'accusé , confronté avec ces témoins et ave
d'autres personnes qui ont assisté aux deu
ventes , est obligé de reconnaîire qu 'il a fi
celle acquisition et prélentl n 'avoir agi qé
tl' après lès instructions de Kinck père , t
avoir remis à celui-ci , sans s'inquiéter et
I usage qui devait en être, fait , les objes
achetés par lui.

De même qu 'on avait retrouvé en sa po^
session l'argent el les papiers de Jean Kincl
et ehftz l'horloger Durand une.montre  et un
chain ^ 

en 
or , vendues par lui le 6 septembn

el qui étaient celles de Kinck , de même on j
découvert que tout ce qu 'avait apporté Gus
tuve élbit tombé entre ses mains ; les lellres
un peigne renfermé dans un étui et enfin li
montre et la chaîne du fils Kinck ont été sai
sis, soit à l'hôtel du chemin de fer du Nord
soit sur la personne de Traupmann.  L'accusi
a prétendu que tous ces objets lui avaient é'tj
donnés.

Le second assassinai est consommé.

Le meurtr ier  n 'a pu réussir à s'emparer  de
la somme de 5.500 fr. tant  convoitée , mais il
lui  reste à dépouiller la femme qui  va venir
et qui  doit arriver munie tics papiers de
Kinck , tles économies du ménage et de l' ar-
gent p rovenant  du chèque envoyé à Roubaix
le 5 septembre. Le lendemain 18, Traupmann
écrit à sa famil le  que ses a ffaires vont  bien
et qu 'il pourra retourner probablement le
lundi  20 à Cernay.

La lettre de Gustave a produit l'effe t atten-
du. La dame Kinck surmonte sa répugnan t  e
pour un voyage entrepris dans des cond it ions
qui la préoccupent , malgré les fatigiu s de sa
grossesse el au moment où l' un de ses en—
f in i s  vient d'être malade. Elle réuni t  ce
qu 'elle croit nécessaire aux affaires imitées
par son mari , fait rap idement ses préparatifs
de départ , et le 19, vers midi , ses voisins et
ses parents la voient partir avec les enfants
qui se réjouissent.

A la gare de Lille , elle apprend qu 'un Irain
part avant  celui qui lui a élé indi qué. Elle y
prend place , arrive à Paris plusieurs heures
avant le moment convenu , et se fait aussitôt
indiquer YHôtel du chemin du Nord Elle y
demande Jean Kinck. On lui répond qu 'il est
sorti, et on l' engage à se reposer au bureau
dé l'hôtel el à prendre un repas Elle résiste
à celle invitat ion qui  allait ta sauver, disant
qu 'elle préfère retourner à la gare où son
mari doit venir la chercher. Elle s'y rend ,
déposant seulement un paquet à l'hôtel et
attend l' arrivée du dernier train .

Que faisait pendant ce temps l'accusé? Il
n'a pu le dire , mais l 'instruction nous le
montre préparant les instruments de son

¦

AFFAIRE TRAUPMANN

- •">. A vendre , environ 100 pieds de fumier
de chèvre. S'adr. à Jean Gauthier , Ecluse ,
n* _,o.



ON DEMANDE A ACHETER
46. On demande à acheter quel ques cents

pots vin rouge du pays, d'années antérieures
à 1868, bonne qualité pour emp loi de mén»-
ge Indi quer le prix et quantités sous les ini-
tiales L. S. poste restante à Colombier.

47. On demande à acheter un pup itre a
deux places et des chaises à vis. S'adr. au bu-
reau d' avis qui indi quera.

.18. Drmaiidé » Une forte partie de
planches de noyer , très-sèches, de deux pou-
ces (hois de tronc) Les offres, avec les prix ,
doivent êlre envoy és à J. PAYS el iils,
(H. 3834) à Lucerne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
72. Un chien de chasse, avec collier sans

nom , s'est rendu il y a huit  jours chez Henri
Cosandier-Ricliard , au Petit-Savagnier. Le
propriétaire est prié de le faire réclamer con-
tré les frais.

.75. Perdu depuis l'Areu-e et le Grand et
Petit Cortaillod , un châle en laine carré , cro-
cheié à jour , fond bleu , bord noir. La person-
ne qui l' aurai t  trouvé est priée de le remettre
à Mad. Gall ino , maréchal à Colombier , contre
récompense.

74. Il a élé enlevé d une maison du fau-
bourg, une échelle de bibliothè que , pliant ,
marquée du nom du propriétaire M. M L'on
promet une récompense à la personne qui en
donnera des rensei gnements au bureau d'avis.

"lo. Perdu , dimanche matin , un recueil de
psaumes el canti ques , 5 couverture brune ; le
nom du propriétaire est écrit sur la première
page , et un tableau de service d' ancien est
collé au verso de la couverture. Prière de le
rapporter au bureau de celte feuille , où l'on
récompensera
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
67. On demande pour de suite deux ou

trois bonnes ouvrières faiseuses d' ai guilles ,
soit répareùses ou finisseuses , de toute mo-
ralité. Plus , pour le mois de février 1870, un
bon domesti que d'âge mûr , qui sache bien
trav ailler à la vi gne et à la campagne , avec
des preuves de moralité. Et pour fin jan vier
1870, une bonne servante aussi d'âge mûr ,
qui  puisse tout faire dans un ménage de cam-
pagne et sache un peu travailler au jardin.
S'adr chez M François st einer , à Bevaix.

68. On demande pour tout de suite une
bonne allemande ayant déjà soigné de petits
enfants et pouvant fournir de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette feuille.

69. Mme Borel-Courvoisier , rue de l'Oran-
gerie 8, demande pour de suile une cuisiniè-
re bien recommandée.

70. On demande pour un éiablissement d'é-
ducation , une maîtresse tailleuse connais-
sant bien le raccommodage. Bons appointe-
ments Inut i le  de se présenter, sans de bons
ren>eiguemenls. S'adr. aux initiales J N à la
librairie Courvoisier au Locle.

71. On demande une cuisinière bien re-
commandée et d'âge rnûr. S'adr. à la Tour ,
Ëvole 19.

76. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche voulant  faire exp loiter el confectionner
environ quatre-vingts  moules de hêtre , dans
sa forêt des Chables au-dessus des Grattes , in-
vite les bûcherons qui seraient disposés à en-
treprendre ce travail , à faire leurs soumissions
à M. Bouiquin , président du conseil adminis-
tratif , à Cormondièehe , jusqu 'à vendredi soir
7 j anvier prochain.

Corcelles , le 29 décembre 1869.
Le Secrétaire du Conseil administ.

V. COLIN -VAUCHER .
,~ — f trnl

Semaine de prières
Les amis du règne de Dieu sont invités à'

prendre part aux réunions de prières qui au- '
ront  lieu chaque jour de la première semaine '
de janvier  soit du 2 au 9 , les dimanches à 4 ,
h. el les autres j ours à A et demi heures , à la
chapelle des Terraux.

AVIS DIVERS.

£MD DÉBALLAGE
EN FACE BU TEMPLE-NEUF

à Neuchâlel.
A l'occasion du nouvel -an , on mettra en

vente une srande quantité de cachemire pure

laine, à-1 f'' P *̂-Parapluies.
Parapluies de soie depuis le prix de 6»— fr.
1 'id laine *»— »

id; coton 2»50 »
Couvertures

Couverture s de laine grise depuis le prix de
3 francs p ièce.

Couverture s de laine blanches et rouges,
depuis le prix de 12 fr. pièce.

_¥ft|»pageB
Un grand assortimen t de nappes , serviettes,

essuie mains , linge de toilette en écru el
blanch ie sur pré pur fil.

Toileries.
Toile de Voiron pour draps grande lar-

geur et toile de Lille en écru depuis 1 fr. 1 au-

Tqile de fil de ménage pur chanvre filé à
la main , depuis fr. 1»60 l'aune.

Linges de cuisine depuis 70 c. l'aune.
Mouchoirs et toiles de coton

Cretonne blanchie pour chemises depuis
60 c l'aune.

Toile forte écrue depuis 7Q cL l'aune.
Mouchoi rs en fil blanc , 3'_ .rïînc1> la demi-

douzaine , belle qualité.
Mouchoirs coton blancs à fr. I »7b la oemi-

douzaine.
Encore une trentaine de pièces de draps

qui seront vendues à des prix exceptionnels.
Peluches pour vareuses depuis 4 fr. l'aune.

Nouveautés.
Robes jaccar d à 6 fr. les 7 aunes.
Popelines changeantes à 7 fr.
Popeline rayures , forte qualité ,' » 8 fr.
Robes de tartan , fr. 10» 50 la robe.
Robes écossaises à fr. 7»90.
Robes de flanelle à 15 fr.
Robes de mérinos noir à 10 fr.
Robes de milaine à fr. 8»30 .
Jupons depuis le prix de 2»50 jusq u'à R fr.
Un grand choix de hautes nouveautés qui

seront vendues depuisie prix de fr. 10»50 la
robe.

Descentes de lit.
Descentes de lit depuis fr. 2» 50 pièce.
Tapis de lit blancs brochés forte qualité ,

depuis 6 fr.
Indiennede meubles,colonnes, flanelles,etc.
Tous ces articles seront vendus à des prix

très-réduits.
Le déballage se trouve

en face du Temple-neuf , à Neuchâtel

dernier crime. La petite pelle el le décinlroir
qu 'il a abandonnés dans la p laine , après avoir
enterré le corps de Gustave , ne suffisent plus
pour tuer six personnes et pour enfouir leurs
cadavres. Traupmann achète vers cinq heu-
res du soir , chez un ta i l land ier  de rue d'Al-
lemagne , une pelle et une pioch e d' une di-
mension plus forte. Il les laisse chez le mar-
chand jusqu 'à huit  heures. La nu i t  complète-
ment close, il vient les reprendre , moule sur
l'impériale d'un omnibus el descend aux
Qualre-Chemins. Interro gé sur ce fait , il est
forcé d' en convenir. Mais ici revient sa ré-
ponse invariable : «11 n 'a fait  qu 'obéir à
Jean Kinck qui l'attendait  au Chemin Vert. »

A 11 heures moins 10 minutes , le cocher
Bardot , qui  s tat ionnait  devant la gare d' i
Nord , voil mouler  dans sa voilure découverte
lu femme et les cinq enfants accompagnés de
l' accusé. Traupmann convient d' un prix ,
qu 'il paie d' avance pour aller jusqu 'à la porte
de Flandres. La voilure pari : les voyageurs
causent avec entrain et abandon et parlent
du père de famille qu 'on va rejoindre. La
femme Kinck se laisse sans défiance condui-
re à travers Paris , qu 'elle ne connaît pas ,
vers Pantin où une des lettres qu 'elle a re-
çues lui a fait croire que son mari avait
acheté une maison.

Arrivé au point convenu , le conducteur re-
çoit l'ordre de poursuivre , moyennant  un
supplément de prix à l'heure ju squ 'aux Qua-
tre-Chemins. Il s'égare en route ; Traupmann
lui indi que la voie à suivre. On attei nt  enfin
un établissement isolé sur la route. L'accusé
fait arrêter la voiture et descendre la mère
et les deux plus jeunes enfants. Il les em-

mèr en recommandant aux trois aines de
l'atldre , et prend un sentier qui  conduit
veria plaine. Vingt minutes  s'écoulent ;
pennt ce temps le cocher cause avec les
enfis et apprend d'eux qu 'ils ont fait dans
la jrnée un long voyage , qu 'ils viennent
poila première fois à Paris , que l 'homme
en npagnie duquel  ils se t rouvent  est pour
euj omme un parent ,  qu'ils at iendenl  leur
pèiet que tous ensemble vont retourner à
YHl du Chemin du Nord ,

Icusé revient seul , d i t :  « Mes enfanls ,
nor eslons ici ; » paie la voi lure  et s'éloigne
avdes trois jeunes garçons. Il é tai t  alors
enin minu i t  trois quarts .  Le cocher re-
tote à Paris , il n 'a rien entendu du côlé
de plaine. Un veil leur de l 'établissement
prduquel  la voilure s'était  arrêtée a seu-
leil distingué au milieu du silence de la
nuin ou deux faibles cris : maman I ma-
m; qui ont aussitôt  cessé.

le nui t  encore , comme celle qui  a suivi
l' assinat de Gustave , Trau pmann l' a pas-
sent entière hors de l 'hôtel.  Le lendemain
nu , il rentre , toujours seul , puis ressort
pipi tammenl après avoir changé de véte-
ire, laissant les objels et les effelssur les-
qi des taches sanglantes subsistent , mal-
ges efforts faits pour les enlever. Le soir ,
il au Havre....

nstruclion était terminée. Maigre l'in-
s''s des recherches faites dans les envi-
rde Soullz el de Wai tvvil ler  pour tlécou-
vle cadavre de Jean Kinck , il ne m a n q u a i t
rau faisceau de preuves qui  établissait la
cibililé de Traupmann.  L'affaire allait
é renvoyée devant la cour d'assises, lors-

que , le 13 novembre , comprenant que les ac-
cusations portées par lui conire ses deux
premières victimes ne faisaient  qu 'augmenter
l 'horreur de son fo r fait , el , sentant d' a i l leurs
le besoin de prolonger encore les débats de
la procédure , il a demandé à l'aire des aveux.

II é tai t . dit-U, seul coupable. H avai t  a t t i ré
Jean Kinck dans les environs inhabi tés  de
Wat t wi l lor ,  en lui fa isant  croire qu 'il avail
trouvé là un lieu propice pour la fabrication
de la fausse monnaie. Au milieu des bois il
avai t  tendu à son compagnon une bouteille
de vin , où il avai t  versé à l'avance de l' acide
prussiqiie qu 'il avait fabri qué lui-même ,
Jean élaii tombé foudroy é. ' I l  l' avait  dépouil-
lé el enterré dans la montagne. S'il avai t  pu
toucher les 5.500 fr. au bureau de Guebwil-
ler. il serait immédiatement  paru" pour l'A-
méri que.

Mais l 'homicide qu 'il venait de commettre
n 'ayant pas produit ce qu 'il en a t tendai l , il
avait  alors organisé le voyage et le meurtre
de Gustave et de la femme Kinck . afin de
parvenir à un vol plus considérable. Le
meurtre de ions les enfants , qui  ne pouvaient
qui t te r  leur mère , en était , ajoute-t-il , la con-
séquence forcée.

Il avail tué Gustave d'un seul coup de cou-
teau. Mais il avai t  ensuite frappé le cadavre
pour le rendre méconnaissable. Quant à la
mère el aux j eunes enfants ,  il décrivait la
scène de leur mort absolument comme les
hommes de l'art avaient été amenés à la re-
tracer au moyen des constatations médicales.
Quelques coups rap idement portés , d'abord
avec le couteau , puis avec la pioche , avaient
suffi . Des foulards qu 'il avait invité deux des

enfants à se mettre au cou lui  avaient servi à
étouffe r leurs cris. Il avail ensuite frappé les
cadavres comme celui de Gustave pour les
défi gurer.

Malgré quelques détails , évidemment  faux ,
par lesquels il cherchait  à a l lénuer  la portée
de ses aveux , c'élaii enfin la vérilé qui lui
échappait .  On s'est livré , sur ses indications ,
à des recherches nouvelles dans le lieu où il
disait  avoir donné h) mon à Jean Kinck , et '
le 24 novembre, non loin de Watlwiller, sur
le terri toire ,  de la commune d'Uffholiz , ai-
milieu de la forêt , et au p ied îles ruines du
château d 'Merrei if lug,  le corps a été retrouvé
sous la terre el les pierres amoncelées pour
le cacher. La décomposition du cadavre était
tel le qu 'il a élé impossible de vérifier si la
mort avai t  élé donnée à l' aide d'une arme.
L'analyse de ce qui  restait des viscères a pro-
duit les résul ta ts  chimi ques desquels i n doit
conclure que Traupmann a dit  vrai en pr<:- '
t endant  qu 'il avail empoisonné Kinck. Il a ,
au surplus , élé prouvé que Traupmann savait
préparer l' acide prusslq 'ue et qu 'il avai t  plu-
sieurs fois parlé des effets de ce poison.

(A suivre).

6lUne brave fille âgée de 17 ans , qui a
déjà ssé t l i x - h u i l  mois dans un pensionnat
de dtoiselles de la Su sse allemande, et qui
connt lous les travaux manuels , désire se
placidans une honorable famil le  dû canton
de Nchâtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prene le français. S'adr. , par Mire affran-
chiau bureau du Tag blatt , à Bienne.

6 Une Bernoise, âgée de 20 ans , parlant
un p le français , cherche pour de suite , une
placpour tout faire tlans un ménage. Elie
sait ire un bon ordinaire. S'adr. à Mad
Schmacher, rue des Chavannes , n° 1.

63 Une j eune tille de 19 ans , recomman-
tlable, désire se p lacer comme domesti que tlans
une bonne maison. Pour renseignements , s'a-
dresser , rue des Mouli ns , 31 , au l". 

64. Des circonstances parliculièresobl i geanl
une fimille à se séparer MOMENTANéMENT d'une
excellente domesti que , on demande pour elle
un emp loi S'adr. à M" F. Godet , professeur.

(i. .. Une femme de chambre exp érimentée
et èàchant les deux langues , dés irerait se pla-
cer ai! plus vile ; pour tics info rmations s'a-
dresser chez Mme Besson-Coulin , f.ubourg
de l'Hôp ital  18

66 Une brave jeune fille de 20 ans , sa-
chant faire un bon ordinaire et connaissant
les deux langues , cherche une place pour tout
de suite. S'adr. chez Mad Chevalier , Gibra l
tnr , 7, ou chez Mad. Schreyer , au bas de Gi-
braltar.
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«TRES DE SERVICES.

49. A louer de suite , un petit logement à
l'Ecluse , n* 33, an troisième S'y adresser.

50 A louer , de suite , deux bonnes cham-
bres meublées , chauffées, avec service. S'adr.
rue Si-Maurice , 6.

51, Une Chambre non meublée , à louer à
une personne seule , rue du Temp le neuf , 9 ,
au second étage.

52, A louer dès le 1er avril , deux loge-
ments très agréables , de 3 chambres chacun ,
avec cuisines , caves et dé pendances ; Ton au
1er élage , l'autre au rez-de-chaussée. S'adr.
rue du Musée 4.

55 } louer pour St-Jean un appart ement
de . 7 pèces, cuisine et dépendances, à dç.s
personnes très tranquilles. S'adr. rue de fa
Serre 5,1er étage . ¦ 

54 / louer une chambre non meublée ,
rue des loulins 5.1, au 1er étage

55. i louer pour la St-Jean un apparle-
ment d< 4 chambres , alcôve , cuisine et dé-
pendant . S'adr. à Mme Barbey, rue des
Hallesj 
~56. e suite une chambre meublée, rue

du Coql'Inde 11.
1 —- ?-—- y 1- . - ' ~-—ri 

57. louer une chambre meublée ou non
meublé S'adr. à veuve Marie Matlhe y , Im-
mobilité 15.

58 'n offre à louer un h>cal pour atelier ,
avec ceminée , bien éclairé et au soleil le-
vant , adr. au bureau d'avis

59.\ louer une belle chambre meublée ,
. pour i jeune homme , rue des Halles 7, au
1 troisièe.

60^ louer une belle chambre meublée,
rue Pry 4, au second.

A LOUER.

Changement de domicile
Dès le 1er jan vier, l'atelier de reliure de M.

J. -H. Bonhôte sera transporté rue du Coq-
d'Inde 18.

Changement de domicile.
Louis Bonny, lerrinier , précédemment à

l'Ecluse vient de transporter son domicile et
ses ateliers à l'Evole 12 , ancienne maison
Muller.

Assurances sur la vie. Hentes viagères.
La Direction centrale de la Caisse de rentes

suisse (Renten Anslal l t) ,  prévient ses socié-
taires qu 'à dater du 3 janvier 1870, les agen-
ces princi pales paieront les arrérages des ren-
tes échus et encaisseront les primes de l'année
1870 , à leneur des statuts. Le dernier compte-
rendu parai ra sous peu el sera à la disposition
des intéressés

La répartition des bénéfices , qui a com-
mencé en 186*, suit dès-lors une marche as-
cendante et s'étendra d'année en année à un-
nombre touj ours plus considérable d'a-surés
Statuts et tarifs sont délivrés gratui tement  par
MM. Louis Sand-'Z-Bobillier , et Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , Aug. Guil laume , no-
taire , aux Verrières, et D.-H. Morlhier , ¥
Dombresson.

CAISSE DE RENTES SUISSE



Laurent Ficco gypseur
A l'honneur d'annoncer à l'honorable pu-

blic , princi palement à ses prati ques , qu 'il a
changé de domicile el demeure au Petit-Pon-
tarlier 1, au 1er II se recommande pour tous
les travaux de son état.
j_^T* On demande pour une propriété de cer-
taine étendue , près de Neuchâtel , un jeune
homme de 25 à 50 ans, qui ait déji eu des em-
ployés sons ses ordres, puisse gérer un domai-
ne et prendre tin intérêt dans son exp loitation.
Il est imp ortant qu 'il soil jardinier , dans le cas
contraire bon agriculteur ; il est inu t i l e  de se
présenier sans d'excellentes recomuiandalions.
Pour autres rensei gnements , s'adr. par lettres
à M Leiioble , poste restante a Neuchâtel.

UBT" Les réunions de prière de la première
semaine de jan vier  devan t commencer le di-
manche 2 janvier  à A heures du soir , à la
chapelle des Terreaux , la réunion «les
domestiques , qui devait avoir lieu ce
jo ur-là , est renvoyée au premier di-
manelie de février.

Le cil Samuel L. Bonj our , agent d'affaires ,
annonce à sa clientèle , qu 'à partir du \" jan-
vier 1870 , son domicile sera transféré à Ll-
GNIÈ-tES ; que toutefois , jusqu 'à nouvel avis ,
en vue de li quider les affaires qui lui restent
à terminer , il conservera un pied-à-terre à son
ancien domicile , rue des Terreaux 7 , où il
sera régulièrement les mercredi , jeudi et ven-
dred i de chaque semaine.

Changement de domicile.

Concours pour travaux de menuiserie
La direction de la société de construction

met au concours la fourni ture  de la menuise-
rie des fenêtres du dit bâtiment. MM. les maî-
tres sont invités à prendre connaissance des
plans et des cahiers des charges dans les bu-
reaux de la société , dès le 30 décembre cou-
rant , et à y déposer leurs soumissions cache-
tées jusqu 'au mercredi 5 jan vier 1870, à 4 h.
du soir.

Hôtel du Mont-blanc

La Société des livres religieux rap-
pelle au public sa biblio thè que composée
d'environ 1-iOO ouvrages différents, choisis
avec le soin le plus scrupuleux. Ces ouvrages
appart ien nent  à tous les domaines , édification ,
biogra phie , narrations , voyages , fict ions , etc.,
et peu vent être recommandés en toute con-
fiance aux maîtres et aux domestiques , aux
parent s et aux enfanls Un nouveau cata-
logue vient de paraître ; on peut se le pro-
curer gratuitenient auprès de l'agent de
la société .

Le dé pôt est toujours assorti en Traités
religieux français pour adultes et pour en-
fants , ainsi qu 'en traités allemands.

Le prix de l'abonnement à la bibliothè que
est de 5 fr. par art, fr. 2»7a pour six mois el
fr. 1 »50 pour trois mois.

Le dé pôt de la société se trouve Maison
Neuve n° I ; il est ouvert  tous les jours , sauf
le dimanche , de 10 à 1 h. et de 2-4 heures.

iW . Jnttfdjt gj todftuirtre im JTokalc
îttr «#vft î>cr» , j cïmt lïlontart, ^bcnîi a
8-9 lijr, rue îm j 3etjon1 14.
gBg- A partir du 3 jan vier , le docteur Henri '
de Montmollin prati quera à Neuchâtel la mé-
decine et la chirurgie. — Heures de consulta-
tion fie 7'/ s à 9. h. du matin et de midi à 1 h.
tous les j ours , le dimanche excepté. — Do-
micile rou te de la gare ô.

M. Charles Gemmer prie les person-
nes auxquelles feu sa 'mère pouvait de-
voir , de vouloir bien s'adr. à M. Henri
W1TTWER. comptable au Franco-Suis-
se, d'ici au i o jan vier courant.

Dans^publique ^̂ ÈrHèS^:
dredi et samedi , jour de l'an ,  lionne musi que
pour les amateurs

Danse publique au D*?P?«?V* Sc™b:es'*suuuu {fuwiii|uu same(j , ]e jer (j anvier
Bonne musi que et bon accueil attendent les
amateurs.

Danse pBbliqne .̂IrSIt.a^
ronne à Valang in. Les amateurs y trouveront
une bonne musique et un accueil cordial.

Danse publique cI,e* ,Ru *s . à %K di-vuuuu j .u_ -i»j _ .  mancjjg 2 j anviqr ; eqm~
ifiehcement à 3 heures après midi Bonne
musique de la Neuveville.

Rnl Mlhlir samecli -J" janvier el dimanche
Ddl (JUUMU 2 / a u  G

_ f(i du Commerce , au
Landeron.

|| |lîvrtfrAft |Vljv |||0rfUfftW9
j Sûrtntag ten 2 3amiar

tn îicr gro|jcn pra fferic
Atifvielseili ges Verlangen , -wird zum zvvei-

ten Mal gegeben werden von dem G r ù t l i -
V è r e i n  :

$te j Sdj ttirijcr in ,3ltncrika
oder Sehnsuchl nach der Heimath ~ Vater-
lândisches Schausp iel mit Gesang, in 3 Acten.

Mdtkclj r atvs ^merilta
Lustsp iel in 1 Act.

Nach IJeendi gung des Theaters wird ein
kleiner Hall arrang iil .
Eintritls preise : Iîillete fur das Thealer 50 c

Zu gleicher Zeit, Tanzbilleten à 70 cent.
Ka-saerùlfnung () '/ _ L. Anfan g 7 */ _ L. précis

(Bemcrkung) Tanzbilleten welche nach
dem Thealer gelôst werden, kosten 1 fr.

Abonnements de lecture .
Cours de littérature allemande

M. le professeur ISO Et .\ ouvrira cet hiver
un cours sur le

Faust de Gœthe
(Lecture et interprétation)

Les séances , au nombre de dix , auront lieu
au gymnase , à p artir  du 8 janvier 1870 à
5 h. du soir , et continueront chaque samedi
à la même heure Le prix du cours esl de
fr. 10 par personne et de fr. 15 pour deux
personnes de la même famille. Caries pour
élèves des pensionnats et des écoles à fr. Î5 .
— Les inscri ptions seront reçues à la librairie
J. SANDOZ.

CEKCLE DU MUSEE
Ce soir , à 8 heures , grand concert donné

par la société les bonnets rouges.

Avis de la Préfecture
Le citoyen François CHEIIPILLOD

jardinier , âgé de 77 ans a disparu de-
puis jeudi dernier 23 décembre cou-
rant , à 7 heures du soir. — Les per-
sonnes qui l'auraient vu dans la rue ou
ailleurs depuis ce moment sont instam-
ment priées d'en donner avis au bureau
de la Préfecture.

Neuchâlel, le 28 décembre 1869.
Le Préfet , G. GERSTER.

Pendant les gelées, la direction de la sociélé
des eaux autorise ses abonnés à laisser couler
EN PERMANENCE un mince filet d'eau aux
robinets. Cela surtout dans les maisons où les
tuy aux et robinets sont situés dans des endroits
où l'action du gel pou rrait  être à craindre .
Elle leur recommande , en conséquence , de
tenir soigneusement fermées toutes les ouver-
tures , larmiers , etc. , donnant accès à l'ait
extérieur.

£flgT* Le citoyen Fritz Biiltler , aubergis-
te à l'hôtel de commune à Kochefort , fera
danser le 1er janvier 1870, dès les ô heures
de l'après-midi.

Bonne musi que cl bonne réception atten-
dent les amateurs1.

133. M. le pasteur de Uihaucourt se propose
de donner un cours de hui t  séances sur les
Ecrivains ecclésiastiques protes-
tants et catholiques «lu 17me siècle.

La séance d' ouverture publi que aura lieu ,
Dieu aidant , le ¦vendredi 9 janvier pro-
chain , dans la salle de chant du collège de la
commune , à 5 heures du soir. . .

La souscri ption est de fi fr.
Pour les familles et les étudiants, 5 fr.
Entrée pour une séance , 1 fr„ j;
On souscrit chez MM. les libraires J. San-

doz et A. -G. Berthoud.
102". Si. F. Zimmermann , faubourg de

Bâle à Mulhouse , brasserie Grimm , demande
une petite Société de chanteurs co-
miques. S'adresser par écrit pour trai-
ter. (H. 38_ 7J.

«O francs de récompense à la per sonne
qui pourra donner des renseignements positifs
sur celui qui , dans la matinée du 17 courant ,
s'est permis de frapper mon chien si rude-
ment , qu 'il en a eu les reins cassés

Phili ppe K U.VMER , à Colombier.

Société des Eaux.

Tliéàtrc de Neuchâlel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

LUNDI 3 JANVIER 1870
Soirée dédiée nux familles
Par extraordinaire cl po ur celle fois seulement

LA FOI, L'ESPÉUANCE
ET LA CHARITÉ ". '

¦ ' ' . ' Fi]
Pièce en 5 actes et 6 parties

Vu son importance cet ouvrage sera joué seul
On commencera à 8 h. très précises

S'adr. à M™" Lehmann pr les cartes à l'avance

Paris, 29 décembre , — Le Journal èiel
publie une lettre que l' empereur a adfcée
à M. de Forcade. « Ce n'est pas sans rtel,
lui dit-i l , que j 'accepte votre démissl et
celle de vos collègues. Je me plais à ton-
nait , e les services que. vous avez rendait
pays et à nia personne , en exécutant tle-
ment les dernières réformes, et en mJie-
nanl avec fermeté l' ordre public: »

— 'Môme date. — Hier , il a été enid u
24 témoins dans l' affaire Troppmann. La-
zette dës Tribunaux dit que l'accusé , erin-
trant  dans sa cellule , s'est montré trèhi,
et qu 'après son dîner il a fait de nombres
p laisanteries ; à 9 ]

/s heures, il s'est cîié
avec le plus grand calme.

Troppmann a conservé aujourd ' hui  la me
atti tude , quoique un peu plus paie'. Il a|>n
dormi cette nuit .  Il ' persiste ;V soulenij i e
ce sont ses complices qui ont tué G\Le

Kink , et il maint ient  d' ailleurs ses aliV

I lions el ses négation s d 'hier.
~Z 29..dt - cembre. — Les docteurs Bergero nel Tardieu ont émis l'op inion qu 'un seulhomme n 'a pu accomplir lous les assassinats

de Pantin. Demain , réquisitoire et plaidoi-
| ries . *

La Gazette des Tribunaux dit qu 'hier soircomme la veille , Tropp mann est rentré danssa cellule de très-joyeuse humeur. A près
mer, il a fait sa par t ie  de caries avec songardien II parnî t  compter sur des incident slavorable s dans .l ' audience ; aujourd 'hui il estplein de confianc e dans le système de dé-fense adopté par son avocat.

Venise, 29 décembre. - Le Temps publieune dépêche de l' ,'|_ de Sainte-Maure (IlesIoniennes), en date d'hier28. d' après laquellee malin même, un terrible tremblement deerre avait détrui t  complètem ent Amakuki ,la vil le prin ci pale de l'ile.
Amaku ki  est une ville de -6 à 7,000 habi-ants , tres-commerçanle ; elle élait bàlie enbois, précisément par suite de la fréquencedes tremblements de terre. Celte malheu-reuse ville avait été déjà ruiné e complète-ment Je la même manière en 1820

Confédération suisse. -— H .st venu 'mer-credi de Berne une des nouvelles à la fois
les plus tristes et les plu s imprévues: .

Un membre du Conseil fédéral. M. Victor
Ru f fy , vient d'être enlevé subitement et sans
que rien pûl faire prévo ir cette catastrophe
(il n 'avait que 46 ans) à la Suisse et à ses
amis , au moment même où il al lai t  occuper
les plus hautes fonctions politi ques que la
Confédération puisse confier à l' un de ses
citoyens. .

En effet , M. Ruffy avait été désigné à une
grande majorité , il y a quel ques jours à peine ,
par les Chambres fédérales , pour prendre
le 1" janvier 1870, la présidence de la Con-
fédération , el c'est dans la nui t  du 28 au 29
décembre 1869, que la niort est venue le
frapper , devançant de quelque s heures , l'é-
chéance de ce suprême honneur.

La nouvelle de celle mort excitera dans
loute la Suisse , el surtout dans le canton de
Vaud dont M. Ruffy était ori ginaire , les re-
grets les plus profonds. Ses talen ts d' admi-
nistrateur , la modérati on et la sagesse de ses
vues politiques , sa capacité de jurisconsulte ,
enfin son caractère personnel rendront ces
regrets unanimes , sans distinction de partis ,
ni de cantons.

M. Ruffy était entré au Conseil fédéral , le
6 décembre 1867, pour remplacer M. Forne-
rod sur le siège qu 'avait déjà occupé Druey.
En 1869. il avai t  élé élu vice-président du
Conseil fédéral ,',! le 1er janvier 1870, il de-
vait , comhié nous venons de le rappeler ,
prendre en mains la présidence de la Confé -
dération et la direction du Départ ement po-
litique.

Le corps de M. Ruffy  sera transporté de
Berne à Lulry, sa ville natale.

Lausanne. — Un cortège fort brillant par-
courra les rues de cette ville dans la journée
du 2 janvier. Le char sur lequel trôneront
l'année 1869, l' année 1870 et le Temps , sera
décoré avec beaucoup de luxe. Voici la no-
menclature des troupes dont se composera
le cortège : Corps de cavalerie; Ccnt-Suisses
précédés de tambours et musique:  bannerets
à cheval portant les quatre bannières de Lau-
sanne , ville impériale ; pi qtiiers ; char de
l'année enlouré de druides , de mages , de
prêtres romains , assyriens et égyptiens ;
groupe de la Centralisation ; groupe des mo-
des ; arquebusier s ; groupe de la typogra-
phie et de la presse vaudoise ; démons pré-
cédés d' un corps de musique (corps de ballet) :
corps des vétérans ; orchestre Mirlitonia.
Deux cents gardes à pied formeront la haie
sur, toute la longueur du cortège.

A 6 heures , apothéose sur la place de la
Kiponnc , qui sera éclairée au magnésium et
aux feux de Bengale.

DONS reçus au bureau de cette feuille
pour l'Asile de Buttes.

Anonyme de Corcelles , fr. 5. — M"« de P. P. fr. 30
— Total à ce jour , fr. _57»50.
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.«.'' . . Promesses de mariage.
Charles-Auguste Cornaz , ouvrier papetier , udois ,

et Marie-José phine Rôbichon , pupetière ; li deux
dom. à Serrières.

Fritz-Henri l'errenoud , comniissionnaireile la
Sagne , et Sophie-Régine née Ernst ; les deidora.
à Neuchâtel.

Christian .Egertcr, bernois , dom. à Yvertt , et
t' ranziska Kronenberg, dom. à -icuchàtel.

Naissances.
2£ décembre. Elise-Mina , à Chailes-FiédérLoutz

et à Anna-Elisabeth néeEmcli , delaChaii „-duilieii.
23. I.ouisc-Lina , à Sainuel-François Favar{ et à.

Marie-Louise née Borel , de Neuchâtel.

Décès.
23 décembre. François-Arthur , 8 mois, à Q-les-

Gottlieb Krause et à„ Marie-Thérèse née %el ,
prussien.

23. Marie-Sophie , 16 mois, fille de Jcan-ftéric
ty'iiber et de Sophie née Wcncker, bernois .

24. Charles-Phili ppe Robert , 21 ans , 8 nïo_ j. .
horloger , de Travers.

28. Charles-Auguste Delay, 24 ans , 9 mois, llurs ,
écrivain , vaudois.

-27. Lina. 1 mois , fille de Jean Lciser et deiric-
Caroline née Jacot , bernois.

28. Louise Gros, 29 ans , 3 mois , institutrieâme-
voise.

• 29. Marie-Catherine née Singy, 58 ans , 4 _ is ,
17 j., épouse de François-Nicolas Gauthier , friirg.

Filature , fabri que de dnps
MliMNES & RAYÉS

de Vioget frères à St-Blaie
Se recommandent pour ce qui edeerne

leur partie , promettant toujours un ravail
consciencieux. Dépôt à Neuchâtel ouvè cha-
que jeudi.

NB Les personnes trop éloignées (s dé-
pôts établis sont priées d'envoyer direcjment
par la poste à St-Blaise .

Ouverture du Café-reslauraiil
ancien café Rodieux

TENU PAR

MABG SilSOi
11, place St-François;ll

L A U S A N N E  ' . '

VINS DE CHOIX ET UQUEuis
Dîners à toute heure. Service à l carte

Repas de noces et de société
L'on prendrait des pensionnaires. (Hïl9-A

du 24 décembre 1WJ.
Noms Résultat

des laitiers au crêmomètre
Weidel , '" '' 5"% de crème
Gra u , 10 % « »
Wofflcr , 10 °/ 0 » »
Jéàn Vaffl i , i l  % » *
Chollet , ' 10 »/, » »
Neuc'nschwander , 2_ °/0 » »

Direction de Police .

E XPERTISE DE LAIT


