
Vente d'une montagne à Coffrane
Lie samedi SB» janvier IS90, dès les

7 heures du soir , MM. Justin Brc guet-Gretil-
lat , Fritz-Auguste el Jules Gret il lat , frères , et
dame Thérèse veuve de Lucien Jacot , expose-
ront en vente par voie d'enchères , dans l'au-
berge de la Croix fédérale à Coffrane , aux
conditions de la minute qui y sera déposée , la
Montagne qu 'ils possèdent appelée les Peti-
tes Pradières, territoire de Boudevilliers ,
en nature de pâturage et forêt , contenant en-
viron ;t'i faux , et pouvant suffire à l'al page de
iH â 20 pièces de bétail , avec maison sus-as-
sise et deux cuves. Elle est limitée de veut ,
d' uberre et de'joran par M Tribolet-Hard y ,
par sa métairie appelée les Grandes Pradières ,
et de bise par les enfants de feu Justin L'Eplat-
tenier.' Pour renseignements , s'adresser à M.
Justin Bre guct-Gretillat , et pour les conditions
de vente au notaire Breguel , tous deux à Cof-
frane.

th . A vendre ou à louer , pour St-Jean , un
vendnge de vin très-achalandé , près la gare
de Neuchâlel . S'adr. au bureau.

Poudrettes
Un propriétaire de vi gnes olf/ e n vendre à

un prix modi que , 5,000 poudrettes de deux
ans, rouge de Derrière Moulin , première qua-
lité S'adr. franco à M C. J. 09, Chez-le Bart.

du 30 décembre 186».
Dans ses séances des 17 et 21 décembre

1809, le Conseil d'Etat a ratifié les nomina-
tions suivantes :

1» Du citoven Albert Leuba aux foncliolis
de substitut d'e l'officier de l'Etal civil de la
circonscri ption de Buttes , en remp lacement
du citoyen Frédéric Leuba , démissionnaire,
-et d'insp ecteur du bétail de Bottes , ert rem ^
placement du cit. Ch. Reuge , démissionnaire.

2° Du ciioyen Samuel Gautschi , débitant
de sel de Chézard et St-Martin , en remplace-
ment <le Mme Marie Evard , démissionnaire.

5« Du citoyen Frédéric-Louis L'Eplattenier
aux fonctions de voyer des Geneveys-sur-Cof-
frane , en remp lacement du citoyen Louis
Perregaux-Dielf , démissionnaire.

2. Il est porté à la connaissance du public
que. ,1a commi>sion d'examen des candidats au
notariat a décidé , avec l' approbat ion du Con-
seil d'Eta t , de siéger régulièrement deux bus
par an . en mars et en septembre , et qu 'il n 'y
aura pas d'examens entre ces deux session».

Les candidats devront en conséquence
adresser leurs demandes au Conseil d'Etal, as-
sez tôt pour qu 'elles puissent être prises en
considération par la commission qui leur in-
di quera le jour où ils seront appelés a se pré-
senter.

3. Le Conseil d'Elat ayant décidé le levé
des plans et l'établissement des cadastres
des territoires munici paux des Verrières
et des Bavards , les travaux y relatifs sont
mis au concours. En conséquence , les
géomètres ayant les qualités requises par
la loi , qui désireraient concourir , sont invi-
tés à prendre connaissance du cahier des
charges dé posé au bureau du cadastre au châ-
teau de Neuchâtel , et à envoyer leurs soumis-
sions cachetées au même bureau jusqu 'au lun-
di _ ! janvier  1870.

A. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du ciioyen James-Louis Favarger al lié
Kaser, maître boulanger a Neuchâtel , sont as-
signés à compara iire devant le t r ibunal , qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de vil le
de Neuchâtel , le samedi 15 jan vier 1870, à 9
heures du matin , pour suivre aux errements
de cette faillite.

f>. Tous les créanciers inscrit s dans la fai l -
lite de la Société G. -H. Grandje an lils el C/,
marchands de bois à la Chaux-de-Fonds , ain-
si que ceux inscrits dans les faillites particu-
lières des chefs de cetle maison , les citoyens
George-Henri Grandjean et Albert Fortdran ,
sont assi gnés à compar aître devant le t r ibunal
civil de la Chaux-de Fonds , siégeant à l'hôtel
de vi l le  de ce lieu , le vendredi 14 j anv . 1870
dès les 9 h dn matin , pour suivre aux erre-
ments de ces faillites.

<> . Par sentence rendue le 22 décembre
18159,le tribunal civil du di.-lrirt de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la révocation de la fail-
lite de ta société J. -A. Vuilleuniier et C", ain -
si que celle des faillites particulières des chefs
de cetle société, les citoyens Jules-Auguste
Vuilleumier et Jules-Armand Vuil leumier ,
monteurs dé boîtes à la Chaux de Fonds , fail-
lites qui avaient été prononcées par jugement
du 11 septembre 1809.

7. Le tr ibunal  c ivi l  du district du Locle , à
son audience du 24 décembre 1869, a révoqué
,e jugement qu 'il a rendu le _9 novembre

dernier , par lequel il prononçait la faillite de
la mass de David-Frédéric Rothen , en son
vivant lomicilié à la Châtagne (Brévine), et
do:i t lasuccession a éié depuis acceptée sous
béiiéfie d' inventaire  par ses héritiers directs.
En conéquence , les créanciers et intéressés à
cetfe, liasse, sont avisés que les inscri pt ions
au passf de celle-ci seront reçues au greffe de
la justie de paix de la Brévine , et que pour
celles <j i sont déjà intervenues au greffe du
tribune civil du Locle , elles seront , par le dit
greffe , ransmUes au j uge li quidateur de cette
masse i la Brévine

8. Bnéfice d 'inventair e de Jacob Prisi , lai-
tier, dmeurant à Neuchâtel , où il est décédé
le 7 féner 1809. Les inscri ptions seront re-
çues aigreflè de la justice de paix de Neuchâ-
tel , deiiis le vendredi 31 décembre 1809 j us-
qu 'au endredi _ février 1870, inclusivem ent
à 5 h. n soir. La li quidation s'ouvrira à Neu-
châtel ; mard i 8 février 1870, â 9 h. du ma-
tin , adieu ordinaire des audiences de la ju s-
tice dej aix.

9 'JUS les créanciers de la succession du
citoyei Martin Morach , maître tonnelier à
Corcels , où il est décédé le 2o septembre
18o9 ,;ont assignés à comparaître devant la
j ustic ide paix d'Auvernier , le vendredi 14
janvie l870, à 2 h. après midi , pour assister
a la lu idat ion de cette succession acceptée
sous Inétice d ' inventaire.

loL'héritier de Mlle Jul ie  Morel , ori ginai-
re delolombier , où elle demeurait , décédée
le l lovembre  1809, ayant été invêtu de sa
succeion sous bénéfice d 'inventaire , le juge
de p.£ d 'Auverni er fait connaître au publ ic :
que I inscri ptions seront reçues au greffe de
la ju ice de paix , dipuis  le vendredi 111 déc.
18oyjusqu 'au vendredi 21 j anv  1870, ce
deror j our jus qu 'à o h dn soir, heure à la-
quellles inscri ptions seront déclarées closes
La (nidation s'ouvrira à Auvernier  au lieu
ordiiire des audiences de la justice de paix ,
le meredi 26 janv. suivant , à 9 h. du matin.

1 I Le tr ibunal  civ il  du Locle , ayant révo-
qué faillite de feu Frédéric Rothen , en son
vivaidemeurant à la Châtagne , près la Bré-
vine cause du bénéfice d'inventaire réclamé,
le j w de paix de la Brévine a dû prolonger
le dii pour les inscri ptions jus qu 'au jeudi
27 j iv. prochain , â 4 h. du soir , heure à
laq'ie les inscri p tions seront déclarées clo-
ses, i li quidat ion s'ouvrira à la Brévine . en
séan ordinaire du juge de paix , le vendredi
_ 8 jv .  1870, à dix h. du matin, le lout aux
niêi K réqu isit ions et conclusions formulées
dana publication du t _  décembre 1869 .

EXTRAIT DÉ LA FEUILLE OFFICIELLE

OBSERTATOIHE D£ WIUCHATEL. __^^_- ;_ _  _ ¦ CHJ.PMONT. ¦ ¦ _ .. . ' . . ' ' ¦ ' *

r-ïS^ ETAT j |J 1 /™^^ é
TAT

!1 ¦»'¦«•'
I en degrés centi grad . "̂ "H % j REMARQUES. g E g M degrés cent.grad. <tt^'"- . 

| ______ | REMARQUES.

1 ?;>»¦ I ¦«-• ,ïç_. | i »«¦»¦ Jf: ̂  I |f | 5?S » •£ fiZ I :
KBM

* J ™_ ^} <_ ¦ - 
f.-\ ~ - ,-. ~7T"9 _~ . i "-iTb9i — N-E " calme couv. Er. au sol. 2,4.0 2 3 — 9 ,5 — 1 1 ,4 — 8 ,0 ___>_> «JEU ÇjXjffi feib: . ; fclàir Ciel COûT. ur.
J "'.««I l « f i  'îia'i- M 2 » » .  » Neioa 2 cm. de neige. 2,500 30 — 8,5 -H ,8 — ¦«,*) W*;l — "** >¦ ' >; -*C "*"*''¦ ¦̂ "r^trW'^Ji. pied -m.-s • - ' «< '
S i  .IL Z'3 2 7 71543 - U » » Br. au sol. 2,510 3* - 3,9 -i\ ',2 - 2,0 660,1 -  M> fort cow • ¦ • .1- I' . . ¦. ,!¦
Z --> '« o'fii 4 *0 719 38! - O » » Bi en bas Cbaumout. 2,520 1: J. 0,3|— 2.9 1 ,0 .658,6 — »'  $<" ; »"• ' ;àlp. cf. m -e. .. -• ;  :; <:.¦. ¦» i;?>
l j ^L o!|l i_ 723Ï25 ! - N

^
K "__J ><__ i Br . an ?/>! ¦ ^é-^-̂  ̂ 659,3 0,3 . N -,¦ -fa b. - »  Il a .i____ j .__,^.__^_ -L-J__ ______ ¦

fe contribuables qui n'ont pas en-
coracquitlé la taxe munici pale pour
181, sont invités à le faire d'ici à bref
dcl , au secrétariat de la Munici palité ,

luchâtel , Ml décembre 1869.
Le Percepteur.

Pu. FAVARGER .
W A la suile des déménagements de Noël ,
la leclion de police rappelle au public (pi e
totes changements de domici le  doivent être
intués dans la quinzaine au bureau de ré-
cemment. Les personnes qui seront trouvées
eiunlravcntion , seront passibles de l'amcn-
de&gicmentaire de IV. 2 (art 11 du réglc-
nily Directiou de police.

l'blicatioiiK niimicipalesi

Vente d'immeubles de f JËfèt
, à St-BLAISE.

La direction des forêts et domaines de l'Etat
fera vendre par enchères publi ques, le 17 jan-
vier 1870 , dès ti heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaise , les pièces de terre
suivantes , faisant partie du domaine de la cure
de St-Blaise. ,.. ' .

l u A Iluuryuâllnril  une vi gne conte-
nant environ 2 ouvriers , limitée à l'est par
Jules-Frédéric Virchau x , à l'ouest par Charles-
André Terrisse. - ,

2° Au clou aux moines , un champ
contenant environ 2 poses et demie ,' limité à
l' est et à l'ouest par Mad . Terrisse. au sud par
Jules-Jonas- Dardel.

3° Aux JTfaladières, un champ et pré
contenant environ une pose et demie , limité
au nord-est par Mad. Terrisse , à l'est par le
chemin tendant à Wavre , à l'ouest par AI-
p_fiib;e-de Pury * •¦.

A" Aux __ Mlndièr_ 8 . un pré contenanl
environ 9 émines , joute de jorair l'Etat par le
champ. de la groisière , de vent Mad. Terrisse,
d'uberre la commune de St-Blaise .

5° Aux Eninettee , un pré contenant
environ une pose et demie , joute d'uberre le
chemin de la Fin aux Moines , de vent la com-
mune de St-Blaise , de joran Mad. Marianne
Davoine.

0° Au champ an Prêtre , soit aux
Plaines , un champ contenant environ 5 émi-
nes, limité au nord par Mad. Dardel-Prince ,
au sud par Mad. Junier-Dardel.

7" Aux Paquiem de Marin , soit à
Brepot , un pré contenant environ A poses el
demie , exposé en deux lots , joule de joran le
chemin de la Fin aux Moines, de bise Auguste
Bonjour.

Pour prendre connnaissance des conditions ,
s'adresser au citoven François Thorens , notai-
re à St-Blaise.

Neuchâtel , le 30 décembre 1809.
IJC directeur des f orêts et domaines

M. JEANRENAUD.

IMMEUBLES A VENDRE.
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. y-' II tient de paraître -

chez Sam. Delachaux
"" LIBRAIRE , NEUCHATEL
Force cl faiblesse du catholicisme

Conférence lue à Neuchâtel le: 8 décembre
1S09, par L. Henriod , ministre .

Brochure in-12" , prix 40 c.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J, Saiidoz

A NEUCHATEL. i.
Foc_ ie_ xde _Im* E de Press*_sc.

Deuxième édition , 1 vol , in-12, fr. 2»50.
fermons de L Kogiioh , f vol. in-12 ,

fr. :f»$o.
Mélanges philosop hi ques, religieux et litté-

raires , par L/Bognon , 1 JVçJI. in-12, fr. 3»50.
Tableau de l'Eglise chrétienne au

dix-neuvième siècle, par A. de Mestral , 1 fort
vol. in-8", r-' ' • " fr. 7.

Citadins et ei#h*pagnar«l«K -par Mad.
de Witt née Guizot , 1 vol. in-12 , fr 2.

Hiehes et pauvres , par Mad. de Witt
née Guix ot , 1 vol. in-12 , fr. 2.

A travers l'Atlantique et dans le Nou-
veau-Monde , par César Pascal , 1 vol . in-12 ,

fr. 3»50.
Discours prononcés à l'ouverture des réu-

nions du christianisme libéral à la Chaux-de-
Fonds , Brochure. 50 c.

Enseigne-nous à prier. Deuxième édi-
tion , 1 vol. i n - l_ ,  cart. , fr. 1»50.

Réalité de la vie domestique," qua-
trième édition , 2 vol. in - l - ,  fr. 5.

Ii'arr dans la nuée. Deuxième édition ,
1 vol. in-24 , cart fr. 1.

r t A VENDRE.

libraire , _feuchâtel
Agenda de poche de Neuchâlel

pour l'année 1870, en reliures de tout genre ,
à des prix très-avantageux. ,,

Un assortiment complet d'agendas his-
toriques à effeuiller, depuis le prix de
90 centimes

Mémento de cabinet , long , édition
suisse et française .
!W~ Le soussi gné a l 'honneur d'informer
les habita.'.ls de Neuchâtel et des environs ,
qu 'il vient de s'établir à Neuchâlel , rue du
Neubourg 28, coinmeinarchand et fabri-
cant tle parapluies. 11 t ient  lous les ar-
ticles confectionnés de sa main , tels que para-
pluies de soie , al paca et coton en tout genre ;
il se charge spécialement de toutes les ré para-
tions même lus plus difficiles , espérant par
sa bienl'acture et la modicité de ses prix , mé-
riter l'estime des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance II profile de cette
occasion pour annoncer qu 'il a un dé pôt de
paille de blé de Turquie ponr li t , à un p r ix
raisonnable , et invi te  les personnes qui en font
usage a venir la voir , pour se convaincre de
la belle qual i té '  L ITLLET.

Chez Samuel Delachaux

¦ .. wm ¦ ¦ —¦¦ ¦ i . i i i i i t w m

PRIX DES _JMNT01-CES :
Pour moins de 7 liç., ïs c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptan t ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à mid i .

—|— i .  - , - i ' ' ¦ . | 
¦

¦ ¦ - . . - ' : r . t .  \ .  ¦¦

! PRIX THE l'ABOMVEMENT
t'nnr Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
pour un un , la feuil le prise au bureau fr. 6»—

, p\p éd. franco par la poste • 7»—
J'our » mois, la feuille prise au bureau » 3.50

. par la poste , franco « *¦—
Pour 3 mois . • : • 2 *̂ 5
On s'alioiine an bureau de la Feuill e, rue nu 1

Temp lc-nen f n°3, à Neuchâtel ,et dans tous
I l„ In.rr nnv (U DOSte.



ÏILOCICOliSlUSfS WEED
Nouvelles machines à coudre

MÉDAILLÉES POUK LA PERFECTION I)E LBtln POINT.

La machine Weed , grâce à ses perfection-
nements importants; est plus propre à toutes
sortes de travaux qu'aucune machine fabri-
quée j usqu'à ce jour.

Elle fait  le point élasti que indécousable, qui
est le même des deux côtés de l'ouvrage et
qu'on ne peut pas emmêler.

Elle emp loie une ai guille droite » à mouve-
ments perpendiculaires , qui est beaucoup plus
forte que l'aiguille courbée. , ,

Elle dépense très-peu de fil , et donne une
économie de 50 °/ 0 sur la quantité employ ée
par certaines machines.

Elle marche rap idement et facilement.
Elle pi que , ourle , rabat , tresse , soutache ,

bord e et assemble sans qu 'il soit nécessaire de
bâtir.

Cette machine , permettant des travaux très-
variés , est d' une util i té incontestable pour les
familles ; elle coud de.une i vingt épaisseurs
de calicot , .ainsi que du cuir très-épais.

Sa construction simp le rend les réparations
rares et dans tous les cas faciles Son mou ve-
ment doux la fait rechercher par les familles.
Elle peut être dirigée parles daines et les j eunes
filles les plus délicates , sans crainte de fati gue.

Pour NEUCHATEL , dfrp ôl au magasin de
M. Aug. CONVERT, près de l'hôtel-de-ville.

23. A vendre d'occasion un bon burin-
fixe, avec sa roue. S'adr. à Charles Olivier , à
Colombier, _^ - • ¦ ;
""_ _ . A vendre un char à banc léger , encore

en bon élat; prix fr. Iw50. S'adr. au bureau
d'avis.

Café du Siècle
ISière île l.ochbach

première qualité. * '

Âo magasin de Porret-Ecoyer
RUE DE L'HOPITAL 3. , y ._

Nonnettes de Dijon , dessert pour personnes
âgées. . . ..

rue des Moulins 34 et Seyon Ift
Reçu un beairchoix de fàmpes à pétrole et

à néoline. Toujours en dépôt un bel assorti-
ment de potagers confectionnés par l'un des
meilleurs fabricants des montagnes, ouvrage
soigné et garanti. Des lessiveuses économi ques
à vendre ou à louer.

Son magasin est bien pourvu en articles de
ferblanterie , ustensiles de ménage en tout
genre , le tout à des prix modérés. Il achète
et échange toujours les vieux métaux , cuivre,
élain , p lomb et laiton.

" 28. AMŒRrrue~deTTlôûïins i :Ç~ôffre à
vendre des canaris bons chanteurs

Chez Pierre Chausse ferblantier

3 FEUILLETON

Voici la fin de l'acte d'accusation dont on a
pu lire les principaux fragments dans les deux
précédents numéros :

Depuis et dans ces derniers jours l' accusé
a tenlé de revenir sur ses aveux.  Il cherche
m di i tenant  à faire croire qu 'il a eu trois com-
plices clans la préparation et l'exécution des
attentats d 'Uffhol lz  et de Pantin , mais il suf-
fit de lire la le t t re  où sont écrites ces pré-
tendues révélat ions pour être convaincu
qu 'elles ne sont qu 'un grossier mensonge.
Sous prétexte de ménager les inconnus aux-
quels il impute  un rôle analogue «à celui qu 'il
avait d' abord a t t r ibué  à Jean et à Gustave
Kinck , il se borne à un récit de fantais ie où
le plus invraisemblable concours de circon-
stances fait de trois ind iv idus  sur l ' ident i té
desquels il ne donne abs olument  aucune  in-
dication , les auteurs  pr incipaux de l' empoi-
sonnement  de Jean et de l' assassinat du reste
de la famil le .

Il reste démontré  que Traupmann seul n
commis les hu i t  assassin ats

Déj à les constatations de la science avaient
établi non seulement  que,  dans les circon-
stances où la femme Kinck et ses cinq en-
fants ava ien t  été successivement amenés sur
le lieu où ils ont péri , un seul homme avait
pu leur donner la mort , mais qu 'en égard à
la simili tude des blessures et à l'instantanéité

de l' effe t produit  par les armes employées , il
paraissait certain que la même main avai t
tout  accompli.

Les explicat ions données le 13 novembre
par l' accusé ont pleineme nt confirmé cette
appréciat ion ; mais les ren seignements grou-
pés par la procédure eussent suffi pour don-
ner sur ce point à la just ice une cert i tude
enlière

Un pareil enchaînement  de crimes, lon-
guement et pat iemment  organisés , à travers
des obstacles et des incidents imprévus et
terminé à' cent lieues de distance du pays où
il a été commencé, n 'a pu élre l'œuvre que
d' une imag ination à la fois active et soli taire
qui a suivi  l ibrement  jusqu 'au bout l' exécu-
tion d' un p lan silencieusement médilé.

ï r aupmani ) , tel qu 'on le connaît  désormais ,
étai t  précisément l 'homme qui pouvai t  le con-
cevoir , en garder le secret et 1 accomp lir.
Depuis le|j,our où il a qu i t t é  Roubaix jusqu 'au
jour ;de son arrestation au Havre , il a con-
s tamment  vécu isolé el agité. Si quelques
camarades à l'abri  de lout soupçon ont été
vus accidente llement en sa compagnie , lui
seul a toujours paru soit avec Jean Kinck ,
soit avec Gustave , soit avec les autres  victi-
mes. C'est lui qui , ayant  précédemment ha-
bile aux Qiialre-Chemins , a pu seul songer à
choisir la plaine où il pouvait exécuter son
dessein , la correspondance , les fausses écri-
tures , l' achat  et le transport des instruments ,
tout n été fait  par  lui , lui seul devait  profiler
du meurtre et lui seul en a profi té,  lout ce
que l ' instruct ion a clairement précisé comme
ayant  été emporté de Roubaix  par les divers
membres de la famille Kinck,  a été sans ex-

ception trou vé entre ses mains ou sr les
lieux abando nnés par lui.

Il n 'est p lus permi s de s'arrêter  auvains
et derniers efforts nu il a faits pour nirder
l' expiat ion à laquelle il ne peut se sousaire.
La conscience pub l ique , inquié tée  ir le
bru i t  qui  s 'est fait autour  du nom de înup-
mann et par les échos souvent  inl idèles 'une
information scrupuleusement  el prudej neiit
conduite , doit Apprendre enfin que stice
sera complètement faite qu and l' unicp au-
teur d'un c i ime sans exemple aura i)i la
peine qui  l' a t tend.

En conséquence , elc , elc.

Le télégraphe a fait connaî t re  sameeder-
nier le dénouement  pré vu de ce drae , et
nos lecteurs savent que Tropmann rtiera
dans quelques jours ses crimes sur 'cha
l'a u cl. Il n 'entre pas dans nos Jnlenli|s de
reproduire  ici l ' inlerrogaloirc de l' acoé ni
celui des témoins , quelque intérêt  n 'ils
puissent offrir.  Depuis trop longlemptl éj à
celle affaire a le triste pri vilè ge d' ooper
l' a t ten t ion  et de remplir les colonni des
journaux .  Nous ne p ouvons cependamous
dispenser de cilei" une par t ie  du dinars
du procureur-général , et de reprodui  au-
paravant  les lignes su ivantes  dans leselles
un journal is te , présent à l' audience , a deint
l' accusé :

Tropmann est un tout petit  homm inux
formes frêles et juvéniles.  Sa figure eslhai-
grie et fati guée ; son t eint  n 'est pourtaj pas
bien pâle. Son regard , sons élre lidc ,
semble peu assuré , peut-être à causée.la
foule immense qui le considère ; il Urne

ses yeux p lus  volontie rs vers les membres'
du jury. Vu de face , Tropmann a l' aspect
d' un enfant ; l'énergie de son caractère se
manifes te  plutôt par l' expression de son pro-
fil.  Son nez nqu i l in , et qui  n 'est pas dénué
de fiiii 'S.-,e , se rattache vi goureusement à un
front trô s-développé. Son «cil ferme ajout e à
la force qu 'exprime ce profil.

Le bas de la lêle de Tropman n est vul-
gaire , fuyant , bestial , sa mâchoire rappel le
celle d' une bêle fauve. Ses cheveux abon-
dants  sont relevés sur son front  et derrière
ses oreilles. Un léger duvet  couvre sa lèvre
supérieure et le tour  de son visage.

Quant  au costume de l' accusé, c'est celui
d' un ouvrier . Il a une redin gote noire un
peu passée , un gilet de velours de couleur
foncée.

C' est dans l'audience du 30 décembre que ,
après l' audi t ion des témoins el le rapport
des professeurs chargés des analyses chimi-
ques , le président ayant  donné la parole à
M. le procureur-général , celui-ci  s'est ex-
primé en ces termes :

« Messieur s , l 'homme qui comparaî t  devant
vous a une horrible responsabilité . L' accusa-
tion dirigée contre lui  est formidable , mais
elle n 'est que ce qu 'il l'a faite lui-même ; et
il arrive à ce moment  redoutable où vous
avez .à compter les victimes qu 'il a frappées.

» C' est toute une famille heureus e, méri-
tant  son bonheur , qui a été par lui ané ant ie .
Le chef de la famille ,  la mère , l' aîné,  leà
jeunes enfanls , tous sont venus successive-
ment  tomber dans ses redoutables pièges , et
il en a fait un monceau de cadavres.

¦ ¦r . j l j v f ,  . ¦ ' ; > :

AFFAIRE TRAUPMAN N

Spécialité de toiles de coton
blanchies et écrues

, Princi p alement en TOILES FORTES
pour tout emp loi de ménage ,

Vente à prix de fabri que. — Envoi par
pièces de 40 aunes

Au lieu de loul éloge le soussi gné se réfère
à sa nombreuse clientèle acquise par le slrict
principe de ne fournir  que des toiles RÉEL-
LES et d'une SOLIDITÉ PARFAITE Ne
se servant pas de voyageur , les prix de ses
toiles ne sont point chargés de ces frais consi-
dérables.

On est prié d'écrire franco pour échantil-
lons, avec indication de l'emp loi , à

C. HÏNDENLANG
(H-3(5<52) 54, rue du Rhin U, à BALE.
SEULE MEDAILLE DECERNEE AUX PECTORAUX

à l'expositi on universelle de Paris 1S _ 5.  i
MÉDAILLLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
¦*•• '¦* '' à Berne.

âu lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, lep lustTlicacedes pec-
tdfaux1 contre la gri ppe, les rhumes , toux opiniâ-
tre et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 73 cent la demi botte , à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. , (H.5Ï7 X)

31. A vendre , un cheval de 7 ans , bon pour
la course et le Irait. S'adr. à Louis Schreyer ,
fermier , à Gotlendart , près Colombier.

EUGENE EVARD
Hôtel des postes , Neuchâtel.

^Reçu d'une fabri qua d'Allemagne une par-
tie de bons ci gares Cuba-Mexi que , à vendre
au prix de fabri que à fr 5 le 100.

A u . d i l  magasin , du tabac de Cuba importé
et du Navy Snocking à fr. 1»50 la livre .
3fDu tabac varinas véritable en rouleau i
fr. 4 la livre. . ,.

H a touj ours un grand choix de ci gares et
tabacs en lous genres , ainsi qu 'en pi pes, por-
te-cigares d'écume , bru y ère , merisier et au-
t ie , cannes, et de la paie ang laise à polir les
métaux.

Ç*v 12 A vendre , deux très-beaux
3 jeunes chiens de trois mois , gran-
J\ de race (Terre-neuve). S'adres>er

ier _9 au bureau de cette feuille , qui in-
«̂ Ëĵ iL cliquera.

34. A vendre , un piauiu» en bon élat.
S'adr. rue du Seyon , n ° 12, Â m° étage,

gy* On oflre a vendre à un prix aanta-
geux , différents objets en pa rfait état cayanl
1res peu servi , lels que : Un coliier debeval
avec ses accessoires, une horloge à cucoii ,
(il) verres en cristal , un grand entonnir . un
broc , un fer à brisselets , un lonneaide la
contenance de 7_ pots, et différentes iboses
dont le. détail serait trop long. S'ach à R.
Lemp, rue Purry 4.

_^39. A vendre des caisses de diiïientes
grandeuis pour bouteille s , des hnnhonp s en
verre , divers tonneaux , un écrou et p illeur s
vis de pressoir en noyer , quel ques p ies de
chêne et des poudrettes bon plant dupays.
Le tout pro venant de feu M. le grefir Gi-
rard , d'Auvernier.  S'adr à M. A. Balfpun ,
conseiller de préfecture au dit  lieu.

_$ £Thés de Chine J£2_S
vient  d êlre entièreme nl et amp lement renou ¦
vç lé par suite d' un envoi de la p lus récenle
récolte arriv é ces derniers jours à son four-
nisseur Ces dilférenls Ibés étant  tirés de pre-
mière source et de qualités sup érieures , doi-
vent engager les amateurs à lui accorder la
préférence

42. On offre à vendre des établis neufs ,
avec les outi ls  nécessaires. S'adr. à I 'Evole 21 "

Bf* Comme remède infaillible contre toute
affection catarrhale la FA TE PECTORALE de STO_ _-
WERCK s'est acquise la confiance de tous les
malades On la trouve , en p aquets de 60 c.à
iVeuchÂtel , F. Calame , successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taines, p harmacie Hauser

Magasin de tabacs et cigares

_0_ï ,̂O,HLJ Tr__:_E_ _0.- OR_F ___V3F_E
Recommande à l'honorable public son ass irtiment tout nouveau et comp let en articles de bi-
j outerie et orfèvrerie , à des pr ix très avantageux. — Toute commission nouvelle , comme auss
tontes réparations , seront exécutées nés promptemenl.

Achète l'or et l'argent
MAGASIN ET ATELIER RUE DU SEYON 18

Grande Liquidation
Pour tontes les personnes qui voudront profiter du BON MARCHÉ.

Cette vente commencera le 25 décembre, dans l'ancien magasin de feu Mme DUCOM-
MUN-HUBER aux TERREAUX n° o, vi .-a-vis du collège — Pour accélérer la vente , ces
marchandises seront cédées n 40°/0 plus bas que les prix de facture.

Elles se composent de quelques cents pièces d'étoffes pour dames et messieurs , des toi-
les, cotonnes, jupons ; des chemises de flanelle qui se vendaien t 12 fr. seront vendue»
7 fr. ; un grand choix de foulards en soie à fr. I » 7 < »  p ièce ; un beau choix de corsets de
toutes espèces. Un assortiment de linj rerie , caleçons et mantelets de nui t , tapis pour
c hambre à fr. !»_,'> l'aune , couvertures de voyage, descentes de lit, draps, confections
pour dames.

Bijouterie , quincaillerie et une qna ili lé d'autres obj ets dont on supprime le délai].
Un grand choix de bonbons de toite espèce à fr. I»20 la livre.

*K^fijL Nouvelle invention 
^^

|W| COinàNj l 'SINGER'fil
MPIŜ  DI NEW-YORK. ^^^0
Machine de famille Marque de fabri qne

Mal gré la grande supériorité déjà pconnuc des véritables machines américaines SINGER,
cetle Compagnie vient encore d'inveier une nouvelle machine à coudre spécialement pour
tailleurs el métiers , et de perfectionne ses nouvelles machines de famille.

Un envoi bien assorli de ces différâtes machines vient d'arriver de New-York et se trouve
en venle chez l'agent accrédité de la Çmpagnie ,

F. Bouiruin et Béguin, fournitures d'horlogerie ,
ne de l'Hô p ital 19. NE UCHATEL.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
81 Perdu , lundi matin , une boucle d'o-

reille noire, crochet en or; la rapporter , contre
récompense à la charcuterie r. de la Treille A

82. On a tro uvé sur la route près de Colom-
bier le 52 août 1889 une montre publiée déjà
deux fois sans résultat On peut la réclamer
en la dési gnant  et payant les frais , chez M. J.
Delorme , à Cortaillod

8ô. Trouvé , dimanche soir , entre la Coudre
et Hauterive. un cache-nez. S'adr. à C. Ber-
scliinger , à Si Biaise.

HA. On a perdu , samedi I e' jan vier , au fau-
bourg , un médaillon en émail bleu el or , at-
taché i un ruban noir La personne qui l' aurait
trouvé est priée de le rapporter au bureau d'a-
vis , conlre une bonne récompense.

88. Perdu, jeudi .10 décembre , du Prébar-
reau an pat inage , une montre en argent. La
rappor ter , contre récompense, rue du Temp le-
neuf , n" ô.

80 Dans la première quinzaine de décem
bre , perdu sur la i*oute de I 'Evole , un carnet
de la Caisse d'Epargne , n" 20,030, que l'on est
prié de remettre à la dite Caisse.

7f>. On demande pour tout de Suite une
bonne allemande ayant déjà soi gné de petit s
enfants et pouvant fournir de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette feuille.

80. On demande pour un 'établissement d'é-
ducation , une maîtresse tailleuse connais-
sant bien le raccommodage. Bons appointe-
ments Inuti le de se présenter sans de bons
rensei gnements. S'adr. aux initiales J N à la
librairie Courvoisier au Locle.

» Aussi je ne crois pas que jamais  des
juges aient eu devant  eux un plus funeste
accusé. D'abord l' accusé, après avoir massa-
cré ses victimes, les a outragées. Puis, pressé
par les preuves accumulées de l'instruction,
il a fait des aveux.  Eulî n , au moment  où il
approchait  de sa comparution devant la cour
d'assises , il a essayé de s'effacer derrière
des comp lices imaginaires.  Cependant  il est
obligé de dire : « Oui , c'est moi qui  ai orga-
nisé ce comp lot i n f e rna l ;  oui , c'est moi qui
ai entraîné ce père de famil le  dans une forêt
el je lui ai versé du poison , je me suis fait
l' ami du fils el j 'ai serré sa main loyale de
ma main de faussaire , je l' ai appelé à Paris ,
et je l a i  égorgé ! .vint de le faire mour i r ,
je lui  ai dicté une  lettre à sa mère pour la
faire tomber  dans le même piè ge. Il disai t  à
cette mère de T arn ille : Vous serez tous
réunis I Oui,  mais moi. je vous a t t endais  et
je vous coucherai tous dans la tombe !

Voilà ce qu 'une bouché huma ine  a été
obli gée de confesser. Il lui  a fa l lu  plus d'un
mois pour qu 'il lui échappât  des av eux ; il
avaii été un mois à préparer tous les élé-
ments du complot contre celle famil l e  et H
exécuter ses p lans ; il était un assassin en
perm anence.

» On comprend l' unan ime  émotion que ce
crime a causée.

» Il y a eu comme un saisissement de toutes
les âmes. Une immense compassion s'est
étendue sur les victime s el partout  on a
éprouvé un besoin immédiat  de ju stice. Ces
sent imen ts  iront pas été sans mélange. Si le
public , agiié d' une curio sité fiévreuse, a se-
condé l' action de la justi ce, il v a eu aussi

des publ ica t ions  passionn ées et intéressées ,
mais notre mission qu i  n 'admet au cune  par-
ticipation é t rangère  A ce clébal est d' accom-
plir jusqu 'au bout la lâche â nou s imposée
par notre devoir el notre conscience .

» Vous savez . Messieurs , comment  ont été
trouvés les cadavres encore lièdcs de la mère
et des cinq enfants. »

Ici , M. le procureur  généraj fait à MM. les
jurés un exposé rap ide cl néanmoin s  comp let
des faits  nombreux de celle cause en déve-
loppant  essentiellement l' acte d' accusat ion
que nous avons publ ié  el en le rattachant
aux déposit ions que v ienne nt  d' entendre  les
jurés. Arr ivant  à la fin de sa discussion. M. le
procureur-général examine la que st ion de
complicité. Il l ivre aux  réflexio ns des jurés
ces paroles épouvantables  de Ti 'opmauri. « Je
les frappais après leur mort a, n de les dé-
figurer ! » {Sensation.)

« C'est lui , ajoute M. le procureur-général ,
c'est lui qu i  les déf igure , c 'est lu i  qui  ecril ,
c'est lu i  qui envoi e des télégrammes, c'est
lui  qui  les a t t end  dans ses abattoirs de Pan-
l i n ?  . C'est lui  qui revient  avec sa chemise
souillée de sang, c'est lu i  qu i  a la dé pouil le
des vict imes.  Le sang de sa chemise ne vient
pas de sa blessure , comme il l' a dil ; il v ient ,
comme l' at teste M Itous sin , d' un sang qui  à
jai l l i .

» Comment  trouver des comp lices? Où les
faire entrer? Où les encadrer? Il n'y a pas
de p lace pour eux . car c'est bien lui  qui
combine loin , qui  pourvoi t  à tout , il imagine
tous les moyens , lu i  seul les met à exécu-
tion ; si un incident  se produ it , il imagine
de nouveaux moyens. Des complices , est ce

qu 'il ne les nommerai t  pas? Il se sacrif ierai t
pour des assassins anonymes  qui  aura ient
lue la mère et les en fan t s , qu i  aura ien t  em-
poisonné Jean Kinck el qu i  l' au ra ien t  blessé
lui-même 1 

» Prononcez donc. MM les jurés ,  et met tez
dans vos espri ts  ce qui  est dans vos con-
sciences, alors l'expiation sera conforme à la
culpabil i té .  » (Mouvement prolongé.)

C'est le 30, à 10 heures du soir , que Trop-
mann  a élé condamné à la peine de mort .

Celle sentence a provoqué des applaudisse -
ments , qui  ont  élé aussi tôt  réprimés par le
président. En entendant prononcer sa con-
d a m n a t i o n ,  l' assassin n 'a pas fait  le plus  lé ger
mouvement ; il a salué MM. les jurés et la
Cour et est resté si lencieux pendant  le trajet ,
du tribunal à la Conciergerie. Rentré  clan s
sa cellule ,  il n 'a pas, comme les jours précé-
denis ,  mani fes té  de gai lé ;  il n 'a pris aucune
nour r i tu re  et a bu seulement un \crre de
vin.  i,

43. On demande à acheter au plus près de '
la ville 2 à 3 ouvriers de vi gne , S'adr. à Léon
Gauthier , rue du Seyon 16. i__

AA."OiTdemande à acheter quel ques cents
pots vin rouge du pays, d'années antérieures
à 1868, bonne qualité pour emp loi de ména-
ge Indi quer le prix et quantités sous les ini-
tiales L. S. poste restanle à Colombier. 

4ô'7~I5n de7nande à acheter un pup itre à
deux places et des chaises à vis. S'adr. au bu-
reau d' avis qui indiquera. 

~
\W. Demandé » Une forte part ie de

planches de noyer , très-sèches, de deux pou-
ees (bois de trond Les offres , avec les prix ,
doivent êlre envoyés à J. PAYS et fils,
(H. 3834) à Lucerne.

m DEMANDE A AC11LTEK. |,

47. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment de sept chambres. Vue magn ifi que , et
j ardin si on le désire S'adr. à M. E. Guinand ,
rue de la Serre 5. 

48. De suite , deux chambres meublées , une
pour deux messieurs , et l' autre pour un ; plus
deux mansardes pour quatre coucheurs N *5,
Ecluse. 

49. A louer , pour tout de suite , une jolie
chambre meublée. S'adr à la boulangerie rue
de l'Hô pital.  n° I .  

50. De suite , une jolie chambre bien meu-
blée , se chauffant , rue du Môle , 5, au ôŒ'.

51. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée se chauffant , pour un monsieur. S'a-
dresser à la boulangerie , rue du Seyon 5.

o2. A louer , de suile , pour un monsieur ,
une chambre meublée , Ecluse 48. au second.

53. De suite ,' une chambre meublée , se
chauffant , rue du Château 7, au second.

54. A louer , deux jolies chambres meublées
et indé pendantes, p ouvant se chauffer , rue de
l'Industrie 5, au second.

55. A louer pour le commencement d'avril»
un bel appartement de six chambres , une de
domesli que el toutes les dé pendances néces-
saires. S'adr. aux Terreaux 3 , ôme étage. A
la même adresse, une jolie chambre meublée ,
avec la pension

50 M. Bourquin-Kaufmann , rue du Seyon
16, offre une chambre à louer , avec ou sans
la pension.

n7. A louer une chambre meublée .«échauf-
fant.  S'adr. au magasin Vuithier-Roy, sur la
place du Port.

58. A louer , une jolie chambre meublée '
située au cenlre de la ville et au soleil levant -
S'adr. ruelle Dublé , n° 1 , au 1er.

59. A louer une chambre meublée ou non ,
rue St-Maurice 1, 3me élage .

<5Ô. A louer pour St-Jean un appartement
de 7 p ièces, cuisine et dépendances , à des
personnes 1res tranquilles. S'adr. nie de la
Serre 5, 1er étage . 

64 A louer une chambre non meublée ,
rue des Moulins 51 , an 1er étage

65. A louer une belle chambre meublée,
rue Purry A, au second.

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

61. Une chamfrG non meublée , à louer à
une personne seule , rue du Temp le neuf , 9 ,
au second élage.

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

A LOUER.

73. On demand e une femme de ménage ,
faubourg, n" 39

78. On demande pour de suite deux ou
troi s bonnes ouvrières faiseuses d'ai guilles ,
soit répareuses ou finisseuses , de toute mo-
ralité. Plus , pour le mois de février 18.70, un
bon domesli que d'â ge mûr , qui sache bien
travailler à la vigne et à la campagne , avec
des preuves de moralité. Et pour fin janvier
1870, une bonne servante aussi d'âge mûr ,
qui puisse tout faire dans un ménage de cam-
pagne et sache un peu travailler an jardin.
S'adr chez M François Sleiner , à Bevaix.

74 On demande pour de suile une domes-
ti que fidèle et rohuslè , parlant le français ,
pour tout faire dans un ménage. S'adr. chez
Gacon , serrurier.

75. Une brave fille , propre el sachant faire
la cuisine , trouverait  de suile une place , où
elle serait rétribuée selon ses capacités. S'a-
dresser au bureau d'avis.

76. On demande pour la fin de j anv ie r  ou
les premiers jour s de février , dans une bonne
maison, un valet de chambre muni  de cerlili -
cais de fidélité et capacité. On accord erait la
préférence à un homme pas très-j eune. Pour
informations , s'adresser à J. Kuchlé-Bou vier ,
tap issier , faubourg du Lac.

77. Dans une bonne maison du Locle , on
demande un domesli que qui sache soigner le
bétail , et qui soit bien au fait des travaux de la
campagne. On préférerai t un homme d'un
certain âge. S'adr. au bureau d'avis

DEMANDE S DE DOME STIQUES

69. Une femme âgée de 33 ans , cherche
une place pour aider à la cuisine ou pour faire
un ménage. S'adr. chez Mad. Widmeyer ,
ruelle des Halles 3.

70. On cherche à placer comme bonne ou
pour faire un pelit ménage , une jeune fill e
recommandée et âgée de 17 ans. S'ad. rue du
Môle , n" 5, I" étage

71. Une bravé fille âgée de 17 ans , qïïTa
déjà passé dix hu i t  mois dans un pensionnat
de demoiselles de la Sirsse allemande, et qui
connaî t tous les tr avaux manuels , désire se
placer dans nue honorable famil l e  du canton
de Neuchâlel , où (die aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. _ par let tre affran-
chie , au bureau du Tag blatt , à Bienue .

72 Une jeune fille de 19 ans , reçomman-
dable , désire se p lacer comme domesti que dans
une bonne maison. Pour rensei gnements, s'a-
dresser, rue des Moulins , 31, au 1".

OFFRES DE SERVICES.

66. On demande à louer , de suite , deux
chambres meublées conti guës et bien situées,
S'adr. au bureau de cette feuille

67. Pour St-Jean prochaine , on demande
s louer, à Neuchâlel , un logement ou local de
3 à 4 pièces , convenable pour y établir une
pension alimentaire , et si possible au premier
étage. Adresse à prendre au bureau de celte
feuil le.

68. On demande à louer de suite dans
ville ou la banlieue ,; un débit de vin soit
café-restaurant. Adresser les offres! franco au
bureau de ce journal , sous les initiales L. V.

DEMANDES A LOUER.

__a_T* Frédéric Spring, foutrenr , de-
puis 5 ans premier ouvrier chez M. Charles
llonhôle , maîlre couvreur à Neuchâtel , a l'hon-
neur d'informer messieurs les propriétaires
qu 'il vient de s'établir en cette ville co/nme
maîlre couvreur , en travail lant  lui-même pour
son propre compte; il '  vient en conséquence
se recommander à la bienveillance des pro-
priétaires et des personnes qui auront besoin
de ses services , promet t ant act ivi té , biénfacture
et prix modérés.

Son domicile est maison de Ufad. Jae-
enril n° 4 , à l'Keluse , près la grande
brasserie. _____ 
KTTCMTinil La séance.d'ouverture du
A ! I tri I lUlî. COURS w. LITTÉRATU -
RE de M. de Ribaucourt , est renvoyée au
lundi 10 courant , à 5 h. du soir, à la salle de
chant du gymnase communal.

Al/IC ^'' ¦ Delorme , à Cortaill od , infor "
H a l o,  me le public qu 'il se chargé du rha"
billage des montres , pendules , posage des
glaces et verres de montres; il fournit des
montres sur commande.
Conférences publiques pour hommes.

Oratoire des Bercles '*:-"' •
Lundi 10 janvier à 8 h. du soir. Thomas

Platter , ou un étudiant  au llime siècle ,
par M. C. Du Bois , professeur.

Conférences du cercle des Travailleurs ^ven-
dredi 7 janvier, à 8 h. I. Egypte , par M.
Traub, fils.

THÉÂTRE DE KEICIIATEC
Direction de M F. Lejeune

J E U D I  6 J A N V I E R  1870.

La famille du fumiste
comédie vaudeville en 2 actes.

Un monsieur et une dame
vaudeville en un acte.

Livre ni chapitre l0r
comédie en un acte.

On commencera à 8 heures très-prérises.

AVIS DIVERS.

SALLE Ht! THÉÂTRE A NEUCHATEL.
Samedi 8 janvier, à 7 h. et demie du soir ,

1er Concert d'abonnement
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ,

Avec le " concours de M. G. RRASS1N'. violoniste ,
et Mlle MICHAI.ESI . cantatrice , de Rerne , et
de l' orchestre PEAU-RI VAGE.

PROGRHIffE :
Première partie.

1. Symphonie en sol mineu r  pour èrehesfre :
A) allegro motto. a) andante , c) menuelto ,
n) finale , Mozart. .

2. Romance de G I I I .I.AUJII : TEIX , Rossini.
3. Concerto ponr violon: A ) alle-

gro , n) andante , <:) vivace , Mendelsohn.
Deuxième partie,

t.  Ouverture d'ErRYANTnK , à
i grand orchestre . Ch. -M. de Weber.

2. Ai r  du PROPH èTE , Moverbee iy
3. Adagio et finale du concerto

en mi majeur , pour violon , Vieuxteïnps.
• , ' . . . , ( A) Sternlein . Kiiken.4. Zwei Lieder: |_j  Die Lockungi tfcsianér.
!i. Ouvfii ' lure du PR é ACX CLERCS, à

grand orchestre , tlérold.
"Changemen t de domicile
Louis Favre , tonnelier , annonce à ses pra-

ti ques et au public  eu gênerai, qu 'il a transféré
son domicile , rue des Moulin s  n * 35. Son ate-
p'er est toujours à l'Ecluse , maison Bonhôte .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
1er concert , samedi 8 janvier

à 7 '/ _ heures.
Vente des billets dans la petite salle, le ven-

dredi 7 janvier pour MM. les actionnaires
seulement , de H heures à midi. Le samedi ,
jour du concert , dans le même local , de 10
heures à midi , et le soir à l'entrée de la salle.

Ensuite de désirs manifestés, le Comité pré-
vient MM. les aclionnaires que le nombre des
billets supplémentaires pour les premières ga-
leries , est l imité à deux par act ion.

Prix des places :
Premières galeries et parterre , fr. _ » îiO.
Secondes paieri es fr. 1 "50.
Les trois autres concerts auront lieu de

quinze en quinze jours, soit les __ jan vier , 5
et 19 février.



Avis municip al.
Les propriétaires de chiens, domiciliés dans

le ressort munici pal , devront acquitter la laxe
rég lementaire de fr. 10 par chien , pendant le
mois de j anvier courant. Celte taxe sera per-
çue anj  poste munici pal à !'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , o j anvier 1870.
Direction de police.

novembre 1S69.
Promesses de mariage.

Pierre Hœmmerl i , agriculteu r , bernois, domicili éa St-l!hise , et Marie-Louise Girard , vaudoise , dem.à Oorcelles-sur-Concise .
François-Jules Creiner , horloger, genevois , dora, àSt-Blaise , et Elise Wenker , dom. à Hauter ive , bernoiseRodol phe Miider , journalier , fribourgeois , et Jeanne-i.ouise-Aime Thummersmuth , bernoise : tous demeu-rant à St-Blaise.
Samuel Wittwer , vi gneron , bernois , et Maria Kuenz ibernoise ; tous deux dom. à St-Blaise .Jean-François Tenthorey, agricu lteur , vaudois , etlulie-Zelie Lmdre , de Boudry ; tous deux demeuranta Hauterive.

Naissances.
4. Zélie -Augusta , à Auguste-A Ured Duperrel et à/.eue née Debél y, vaudois.
9. Louise , à Jean-Louis Noyer et à Fannv-Carolin enée Perrotte t. fribourgeois,.
10. Paul-Emile , à Jean-Paul Fiuckboner ctàMarie -Cecile née Tanner , de Vilars .
20 AKied -Herrmann , à EtienneSchluepet à Barbaranée noTmann , soleurois.
30. Lina , à François -Louis Lavauchy et à Jiifie-Ma-rie née Canty , vaudois.

Décès.
8. James-Auguste , 0 mois, 26 jours , fils de EdouardJuillard et de Sophie-Pauline-Eug énie née Anker ,bernois.
81. Marie-Françoise née Brossin , S9 ans , 3 mois ,•id jours, veuve de Henri-François Loup, do Neuchâtel.28. Susanue -Marguerite née Valinger , 64 ans, 13 i.,veuve de Jacob Losl i , bernoise

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.

ARTICLE TARDIF.

Paria , _ janvier. — Le Journal officiel dit
(pie l' empereur a répondu eu ces ternies aii
corps diplomatique : « Voire présence , mes-
sieurs , autour de moi el les paroles que je
viens d'entendre me sont de nouvelles preu-

ves des bonne s relations qui existe nt entre
mon gouvernement elles puissances. L'année
1870 ne pourra , je l'espère , que consolider
l' enlenle commune dans un but  de concorde
et de civilisalion. »

L'empereur a ré pondu au Corps .légis la t i f :
« Je suis heureux des expressions de dévoue-
ment que vous m 'adressez au nom du Corps
législatif. Jamais noire enlen le n 'a été plus
nécessaire , plus u t i le , car des circonstances
nouvelles ont augmenté vos prérogatives sans
diminuer l' autor i té  que je tiens de la nat ion.
En partageant ma responsabilité avec les
grands corps de l'Etal , je me sens plus de
confiance pour surmonter  les difficultés de
l' avenir. Quand le voyageur a parcouru une
longue carrière et qu 'il se décharge d' une
parue de son fardeau , il ne s'a ffaiblit pas
pour cela , il reprend de nouvelle s forces pour
continuer sa marche »

Le Journal officiel publie la liste du nou-
veau mini stère , dont M. Ollivier est l 'homme
le plus marquant .  .' ."' .:' .' ,'.... .. "

2 ¦ ¦ -'" ¦ • . -.• . ".
Berne , 3 janvier. — La plupart  des gou-

vernements des cantons ont envoyé au Con-
seil fédéral des lettres de condoléance au su-
jet de la mort de M. Ruf fy. Il eh a été de
même de la part de quel ques gouvernemen .ls
étrangers. L'empereur Napoléon a dit à M.
Kern , ministre de la Confédération à Paris, à
l'occasion de la réception du corps dip loma-
ti que le premier jour de l'an : or Je regrette
infiniment la per le que la Confédération suisse
vient de faire par la mort in at tendue de son
président désigné pour l'année 1870. »

NEUCHATEL. — Le corps du jardinier
Cherp illod , qui avai t  disparu de Neuchâtel ,
dans la soirée du 23 décembre , a été enfin
retrouvé dimanche matin , dans le lac , près
de la baraque dés bains du Port , à une '
faible distance du rivage. Tous les bords du
lac avaient été explorés avec soin et à di-
verses reprises. « Comment ce cadavre , dit
l'Union libérale, est-il arrivé la? C'est ce
qu 'if sera sans doute difficile d' expliquer ;
car , pour qui connaissait ce gai vieillard ,
sincèrement-attaché à la vie , il se gardait
bien de fréquenter ces lieux . L'autopsiè lé-
gale aurait  constaté , nous dit-on , que la mort
n 'a été précédée d'aucun acle de violence.
En tout cas , on a retrouvé sur Cherp illod sa
montre el tout l'argent dont il était porteur
le soir de sa mystérieuse disparit ion. »

— L'histoire d' un individu auquel on au-
rait enlevé une somme de'fh 200 et sa montre ,
sur la grande route de Travers ù Couvet , clans
la nui t  du 23 au 24 décembre, ne se confirme
nullement , dit le .Courrier du Val-de-Travers .
Il s'ag it d'un homme qui était  ivre , revenant
de Couvet à onze heures du soir , qui s'est  '
plu à racont er qu 'il avait été frappé de plu-
sieurs coups de couteau. Le soi-disant atta-
qué a été visité par deux médecins , qui ont
constaté que le cou ne portait aucune trace
de l'étranglement et que les coups de cou-
teau n 'avaient guère produit que des égrati-
gn ures.

On lit dans le même journal : « Un ouvrier
maréchal , domicilié à Couvet , a élé trouvé
gelé lundi malin 27 décembre , près des nou-
velles mines d'asphalte. Il avait qui t té  Couvet
dimanche 26, vers neuf heures du soir , sor-
tant d'une p inte ; on ignore ce qu 'il allait
faire du côté des mines ; il était passable-
ment pris de vin et peu velu ; le froid l'a
saisi; »

Théâtre. — En donnant lundi dernier une
pièce sérieuse , au sortir des fêles du nouvel-
an , M. Lejeune avait voulu , à sa .manière ; of-
frir ses étrennes au public. Nous n 'étions pas
sans appréhensions , il faut le dire , sur la
réussite de celte soirée ; heureusement nos
craintes n 'étaient pas fondées , et un audi-
toire nombreux avait voulu donner à notre
directeur el à ses sociétaires une nouvelle ,
preuve de sympathie en répond ant à son ap-
pel.

Nous dirons en peu de mots qu 'il s'agit
dans la pièce d' un je une peintre et de son
frère , tous deux persécutés , et victimes de
machinations diaboliques de la part d'un
fieffé coquin. Mais nos deux héros ne per-
dent ni la f oi  ni l'espérance, et la charité,
sous les tr ai ts  d'une aimable jeune fille , les
soutient au milieu de leurs malheurs et de
leurs épreuves. Le misérable qui a voulu les
perdre tombe à la fin victime de ses propres
pièges , et le peintre épouse la fille du riche
marquis.  .. -. > ¦ ,. %i'!ri

, Formuler un jugement nous mènerait trop
loin. La pièce a ,paru  faire plaisby J„ous n 'er,
demandons pas davantage.

.̂ M_______H___H________
H_

Nouvelles»

AGENCE DE PUBLICITÉ

GENêVE .
2. Place du Molard. 2.

Bâle, Zurich , St-Call , Francfort sur Moin ,
Hambourg, Vienne , Berlin , Leipsic. '

Transmissions d' annonces dans tous les j our-
naux suisses et étrangers aux prix ori ginaux et
sans augmentation de frais quelconques. Con-
ditions extrêmement favorables pour les or-
dres importants ou réitérés. — Traduction , etc.

A côté de nos établissements existant déjà en
Suisse et en Allemagne , nous venons de. fonder
sur cette place une nouvelle  succursale.

La ferme d' un grand nombre des princ i pales
feuil les suisses et étrangères , et nos relations
étendues nous permettent d'offrir au public les
conditions les pins avantageuses qu 'il soit pos-
sible d'obtenir ponr les publicat ions dans les
journaux.

Lés princi paux avantages que l 'intermédiaire
de notre maison offre au public sont :

Economie de temps , de papier et de corres-
pondance.

Economie de ports de lettres , qui sont en-
tièrement pris à notre charge.

Un seul manuscrit  suffi t pour plnsieursjonr-
110 ux

Traductions gratuites . Pour chaque insertion
nous livrons le numéro justificatif KIù KCO el
GRATIS.

Les catalogues des' principaux jo urnaux sont
fournis gratis el franco , ainsi que .la pute préa-
lable des frais d'insertions.

(H 100 X . )  H AASKN STKIN cl. VOCI .HII .

HAASENSTEIN et VOGLER

Par suite do décès , lé poste de concierge do
la Société est mis au concours. Les offres de
services devront être accompagnées de certifi-
cats et déposées au bureau , rue de l 'Industrie ,
n° o , jusqu 'au In janvier  courant , où les pos-
tulants  pourront  prendre connaissance des char-
ges et avantage s ".

Place de concierge de la Société
de construction.

«-.-- --. 7 . _ .* . -
Batidag isle-orthop édiste , ' fournisseur de l'u-

niversité et de 1 hôpital de Zurich , se recom-
mande à toutes les personnes affectées pour le
soin parlait de corsets et appareils contre les
déviations du tronc , courbures , faiblesses et
lacconrcissemeuts des jambes; de bandages
herniaires el . contre les descentes de l' utérus ,
ceintures ventrières ; bras et jambes artificielles ,
système américain. Il se trouvera le lundi  1(1
janvier à l'hôtel du FAUCON , à _ïeucb.àtel.

101. L'n bon vigneron.trouverait à cultiver
30 à 50 ouvriers de vigne. S'adr. à M. Kave-
nel , à Bôle. • '.. .- ' . . . . t

102. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche v oulant  faire exp loiter et confectionner
environ quatre-vingts moulés de hêtre , dans
sa forêt dos -diables au-dessus des Grattes , in-
vite les bûcherons qui seraient disposés à en-
treprendre ce travail , à faire leurs soumissions
à M. Bourq .uin , président du conseil adminis-
tratif , à Cormondrèche , jusq u'à vendredi soir
7 j anvier prochain. . ; ' : - , . • .

Corcelles, le _ f> décembre 1860. • ¦ ¦
Le Secrétaire du Conseil adndnist.

V . COLIN -YAUCHER .

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 j anvier soit , du 2 au i) , les dimanches à 4
h. et les aunes jours i A el demi heures , à la
chapelle des Tc rraux.

Changement de domicile
Dès le 1er j anvier, l'atelier de reliure de M.

J.-H. Bonhôte sera transporté rue «lu €'«ei
d'Inde 19.

Changement de domicile.
Louis Bonny, terrinier , précédemment à

l'Ecluse vient de transporter son domicile et
ses ateliers à I'Evole 1_ ,  ancienne maison
Muller.

0*" geutfdj c _3ibrl|hurt> e tin £okaU
îter «$rû ïicr» ; jcî icit lîtontan,, Àbtitbs
8-9 Itljr, rue bu Benoît , 14.
D8_T" A p artir du 3 jan vier , le docteur Henri
de Montmollin prati quera à Neuchâlel la mé-
decine et la chirurg ie. —Heures de consulta-
tion de 7'/, à 9 b. du malin et de midi à 1 h.
tous les jour s , le dimanche excepté. — Do-
micile roule de la gare 5.

ACCORDAGE. — Beaucoup de personnes
ay ant  témoi gné le désir de faire accorder
leurs p ianos , je les prie de m'adresser leurs
demandes comme suit : Schlegel, poste res-
tante, Neuchâlel.

M. Charles Clemmer prie les person-
nes auxquelles l'eu sa mère pouvait de-
voir , de vouloir bien s'adr. à M. Henri
WITTWER , comptable au Franco-Suis-
se, d'ici au 15 janvier courant.

Cours de littérature allemande
M. le professeur BOKIV ouvrira cet hiver

un cours sur le

Faust de Gœthe
(Lecture et interprétation)

Les séances, au nombre de dix , auront lieu
ou gymnase , à partir 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. Cartes pour
élèves des pensionnats et des écoles à fr. 5.
— Les inscriptions seront reçues à la librairie
J. SANDOZ.

Société des Eaux.
Pendant les gelées, la direction de la société

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 pourrait être à craindre.
Elle leur recommande , en conséquence , de
tenir soigneusement fermées toutes , les ouver-
tures , larmiers, etc. , donnant accès à l'air
extérieur.

112. M. F. Zimmermann , faubourg de
Bàle à Mulhouse, brasserie Grimm , demande
une petite Société de chanteur* eo-
miques. S'adresser par écrit pour' trai-
ter. (H. 38_ 7J.H. WEBER-MOOS .

Grande Brasserie ïuslle
Salle de droite

DIMANCHE 9 JANVIER 1870

Seconde soirée théâtrale
donnée par quel ques jeu nes amateurs

Sourd coïftiue un pot
Comédie-vaudeville en I ame

LE CODE DES FEMMES
. . ,i . i  . "Vaudeville en 1 acte

Le caporal & la payse
Coméd. -vaud. en 1 acte '

On commencera à S heures.

E N T R É E :  50 C E N T I M E S

Cécile Brossin , ling ère , prévient son hono-
rable clientèle quVllereste rue de l'Ecluse A,
maison Juccard , au ôme. Elle saisit cette oc-
casion pour annoncer à ses prati ques qu'elles
trouveront toujours chez elle un ouvrage pro-
pre et soigné.

¦ 1 ¦

Changement de domicile

Dimanche prochain 9 janvier , une -réunion
religieuse du christianisme libéral , présidée
par M. le =phstéu r Théoph . Boit1 (de Verviers) ,
aura lieu au temple de la Chaux-de-Fonds , à
4 heures de l'après-midi.

Le ruêiiie jour , à 5 heures précises , M. Fé-
lix Pécaut, -présidera une réuniou analogue à
Neuchâtel , à la chapelle des Terreaux.

Réunions religieuses libérales.

Réunion commerciale. Neuchâtet , H janv. iHlO . Prix fait. , i Demandé à ullert à

Banque Cantonale Neur.hftteloise , . . .  . . .  îîOO
Compt 1 ' d'Escompte du Val-de-Travers , . . . . .  . . . . . . 275
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  . . . ,Jm • ¦ . '¦ '. . a60 570
franco-Suisse (actions) . . . . .  . "' . -.-¦¦'. ¦¦ . . . • 30 50
Société de construction , . -.. ¦¦ "2 80
Hôtel B e l l e v u e  v • " • * "1|5 j 52i>
Actions i m m e u b l e  Chatoney • > • •  . . .  - • • ' 370
Ga _ de Neuchâtel , . ' . . . .. . . • • _ ¦ "000
Banque du Locle . . . . . . .  . . ' ., . ... . , t !70 . . .
Fabri que  de télé graphes électri ques •• '. '• • ' . • > ,» • 480
Hôte l  de Chaumon t  • ' . ' . '.'" 310 . . . .
Société des Eaux • • • • • 375 40u
Matériaux de construction . . .  . . . -.00
Salle des concerts  I . . . .  • . . . . . '
Franco-Suisse , ol.lip. . 3 •/ _ . . . . . y  275 270 277» _0
Obligations dn Crédit foneier , 4 '/» */ « • •: • - - - • • iOOoVo'j^ . . .
Etat , de Neuchâtel 4 "/„ . . • • ' . . . . .. . 500;
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 »/ , "/ - , v -  • ¦ • !? .j~%_
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 '///o • - , • *{\ 10<J» _ 0 • -Ifli J,
Lots muni c i paii .v . . . • .' • • ¦ • '3 14

nri, ¦ i de peau de
I einture des vieux gants ijgï"

avec garantie sur modèle^ et échantillons.
Dépôt au magasin FAVRE/rue de l'Hôpilal,
Neuchâtel.

M. te Rédacteur de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Le l«r janvier s'est terminé par un sinistre
pour la population du Diesse (Jura bernois).

Vers 7 heures du soir , de feu éclata clans
une lignée de maisons rurale s où il se com-
muniqua  si rapidement qu 'on eut grand
peine à sauver le bétail et une partie du mo-
bilier.

Provisions , récoltes et fourrages, tout a été
en quelques instants la proie des flammes.

Cinquante-trois personnes sont délogées.
A la vérité , la plus grande parli e des in-

cendiés sont assurés mobilièrement; néan-
moins ils se trouven t dans un tel clénûment ,
que des secours en argent , linge ou provi-
sions quelconques seraient reçus avec la
plus grande reconnaissance par ie soussigné.

Veuillez agréer , elc.
Ed. BESSOS , pasteur.

Diesse , 2 janvier 1870.
Le bureau de celte feuille se charge de re-

cevoir les dons destinés aux incendiés de
Diesse , et de les faire parvenir au comité de
secours.

Communication,


