
3. Ensuite de la surenchère d'un dixième
faite conformément aux dispositions de la loi
sur les immeubles ci-après désignés expropriés
au citoyen Christian Herti g, cultivateur , de-
meurant à Crosland (Rochefort), les dits im-
meubk'S seront exposés à une nouvelle et der-
nière enchère qui aura lieu à l'audience du
juge de paix du cercle de Rochefort , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans la mai-
son de commune de Rochefort , le jeudi 10
février prochain , à 10 heures du matin. A
teneur de l'art. 37 de la loi concernant la li-
quidation des créances h ypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur deviendra
nécessairement adjud icataire si la surenchère
n'est pas couverte. Eu conséquence , il sera
procédé aux Heu , jou r et heure sus-indi qués,
à la vente des dits immeubles dont l'adjudica-
tion sera définitive. Les immeubles dont il
s'agit sont les suivants :

i" Un champ derrière le Chanel , aux Prises
près Rochefort , d' environ un arpent , limité
en vent par André Kup fer , en bise par le che-
min public , en joran par Jonas Dubois, et en
uberre par le Chanel de l'Etal.

2° Un plantage à la Chenevière , aux Sa-
gnettes près Rochefort , d'environ 40 perches,
limité en vent par André Robert-Imer , en bise
par Jonas Dubois , en joran par David-Henri
Vaucher , et en uberre par André Robert-Imer,
sauf pour le tout plus exacte indication de
limites

La mise à prix des dils immeubles , y com-
pris la surenchère, esl actuellement fixée , sa-
voir : le n" 1., champ derrière le Chanel , aux
Prises près Rochefort , à fr. 551» 10.

Len IJ 2 , un plantage à la Chenevière aux
Sagnettes près Rochefort , à fr. Hl»10.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel , ù 8 j ours
d'intervalle.

Rochefort , le 10 jan vier 1870.
Le greffier de paix ,

L.-Eug. BÉGUIN.

IMMEUBLES A VENDEE.

Vente, d'une montagne à Coffrane.
lie samedi 99 janvier 19 ?0 , dès les

7 heures du soir , MM. Justin Brcguet-Grétil-
lat , Fritz-Auguste et Jules Gretillat , frère.- , 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
condilions de la minute qui y sera déposée , la
Montagne qu 'ils possèdent appelée les Peti-
tes Prariières, territoire de Boudevïliiers ,
en nature de pâturage et forêt , conte riïnt en-
viron 35 faux , et pouvant suffire à l'al page de
18 à 20 pièces de bétail , avec maison sus-as-
sise el deux cuves. Elle est limitée de vent ,
d'uberre et de joran par M Tribolet-Hard y ,
par sa métairie appelée les Grandes Pradières ,
et de bise par lesenfants de feu Justin L'Eplat-
tenier. Pour renseignements , s'adresser à M.
Justin Breguet -Gretillat , et pour les conditions
de vente an notaire Breguei , tous deux à Cof-
frane. . ' . . . . .

gp^- La direction soussignée rappelle aux
porteurs d'obli gations de l' emprunt  de 1808 ,
<j ue les numéros ci-après ont été désignés par
lé sorl pour être remboursés le ôl décembre
1869, ensorte qu 'à partir de cette date l'inlé*
rêt de ces litres cesse de courir.

Les détenteurs de ces obli gations sont en
conséquence invités à en réclamer le rembour-
sement.

Numéros sortis au tirage du 30 septembre
1869 /

Série n* 2, comprenant les nc' 11 à 20, soit
10 obligations de fr. 500

Série" n° 75, comprenant les n0' 41 1 à 415,
soit 5 obligations de fr 1000

Neuchâtel , le 10 j anvier 1870. • _
Direction des Finances.

Les propriétai res de chiens, domiciliés dans
Je ressort munici pal, devront acquitter la taxe
rég lementaire de fr. 10 par chien , pendant le
mois de jan vier courant. Cette taxe sera per-
çue au poste munici pal à l'Hôtel-cte-Ville.

Neuchâtel , o janvier 1870.
Direction de police

Publications municipales
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PRIX ¦DE I.'ABONNEMENT
Pour Sume (p >ur l 'étranger , le port en sus),
pour un an,la feuille prise au bureau fr. 6»-

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour fi mois, la feuille prise au bureau • 5.50

• par la posle , franco » 4»—
Pour 3 moi» , • » • î»25
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du ]

Tchiple-iienf n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les burcmx de poste. 

¦ i I —'

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lit;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 le.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15c.
Les annonces se paientcomptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercred i sont

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

à Colombier.
M. Wuthriuk-Perrochet , à Colombier, offre

à vendre de gré à gré les immeubles suivants :
!• Une propriété à Colombier , très-agréa-

blement située , sur la route de Boudry , ren-
fermant plusieurs appartements et de bonnes
caves , avec du terrain de dégagement devant ,
à côté et derrière , plus un j ard in et verger
garni d'arbres fruitiers attenants , et enfin un
pel ii bâtiment de dépendances et emp lacement
de pressoir , à côté de la maison princi pale
Le lout joutant de vent et uberre Mad. Girar-
det , de j oran la grau-.l'route el de bise M. Pu-
thod.

2° Un jardin au Quartier-neuf , joutant  en
bise et uberre Mad. DuPasquier-Vaucher , en
vent M. Jeauneret et en joran M. Dubied.

3° Un verger garni d'arbres fruitiers .,, à.
Prêta/ , joutant de vent et jor an M. A. Paris ,
de bise M Claudon et d'uberre demoiselle Du-
Pasquier.

4<* Une place à bâtir au quarti er  neuf , jou-
tant de vent le chemin de Prêlaz , en bise M.
Pizzera, en joran la rue du Verger et en
uberre un sentier.

5U La demi en bise de la place à bâti r ,
n" S du quartier neuf , joutant  en vent la de-
mi suivante , en bise M. Pizzera , en joran la
rue du Verger et eu uberre un sentier

6° L'autre demi en vent de la même p lace
à bâtir ,' joutant en vent M Hauser , en bise
la demi précédente , en joran la rue du Ver-
ger , el en uberre un sentier

S'adresser pour traiter à lui-même , lequel
fera des condilions très-favorable s

Vente d immeubles de l'Etat
à St-BLAISE.

La direction des forêls et domaines de l 'Etat
fera vendre par enchères publi ques , le 17 jan-
vier 1870 , dès 6 heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaisè , : les pièces de terre
suivantes , faisant partie du domaine de la cure
dé St-Blaise. :

t° A Bourguillard , une vi gne conte-
nant environ 2 ouvriers , limitée à l'est par
Jules-Frédéric Virchaux , à l'ouest par Charles-
André Terrisse.

2° Au elos 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 Maladière* . uii champ et pré
contenant environ une pose el demie , limité
au nord-est par Mad . Terrisse , a l'est par le
chemin tendant è Wavre , à l'ouest par Al-
phonse de Pury

4° Aux Ittaladières . un pré contenant
environ 9 émines , joute de joran l'Éta l par le
champ de la groisière , de vent Mad. Terrisse,d'uberre la commune de St-Blaise.

5* Aux Epinetteg , un pré contenant
environ une pose cl demie , joute d'uberre le
chemin de la Fin aux Moines , de vent la com-

mune de St-Blaise , de joran Mad. Marianne
Davoine.

6° Au chanip au Prêtre , soit aux
Plaines , un champ contenant environ o émi-
nes, limité au nord par Mad. Dardei Prince,
au sud par Mad. Junier-Dardel.

7° Aux Paquiers de Marin , soit à
Bregot , un pré contenant environ 4 poses et
demie , exposé en deux lots , joute de joran le
chemin de la Fin aux Moines, de bise Auguste
Bonjour.

•Pour prendre connnaissance des conditions ,
s'ajresser au citoyen François Thorens , notai-
re à St-Blaise.

Neuchàlel , le 30 décembre 1869.
. li - L e  directeur des forêts et domaines,

M. JEANBENAUD

A vendre ou ù louer
près de Thoune , dans une des plus b'éTIès'i
situations au bord du lac , une maison nou- ' j
vellement balte avec jardin etc. 11 sérail facile i
de faire l'arrangement nécessaire pour utiliser '
cet immeuble comme pension pour ' les
étranger». Adresser offres affranchies sous les
initiales C. E. 535, à l'office de publicité île
Haasenslein et Vogler , à BfdC. (FI 7.}

IMMEUBLU S p  VEMRË

8 A vendre à un prix raisonnable pour
un petit ménage , un bon fourneau-potager à
quatre marmites , sur lequel s'adapte une
marmite pour lessive. S'adr. a M. Bichcme ,
rue du Prébareau 3.

IL A vendre , pour (i0 francs , la collection
de la Bévue chrétienne dès s m ori gine,
complète , sauf le n° de février 18<i8 , soif 10
années 1854-1869. Les 12 premières 'années
cartonnées , le reste en cahiers. S'adr. au bu-
reau d'avis.

10. A vendre un établi de menuisier , une
bouille neuve en fer-blanc , deux lils com-
p lets et des outils aratoires. ,S'adr. au bureau
d'avis. •,,, . ,', , . ...

AUGUSTE ZUTTER cJS,,
rappelle au public qu 'il a toujours en dépôt
le vin vieux d'Espagne dit Sitje s-Cas-
tello de Miralpeix (Catalogne) à fr. 1 «50 la
bouteille verre perdu En outre , véritable Ma-
laga , depuis 5 années en bouteilles. ,
PF* Le soussigné recommande à MM. les
mécaniciens son huile d'olive surfin e
pour le graissage des machines, rodages, elc ,
il en fait le commerce en gros et détail , et la
cède à un prix qui ne craint pas la concur-
rence. Echantil lons à la dispo sition des con-
sommateurs. Auguste ZUTTEB

' Epicerie Grand'rue 10.
lô. A vendre , rue du Seyon 2i , au 2mc

étage à gauche , une belle table ronde et un
canap é en noyer presque neuf.

A VENDRE.

destiné à servir de

SUPPLÉMENT
au recueil des églises nationales de Vaud ,

Neuchâtel et Genève.

Pour faciliter l'acquisition de ce livre de
piété et pour ne pas occasionner de grands
frais aux réunions ic lig ieuses qui  l'adopte-
ront , les éditeurs ont désiré qu 'il se vendit
pendant les premiers temps , soit à fin mars
au prix de 40 cent, dans les dépôts: et 50
chez les libraires. • : :

Dépôt pour Genève :
Bureau des publications religieuses.

Puits St Pierre.
Dépôt pour Lausanne :

Bibliothèque religieuse rue du Pont 15.
Dépôt pour Neuchàlel :

Mlle Gruet , rue du Château , M. Fardel
place du Port.

Le dépositaire général :
S. Itelaehaux à Neuchâtel

RECUEIL DE CANTIQUES

Photographie* de* manœuvres
du dernier rassemblement de troupes , a Biè-
re.

16 On céderait , vu le manque de place ,
pour le prix de 700 fr., une jolie voiture sur
ressorts, réunissant la solidité à Inélégance et
la légère té.

La dite voiture étant munie d'une capote
pouvant se démonter à volonté el étant éta-
blie avec deux ou quatre places aussi à vo'-
lonté , vu ces différentes transformations pos-
sibles peut être utilisée comme char de chasse ,
pour promenade ou véhicule de commis-voya-
geur. — Pour la voir et traiter , s'adr. au ma-
gasin de pain , rue de la Barre , à Lausanne.

Mauvais estoniaes , mauvaises di ges-
tions et les maladies qui eu sonl la suite , telles
que squirrhes , hydrop isies. Les poudres pré-
parées par le docteur en médecine ANET H à
Yverdon , sont un moyen puissant pour ame-
ner la santé, et les guérisons qui leur sont
dues , souvent chez des malades abandonnés ,
sont aussi fréquentes qu 'extraordinaires. Dé-
pôt : pharmacie Schmidt à St-Aubin;  pour
17 jours de 'traitement "t francs; l'aire l'envoi
franco.

Magasin Humbert et O

Atelier de gravure sur métaux
F. SCHWAETZ

28, rue St-Léonard , à BALE.

Timbres secs et humides. — Timbres mé-
talli ques s'encrant seuls. — Timbres en acier
pour marquer les métaux. — Marques « chaud
pour marquer les tonneaux et caisses d'élilhal-
lage. — Vi gnettes à jour , al phabets el chif -
fres, cachets mobiles, etc., etc. Modèle s et
prix courants gratis. (H 41)



Poudrettes
Un propriétaire de vignes offre à 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. 69, Chez-le-Bart.

27. A vendre d'occasion un bon burin-
fixe, avec sa roue. S'adr. à Charles Olivier , à
Colombier.

2S A vendre un char a banc léger , encore
en bon état ;  prix fr. 150. S'adr. au bureau
d'avis.

Bluette.

" I
Il faut suivre un pelit sentier qui escalade

la colline , comme un écolier en vacances.
De lous côtés , fleuri , joyeux , reluisant , le

paysage s'illustre d' estampes p ittoresques ,
s'emplit  de murmures. C'est un album et une
chanson. A droite , le ruisseau babille en dé-
pelotonnanl son fil d'eau ; sur son lit les pe-
tits cailloux gloussent; on dirait d'une nichée
de poussins qui ont perdu leur mère. Au-
dessus , de grands arbres étendent leurs
branches , comme des. bras qui bénissent. A
gauche , une haie de prunelliers en fleurs
semble vous guetter de ses mille petits yeux
curieux et naïfs . Des deux cotes , à perte de
vue , ju in  déroule ses larges tapis de velours
vert; des rangées de peupliers sont échelon-
nées le long des prairies ; des maj sonnetles
se montrent  à moitié dans le fouillis delà''vé-
gétat ion.  En bas , la -rivière se glisse comme
une couleuvre au milieu de là verdure ; on
voit reluire au soleil ses écailles de nacre.

En .haut , le sommet de la colline est coiffé
des ruines du château. On dirait  d'une statue
de vil le avec sa couronne crénelée. Le vieux
château  n 'a plus qu 'une tour debou t ;  ses
dénis de p ierre bran len t  et tombent  ; clans un
siècle , il ne reslcra que le souvenir , — dans
deux siècles , l' oubli .

Parmi la jonchée de ces ruines féodales
champ ignonne un gros village qui  lève vers

le ciel , comme un index , la flèche pointue de
son église.

Il est près de midi. Le soleil tombe d'a-
plomb sur la grande roule qui s'allonge en-
tre deux rangs de verdure , comme une traî-
née de farine. La campagne se tient immo-
bile ; on dirait d'une peinture de Daubigny.
De temps à autre , une lourde charrette cra-
que dans le lointain ; et continuellement ,
comme la respiration de la nature torréfiée ,
la cigale , sans s'interrompre , pousse son cri
métallique, pareil au grincement d' une faulx
qu 'on aiguise.

11
Tout à coup un nuage de poussière se lève

. là-bas sur la route ; il tourbillonne , il grossit ,
il galope , — et l'on entend déjà du village
résonner , clairs et précipités sur le sol , les
quatre fers d' un cheval que presse incessam-
ment l 'implacable éperon.

C'en est assez pour donner l'alerte. Les
femmes d'abord , les mains sur les hanches ,
— les hommes , derrière elles , sortent des
maisons et s'avancent sur la route , tous prêts
à s'ébahir , la bouche grande ouverte et les
yeux arrondis de surprise.

Et de fait , les braves gens ont bien de quoi
s'écarquiller ainsi. .. ,

Toul f lamboyant ,de  j alons et de boulons
d'or , lout chamarré , tout décoré , — tout
adoré déjà par la foule en extase , — l'épée
au côté , les moustaches en croc, la mine fière
et retroussée , un beau mi l i t a i re  esl là qui re-
tient  d' une main son cheval écumant , el qui ,
de l' au t re  fait  un salut  sommaire à la popu-
lat ion émerveillée.

Puis , de celte voix par t icul ière  .à la cavale -

rie, de celle voix stridente comme une ép ée
qui sort de son fourreau :

— La maison , de M. le maire deMontréchy-
les-Volailles ? demande-t-il en promenant ses
regards sur les braves gens qui badaudent.

Les réponses se pressent en foule.
— Ah I vous n 'en êtes pas ben loin !
— Tenez I la v 'Ià au bout de la Grand'Ruc ,

derrière cette belle grille dorée que le soleil
semble fourbir  à neuf.

— Par ici , par ici , mon officier ! je vas
vous y conduire. C'est moi qu i suis l'adjoint.
Excusez si je passe devant.

Excusé ou non , l'adjoint n 'eut pas l'hon-
neur de précéder chez M. le maire un si mi-
robolant et si imprévu visi teur;  car celui-ci
piquant  des deux fut en une seconde devant
la belle grille dorée que : le. soleil , en. effet ,
s'escrimait à fourbir de ses plus chauds
rayons.

De dire ce qui se passa entre M. le maire
et M. le mil i ta i re , je serais grandement em-
barrassé. Toujours est-il qu 'au bout d'un pe-
tit quart  d'heure , celui-ci remontait  à cheval ,
repiquait  des deux , et , au milieu , de l' effarou-
chement des poules,., do- l' aboiement des
chiens , de l' ahurissement du populaire , fai-
sait trembler le village sous le tonnerre de
sou galop, et disparaissait là-bas sur la roule
dans le même tourbil lon de poussière qui l' a-
vait  apporté, ,j : - „ .

Quanl à M. le maire , il en était tout sens
dessus dessous , tout bouleversé , lout .décom-
pose.

Après avoir accompagné l'officier jusqu 'à
la porté de la grille , devant  laquelle commen-
çait à moutonner le flot des curieux , on le vil

rentrer précipitamment chez lui et réappa -
raître l ' instant d'après sur le perron , lout de
noir habillé, cravaté de blanc , ceint de l'é-
charpe tricolore , imposant , solennel , officiel.
— On aurai t  dit de H. le préfe t ! — (Ilâtons-
nous bien vite de prévenir le lecteur  que
nous sommes en 1847.)

A cette vue , les cœurs font un bond dans
les poitrines , les respirations s'ar rê ten t  dans
les gosiers, la curiosité passe en védelte dans
les regards.

M. le maire se mouche , pousse trois petits
hum ! et d'une voix secouée par le hoquet de
l'émotion , et avec des bras qui  on t l'air de
coller une affiche , il apprend à ses adminis-
trés pantela nts  que le roi en personne va ve-
nir visiler le chef-Ijeu de la commune de
Montréchy-les-Volailles.

Profonde sensation et rumeurs prolongées.
I I I

Une salle crépie à la chaux ; sur les mu-
railles quelques liihograpbies coloriées : l' une
représente l' apothéose de Napoléon Ier ; l'au-
tre le mariage de S. A. R. le duc d'Orléans ;
au milieu , £. M.Louis- Philippe Ier couronné
de laurier , ayant  à sa gauche la reine des
Français et devant lui le petit comte de Paris
qui  n 'en peut mais ; — le tout férocement
monté en couleur , rouge , saignant , criard.
On dirait d' un de ces grotesques bouquets de
lêles couronnées que l' on voit à la foire sur
les toiles peinturlurées des bal adins .

Devant ces tableaux , autour d' une table en
bois bl anc , vernie p a r l e  frot teme nt des man-
ches , le conseil munici pal de Montréchy-les-
Volailles est assemblé sous la présid ence du
maire. M. Braban çon.

FEUILLETON

Un village en émoi,

par A. H60TIIAT.
un fort volume in-8°, fr. 3»50.

II nie reste encore quel ques exemplaires
de cet ouvrage si important à consulter à l'oc-
casion des débals reli g ieux actuels.

Samuel Delachaux ,
, . éditeur à NEUCHATEL.

En vente chez les princi paux libraires de
la Suisse romande.

20. A vendre un beau grand chien
de race de Danemark , âgé de 8 mois. Ce chien
serait très-bon pour la garde d' une campa-
gne ou ailleurs. S'adr. rue Fleury, 20, au se-
cond.

12. On céderail à très-bas prix et faute
d'emploi , à un fermierou proprié taire du can-
ton , un cheval ;ïgé , encore très-bon pour le
service, moy ennant la certitude qu 'il sera bien
traité S'adr. au bureau de celle feuille.

'22. A vendre dans la cave de M. Frédéric
de Bougemont , rue du Pommier , vin hlane
1868 à 70 c. le pot par brandes, vin rouge
18C8, premier choix de la ville , à fr. I»70 le
pot. S'adr. à Louis Boulet, rue du Seyon 9.

Au café Burry
Tous les samedis des tripes., soupe aux pois ,

pieds de porcs et des os. Fondues lous les
jours. . ,

Almanach de la République et canton
DE NEUCHATEL

pour 1870
Contenant : La réforme des prisons et le

pénitencier de Neuchâtel , avec une litho-
graphie. — Un article sur le déboisement
des forêts. — Bésumé météorolog ique de 1868.
— Les animaux utiles et nuisibles .

PBIX : 30 centimes.
Se vend à la librairie Samuel Delachaux

et chez, tons les libra i res du canton.
jj ^~ 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 , avoca t , â Neuchâtel.

La nature , la constitution & le but
de l'église

* ! A NEIJCHATEL
Li FORCE |T M FAIBLE SSE

DU CATHOLICISME
Conférence lue à Neuchâtel le 8 décembre

1869, par L, HENRIOD ministre.
Une brochure in-12 , 40 centimes.

EN ^'EÎBTË

chez S. Delachau x , éditeur

VEL0C1C 0USEL 1SES WEflD
Nouvelles machines à coudre

MÉDAILLÉES POUR LA PERFECTION DE LEUR POINT.
La machine Weed , grâce à ses perfection-

nements importants , est plus propre à toutes
sortes de travaux qu 'aucune machine fabri-
quée jusqu 'à ce jour.

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

Elle emploie Une ai guille droite , à mouve-
ments perpendiculaires , qui est beaucoup plus
forle que l'aiguille courbée.

Elle dépense très-peu de fil , et donne une
économie de SO °/ 0 sur la quaniilé emp loy ée
par certaines machines.

Elle marche rap idement et facilement.
Elle pique , ourle , rabat , tresse , s'entache,

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

Celte machine , permettant des travaux très-
variés , est d'une ut i l i té  incontestable pour les
familles ; elle coud de.'une à vin gt  épaisseurs
de calicot , ainsi que du cuir très-épais

Sa construction simp le rend les réparations
rares et dans tous les cas faciles Son mouve-
ment doux la fait rechercher par les familles.
Elle peut être diri gée pnrles dames et les jeunes
filles les plus délicates , sans crainte de fati gue.

Pour NEUCHAT EL , dépôt au magasin de
M. Aug. CONVEBT . nrès de l'hôtel-de-ville.
ÏW" Le soussi gné a l 'honneur  d'informer
les habitants de Neuchàlel et des environs ,
qu 'il .vient de s'établir à Neuchàlel , rue du
Neubourg 28, commemarehand et fabri-
cant de parapluies. Il lient lous les ar-
ticles confectionnés de sa main , tels que para-
pluies de soie, alpaca. et coton en lout genre ;
il se charge spécialement de toutes les répara^
lions même les plus difficiles , espérant par
sa bienfacture 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 pour lit , à un prix
raisonnable, et invite les personnes qui en font
usage à venir la voir , pour se convaincre des
la belle qualité. L. PILLET.

Çfo» 52 A vendre , deux très-beaux
S. jeunes chiens de trois mois , gran-
B4 de race (Terre-neuve). S'adresser
ÔS» au bureau de celte feuille , qui  in-

artf&̂ m n di quera.

_ CRAMPES EPILEPTHIUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l ep ilepsie , Docteur O Killisch , àBerlin, Mittelstrasse (i. — Plus de cent personnes dép guéries.

Le soussigné offre à vendre les ci gares suivants qui sont lous d'une 1res bonne qualité .
La Vuella Abajo (Tabac Java ) . n fr. 20 par 1001/
Trabiicos Esperanza (Brésil Java) à ' a 2fi » »
Monlhe.ro "(Ambalému Cuba) à » .46 » »

.: . ,.,,. - k Non plus ul t ra  (Ambalema Havanna ) » fg> * » . •:
Ces ci gares ont beaucoup de magasin et sont d'un délicieux arôme Les deux dernières

sortes sur tout  sont de premier choix et à préférer 'aux ci gares de Lei psi g tant  recommandés
par les journaux. Envois d'échantillons de 500 p ièces , contre remboursement ; au ras où ils
n'aura 'ent pas répondu à ce qu 'on en altendait , ils seronl échangés sans aucune difficulté

* 035 Greiger-Heinrich, Z U R I C H .

S E U L E  M É D A I L L E  D É C E R N É E  AUX P E C T O R A U X
à l'expos ition universel le de Pans I S  S 5.

MÉDAILLLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève.
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

an lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le pluscflicaeedes pec-
toraux contre la grippe , les rhumes , toux op iniâ-
tre el les affections de poitrine. Prix fr , I »50
la boite, 73 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkelfrères, seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. (H. 547 X)

AVIS IMPORTANT
L'AGENCE GENERALE DE GROVER J BAKER

Ai MEUCMA.XEL
'/ ~Z^&rf ~^Z.-——¦SfcCi3vS!=<il="*\ es' 'a sel"e en Suisse qui reçoive directement d'Amé-
|jjÉ§§|f' y rf &^3 £S j Ë\  '̂ RIEL II 
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prix sont 
en

1̂ ^^~~^ N<Ot^̂ B| m°y enne ' mal gré leur sup ériori té , de 2ô°/0 meil leur
j^r*%Q/ '¦¦jj £$i$L. t^Eo^il^? marché que celles d'autres manufactures américaines.
^S^g ^^ifS^H

ÉlJL 
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tailleur' îin&ere, sellier et cordonnier , fabricant
CEIEBRATEDMHJ^^^^M(PR EMI1JM de corsets , etc. , elc. , vient d'arriver . — Grand
v>̂ 5l --«îifi^PwiîA^»! 0^^% 

choix 

de 
petites machines à mi ou deux fils , fa-

MISc \̂w 
:
mÊÊÊÊÊÈÈ) $ é t*^  Ij ri quées en Europe . — Toutes machines vendues par

6^̂ iS5^Çj "̂̂ ^^^fe^^*T^Ù l' agence son.l garanties.

^  ̂
O» P

el,t 
s'adresser pour fournitures , colon , fil de

|*S!p^̂ 9? ÎJÎre^^HÛffl J ''".' soie ' u los,>| lej huile , appareils , ai guilles et répa-
_̂!!—^^~~^>—=s&---<>^-v-5£^v rations, aux adresses ci-après.

Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville.
GEN èVE, M. C.-F BALLY. Breïiiw. M. TSCHANTRÉ-BOLL
LAUSANNE , M. Charles SCHNYDER. BALE , M. MUHL-ZIEGLER
BERNE , Mile Thérèse MARTIN ZURICH , Mlles P. et M. WYSSLING.
LUCERNE . Mlle Ursule PFYFFER. SI-GALL , à la Succursale de l'Agence.
Par l'entremise des susdits agents , on obtient de véritables machines américaines dont

la qualité est irréprochable — Le public ne doit pas ignorer le commerce introduit  en Suisse
des contrefaçons très bien imitées extérieurement , et ce n'est qu 'après en avoir fait usage que
l'on en découvre l'infériorité.

Spécialité de toiles de coton
blanchies et écrues

Princi palement en TOILES FORTES
pour tout emp loi de ménage ,

Vente à prix de fabrique. — Envoi par
pièces de 40 annes

Au lieu de toul éloge le soussigné se réfère
à sa nombreuse clientèle acquise par le strict
princi pe 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 poinl chargés de ces frais consi-
dérables. :

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

C. HINDENLANG
(11-3(362) 34, rue du Ilhiii 4i, à BALE.



La séance est ouverte.
Quelle réception il convient de faire à S. M.

le roi , telle est la question à l'ordre du jour.
Mille avis aussitôt se croisent en tous sens;

c'est d' abord comme un pêle-mêle de propo-
sitions toutes plus ingénieuses les unes que
les autres. Celui-ci soumet au conseil un pro-
jet qui consisterait à étendre dans la rue des
tap is qu 'on irait chercher à la manufac ture
d'Aubusson ; celui-là émet le vœu qu 'on fasse
pleuvoir des fenêtres , sur le roi et sa suite ,
une pluie de fleurs et de fruits.

— Mieux que cela , s'écrie Boniface Folmom
tel , le chantre de la paroisse , accompagnons
Sa Majesté à l'église , et j'entonne le plus ma-
gnifique Te deum ... Le roi , vous le savez ,
aime surtout qu 'on chante des Te Deum.

— Allons donc ! interrompt Paiyroull , le
maître d'école. Pensez-vous que Sa Majesté
vienne chez nous pour s'enfumer d' encens et
se faire assourdir par un coq de lu t r in?

Non , le monarque érudil  qui rè gne sur la
France , le souverain éclairé qui protège les
arts el les lettres , vient juger parmi nous du
progrès intellectuel qui s'opère au sein des
population s rurales. Montrons-lui nos enfants ,
ceux qui v iennent  chez moi. Quels trésors
plus précieux pourrions-nous d'ailleurs offrir
aux regards charmés de notre auguste visi-
teur ! Voyez la mère des Gracques I vous avez
peut-être oubli é ce beau trai t  de piété mater-
nelle ; permettez-moi cle vous le rappeler....

— Ah ça ! où sommes-nous ici ? au conseil
munic ipa l  ou à l'école ?

— Qu 'avons-nous besoin de savoir ce qu 'a
fai t  dans son temps la mère des Gracques ! '

— La mère des Gracques n 'avait  pas à re-

cevoir le roi de France , observe judicieuse-
ment le barbier Campislroh; spirituel comme
tous les barbiers.
1 — Hé! messieurs, le temps presse ! s'écrie
le maire en f rappant  des deux mains sur la
table , ne lé gaspillons pas en discussions in-
tempestives.

— Eh bien ! voici ce que je propose; moi ,
fait à son four le père Babolin , le meunier
aux écus qui rêve pour sa lille , un beau brin
de fille , ma foi ! quel que mari  lout de galons
chamarré , lout de particules t i t ré ; voici ce
que je propose : un bal champêtre , sous le
grand chêne , la-bas dans nia pelouse.

Un bal , oui , messieurs J des quadri l les , des
menuets , des valses , voilà ce que nous de-
vons offrir à notre roi , qui a , comme vous sa-
vez, un g,pûl très prononcé pour ,la danse ,.Ji
preuve que lorsqu 'il passe à Paris un prince
étranger , la cour , les ministères et les am-
bassades se metlent  à danser , à valser , à co-
ti l lonner , — sur tout  à cotillonner . — Lisez
le Moniteur !

— Ah ben ! moi je le lis le Moniteur ! s'écrie
Limérac , commandam des sapeurs- pompiers
de Monlréchy-les-Volailles , et , d' après ce que
j ' y vois , je propose une revue , la revue des
pomp iers.

— M 'est avis qu 'un repas succulent serait
bien plus agréable au roi, interrompt Ando-
che , l 'écarlate et rubicond auberg iste du
Coq Hardi; je fournis cent bouteilles de mon
meil leur  tonneau.

le savez , protège par t icul ièrement  I agricul-
ture . Ne doutez pas du plaisir que vous lui
ferez en l' emmenant  voir mon magnifique
taureau-D urham.

— lïeau spectacle , ma foi ! le roi conduil
devant un bœuf , dans une élable.

— Mon élable esl lout aussfpropre que vo-
tre auberge , maî t re  Anrloche 1 s'écrie Godart
fur ieux et grondant ; el je soutiens que le roi
y jouira d' un spectacle beaucoup plus inté-
ressant...
- — Eh parbleu ! si vous tenez à faire con-
templer au roi un gros an imal , montrez-vous ,
cela suffi t .

Godart va répliquer avec le premier argu-
ment qui lu i  tombe sous la main , lorsque le
maire , s' interposant :

— Messieurs, prononce-l-il avec solennité ,
toutes vos propositions se valent , je me plais
à le reconnaître; et j 'émets le vœu qu 'elles
soient f idèlement consignées au procès-ver-
bal. Mais voici , à mon lour , ce que j 'ai l'hon-
neur de vous proposer , moi.

« Messieurs, recevons tout simplement le
roi devant noire maison communale  où , du
h a u t  de notre perron nous lui  adresserons
un discours qui , nous osons l'espérer , sera
imprimé dans le Moniteur.

» Qu 'a i len l i fà  mes gestes , Boniface Folmon-
tet, à un certain signe que je lui ferai , se
mette à pousser un Vive le roi l Ici , que Sa
Majesté en garde longtemps la vibration so-
nore : et tandis que les regards du roi se
promènent , éblouis et charmés , sur les bril-
lants  uniformes de nos courageux pompiers
(très-bien ! très bien \) que la lille de Uabo-
lein , part e de ses plus beaux ai.oors , vienne

de sa blanche main offrir au prince ému une
branche de laurier... (Vives marques d'adhé-
sion sur le banc de Babolein) : suivi de nos
enfants , Paixroult viendra alors présenter au
monarque attendri  le cher espoir de la France
agricole (Applauaissements du maître d'é-
cole) ; et le petil Greluchard , cet enfant pro-
dige que nous verrons un jour premier clerc
chez quelque notaire de la cap iiale . apparaî-
tra soudain , monté sur le superbe bœuf de
Godart , et récitera au roi la Cigale et la . four-
mi (A pplaudissements prolongés sur la chaise
de Godart.)

» Ce n 'est pas tout : Andoche , pendant cette
cérémonie , fera entrer chez lui les postillons
de Sa Majesté , et leur servira tout ce que sa
cave contient de meilleur vin et sa basse-cour
de plus fines poulardes (Chaleureuse appro-
bation de l'auberg iste). ¦ '>

Tel est , messieurs , le programme que je
propose et qui , je m 'en flat te , j 'éunira lous les
suffrages , si. comme j 'en ai la certi tude , vous
avez à cœur la dignité de la commune , le
plaisir de notre souverain et la grandeur cle
la France ! »

De frénétiques applaudissements accueil -
lent ces paroles , et la séance esl levée au mi-
lieu des cris mille fois répétés de : Vive le
maire ! Vive la commune ! Vive le roi !

(A suivre). ¦

¦ 
. i/ 'V-

— Empoisonner le roi ! exclame Godart , un
éleveur dévoré d' ambi t ion : ah messieurs !
montrons-nous bien plutôt préoccupé de. l'a-
mélioration des races bovines. Le roi , vous

42 La commune des Hauts^Gerteveys 'offre
à louer pour St-Georges 1870̂ . iune FORGE
bien achalandée et un logement pour le te-
nancier. S'adr. au président du conseil admi-
nistratif , d'icLau 10 février prochain.
~45 Pour le 1er février , une petite cham-
bre meublée , rue des Moulins 38, 3me élage,
à droite.

. 
-t. _ i - r - i 1 f ¦, . t .

-44. A louer de suile deux.chambres meii;
blées. S'adr. rue des Epancheurs 11 , 3me étage.

4S. A louer dès St-Jean prochaine , un ap-
partement composé de 4 chambres , cuisine et
dépendances, S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer un vaste atelier au Rocher 2.
S'adr. au bureau de la fabrique de forets au
Sablon. _j  , ;

.
47. A louer de suite une chambre qui se

chauffe el bien éclairée, chez M. Hofstetter ,
Grande brasserie 26, au 4me.

48. A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adr. maison Neuve n" 3, apparte-
ment 7 au second.

49." A louer pour St-Jean , dans une petite
maison indépendante , un appartement au so-
leil levant , composé de 3 chambres, une man-
sarde et les dépendances nécessaires. S'adr.
fau b. de l'Hôpital 30, 2me étage.

50. On offre à louer de suite un grand lo-
cal d'un abord facile, pour entrep ôt de mar-
chandises S'adr rue des Moulins 18, au 1er.

51. A louer pour St-Georges où pouf Sl-
Jean , à Beaurivage près Monruz , un logement
composé de 4 chambres; cui.Mne, dé pense,
terrasse, jardin el autres dépendances. S'adr.
pour les condilions au propriétaire , Yieox-
Châtel 2, rez-de-chaussée.

52. A louer de suile , à un monsieur , ure |
'.hambre meublée qui sejehauffe, rue du Tem- .1
île-neuf, 12.

53. A louer pour le mois de juin , un ma-
gasin garni des meubles nécessaires pour épi-
cerie et mercerie , avec un appartement , situés
au centre de la ville de Boudry . S'adr. à Aug.
Mader , au dit lien.

ni. A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment de 7 chambres el un de I I , avec balcons ,
j ardin , portion de vi gne Vue spleiidide. S'a-
dresser à M. Guinand , architecte , rue de la
Serre 5.

no. On offre à louer pour deux filles Iran -
quilles , une jolie chambre , bien située , avec
cheminée. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pur 7
ry, 4.

06. A louer pour le mois de mars, un petit
magasin rue du Coq-d'Inde n° 4. S'adr au
magasin d'épicerie. A vendre une banque avec
tiroir et vitrines.

37. A louer , dès le 15 janvier , une cham-
bre meublée. S'adr. à Port-Roulant 13.

58. A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre ayant vue sur la rue du Séyon. S'a-
dresser rue des Moulins 38, au second , à droi-
te. :' ';; "' ' _ ' ! '!;f . 

"

¦ 59. De suite , une jolie , chambre bien meu-
blée, se chauffa» t , rue du Môle , 5, au 5K'.

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

61. A louer , de suite , pour un monsieu r ,
uné^hambre meublée, Ecluse 18, au second.

62. A louer; deux jolies chambres meublées
et indé pen dantes , pouvant se chauffer, rue de
l'Industrie 8, au second .

63. A louer pour le commencement d'avril
un bel appartement de six chambres , une de
domestique el toutes les dépendances néces-
saires, S'adr. aux Terreaux 3 , 3me étage. A
la mémo adresse, une jolie cliambre meublée ,
avec la pension

04 M. Bourquin-Kaufm ann , rue du Seyon
16, offre une chambre à louer , avec ou sans
la pension. ,~

6o. Une chambre non meublée ., à louer à
une personne seule , rue de l'Hôpital , 9 , au
second étage. • • -

66 A louer une belle chambre meublée,
rue Purry 4, au second.

A LOUER.

A NEUCHATEL.
Un grand assortiment d'agendas» de

IVeuehtUel pour 1870 , simples et interfo-
liés, en reliures de tout genre.

Prix très-avantageux
Un beau choix de presses » copier ,

à prix varié. ! '
! 

¦ . . . ;• ¦ ! ¦ .¦ i
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m DEMANDE A ACHETER.
3). On demande à acheter un petit bois

de lit d'enfant , bien conservé , rue de l'Hôpital
10, au magasin.

40 On demande à acheter au plus près de
la ville 2 à 3 ouvriers de vigne. S'adr , à Léon
Gauthier , rue du Seyon 16. ;'¦¦¦¦' - . . . :?

41. Demandé s Une forte parlie de
planches de noyer , très-sèches, de deux pou-
ces (bois de troncï Les offres , avec les prix ,
dpi vent être envoy és à J- PAIl S el lils,
(H. 3834). . , . à Lucerne.

En vente chez

Samuel Delachaux, libraire - éditeur

67. On demande à louer près de la Place
Pury, une chambre meublée et indé pendante
pour une personne tranquille S'adr. rue des
Terreaux 2a au 1er, cour Morel.

68. On demande à louer , pour Saint-Jean
prochaine , un appartement de 4 à 5 pièces et
dépendances. S'adr. à M Thiébaiid-Lenba 7,
rue de l'ancien Hôtel-de-Ville.

69. Une personne âgée et seule , demande
un petit app artement , a défaut une chambre
à-fëu . La même personne offre à vendre un
tour à polir les bouts de carré , ainsi que les
vis. S'adr. rue St-Honoré , 14, au premier,!
gauche. . 

70. Pour St-Jean prochaine , on demande
à louer , ri Neuchàlel , un logemcnlou local de
3 à 4 pièces , convenable pour y établir une
pension alimentaire , el si possible au premier
étage. Adresse à prendre au bureau de cette
feuille.

71. On demande à louer de suite dans
ville ou la banlieue , un débit de vin soit
café -restaurant. Adresser les offres franéb au
bureau de ce jou rnal , sous les initiales L. V.

DEMANDES A LOUER.

72. Une bonne cuisinière lucernoise , mu-
nie de bons certificats, demande une place le
plus tôt possible. S'adr. chez ^M. Rossel , au
Carré de la rue des Poteaux n" 8, au 'une.

73. Une fille âgée de 25 ans , cherche une
place de cuisinière , ou pour . faire un ménage.
S'adr. chez Mad. Engcl , Gibraltar 7.

74. Une domesii que allemande de 28 ans,
qui sait faire un bon ordinaire , cherche de
suite une place. S'adr. rue des Moulins 15, au
4me. ¦'•

75. Un jeune homme , fort et robuste , âgé
de 1(5 ans, désire se placer comme aide-jardi-
nier. Pour des rensei gnements , s'adresser au
Faubourg 30, au 3°" étage

76. Une domesti que âgée de 20 ans , ay ant
de bonnes recommandations , cherche pour
tout de suite une place de femme de chambre
ou pour faire tout ce qui se présente dans un
ménage. S'adr. à Mad. Barbezat , rue de
l'Hô pital 13, au 4me.

77, Une femme d'âge mûr et robuste , de-
mande une place de cuisinière dans une bon-
ne maison , ou pour lout faire dans un ména-
ge. S'adr. chez Mad Widmeyer , ruelle des
Halles 3.

78. On cherche à p lacer comme pelit do-
mestique chez uu agriculteur , un jeune hom-
me de 16 ans , pour lequel on n'exi gerait point
de gages. S'adr. à L Perrochet , à Auvernier.

79. On cherche à pincer comme bonne ou
peur faire un petit ménage , une jeune fille
recommandée el âgée de 17 ans. S'ad. rue du
Môle, n°ô , 1" étage

OFFRES DE SERVICES.

80. On demande des domesti ques recom-
mandables qui pourraient se placer de suile
S'adr. chez Mad. Favarger , rue des Moulins
9, «au 5me.

81. Une brave fi"e, propre'et sachant faire
la cuisine , trouverait de suite une place , où
elle serait rétribuée selon se? capacités. S'a-
dresser au bureau d'avis.

82 . On demande une femme de ménage,
faubourg, n" 39

83. On désiie une bonne d'enfant  de la
Suisse française pour un enfant.  Elle doit être
munie de bons certificats et déj;'i avoir été au-
près d'enfants. S'adr à Mad. Jonas , n Franc-
fort sur Mein , Niedener n° 43. (H-2-F).

84. Demande d'une cuisinière . On deman-
de pour l'école normale de Grandchamp, près
Neuchà lel . une cuisinière forle , propre , éco-
nome, fidèle et pouvant s'unir par le cœur à
l'œuvre ch rétienne que poursuit l'établisse-
ment  Ses gages seraient de 15 à 20 fr . par
mois. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations S'adresser à Mme Paroz, &
Grandchamp. , ¦ . .

;8o. On demande une domestique lîdèle et
robuste , sachant bien faire la cuisine , parlant
le français , pour tout faire dans un petit mé-
nage. Inuti le  de se présenter sans de bons
renseignements. S'adr. rue du Musée n° o.

86. On demande pour apprent i jardinier ,
un jeune homme robuste qui sache le fran-
çais. S'adr. chez M. Diiri g, à Fah ys 7.

87 On demande pour de suite une cuisi-
nière sachant faire un bon ordinaire . Inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions S'adr. au bureau de la feuille d'avis

DEMANDES DE DOMESTIQUES

88. On a oublié , avant le nouvel-an , dans
la pharmacie de M. Jordan , un para p luie en
soie que le propriétaire est prié de réclamer
aux condilions d'usage
. 89. La dame à , laquelle la domesti que de
M. Lard y- Sacc, rue du Pommier 1, a prêté ,
les premiers jours de l'année , un parapluie de
soie brun , est priée de le rapporter au plus tôt.

90. La personne qui a perdu une bonbon-
nière de forme particuli ère , peut la réclamer
chez Mme buP'asqoier-Merveilleux, à Vietix^
Châlel , contre les .frais d'insertion.

91. Perdu vendredi soir 7 courant , une pè-
lerine en fourr u re brun foncé La rapporter
contre récompense, ruelle Breton , n° 4, au
second.

92. On a irouvé un col de manteau Le ré-
clamer rue de l'Oratoire 1, au orne, contre
les frais d'insertion.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

g^" Une tailleuse se recommande pour tous
les ouvrages de couture , tant neufs que raeom-
moduges S'adr. chez Susette Mury, rue Fleu-
ry n<H2.

94. Un j eune homme connaissant la théo-
rie et un peu la prati que, cherche de l'occu-
pation chez un ing énieur ou arpenteur , moyen-
nant une modeste ré t ribution. Offres au bur.
d'avis, aux initiales Y Z.
f £ F "  A l'occasion d'un bal donné par la
Société l'Orphéon samedi 14 janvier , le pu-
blic est prévenu que le café de la; Balance est
fermé le même jour depuis 2 heures de l'a-
près-midi.

AVIS DIVERS.



Cercle libéral
Assemblée générale ordinaire le sa

raeili lo janv. 1870, à 8 h. du soir.
ORDUE DU JOUR :

Iteddilion des comptes.
Election du Comité.
Révision du rè glement.  LE COMITÉ.

Avis à MM. les fabricants d'horlogerie
MM. les établissent et négociants en hor-

logerie sont prévenus et engagés dans leur
intérêt tout particulier , de s'abstenir d'envoyer
aux bureaux de douanes el de contrôles , peu
importe où , des montres en cuivre , argent et
or ', remontoirs an pendant , système dontMM
Yuillemin et Siron à Pontarlier , onl un bre-
vet d ' invention du gouvernement français ,
brevet qui leur permet de saisir dans toute
l'étendue du dit gouvernement et en quel que
endroit que ce soit , toutes p ièces imitat ions de
celles de leur système.

Hier un chargé de pouvoir de leur part est
allé , accompagné du 'commissaire de police ,
de deux agents et d'un horloger , aux bureaux
des douanes de Pontarlier , visiter les caisses
d'horlogerie qui pouvaient s'y trouver : Il
n'y en avait  pas ; ensuite ils sont allés chez
les commissionnaires de la susdite ville , où
ils n'ont rien trouvé non plus.

Messieurs que cet avis intéresse , soyez pru-
dents. . i;oi« "-

Ce 28 décembre 1869. m < > - .

Société de construction
DE NEUCHATEL.

Paiement du coupon n° 10.
MM. les aci ionnaires sont prévenus que.

par résolution prise dans sa séance du 7
j anvier courant , le conseil d'administration ,
agissant en| vertu de l'art. 27 des statuts , a
fixé à ~> francs' par action le pa iement du cou-
pon n° 10 échu au 31 décembre 1869. Ce
paiement aura lieu contre la présentation des
coupons dès le 17 au li l j anvier courant , de
9 heures à midi et de 2 a 4 heures il ii soir , à,
la caisse de la société rue de'l 'Industrie 5.

Pour lu d irection, le secrétaire-caissier,
F. -V. BOREL. _.

77.. On demande à emprunter Ja somme de
1500 francs contre de bonnes garanties cl.
remboursement 200 francs par année. S'adr.
au bureau d' avis,

.77. On cherche un appren ti relieur , de
robuste constitution. S'adr. au bureau de la
feuille.

Alf lC Habillages et p ivotagi ' .s d'échappe-
M B I O  liienls ancre , rue de l'Hôp ital 1 , au
3ms . ¦ 

| 
@5£~ Vit iustitiiteiiit- «le Xofiiitjue
prendrait quel ques garçons désirant apprendre
la langue allemande , en pension , où ils pour-
raient pro fiter de l'occasion de fréquenter les
excellentes écoles.de la ville (entre autres une
école dv ' district avec fi maîtres en chef) . S'a-
drrs«T franco à M. R. Haberslich, instituteur à
Zofingue. (H. 54)..

p^ Utm t ub Mbtl i '&t
W ïlotiurr ftrtfl 13; Mtjj, Abritù s 8 «hr ,
PF" 43ufammmkunft in urr groïj cn $irr-
E* *̂ braurm.

Conférence publique pour hommes Oratoire
des Bercles. Lundi  17 jan vier , à 8 heures
du soir. Julea-César et sn mission,
V' partie , par M. A. de Chambrier , pro-
fesseur.

A Vf Ç » -le rends le public at tentif  sur
1\. t l kj  certains individus qui tentent
d'écouler dans notre ville des billets de la
Confécléralion des Etats du Sud de l 'Amérique
qui n'ont aucune valeur actuellement.

Albert  BOVET.
Conféren ces du cercle des Travailleurs , ven-
! dredi 14 j anvier , à 8 heures. Lu giondre

et le» armes à feu, par M. le major
Youlmy.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
elle se réunira jeudi . 13 janvier , au gymnase,
à l'heure ordinaire . Réception de candidat :
M. James Lard y el communications diverses.

La Société industrielle & commerciale
de Neuchâtel , envisageant qu'une organisa-
tion manque dans notre ville , celle qui con-
sisterait à établir un bureau de rensei gne-
ments :

1° Pour les personnes qui auraient du tra-
vail à donner à un manœuvre , à un j ourna-
lier ou une journalière ;

2 Pour celli s cherchant de l' occupation à
la journée ou à Ja tâche ,

Inv ite  les p rsounes habitant un rez-de-
chaussée, de préférence uu magasin au centre
de la ville , à bien vouloir s'approcher de M.
C.-A. Peti l p ierre-Slei ger , président de la So-
ciété , pour aviser dans de certaines conditions
à débattre la fondation de l'établissement pro-
jeté.

Demande d'agents
Une maison de Bâle traitant les sp iri tueux ,

cherche des représentants pour la vente à la
commission de ses articles dans les villes de
Lausanne, Vevey, Fribourg, Bulle, Mo-
rat, Neuchâtel, Bienne et autres localités.
Des références sont exi gées. S'adr franco à
MM Baasenstein et Voglei-, à Bâle, sous
les initiales C V (11 52)

CHRISTIAN HALDENWAND
père, maître serrurier à Neuchâtel , a l'hon-
neur de rappeler au public en général , et
spécialement à sa clientèle , qu 'il cont inue et
diri ge comme du passé, son atelier de serru-
rier , situé rue St-Honoré . On trouvera tou-
jo urs chez lui  el à-des prix modérés , des po-
tagers tout confectionnés et de toutes gran-
deurs. Il en établit aussi sur commande , de
tous genres , et entreprend toute espèce d'ou-
vrage se rattachant à sa profession. Le même
demande un apprenti intelli gent.

pSP"" Frédéric Si»ring, «ouvreur, de-
puis •> ans premier ouvrier chez M. Charles
Bonhôle , maître couvreur à Neuchâtel , a l'hon-
neur d'informer messieurs les propriétaires
qu 'il vient de s'établir en celte ville comme
maîlre couvreur , en travaillant lui-même pour
son propre compte; il vient en conséquence
se recommander à la b ienveillance des pro-
priétaires et des personnes qui auront besoin
de ses services, promellant activité , bienfacture
et prix modérés.

Son domicile est maison tle Mail . Jae-
eartl n° 4 , à l'Ecluse , près la grande
brasserie.

Crédit loncier neuchâtelois
MM. les actionnaires du Crédit foncier neu-

châtelois sont convoqués en assemblée géné-
rale, aux termes de l'art. 23 des statuts , pour
jeudi 27 janvier courant à 10 h. précises du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel. .

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration sur

la gestion el les comptes du 6me exercice ;
2° Approbation des comptes et fixation du

dividende ;
3° Nominations réglementaires.
Les aciionnaires porteurs de 5 actions au

moins, devront à teneur de l'art. 20 des sta-
tuts , s'ils veulent prendre part à celte assem-
blée , opérer le dépôt de leurs titres jusqu 'au
lundi 17 j anvier courant , inclusivement , sa-
voir :  ' , : ; ' ' ;

A Neuchàlel , au siège de la société, chaque
jonr de 9 h. du matin à midi et de 2 à a h.
du soir. — A la Chaux-de-Fonds, chez M.
Edouard DnBois-Duco mmun , rue Léopold-
Robert — A u  Locle , au domicile de M. Léo-
pold Perrét-Bréling

Une 'çarle d'admission , nominative et per-
sonnelle , sera remise à chacun d'eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires qui voudront faire usage du droit
que leur donne l'art 21 des statuts de se faire
représenter à l'assemblée générale

Neuchàlel , le 4 j anvier 1870
Le président du conseil administratif ,

SANDOZ-MORE L. 

Place de concierge de la Sociélé
, de construction.

Par suite de décès , le posle de concierge de
lu Société est mis au concours. Les offres de
services devront , être accompagnées de certifi-
cats et déposées au bureau , rue de l'Industrie ,
n° 5 , jusqu 'au ti i janvier courant , où les pos-
tulants pourront prendre connaissance des char-
ges et avantages.

Collège municipal
Les leçons de 11 h., destinées surtout

aux jeunes apprenties , commenceront le 10
anvier. Le Directeur.

Théâtre de Neuchàlel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 13 JANVIER 1870

LA EILLE DE L'AVARE
Coméd. en 2 actes, du théâlre du Gymnase

Un mari qui pleure
Comédie nouvelle en 1 acte du théâtre franc

J'invite le colonel
Pièce comi que en 1 acte. . . .

On commencera à 8 heures très pré ises
104 On demande pour la ville un bon re-

monteur ayant l'habitude des petites pièces et
connaissant aussi les remontoirs Conditions
avantageuses. S'adr. au bureau d'avis, i

Paria, 10 janvier. — Au Corps législatif ,
M. Emile Ollivier , ministre de la justice , a
prononcé les paroles suivantes au nom du
nouveau cabinet :

« Nous considérons comme notre premier
devoir de nous mettre en communication
avec vous. Vous connaissez nos doctrines ,
nos principes , nos opinions, nos aspirations
et nos volontés. Nous débattrons loyalement
avec vous toutes les questions lorsqu 'elles se
présenteront. Aujourd 'hui nous croyons qu il
suftil de déclarer que nous restons , parvenus
au pouvoir , ce que nous étions avant d'y ar-
river. ( Très bien.). , .

« Le nouveau ministère poursuivra une au-
tre entreprise. Nous travaillerons avec persé-
vérance jusqu 'à ce que nous ayons réalisé

notre programme. Pour a t te indre  ce but ,  nous
avions besoin de la confiance du souverain ,
qui nous l'a accordée avec une grande ma-
gnanimité (Nombreux très bien}. Il nous faut
en outre la confiance de la Chambre. Le nou-
veau ministère la demande à tous , et le mi-
nistère sera reconnaissant à la majorité de
son appui , à l' opposition de ses critiques.
Quand d' aulres hommes politi ques auront
conquis la majorité , le ministère s'empressera
de leur remettre le fardeau des a ffaires. Plus
de ré criminations , plus de regrets ; il faut
conslituer un gouvernement na t iona l , s'adap-
tent à la marche des idées , afin que la démo-
cratie française voie se réaliser le progrès
sans violences , el la liberté sans rév olution. ¦¦ ¦

11 janvier. — Le Constitutionnel raconte le
fait suivant : Le prince Pierre , dans une lettre
à Rochefort , lui reprochait dé l' avoir insul té
personnellement par la plume d'un de ses
« manœuvres. » Hier , Victor Noir et Ulrich
Fonvielle se sont rendus chez Pierre Bona-
parte comme mandalaires de Pascal Grousset ,
signataire de l'article de la Marseillaise. Ils
furent  introduits dans le salon du pr ince , qui
leur demanda s'ils étaient les < manœuvres »
envoyés par Rochefort.

A ce moment , Victor Noir aurait frappé le
prince violemment  au visage , et Fonvielle ,
prévoyant sans doute une riposte , aurait tiré
un revolver de son paletot. Devant une agres-
sion si violente , le prince décrocha rapide-
ment un pistolet d'une panoplie décorant le
salon , fit feu sur Victor Noir , qui , blessé,
gagna l' escalier , au bas duquel il s'affaissa.
mortellement atteint.

Le ministre de la justice a ordonné l'arres-
tation immédiate de Pierre Bonaparte. L'em-
pereur a approuvé celte décision. L'instruc-
tion a commence, >

Genève. — Dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi dernier , il a été commis à Genève un
vol d'une valeur de 40,000 fr. environ au
préjudice d'un agent en commission , M. B.

Parmi les objets soustraits se trouvent
15 douzaines de boites de montres en ar-
gent , 40 montres en or , des broches , ba-
gues , etc.

Le lendemain matin , un cantonnier du che-
min de fer a trouvé, toul près du buffet de
la gare , sous les arbustes qui forment bos-
quet , en cet endroit , des services de ruolz el
des billets à ordre pour 10,000 fr. environ ,
qui fonl L partie du vol dont nous parlons ,
puisqu 'ils avaient été signalés par M. B.
comme lui ayant élé enlevés dans celle oc-
casion. La police genevoise a aussitôt avisé
les polices de Bienne , Neuchâtel , la Chaux-
de Fonds, etc.

•
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NEUCHATEL. — On annonce le décès
du major Jjâ cot-Guillarmod , de la Chaux-de-
Fonds , qui a succombé après une courte ma-
ladie , à l'âge d'environ 71 ans. Avec lui dis-
paraît  un des derniers repré sentants de
l'ancien régime dans nos montagnes. Mem-
bre de la Cour tle justice de la Chaux-de-
Fonds , député au Corps législatif , il a rempli
pendant bien des années et avec autant  de
zèle que de dévouement et de patriotisme
les fonctions d officier supérieur dans nos
milices . '

...,. ' .., ' il ,!! ¦ '

Théâtre. — Nou s devons faire a ceux de
nos lecteurs qui veulent bien suivre ces mo-
destes comptes-rendus , quelque insuffisants
qu 'ils soient, d'hiimbles excuses de n 'avoir
cette fois rien à leur dire de la dernière re-
présen tation théâtrale. Comme les gens qui
ne pou vaient tirer tme salve faute d' un ca-
non ; on devine l' excellente r ;ii?oii qui nous
force au silence. Pour un cril iqu e parisien. ee
ne serait pas là une excuse valable ; on parle
d'une pièce ou d' un livre sans avoir été au
théâtr e ou sans avoir lu dix lignes de I ou-
vrage ; que Paris garde sa spécialité , sous ce
rapport comme sous tan t  d'autres.

C'est dommage pourtant ,  car on nous dit
que la soirée de jeudi dernier a ete fort gaie
N'en sachant pas davantage , nous aimerions
prendre notre revanche sur celle de demain,
et par une chance inesp érée , voici quelques
renseignements qu 'un bon connaisseur nous
envoie , et dont beaucoup de nos lecteurs vou-

dront sans doute faire leur profit ;
«Le  programme de la représenta tion de

demain est très a t t rayant  : ,
j 'invite le colonel , qui a déjà ele jouée

sur notre scène , est une pièce très amusante
que l' on aime à revoir.

Un mari qui pleure , un charmant acte qui
a obtenu cet hiver un brillan t succès au théâ-
lre français

La f ille de l'aeare , esl une pièce bien con-
çue et qui fera plaisir à chacun . »

Sfouvelleai.

de Neuchâtel , invi te  Messieurs les propr iétai-
res de vi gnes (du vignoble neuchâtelois) à bien
vouloir se rencontrer , j eudi 20 courant , à 10
heures du mut in , à l 'hôiel-de-ville de Neu-
châtel , pour y discuter ::

1° Le projet d'une caisse mutuel le  de pré-
voyance contre les désastres de la grêle pour
le vi gnoble neuchâtelois.

2° Un projet de statuts.

La Société de Belles-Lettres Z^Z
annuel le vendredi 21 janvier ;  messieurs les
honoraires qui désireraient y assister sont priés
de se faire inscrire jusqu 'au 18 ,-chez le cais-
sier, ., W. WAVRE , faub. du Crel.

Société de l'hôtel-pension
«te l'haanmout

Aux termes de l'art. 21 des statuts , MM. les
actionnaires de la société de l'hôtel-pension de
Chaumont sont convoqués en . assemblée . 'gé-
nérale ordinaire , pour le jeudi 1", février pro-
chain , à 10 heures du matin , salle du conseil
général delà ' munici pa lité , à l'hôtel-de-ville. —
Pour assister à cette séance , les aclions devront
être déposées, du 7 au 17 février , chez MM.
Pury et Ce , qui remettront en échange une
carie d'entrée et un exemplair,: du rapport du
conseil d'administration. ' : .- , ,

OltllKE DU JOlili ;

1" A pprobati on des comptes el de la gestion
du conseil d'administration pour 18(19;

2° Fixation du dividende ;
5° Nomination de deux 'membres du conseil

d'administration.
Neuchâtel , le 8 j anvier 1870.

' Au nom du conseil d'administration :
Le Secrétaire , A TTINGER

La Société industrielle et Commerciale

Réunion commerciale. Neuchâtel , 12 ja nv. 1870. Prix fait. Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .. . .  . . . . . . . . -¦ . 860
Compt 1 d 'Escompte du Val-de-Travers , . . : . .,. .;. . . . . . . '27!i
Crédi t foncier  neuchâtelois  . . .  i>00 i>70
Franco-Suisse (actions) . . . -J0 50
Société de constructioa ' ' '." " ' ¦ "2 80
Hôlel B e l l e v u e  . . . . . . .. . . .  . . . • • • $%\
Actions  immeuble  Chalonev . . . .  . . - . t>70
Gaz de Neu châtel ,  ". . .ni!;-.- . . . . . . .  : - • „ • 7000
banque du Locle . . . - -. .. . . . .  . . . H70 • . .
Fabri que de télé grap hes électri ques . . . .  . . .  480
Hôtel  de C h a u m o n t  . . . 310 . . . .
Société des Eaux . . . . . . . . . . .̂  . , . . . . . . <«0 *W
Matériaux de cons t r uc t ion  . . . . . . . . .. .  . . . . . .  400
Salle des concer ls  . . .  • • • ¦ ¦ •
Franco-Suisse , ohlip. , 3 '/, . . . .  • • • , 2|5 27a
Obligations du  Crédit fonci er , 4 '/,7." .' ; - '] ¦ ' • . • ¦ • 100"™ '' " V-
Etat de Neuchâte l  4 °/„ . • . • • • *J0 \,0
Locle-Chanx-de-Fonds , 4 1/, 0/ "'" • • ' ' ' * '
Nouvel emprunt munici pal 4 V.'/. • ;- •' • • • - • • iou»ao . . ¦ . J
Lots munic i paus • • * '


