
Vente de journaux
Le Cercle libéral vendra au plus offrant

les journaux de l'année écoulée , le j eudi 27
j anvier, à 11 h du malin.

16. Vingl o trente chars grosse maçonne-
rie , dé posée sur le chemin près du cimetière
de Peseux. S'adr. à H. Preud 'bommc.

LIBRAIRIE , GÉNÉRALE *
de J. Sandoz

A NEUCHATEL. . ; ,
Aventure» d'un bijou d'oiseau ,

racon léesparlui-mênie, i vol in-4 8, fr. 1»50,
jLeM ravageur». Récits de 1 oncle Paul,

snrfles jrtseeles nuisibles à l' agriculture , par
J -Henri Fabre; I vol. in-12, cart fr. I»20.
. Ciiiinie or«iini(|iie par F. Malaguli et
J. -Henri Fabre ; troisième année ; l vol. in-
12, cart , :./: ' fr. .2.

Notions de ii«jsl«jue , par J.-H.,Fa-
bre, troisième année ; l vol . iri-12 , cart ,

' fr. ô»50.
I êa récits de Noël , réponse h YEman-

cip ation, par F. Godet; brochure in-8', 20 .6.
Autour de 1» lune, par Jules Verne',

i voL uH-, ¦ fr- 3.
le fellah , souvenirs d'Egypte . par

Edmond About; deuxième édition , in-12.
- fr. 3»o0.

manuel de l'instituteur, par Mad .
Pape-Carpentier , M. Ch. Delon el Mad. F.-
Ch. Delon; l vol. in-12, fr. 2»50

manuel de l'institutrice , par le.
mêmes ; fr. 2»50s

Bonne Occasion
A vendre trois belles j eunes chèvres por-

tantes. S'adr. à Numa Perret , à Coffrane.
19. A vendre , chez Jules Gruner , _ vitri-

nes, une banque , une lampe à pétrole , un
métier à broder, le tout ayant peu servi ; ain-
si que différents articles , provenant du maga-
sin de broderies.

L. -F. LAMBELET
17, faubour g de l 'Hôpital,

NEUCHATEL.

Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-
re et avoine pour semens , première
qualité. 

BARBUES
Un vi gneron de Lavaux désirerait placer

quel ques mille barbues de 2 ans , fendant
roux , Ire qualilé. Les commandes seront
prompte rnent et soigneusement exécutées .
S'adr. à Samuel Porchet, en Prah ys sur Cul-
l y (canton de Vaud).

22. A-vendre , faute d'emploi et à bon
compte , un cabriolet encore en bon état.
S'adr. an bureau de la fabrique de papier , à
Serrières

A VENDRE.

Aux amateurs de peinture
Vente de tableaux à l'huile richement en-

cadrés, de peintres étranger s et suisses: Fort ,
Conti , Preda , Thomas Geiser , Zimmermann ,
Dagnan , Dubosq, Ghirardi , etc.

Pour peu de temps, s'adr. sons l'hôtel du
Faucon , au magasin de pelleterie.

On fera des échanges. 
iD^- Abram-Louis  Ror koyof bûche-
ron , Ecluse 35, en se ual tJXj Lai  rappe-
lant au souvenir de ses prati ques les informe
ainsi que le public en général , qu 'il est :> mo-
rne de fournir de bon bois de sap'':. chêne et
favard et de l'excellente tourbe.

VENTES PAR VOIE D'ENCIIÈÏILS.

Pour serruriers.
On vendra par voie d'enchères publiques ,

en bloc ou en détail , le jeudi 3 février pro-
chain , l'outillage complet pour 6 ouvriers
d'un atelier de serrurerie. Cet outillage est
presque neuf et en bon état de-conservation.

Une cerlaine quanti té d'ouvrages de serru-
rerie, confectionnés et ébauchés.

S'adr. pour voir le dit atelier et pour lea
conditions , au greffe de paix de Neuchâtel.

Les montes auront lieu ruelle Dublé n° 1,
dès 9 h. du malin.

Greffe de paix.

Vente de bois.
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques contre argent comptant , dans
sa forêt des Bois-Devant , lundi prochain 21
courant , 10 tas de sap in , 34 tas de bois de
pin , une loise mosets en bois de pin et 10
billons de pin , propre pour bois de service.
Le rendez-vous est près des carrières de Bôle,
à une heure après-midi.

_0_7™ En vertu de l'art. 3 du règlement sur
la police des chiens, la direction soussignée
invile les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquitté la taxe légale, à le faire
d'ici au 31 courant au posle munici pal. Passé
ce terme , les retardataires seront passibles de
l'amende réglementaire de cinq francs , sans
préjudice des poursuites qui pourraient être
exercées contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchàlel , le 18 janvier 1870.
Direction de Police.

Publications municipales

1. Dans sa séance du A janvier 1870 , le
Conseil d'Elat a composé des citoyens dont les
noms suivent , la Commission d' examen des
aspirants au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire public :
1. Humbert, Aimé, recteur de l'académie de

Neuchâtel.
D' Daguet , Alexandre , professeur, sup-
pléant.

2. Petitp ierre, Al phonse , directeur des éco-
les munici pales de Neuchâtel.

Isely, Jean-Pierre , professeur, supp léant.
3. Barbezat , Paul-Emile , directeur de l'éco-

le industrielle du Locle.
Bise , Placide, professeur, suppléant.

4 Bornet, Louis, directeur de l'école indus-
trielle de la Cliaux-de-Fonds.

Dc Richard , Jaques-Henri „ professeur ,
suppléant

5. Favre, Louis , professeur à Neuchâtel.
6. A yer, Cyprien , professeur à Neuchâtel.
7. Kopp, Charles , professeur à Neuchâtel.
8. D' Morthier , Paul , professeur et député

au Grand-Conseil , à Corcelles.
9. Messeiller , Henri , instituteur à l'Ecole

secondaire à Fleurier.
10. Tri pet , Max , président du tribunal du

Val-de-Ruz , au Grand-Chézard.
11. Dubois , Alfred , président du Grand-Con-

si il el juge de paix au Locle.
12. GrandJean , Jules, député au Grand-Con-

seil , à la Chaux-de-Fonds.
2. Dans sa séance du 14 jan vier 1870 , le

Conseil d'Etat a nommé :
1" le citoyen H. B. Walther , de Couvet ,

«ssayeur juré à Marin, aux fondions d'écono-
me du pénitencier ;

2» le citoyen Fritz Chabloz , de Travers ,
ancien inst i tuteur à la Sagne , aux fonctions
<le second secrétaire de la Chancellerie d'Etal.

5. Un concours est ouvert pour la place
-de secrétaire teneur de livres du département
des Finances. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui à la Chancellerie d'Elat ,
ju squ 'au o février 1870.

A. Les héritier s de Cécile-Isabelle DuPas-
quier , rentière , fille de Jean-Pierre DuPas-
quier , et de Anne-Catherine DuPasquier née
de Gélieu , originaire de Neuchàlel et Fleu-
rier , demeurant à Neuchâtel où elle est dé-
cédée le 25 novembre 1868 , ayant obtenu
sous bénéfice d'inventaire l'investiture de sa
succession, le juge de paix de Neuchâtel fait
connaître au public que les inscri piions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le vendredi 21 janvier jusqu 'au vendredi 11
février 1870 , inclusivement à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâtel , le mardi 15 février 1870 , à 9 h.
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justi ce de paix.

5. Les héritiers de Ami-Auguste Bolle ,
horloger, des Verrières, où il était domicilié ,
et où il est décédé le 10 j anvier 1870 , ayant
obtenu sous bénéfice d'inventaire l'investiïure
de sa succession , le juge de paix du cercle
des Verrières fait connaître au pub lic : que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le vendredi 21 j anvier,
au vendredi 25 février 1870 , inclusivement à
5 heures du soir, heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. La li quidation

s'ouvrira aux Verrières , le mercredi 2 rhtirs
1870, dès les 2 heures du soir , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

6. A la demande et sur la désignation de
madame Henriette née Clerc , veuve Piquet ,
domiciliée à Couvet , la'j ustice de paix de Mô-
liers, dans sa séance du 7 janvier 1870 , lui a
nommé pour curateur le citoyen Louis Cou-
lin , banquier au dil Couvel.

7. Dans son audience du 12 j anvier 1870,
la justice de paix de Neuchàlel a libéré le ci-
toyen Charles-Henri Matthien , pharmacien ,
précédemment domicilié à Neuchâtel , de la
curatelle sous laquelle il avait été placé à la
date du 8 seplembre 1868. Le citoyen Phili p-
pe-Auguste HuguenirirWuillemin , avocat , a
pareillement élé libéré des fonctions de cura-
teur du citoyen Matthieu , qui lui avaient été
conférées à la même date.

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE
tin 13 janvier IS9».
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PRIX SE f ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger, le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—
¦ expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • S»S0
• par la poste , franco » i»—

Pour 3 mois , » • » 2»25
On s'abonne an bureau de la Feuille , rue du t

Tcniple-nenf n°3, à "Neuchâtel, et dans tout
les burumx de posle. ¦' ¦ 

ÏHJX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie;., 7S c. Pour 8 lignes et '
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pirixdés annbivcésde Pètranjer , (non çant.) ^b.

; Lies annonces se paient comptant ou par remb 1.
l K j .lie» alinonêes pour le n" du. jnercredi sont

reçues jusqu'au mard i à midi , celles pour le
I samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

9. Le notaire Porret est chargé de la venle
d'une propriété située aux environs de Neu-
châtel , consistant en une maison d'habitation
à deux étages sur rez-de-chaussée , avec jar-
din et vigne y attenant , le tout de la conte-
nance d'environ 3 ouvriers et d'un rapport
assuré. S'adr. à son élude, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel . .

CAMPAGNE A VENDRE
à St ELAISE, canton de Neuchâtel.

La direction des forêts et domaines de l'Etal
exposera de nouveau en enchères publi ques ,
dans ses bureaux , le samedi 12 février pro-
chain , dès les 10 heures du mati n , la pro-
priété que feu le citoyen François Bore l pos-
sédait dans la partie haute du village de St-
Blaise, el qu 'il a léguée à l'Etat. Cette pro -
priété se compose :

•1° D'une grande maison d'habitation , d'un
bâtiment rural , d'une serre, d'une basse-cour,
d'un bûcher et d'un pavillon d'élé , assurés à
l'assurance mutuelle pour fr. 45,900.

2' De vergers plantés d'arbres fruitiers
et de jardins potager et d'agrément , d'une
contenance de 5 arpents et 320 perches fédé-
rales.

5" De deux vi gnes attenantes avec plant
d'asperges et terrasses , contenant 1 arpent 80
perches.

4' D'une pièce de terre en na ture  de pré ,
contenant 6 arpents et demi , située à peu de
distance de la propr iété princi pale.

S'adresser pour visiter la propriété an ci-
toyen Jacob Bauwart , jardinier , qui l'habite ,
et pour les conditions de vente aux bureaux
de la direction soussignée.

Neuchâtel , le 19 janvier 1870.
Le Directeur des forêts et domaines,

M . JEANHENAUD.

Vepte -d'immeubles. -
fi. Les enfants de ' feu M. Phili ppe Clerc

exposeront en venté à la' minute , à l'Iidfèl
«les XIII canton* à Peseux , le same-
di 5 février 1890 , à 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après :

a) Rière Peseux : '. .
1° A Sompoirier , une vigne d'envi -

ron 1 et quart ouvrier , joutan t fie joran le
chemin , de bise Mad. Roulet-Paris ' , de vent.
M. Henri Preud'homme, et d'uberre MM. Vic-
tor Colin et Fh Boulet.

2' A Boubin , une vigne d'environ 5'/ s
onyj çiers, joûiant de vent M. Jacot boulanger ,
de Lise M Henri Miéville , de jora n M. Gre-
lillat et autres, et d'uberre MM. Pctitmaî tre
et Alfred Dubois.

b) Rière Corcelles.
3° Aux Clodg , une vigne d'environ

l */g ouvrier , joutant de vent l'hoirie de M.
Auguste Grisel el M. Auguste Perret . de bise
M. Victor Colin , de j oran M. Henri Jacol , et
dHiberre M. Béguin.

Les conditions de vértt& Sont déposées eh
l'étude du notaire Roulet , à Peseux.

Immeuble à vendre.
A vendre, à dix minutes  de Neuchàlel , une

maison presque neuve , comprenant trois lo-
gements et dépendances , avec un jardin y at-
tenant. La position de cet immeuble , d'où l'on
jouit d'une vue magnifique sur le lac et les
Al pes, le rend particulièrement propre à l'éta-
blbsemem d'un restaurant. S'adr. au notaire
Porre t , faubourg de l'Hô pital 3, à Neuchàlel ,
lequel est en outre chargé de la venle d'un
jardin de la contenance d'environ deux ou-
vriers , et situé à proximité de la ville.

Ï®?MEUBLE_ A VENDEE.
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A malin , malin "eTïïëmî.tW me consulta II
s'ag issait de .pre .n djje ^p(i r 

un dîner prochain
l' un île ces palriarç h es des élangs du parc.
Tout le monde y renonçait. Moi-même , on
me pri t  à témoin , et j 'assistai au saut de car-
pe de ces carpes par-clessus les bouchons.
Mall ienrcusemenl pour elles et hëureusemeât
pour mon "aini , j 'avais vu aussi beaux sauts à
propos des muges en. mer. Je fis pou r les
unes ce que j 'avais vu faire pour les autres ,
el b ientô t  nous en eûmes à choisir.

En dedans de la seine , à la tête , lout le
Ioii£ des lièges , on a t t acha  une bande de fi-
let de O'- SO de large , que l' on g a r n i t  de place
en place de tr ingles de bois léger qui l'a
main tena i t  à plat , é tendue sur l'eau.

On seina Les carpes altendirent  à loisir ;
mais , qunnd elles vou luren t  sauter , le filet à
plat  rapet issai t  l' espace libre , les lièges
étaient  loin : elles f rappèrent  par-dessous et
restèrent prises. Quelques-unes retombèrent
dessus. . niais le poids faisant enfoncer le fi-
let , elles redescendirent  au mil ieu du cer-
cle. Bref , le succès fut complet .

Les ruses des poissons libres augmentent
singulièrement avec les poursui tes  dont ils
sont l' objet : ceci est un fait  acquis , cer tain ,
ind iscu tab le .  Comment  l'entente s'établit-elle
entre tous?  Par l'exemple ? C'est bien diffi-
cile à admet t re  pour des p ièces d'eau d' une

certaine étendue. Que les ind iv idus  déjà pris
se méfient , je le comprends , mais pourquoi
les jeunes , encore non pris , se mélienl-ils ?
Qui le leur a di l?  Comment ont ils pu l'ap-
prendre?
, .Le fait est cependant indiscutable. Tous les

pêcheurs savent que les poissons de la Seine
et de la Marne sont beaucoup plus difficiles
à prendre que ceux de nos rivières isolées
de nos déparlements. Pourquoi ? Parce que,
du matin au soir et du soir au matin , ils sont
péchés ! . .

11 y a des cas où l'on pourrait  croire l'ex-
périence instinctive. Ainsi , près de Tolesbu-
ry, dans l'Essex , on proposa un jour de dra-
guer un des étangs dont ce pays est rempli.
Cet étang, quoique très long, était si étro it
qu 'un grand filel pouvait le barrer complète-
ment. La quant i té  de gardons était si consi-
dérable , el les curieux accourus de tous cô-
tés s'at tendaient  à une pêche miraculeuse.
Mais ,' au lieu de charretées de poissons qu 'on
at tendai t , on ne trouva que hui t  ou dix gar-
dons engagés dans les mailles du filet Et le
lendemain les eaux insolentes exhibèrent —
comme par manière de défi — leur popula-
lion flollanle , aussi nombreuse que jamai s.
Comme l'étang était 1res bien gardé , qu 'on
n 'y péchait presque jamais , le poisson ne
pouvait  êlre rusé par persécution. Celait
donc , de sa part , habi le té  inst inct ive , puisée
dans un sent iment  de conservation et de juste
défense de soi-même.

Ces exemples, que nous pourrions mult i -
plier à l ' inf ini , nous prouvent  que , quoi qu 'on
en dise , le poisson n 'est pas aussi bêle qu 'il
en a l' air. La comparaison , le raisonnement

et le ju gement  lui sonl familiers.  Il est donc
susceptible de reconnais sance, et par suile ,
d'apprivois ement , et noiis pouvons essayer el
mener à bonne fin sa domestication , au dou-
ble point de vue de l'agrément d'abord , du
bien-êlre et du bénéfice ensuite.

(Journ. d'dgric. prat )

.''. .. FEUILLETON

Domestication des poissons.

A LOUER de suite une mansarde meublée.n- S'adresser à Louis Rossel , rue du Temple-
neuf n ° 6. r

A3 A louer à un monsieur une jolie cham-
bre meublée se chauffant et donnant  sur une
place, très fré quentée de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

41. À louer pour St-Jean , au rez-de-chaus-
sée de la maison n» 15 faubourg du Crêt , un
logement de 3 pièces avec dépendances et pe-
tit j ardin. S'adr. faubourg du Crêt 17, 2me
élage. i -

453. A louer pour la.Sl-Jean prochaine, à
des personnes tranquilles et de préférence
sans petits enfants, le troi sième étage de la
maison de M. Auguste Chatenay, rue de
l'Hô pital n» 12: S'adr. au propriétaire, dans
la dite maison .

4t>. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , avec ou sans la pension. S'adr. au bur-n"nv i«. -' - ¦¦'• *-.

47. A louer pour ' St-Georges prochaine ,l' auberge de la Crpix-d'or à Valangin , bien
achalandée , comprenant 7 chambres et cham-
bres hautes, galeries , caves, écurie et grand
jardin S'adr. à F.-H. Moser, au Chaumont
Jeanjaquet. . , , u

48 La Commune de Coffrane offre à louer
pour St-George 23 avril 1870, sa boulange-
rie bien achalandée , à laquelle esl attaché un
débil de vin appelé le Lion d'Or, avec loge- ~
ment et dépendances pour le tenancier. Les
amateurs de ces établissements sont invités à
se rencontrer le samedi 5 février 1870, à
i h , après midi , dans la maison dite du Lion
à Coffrane , où la remise aura lieu. S'adr .
pour rehseîguerrténis a M, F.-L. Grelillat ,
président de Commune.

Par ordre du Conseil administrat if ,
Son Secrétaire : J. A. BREGUET , not.

49. A louer dès-maintenant à St-Jean pro-
chaine , un j oli app artement de A pièces , cui-
sine , cave et eau dans la cour , à St-Nicolas.
La situation est des plus aitrayante. S'adr. à
M. L.-C. Lambelet , rue du Château 11.

ôO. A louer une jolie chambre meublée et
indé pendante , pouvant se chauffer , rue de
l'Industrie o, au second.

51. A louer une chambre meublée et une
petite cave , on prendrait encore quel ques
bons pensionnaires , chez Mad. Belenot , à
l'Ecluse n ° 5

f>2. M. Borirquin - Kaufmann offre " une
chambre à louer rue du Seyon 10, au 1er.

53. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , avec poêle. S'adr. au 'bureau d'avis.

A LOUER.

Dépôt de m&cjb.uies à coudre
américaines de différente systèmes.

Petites machines à main
à i et 2 fils.

Machines à tricoter systè-
me Lamb , — instructions.

— Prix ori ginaux. *•*- ¦¦¦ '"

I. ALEXANDRE GOUX
DE PiaRlS

"Vient comme l'année dernière d'ouvrir sa
bouti que sur la place du Marché , près de l'hô-
tel du Mont-Blanc , à Neuchâtel. ".„ iiô»

On y trouvera :
10 cahiers de pap ier de poste couleurs/ver-

gé, glacé, satiné , extrafin , avec les initiales
en relief , pour 75 cent. . • '¦-• u& i ,,
.(Le même pap ier avec le nom en couleur,

lOcahiers à fr. 1 » 20 et 20 cahiers à fr. 2.
Caries de visite avec le nom en couleur de-

puis fr. 1 le cent.
Pap ier de posle grand formai , belle qualité ,

fclanc et azuré , avec le nom entier en couleur ,
18 cahiers;^ fir ,/2»5Q '.[j < / j |< f j  i

Porte-monnaie de v Parîs à 70 c„ fr. î »45
et fr. 2.;< . \\ -,' i (f --* f „ t\\\

Enveloppes de lettres gommées, depuis 40
c. le cent. " ' ' '
r!C'Fpi"irriiiùres"de h\itëàux , crayons, porte-
plume; plumes métalliques, depuis 5 cent,
la douzaine. ' M-UJIJ**:- it «->.!
^Véritables aiguilles anglaises à 40 ceritim.

;t_ cent. \ ''] '•' '¦¦ . . '¦ ¦¦ '¦  ¦¦¦'¦]
Bijouterie de Paris et antres articles, d' un

bon marché étonnant, i '' ' -. '• •' > '.
OCCASION UNIQUE ¦ - ¦¦' ¦-

"~ _7. -©h'efc ii, y»vire tonnelier, Vue des
'Moulins ôo, 1er étage:
Vinn i gre Ire qualilé. à 20 cent la bouteille.
Ef f i  de .vie ordinaire 'à '3o ' »'' ' »'

"Eaju dp vie rclè 'iïiarc à 50 » »
Il- vient d'arriver en entrep ôt dans les ma-

gasins de M- Edouard Bovet , commissionnai-
re, faubourg du Lac ;

GO p ièces vin rouge bon choix , des coleaux
.de Fronli gnan, des , .récolles. 181)8 et 1869,
qu 'on cédera ,à : •' > :
60 c. le :pot fédéral en nouveau et
.70 c. » », :.-:» .,. ca.\\eax ; les fûts sont
.d'environ 130 pots.

Ces vins -sont arrivés directement des lieux
de production aux magasins du commission-
naire enlrepositaire , son t garantis purs,
exempts de tout . mélange el .de tout coupage,
peuvent ' se conserver longtemps , soit tirés an
fût on mis eri bouteilles ; ils se recomman-
dent creux-mêmes aux personnes qui veulent
avoir im bon vin de table à la fois sain et pas
citer. — Facilités pour payer aux personnes
connues ou escompte en payant comptant.
S'adr. pouflràiler , déguster et demandes d'é-
chantillons, a E. Guillet , nie St-Maurice i. .

AU PANIER FLEURI

A l' aspect des personnes qui  pénétraient
dans sa cellule si à ['improviste, Troppmann
se lève et repousse dans son tiroir ce qu 'il
écrivail. ,

Son visage s'empourpre quelque peu , et il
a l' air d' at tendr e d' un air assez hautain qu 'on
lui fasse des ouvertures.

Al. Claude va à lui et lui dit :
— Troppmann , votre , pourvoi a été rejeté ,

voire recours en grâce a élé également re-
poussé , le moment falal est venu.

— Bien 1 dit simplement le malheureux.
— A cette heure suprême , dites , mon ami ,

avez-vous des aveux à faire , confessez-vous
voire cr ime?

— Monsieur Claude , vous pensez si à ce
moment je suis capable de ment i r :  je n 'ai
pas fr appé,  je le répèle , non ! non !

— Alors , par conséquent , vous reconnais-
sez touj ours avoir eu des complices ?

— Oh ! oui 1 j ' en ai eu.
— Nommez-les , mon ami , et soulagez votre

conscience par cel acte de sincérité.

— Non ! je ne veux pas I
— Vous ne voulez pas?
— Non I c'est inut i le , je ne veux pas.
Troppmann , enveloppé de sa camisole , sa

barbe brune un peu poussée , ses cheveux
relevés , avait l'air impassible et calme.

Cependant un gonflement avait agile sa poi-
Irine , ses yeux se levaient à tout instan t  en
haut , et il paraissait  plus a ffecté qu 'il ne vou-
lait le laisser voir.

L'abbé Crozes s'avance toul en versant
dans un gobelet la moitié d' une petite fiole
remplie de vin.

— Non , dit Troppmann. ,
— Buvez ! cela vous donnera des forces.
— Non , je n 'en ai pas besoin , allez !
On n 'insista pas davanlage et l'on procéda

à son déshabillement.
— Monsieur Claude , voici une lettre que je

viens de terminer  pour mes parenls.
— Bien ! mon ami.
— Vous la leur ferez parvenir.
— Oui ! soyez tranquil le .
Et Troppmann se livr ait  aux gardiens pour

qu 'on le déshabillât plus à l' aise.
— Seulement , ajouta-t-i l  en se reprenant ,

vous la mettrez sous enveloppe ?
— Comptez sur moi !
Alors on enleva à Troppmann sa camisole ,

et sa chemise pour lui faire endosser celle
avec laquelle il avait  élé arrêté.

Tropp mann relira la chemise en toile bise ,
et la r emit au gardien , puis , sans leur se-
cours , il passa l' autre.  Les boutons des man-
ches, ceux du col , ceux du plastron , il les
boutonna sans bâle , sans maladresse ; puis ,
comprenant le reste de la cérémonie , il ôla

Exécution de Troppmann.

ly-» Fabrique de parapluies et ombrelles I
. 3L ilOlî&JJïlS

Rue 4e l'Aneicn-Hôtel-de-VilIc, à côté du magasin de Madame JEANFAV RE
Toujours au grand rabais un choix de tap is à l'aune pour parquets , rayés el antres , bruxel-les, milieux de chambre prêts à poser, tap is descentes de toutes grandeurs^ ainsi , qu 'un joli

choix de lap is de table.
Très bièn^assorti en couvertures de laine blanche et couleur pour liis,.couverture laineblanche à fr; (F), 12 et 15 ; couvertures laine grise à fr. Ŝ S^-et 1_ ; couvertures q uni i té infé-

rieure à fr. 2»50, 5 et A. — Gilets et caleçons en laine et en colon , jupons en laiue et en co-
ton, blancs et en couleurs. ;— Articles de voyage : sacs en tous genres, malles' en 'bois â com-
partiments et malles eh cuir de diverses qualités. ' — Ganterie de Paris et de Grenoble au ra-
bais. —Grand choix de para pluies en soie el en al paca anglais.f -̂  SOLIDITÉ GARANTIE ~̂

CipMPES EPILEPTJQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour- Pépilepsië,'Docteur O. Killisch, àBerlin, iMitlelstfr tese §. — Plus de cénf personnes'déjà guéries.

. ¦ ' ¦ I ,'

LIBRAIRIE A.-G. BEMÏÏOUF
SUCCESSEUR DE J. GERST.ÉR. , . .

Ii'oraison chrétienne et la prière
du cœur, par J.-Aug. Bost. Nouvelle édi-

, tion , fr. 1-
Ouide biblique no tabelle des Saintes

Ecritures pour en faciliter l'emp loi , 40 c.
Scène* de mœurs et récits de voyages

dans les 5 parties du monde, par E. Lehr,' vu '... ".. '- '. ¦ '¦ . ¦ g\I-
La prose. Leçons faites à la Sorbonne par

Paul Albert , ', . fr. 4.
l>e fellah. Souvenirs d'Egypte , par Edm.

About , _me édition , fr. 5»50,
Autour «le la lune par Jules Verne (2"°

partie de De la terre à la lune). fr 3.
32. Vitus Maltes , marchand de gibier , rue

St-Maurice, al'honneur d'annoncer au public
qu 'iïesi toujours bien assorti en chevreuils,
lièvres et grives. Marchandise bonne et
fraîche. Pour le chevreuil au détail , il prie le
public de bien vouloir l'aviser lin peu d avan-
ce. Chez le même , oh trouve en dépôt des
'petites feuillettes de rhum, cognac, Jfta-
dèire et Malaga, première qualité , à des
prix très-modérés.

3ô. La venle des livres de la Société «le
lecture française aura lieu mercredi 2b'
jan vier , à 9 et demi heures du matin , dans
l'atelier de M. James Bonhôle , relieur et bi-
bliothécaire1 dç la société , rue du Coq^d'lnde ,
!.. ,

Cette vente sera immédiatement suivie de
.celle des livres de la bib liothè que ang laise ,
connue sous le nom de société «le lectu -
re anglaise.

Vente au grand rabais
d'une quanti té  d'objets , tels que : meubles ,
tableau x, glaces, outils 'd'liorlogerie, pendules ,
cartels , armes et autres objets divers. S'adr.
Evole 7,_ à M. Michaelis.

Il vient de paraître
cjiez Sam, Delachaux

éditeur à Neuchâtel.

LES RÉCITS DE NOËL
Ré ponse à VEmancipation par F. GODET,

[Exiï v il  au Journal relig ieux du canton de
Neuchâtel, ppix 20 c.

36. A vendre une belle volière à trois
compart iments et deux ipaires de canaris hol-
landais pure race. S'adr. â Gormondrèche ,
n" 3, au second.

37. Mad . Henri Reynier annonce s ses amies
el au public qu 'elle a reçu d'une maison de
Genève, un dépôt de thé Souchong, Ire
qualité ; à fr. 5 la livre? Les personnes qui en
désireraient sont priées de s'adresser au n° 33,
faubourg du Crêt.

38.' A Vendre , une grande table à manger,
en noyer , pliante , mesurant 11 pieds sur A.
S'adr. à Alexandr e Borel , menuisier , ruelle
Dupeyro u ! • '¦' '¦'

La Préservation personnelle mS,
populaire sur la guérison de la débilité nerveuseet plivsi qne et les infirmités de la j eunesse et
de. l'âge mûr , etc., par Je Dr S. LA'MK RT, n° 37,Bedfort square , à Londres , membre du collè ge'
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

Xa Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les symptômes et les complica-
tions de tontes les maladies qui se rattachent
aux voies nrinaiies . En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbuliez , libraire , Grand' rue n°2 ,
à Genève , à fr; 1»K0 , franco par la poste : 2 fr.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. On demande à acheter les n"? -_ ,  14 et

17 du journal l'Apolog iste, Ire année , et les
n" 2 el 3 du Journal relig ieux de Neuchâtel,
année 1869. S'adr. au bureau d'avis.

41. Demandé t Une forle partie de
planches de noyer , très-sèches , de deux pou-
ces (bois de tron c) LPS offres , avec les prix ,doivent être envoy és à J. PAYS el fils,
(H. 3834) à Lucerne.



le pan ta lon  bien en toile , tes chaussons de li-
sière, ent ra  dans son pantalon de drap, cou-
leur chocolat , qu 'on lui avait  vu à la cour
d' assises , chauss-a ses souliers et on lui remit
le camisole.
' M. Glande donn a le signal... On parti t  !
- Troppmann mar chai t  vite , leste et toujours
indifférent -, il parcourut lout l'espace qui
mène à l'avànt-grelTe... L'escalier en colima-
çon , roide cl étroi t , que l'on gravit pour faire
échapper le moribo nd aux regards et aux
commentaires des détenus , dont les cellules
s'échelonnent le long du parcours ordinaire
et régulier , col escalier si pénible , il en es-
calada légèrement et allègrement les vingt-
cinq marches...

A ce moment  s'offrit Monsieur de Paris ! —
Le bourreau , — c'esi-à-dire M. Heindreich ,
est un grand bel homme ; il a six pieds au
moins el est découplé à l' avenant.

Sur-le-champ, un petit vieux , le père Dou-
blol , s'approcha de Troppmann avec son ca-
mara de , le grand pâle , di t  Emile.

Le père Do rr blot  lit asseoir Troppmann , lui
enleva , avec son camarade Emile , son vêle-
ment dernier , c'est-à-dire la camisole , et lui
coupa les cheveux par derrière.

Tro ppmann ne soufflait mot , ne faiblissait
pas, — puis on lui enleva le col de sa che-
mise , opérati on à laquelle il se prêta le mieux
du monde.

Alors Emile le fit lever et lui mil  les entra-
ves aux jambes , aux poignets , aux biceps ,
qu 'il relia lous ensemble derrière le dos.

C'était fait  !
Mais on remarquait  bien une émotion inté-

rieure....

Quand Troppmann fui apprêté , il se leva ,
et , avec les mêmes mouvements d' aisance , il
s'en alla. -,;

Il marchait  moins vile , mais aussi vite que
le permettaient  ses entraves.

Par un sent iment  de bonté appréciable , les
gardiens n 'o ir vr i rent  la fameuse porté verte ,
celle qui  livre pour horizon l 'échafaud ten-
dant ses bras hideux , qu 'au moment où Tropp-
mann étai t  dessus.

Il ne lit pas un mouvement ; son visage ne
subit  aucune crispation ; il allait . . .  il allait....

Au pied de l 'échafaud , l' abbé Crozes l' ar-
rêta , lui dit  quelques mois de consolation
chrétienne el l' embrassa.

Alors , il monta les dix degrés, mais , au
quatr ième , il se détourna -ipour dire à l' au-
mônier : « N' oubliez pas que je persiste dans
mes dépositions el dites-le bien à M. Claude. »

11 monta i t  droil , hau ta in , la foule était  hou-
leuse et bruyanle , c'esl-à-dire inconven ante :
elle lua i t , par ses lazzis , elle-même , une pre-
mière fois , celui que le bourreau allai t  ache-
ver.

Une fois sur la planchette , il — non ! -r- la
bêle , la nature  matér ie l le  fit un soubresaut
d'écart qui  reporta le corps sur le panier , à
droite ; le bourreau vi vement  ramena le corps
dans sa position régulière , el , au moment
d' abaisser la demi- lunel te , Troppmann ayant
rejeté vi olemment sa tête en dehors, M. Hein-
dreich la rabaissa de force , ne làchanl pas
la tôle , el il abatt i t . . .  le glaive.

L'exéculeur , en para lysant  le mouvement
de Troppmann , eut un des doigls écorché.

Le cadavre , placé dans le panier , a élé
transporté dans un fourgon escorté par six

gendarmes. Le corps doit être remis à la fa-
mille qui  l'a réclamé; . ¦ '¦•¦

Ainsi s'est terminé ce drame sanglant de
Pantin qui , pendant  si longtemps , a absorbé
l' a l tenl ioh publ ique et jeté l 'épouvante dans
l'Europe entière.

Il est impossible de fixer le chiffre de la
foule qui s'est portée sur le lieu dé l'exécu-
tion. Jamais exécution n 'avait éxcilè à ce
point la curiosité publi que. Tous les arbres
environnants  formaient de véritables grappes
humaines. Ce n 'esl qu 'à grand peine qu 'on a
pu rétablir  la circulation dans la rue de la
Roquette.

U A louer de suite , une chambre non

labiée, 4 l'Ecluse n' 33, :au second. 
—"blTÂ. louer rue de la Serre ' 5, pour St-

Jean un appartem ent composé de 5 grandes
chambres de façade; dépendances: deux cham-
bres , cuis ine , bûcher; gàrde-manger ; le qut
sur le même palier; gaz , eau , buanderie dans

la maison. SJadr.j iu premier étage. 
" Sti A louer de suite deux 'chambres meu-

blées pour des ouvriers. S'adr. chez F. Re-
gainey, rue de l'Oratoire , 3, au 3me.
"ST

-
A louer une .bonne chambre meublée

avec service pour jeunes gens , rue St-Mau-
rice b. 

88 A
l

louer à Marin pour de suite ou St-
Georges , un logement composé de 4 cham-
bres mansarde et galetas, cbisirte, dépense,
cave er jardin.. S'adr. ad propr iétaire, Charles
Schiffer ly, au dit lien. '

f»9
~A Iouer près de Couvef ,. ,po'ur .là sai?p

d'été ou à l'année , une campagne , siluéeT§
minutes M village , dans une 'des plus , belles
positions du Val-de-Travers, et comprenant
2 appartements , dont l' unigarnisi on le dési-
re, caves et dépendances -,, j ardin potager et
fruitier et une fontaine qui né taril jam ais
S'adr. au bureau de celle feuille qui .inàu
quera. ¦ ¦ . : < ¦¦ ; ¦ • ¦ : ' • "' ¦ ¦ ¦ ' - ' ¦¦

• 60. A louer , pour St-Géôrge; ;un logemen t
avant vue sur le lac , composé dé trois cham-
bres, cuisine et galetas , chambré haute , avec
cave et portion de jardin S'adr. à Jacob We-
ber, maître cordonnier, Corée j les. 

61 A louer 'une belle chambre meublée,
nié Purry i, au second. ' , , ; . 1: ,

'62. A louer pour la. St-Jean , un apparte-
ment de 7 chambres et un de 11 , avec balcons,,
j ardin , poriion de vi gne Vue sp lendide. S'a-
dresser à M. Gu 'man'd , architecte , nie de la
Serré 3. . :!!

ii;l̂ 5ij On demande à louer pour fin 'Wiars ou
la Si-Jean-, un' appartement de 4 à 8 chambres
avec dé pendances , et , si possible jouissance
d'un jardin, soit dans le faubourg de l'Hôpi-
lal soit à proximité de là gare. S'adr. au bu-
reau d'avj s; ; ¦ < ¦. - .. ' ! ¦'

DEMANDÉS A LOUER.

4\A . Un jeune homme intelli gent cherch e
une place dans un hôtel où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner comme sommelier.
On est prié de s'adr. au bureau de placement
dm F.-J. Riedweg, à Lucerne. (D 442 B)

6o. Un jeune homme de 18 ans. parlant
les deux langues , aimerait se placer comme
portier ou domesli que de magasin II a de
bons certificats, S'adr. au bureau.

66. On cherche une place pour une ser-
vante qui  est très recommandable pour sa fi-
délité. S'ad. par lettre au bur. de cette feuille.

67. Une jeune fille de 21 ans, sachant les
Jeux langues , désire une place pour entrer ,
ie suite, pour la cuisine ou bonne d'enfant.
S'adr. à Mme Hummel , sage-femme , à Saint-
Aubin.

68. Une femme âgée de 4$ ans, ayanl de
l'expérience , se recommande comme releveu-
se, garde-malade ou pour toule autre occupa-
tion. Pour ' informations , s'adr . à Mme Leh-
mann , sage-femme,

JHFT ,Une brave jeune fille , sachant les lan-
gues allemande et française , cherche une place
comme femme de chambre chez une honnête
famille du canton de Neuchàlel . De bons cer-
tificats sont à.sa disposition. Adresser IcsoftreS
au bureau de commission et de placement
(D i?5 B) . A..;SENN , ..

, ,  Aarbergecgasse 21, à Berne.

70i Une honnêle j eune fille qui a appris
le repassage , cherche une place à Neuchâtel
chez une blanchisseuse. Informations au bur.
de celle, feuille.

71. On offre à placer pour de suite deux
bons jardinie rs connaissant leur élat , ainsi
qu 'un bon cocher , tous pouvant fournir de
bonnes recommandations. S'adr. à R. Lemp,
rue Purry A.

72. Une jeune Bernoise qui aime les Ira-
vaux de la campagne , désire. se placer le plus
tôt possible. S'adr. à Mad. MaHn'n > à Haute-
rive. _

73. Une cuisinière allemande , pourvue de
certificats , cherche une place dans un ména-
ge ordinaire , le plus tôt possible. S'adr. chez
Jacob Kàser , rue du Neubourg 26..

74. Un jeune homme âgé de 24 ans, cher-
che à se placer pour soigner des chevaux ; il
est capable de soigner un jardin potager.
Adresser les demandes à Georges Berger à
Colombier.

7®. Une bonne nourrice, récemment ac-
couchée, cherch e à se placer. S'adr. à Mme
Mull çr , sage-femme, rue du Neuboj arg.

76. NOURRICE. — Une jeune fil le de 20
ans, jou issant d'une bonne santé el accouchée
de deux mois, désire se placer de suite comme
nourrice. On peut s'adr. à Mme Henriette
Perrotet, sage-femme à Montmagny (Vull y) .

, , DEMANDES DE DOMESTIQUES
77. Une cuisinière bien recommandée pour-

rait entrer de suite chez M. L. Reymond , à
Fontaines.

,78, On demande pour lout de suite, un . do-
mesti que robuste , connaissant les travaux de
la campagne et la culture de la vi gne. S'adr.
aux frères Fange! , métairie Reyuier , s/Boudry.

79. On demande pour la campagne une
personne de toute confiance et d'âge mûr , de
la , Suisse française , pour faire un petit ména-
ge de 3 personnes. S'adr. au bureau d'avis
qui indiquera.

8_. Une bonne femme de chambre ayant,
déjà servi dans un hôtel , trouverait à se pla-
cer de suile à l'hôtel du Lac: !

¦ ,.•; i l i j i , i . 1 ! , !> M—•ammf mmm tm¦———*

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83. Trpuyp , route, de la gare , un pprte-

monqaie renfermant fr. 5» 19. Le réclamer ,
contre les frais , phez Fr. Gisler , menuisier ,

•84,i Un paij ap luie en soie vert foncé- a été
oublié le 9 j anvier courant , chez M. de Pury-
Blaekeway , à Clos-Brochet,, où il peut être
réclamé. ¦ ! 

f ) , \ \{)  UOl# iî ' ! f
8S. On a perd» , lundi 10 janvier , tme

chaîne de montre en or , dé la Collégiale <à
l'Evole , par les zig-zags. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter 'dans
la maison de la préfecture,'au 1' etagje,'Cbhtrc
une •bonne récompense. ! '

80. Mad. Nicole , rue du. Tf.mple-^erif , 24,
demande des domesti ques de tonte condition:

81. Mme Meiii'on-Bouvier , Petite 'Rochdlo
15, demande pour le 1" avril une bonne très
bien recommandée, ayant-déjà-soi gné un en-
fant et pouvant faire le service de femme de
chambre . : :-.

86. On a trouvé dernièrement sur la Placé
Purry un tablier de cuir çn : parfait état. Le
réclamer en payant lés frai s,.chez R. Lemp,
agent , rue Purry A. ' *"' .''

87. On a perd u de Neuchàlel au Port
d'Hauterive , une pelisse grise. La rapporter
contre récompense, faub. du Lac.17. . .

PprHll VE^
DREDI soir en sortant de la

I _ l  UU rue du Môle et en passant sur la
place Purry, une boucl e .d'oreille en corail ,
avec tour en or. Prière de la renj ettre au bu-
reau d'avis, contre récompense^.. i- .' --

OFFRES DE SERVICES.

AVIS DIVERS.

B^.Wj lliarn CO&TE^ jâtdijiieivè P&Sêux ,
se recommande aux personnes qui pourraient
l'occuper ; il se- charge de tous les ouvrages
relati fs à son étaty:et fera tout son possible
pour contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Le même
offre à louer une grande chambré non meu-
blée , indé pendante , -à trois croisées et
j ouissant de la vue du lac. S'adr pour la voir ,
à W. Cosle, à Peseux.
_Bp- Dans une famille habitant une jolie
campagne près de Morat, on recevrait quel-
ques enfants (jeunes filles ou jeunes garçons)
qui pourraient suivre les cours des écoles de
l'endroit et en même temps profiler aussi des
leçons qui se donnent dans la famille même.
S'adr , franco à M. E. Triolet, -buraliste pos -
tal à AI-RAT, (II 198)

91. On demande un j eune garçon ou une
j eune fille honnêle pour faire quel ques com-
missions. S'adr. au bureau d'avis^qui indi-
quera.

. SOCIETE DE MUSIQUE
f i *  concert , samedi 22 janvier

à 7 '/a heures.
Avec 'le c'oncon'rs dé' six artistes de l'opéra de

Berne , et de l'orchestre BKAU-RIVAGE.
PE.0GE.MM_3: -

Première . partie, •
1. Sympbonie (l'ours) en dp majeur,

A) allegro B) allegretto , C) me-
nuetto , D) finale , (l'Ours) pour
orchestre . , . . . . . "HAYDN-.

2. Air de la! THAVIATA ! pour ténor. .VERDI , . ,
3. Larghetto dn 2me tri6, pour pia-

no , Violon et violoncelle (MM.
Munzinger , Kurz et Marbelh). R. SCHUMàNN.

4. Sextuor de DON J UAN ," Jpour" 3
soprano, 1 terçor ratj2 basses l C ï t l .  l'LJ

' avec iicconip'agnëhicnt d'or- "* .
chestre . ".. ' .. : .'''-'. ' ! . ,' '." Mozart. ' ¦

jbeù_iètrte ''yartîe. ; ¦'. ,V',
1. Ouverture , le retour dé l'étrari- ' ,..-., .,

ger , pour orchestre ": ".]. ' .' Mcndelsohn.
2. Trio dé-la DAME ULANCtiK ¦. .-' BoiELbiEÙ. :
3rf TBINKLI ïD. de LtxaÈCE BIORG^A' . • Vl : l  ;:!

pour sopraiio I N .,:;:. . :. OewizETti,
4. Concerto, ,pour «laripetle, ex là-: , -,:-¦ i i  . -. :>< :.

, onté par M. Hœndel ;, , .. :.. . -r _ WEBER. ,-.- , î
5.' Ouverture de .JEAN CE; PAEfS i,,, ; i  . ._ L -. , .

' pour orchestre . '.,, , ".. ^
OIELDIEC

;. , ,
Yente des billets dans la petitesalle, le ven-

dredi 21 janvier pour MM . lçs. actionnaires
seulement , de 1 {''heures à midi. Le samedi ,
jonr du concert , dans le même local , de 10
heures à midi , et le soir à i'èntrée de la salle.

Prix des pla'ces :
Premières galeries et parterre, fr. 2»pO.
Secondes galeries J fr.. 1» _50.
Les deux autres concerts auront lieu les

S et 19 février. . , - . . , . !; . ¦} C- ï 'i  " ¦'.
Société d'utilité publique. — Confére'nce pu-

blique 'dans la salle du Grand-Conseil , sa-^
medi 22 janvier 1870 , à 8 h; du soir. _»»!
crise morale et sociale «le nos
jdùrb, par M. Félix Pécantl . . . - j ;

^
GuA VER^-syiaffi;.

tel , est chargé de la remise.d'un café restau-
rant bien achalandé. — Prix,avantageux-

Les conférences p*' d'âmes
recommenceront le jeudi 3 février ^ à 5 heu-
res, dans la salle circulaire du Gymnase.

Les auditeurs de la première conférence
sont pr'és de bien vouloir remettre 50 cent, à
la porie pour couvrir  les frais d'éclairage et
de chauffage de la salle. :

. Société du Frohshm
Soirée musicale , demain dimanche 23 jan-

vier , à 7 heures et demie; "' - ¦

La musique BLUM ZZtàt:
main dimanche 23. courant.

Théâtre dé Neuchâtel .
Direction de M. ï'ferdinml LEIEUHE

JEUDI 27 JANVIER 1870
Grand succès parisien actuel

LA BELLE AFFAIRE;
pièce nouvelle en 3 actes , par E. CADOL' .

La ferme de Primerose
comédie mêlée de chant en 1 acte '

On commencera à 8 h. très précisés
fXT" On demande pour un inst i tut  d'Ang le-
terre et pour de suite uiie bonne institutrice
pouvant ensei gner le français. Adresser les
offres à R. Lemp, agent , rue Purry A.

Une honnête famille à Bâle «2
quel ques j eunes filles en pension pour leur ap-
prendre la langue allemande. Elles pour-
raient fréquenter en même temps l'école su-
périeure. Le prix de la pension, le blanchis-
sage y compris est de fr. 400. Pour les ren- ,
seignemenls plus près, on est prié de s'adr.
à Mme Jenny Kellerhals, deutsche Bahn-
hofstras se 67 à BALE. (H 164)
gïflF- On demande ; pour mi pensionnat des
Pays-Bas un jeune homme catholi que pou-
vant ensei gner le français et s'il était possible
l'allemand el le piano ; appointements élevés.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

102. On cherche pour un pensionnat  dans
le canton de Vaud , comme sous-maître, un
je une allemand capable d'ensei gner sa langue
maternelle el le lat in.  Il recevrait cn échange
son entretien dans la maison , une p eti te  ré-
t r ibu t ion  pécunaire et.dcs leçons de français.
On exi ge la confession protestante et une mo-
ralité irré prochable. S'adr. au bure au du rec-
teur de l'académie de Neuchâtel ,  de 10 à 12 h.



Pension offerte
Le soussigné qui habite Kallnach près d'Ar-

berg (Seeland) un grand village qui jouit
d'upe belle situation , désire recevoir en pen-
sion quel ques jeunes filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Elles recevront chaque
j our des leçons de langue allemande , ainsi
que de piano , si on le demande. A côlé des
heures d'éludé on leur enseignera les occupa-
tions manuelles de leur sexe. Ou peut compter
sur une surveillance et des soins paternels.
S' adr. pour plus de ren seignements à

'¦'• •  ' -¦>¦yprilz LEHMANN , instituteur ,
• ¦ ' ¦! " à Kallnach .

119. Un jeune homme ftgé; de 17 ans , ac-
tuellement occupé dans un bureau de notariat ,
désire se placer le plus tôt possible pour com-
mis de magasin ou dans un bureau quelconque.
S'adr. au bureau de celle feuille.

113. On demande un apprenti maréchal,
fort et robuste. S'adr. à François Cornu , mâ-
chai à Corcelles.

Octobre , novembre et décembre 1869.
Promesses de mariage.

Eug ène-Auguste Barbier , laboureur , de Boudry,
et Françoise-Rosalie Bétrix , couturière ; tous deux
dem. à Boudry.

Charles Wegmann , terrinier , badois , dem. à Bou-
dry, et Madelaine Moosmann , dem. à Neuchâtel.

Antoine Orllieb , ferblantier , badois , et Sophie-Mé-
lanie Graf ; tous deux demeurant à Boudry.

Charles-Henri Bridel , laboureur , vaudois , dem. à
Boudry et Elisabeth .Esc.hbacher, dem. à Neuclii ltel.

Ai !gusle|BucomnTun dit Verro u , vi gneron , neuchâ-
telois , et Antoinette Bouill y ; tous deux dem. à Boudry .

Naissances.
4 octobre . Auguste-Louis , à Augusle-Cliarles-Georg 6

Becordon et à Marie-Marguerite née Cachet, vaudois.
14. Angusta-Hélène , à Jules-frrédéri c Barbier et à

Sophie-Henriette née Barbier , de Boudry; " .
25. Charles-Aloïs , à Alpïs Hunkler et à Marguerite

née Bûcher , lucernois.
3 novembre. 'Elise-Marie , à Frédéric-Eug ène Vas-

serot et à Rose-Marie née j Eschimanu , de Boudry.
4. Elise-Susanne , à Pierre-Frédéric Chabloz et à

Jeannette-Louise-Adelaïde née Mûri , vaudois.
8. Asténie , à Ul ysse Ducommun et à Marie-Eup hra-

sie née Dcbrot , neuchâtelois.
12. Marie-Sop hie , à Henri-Auguste Wenker et à

Georgette-Marguerite.née Ceorgeat , bernois.
18. Uranie-lsabelle., à Joseph Mori ggia et Rose-So-

phie née Buck, italien.
5 décembre. Rose-Cécile , à Aimé-Henri-Charles

Byrde et à Rose née Bi gaudot , vaudois .
26. Alfred-Louis-Edouard , à Edouard-Henri Cha-

puis et à Marie née Dupuis , vaudois.

. Décès.
1er octobre. Auguste-Jaques-Alexandre Bonhôte ,

54 ans, 4 mois , 4 jours , ministre du saint Evang ile ,
époux de Louise-Augustine née DuPasquier , neuchâ-
telois.

9. Ro«ne-Marguerite Schwab , 63 ans , 10 mois ,
bernoise , célibalaire.

16. David-G uillaume Amiet , 73 ans , 2 mois, époux
de Susanne-Marguerite née Vautravers , de Boudry.

20 . Jeannette née Scheuermeiste r , 77 ans, 9 mois ,
20 jours , veuve de Samuel-Rodolp he Fuchs , bernois.

19. Henri-Auguste , 7 mois, lils de Adèle Ducom-
mun , neuchâtelois.

26. Henri-Victor Udriet , 30 ans, 2 mois, 18 jours ,
époux de Adèle-Sop hie née Grellet , de Boudry .

6 novembre. Henriette née Robert , 73 ans , 5 mois ,
épouse de Jean-David-Louis Barbier , de Boudry.

9. Marie-Julie née Frey, 58 ans , 6 mois, 24 jours ,
épouse de Frédéric-Louis Sandoz, neuchâtelois.

4 décembre. Un entant du sexe féminin , né-mort ,
à Jacob Messerl y, bernois.

10, Charles-Henri Barbezat , 44 ans , S mois, 22 j.,
époux de Louise née Campiche, neuchâtelois.

13. Henriette née Widmann , 78 ans , 8 mois, 13 j.,
veuve de David-François Calame ," neuchâtelois.

14. Jean-Henri Petlavel , 68 ans, 3 mois , 19 jours ,
veuf de Henriette née Vuilleumier , de Bôle.

17. Susanne-Marie née Perrottet-, 89 ans, 8 mois ,
21 jours, veuve de Jean Clerc, fribourgeois.

19. Rose-Rosette , 8 mois, 14 jours , fille de Louis
Tribolet , bernois.

27. Joseph-Louis , 3 ans, 11 mois, 22 jours , fils de
Joseph Moriggia, piémontais.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY.

Section fédérale de gynastique
NEUCHÂTEL.

MM. les membres sont prévenus que
le local est transféré du café St-Hono-
ré au second étage du café-restau-
rant du Mexique.

115 On demande pour une affaire en p leine
activité et produisant de beaux bénéfices , un
associé soit en nom collectif ou simple conv
mandituire , pouvant disposer d'une somme
de 10 à 15000 francs . S'adr. au bureau de
celle feuille , qui indi quera.

Paris, 19 janvier. — Dans la journée et la
soirée de hier, la tranquil l i té  a élé complète.

Le bruit de la mort de Raspail est démenti.
, Hier malin , on a ressenti une légère se-
cousse de tremblement de terre à Marseille.

Troppmarm a été exécuté ce malin a sept
heures ' précisés. Il a gravi vivement et fer-
mement les marches de l'échafaud. Foule im-
mense. 

¦ 
y -  V. . -' . .';

:
i ,

Même dale. r** Troppmann s'était levé la
nuit  dernière pour écrire à sa famille. Les
clameurs de la foule exlérienre lui avaient
fait comprendre que le moment de l'exécu-
tion était venu Prévenu à 6 1/2 heures que
tou t était fini pour lui , il répondit : Je suis
prêt. H a eu seulement deux moments sem-
blant annoncer qu 'il allait faiblir. Le premier ,
lorsqu 'il a senli le froid des ciseaux sur la
nuque ; le second quand il a vu l'échafaud ;
mais il s'est vite remis. Il a gravi .seul les
marches pour arriver à fa plate-forme. Après
avoir quille la prison , il n 'a pas proféré une
seule parole. (Voir en feuilleton les détails de
l'exécution).

20 janvier. — M. Sleenackers critique le
spectacle donné hier par l'exéculym de Trop-
mann.  Une dizaine de personnes (essentielle-
ment des reporters de la « presse à informa-
lions ») ont été admises dans la prison pour
assister à' toutes les phases de l' exécution.
L'orateur réclame la cessation d'un pareil
abus ; il demande aussi que les exécutions
se passent dans l' intérieur de la prison.

M. Chevandier de Valdrôme , ministre de
l'intérieur , annonce qu 'il répondra demain.
M. Le Hon el le marquis de Pire réclament à
leur tour que les exécutions .aient lieu dans
l'intérieur île la prison. M. Jules Simon an-
nonce qu 'il présentera prochainement une
proposition pour l' abolition de la peine de
mort. L'incident est clos.

Allemagne. — Le roi de Bavière vien t de
prononcer , à l'ouverture du Parlement , un
discours d'une réelle importance. Il a for-
mellement déclaré qu 'entre la Bavière et la
Prusse il n 'existe pas de traités secrets , et il
a réservé l' autonomie de la Bavière , même
en cas de reconstitution d'une union alle-
mande. Il ressort de ces déclarations et de
l'insistance du roi sur ces deux points , qu 'il
considère le sort de la Bavière comme lîé à
-celui de la Prusse, que la poli t ique de Mu-
nich , dans tontes les questions étrangères , ne
sortira jam ais de l'orbile Iracé à Berlin.

Zurich. — Le 15, l'acte d'accusation dressé
ensuite des aveux complets fails dans l'en-
quête par Schiirr , a été lu au coupable dans
sa prison. Il a reconnu qu 'en diverses repri-
ses il a soustrait à la Banque fédérale des
sommes formant un total de fr. 2,250,000. Le
jour du jugement n 'esl pas encore fixé.

Les comptes de la Banque pour 1869 , abs-
traction faite du vol de Schâr , présentent un
produit net de fr. 574,000 ou 6 '/, 7. i ce pro-
duit  se serait sans doute encore élevé d'un
pour cenl , sans le ralenti ssement des affaires
et autres désavantages qui ont élé la suite
de cette catastrophe.

BONS reçus au bureau de cette feuille
peur l'Asile de Buttes.

De M. F. C. fr, 20. — Total à ce jou. , fr. 327.50.

Dons pour les incendiés de Diesse.

D'un anonyme de Neuchâtel , fr. 1. — De M. P. de
P., fr. 10. — Total à ce jour , fr. 148.

Nous prévenons les personnes qui auraient l'inten-
tion de j oindre leurs offrandes à l'une ou l'autre des
deux listes ci-dessus, que les listes seront closes le 31
janvie r pour ce qui concerne notre bureau.

Imprimerie de H. Wolfrath. et Metzner.

Nouvelles.
. - : ' : :• • •  ' : ¦

¦¦ ¦
¦¦¦ - ¦•¦
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Fin. — Voir le N" du S janvier.

Le déjeuner se favi allendre ; les chameaux
qui le portent ont pris une mauvaise route;
on se partage quelques dalles sèches appor-
tées par un Arabe ; on commence à penser
au radeau de la Méduse . Mais voilà que les
longs cous des grandes bêtes apparaissent à
travers les vieilles colonnes ; c'est une joie ;
on déjeune gaiement sous les robustes lam-
bris de Rhamsès . et on revient aux bateaux ,
un peu las , mais heureux de ces beaux souve-
nirs.

L'ascension aux pyramides , ses émotions
et ses fatigues sont trop banales pour que je
vous en fasse le récit , Une parlie assez res-
treinte des voyageurs a risqué l'escalade ; les
autres les ont regardés faire. Du haut  en bas ,
sur ces immenses assises de granit , on voyait
d'immondes débris de pots en papier à demi
brûlé ; c'étaient les restes d' une i l l u m i n a t i o n
aux feux de Bengale qui avait eu lieu la veille.

Après avoir déjeûné à l'ombre de la grande
pyramide , on enfourcha ses baudets , et le
soir on était au Caire.

Ces petits ânes , lins et alertes , sont à coup
sûr une des phys ionomies les plus frappan-
tes de l'Egypte U y u des stations d'ânes
comme à Paris des stations de voitures ; l i -
mer , un petit bonhomme tout noir , court
après sa bête et Poxeite du geste el de la
voix. Tout le inonde va à âne, et personne n'a
idée d'en rire.

Nos ânes nous suivaient pendant le voyage ,
et celait à qui aurail les meilleurs ; il arri-
vait souvent que la monture , soit maladresse ,
soit fatigue , soit , prétend-on , malice , se met-
tait subitement à genoux et se débarrassait
de son cavalier cn le faisant passer par des-
sus sa tête ; j 'ai vu des gens fort graves dans
d'élranges postures , et j 'oserais presque af-
firmer que l 'Institut n 'a aucune affinité avec
la cavalerie.

Quelquefois il fallai t  passer dans de gran-
des barques des parties de chaussées empor-
tées par la crue du N il : on entassait bêtes et
«ens à la fois sur ces étroits planchers. Les
Sens allaient bien ; mais les baudets y mel-
raient la plus mauvaise grâce. Six ou huit
hommes les pr enaient par les pieds , la tête
ou la queue , et on les jetait dans la barque
pêle-mêle avec les voyageurs , le tout accom-
pagné de ces voc iférations féroces , de ces
cris insensés qui son l'accompagnement ordi-

naire  de tout ce que fait un Arabe. Feyrnel , du
Temps, reçut un de cesjânes dans les jambes
au moment où il entrait dans le bateau,  et il
alla l(ii :même pi quer une lêle dans le Ni l ;  il
en a été quille pour un bain , heureusement
peu dangereux sous ce tiède cl imat .

Demain , nous parlons pour l'Europe.

tes amis de la Mission intérieure sont
invités à se rencontrer *, dimanche prochain
25 courant , au local de l'Union chrétienne ,
escalier du château , n° Ï6, au sorlir du culte
du soir, soit à 8 heures.

Conférences du lundi.
LUNDI 24 JANVIER 1870

Les fêtes religieuses des Grées ,
par M. Alf. Gillieron , profes. ¦

105 . Une demoiselle honnête désire trou-
ver nourriture pour le 1er février , chez une fa-
mille respectable. S'adr. au bureau de la
feuille. . ' : r-

CHRISTIAN HAiOENWANfi
père, maître serrurier à Neuchâtel , a l'hon-
neur de rappeler au public en général , et
spécialement à sa cfienlële , qu 'il continue et
dirige comme du passé, son atelier de serru-
rier , si.tuérue St-Honoré. On Irouvera tou-
j ours chez lui et à des pri x modérés , des po-
tagers lout confectionnés et de toutes gran-
deurs. 11 en établit aussi sur commande , de
tous genres , et entreprend toute espèce d'ou-
vrage se rattachant à sa profession. Le même
demande1 un apprenti intelli gent. — En cas
d'absence , on est prié de s'adresser à son fils.

ÏHF" MM. Steiner et Comp. recevraient
dans leurs ateliers au Sablon, quelques jeu -
nes gens intelli gents, soit pour faire un ap-
prentissage de' serrurier ou de mécanicien ,
soit.pour apprendre une branche spéciale de
leur fabrication.

A\/IC Mme Rosine FLANET, veuve de
H a l o  Paul , invite les personnes à qui elle
peut dévoir et celles qui lui doivenf ; de bien
vouloir s'approcher d'elle sans retard, pour le
règlement de compte.

Mission' intérieure.

Depuis nuit  ans, les taupes et grosses souris
n'ont pas été prises'sur le territoire communal
des Geneveys-èur-Coffrane, et pendan t ce
temps, eHes y ont causé de grands dommages
par leur Nombre prodi gieux. La dite commu-
ne demande de bons iàupiers associés ; "lés
personnes disposées de se. charger de cel em-
ploi , sont invitées à adresser leurs offres de
service d'ici au 24 j anvier 1870 à M Louis
Perregaux-Dielf , président du conseil admi-
nistratif. ¦

La remise aura lieu dans la salle de com-
mune, le prédit jour 24 janvier 1870 a 1 h.
après midi , où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions.

Geneveys s/Coffrane , le 3 jan v. 1870.
Par ordre de l'assemblée des

propriétaires de terres,
Le Secrétaire, Paul PERR EGAUX,

PF" ïJnttfdjc £itieI|Umïie tm £ohalt
îirr « #rnucr » 1 jcïmt -Kltmtag, <&britÙ G
8-9 K|)r, rue fou SCHOU , 14.

—. " ¦« /
¦¦

Avis aux entrepreneurs
Le dé partement des travaux publics met en

adjudication les travaux de terrassements né-
cessaires à la construction de l'arsenal can-
tonal de Colombier, el donl le devis s'élève à
fr. 12,000. Les entrepreneurs qui auraient
l'intention de soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance des plans et ca-
hier des charges dans les bureaux de l'archi-
tecte j usqu'au 51 j anvier courant , jour où les
soumissions devront être remises au départe-
ment soussigné.

Neuchâtel , le 17 j anvier 1870.
Département des Travaux publics.

lil_ . Une jeune personne de la Suisse alle-
mande trouverait a se placer de suile comme
apprentie couturière en robes ; elle aura l'a-
vantage d'apprendre la langue française ;
condilions favorables. S'adr au bur d'avis.

GRANDE BRASSERIE VUILLE.
Aujourd 'hui et jours suivants :

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

Donné par la société MéRINI . — Le pro-
gramme est affiché dans l'intérieur de la
grande salle.
__F~ Les personnes disposées à entreprendre
le transport des matériaux dans la 2me divi-
sion (Val-de-Ruz) , sont invitées à se faire ins-
crire chez le soussi gné , d'ici au 15 février
prochain , en indi quant  le prix par char.

Fenin , le 12 j anvier lb"0.
F.-H. DESSAULES ,

conducteur de roules.

gpfr* lie notaire A. Ko ulet prévient le
publi c du district de Boudry, et spécialement
celui de la Côte , qu 'il conserve son domicile
à Peseux ; on le rencontrera régulièrement à
son élude , les mardi el vendredi de cha-
que semaine , dès 2 heures de l'après-midi.
Les personnes qui désireraient le consulter
un autre jo nr , sont priées de s'adresser à l'é-
tude de MM. H, etP. Jacotlet , avocats , rue du
Musée 7, à Neuchàlel.

35$«|f* A la fabrique d'horlogerie D.
PERRET flls , au Plan , on demande un
j eune garçon.'fcpmnie appi'enli mécanicien.
f**~ On cherche pour une honnêle famille
d'Autriche , une bonne institutrice pouvant
enseigner Me français et connaissant parfaite-
ment la musi que. A ppointements de fr. 1000
à fr. 1200 par an. S'adr. à R. Lemp,- rue
Purry 4. .. ' ' • -¦ > y < i j  \ '•

"DEMANDE DE TAUPiERS

Naissances.
Le 10 janvier. Marie-Anna , à Rodol phe Lemp et à

Marguerite-Louise née Meillard , bernois.
lfl. Urau ie-Hélène , à Jean-Frédéric Porret el à

Louise-Emma née Ecuyer , de Fresens.
13. Louis-Adolphe , à Frédéric-Adolp he Wasserfal-

len et à Henriette-Rose née Favre , bernois.
18. Sarah-Grabe , à Heury-Level t-Boscaven Ibbetson

et à Sarah-Adelaïde née White , ang lais.
13. Laure-Emma , à Frédéric Marti et à Elisabeth

née Krebs , bernois.
13. Albert , à Jacob Koni g et à Artna-Maria née

Nobs, bernois.
14. Louis , à Louis Cacon et à Marie-Louise-Caro-

line née Treyvaud , de Fresens.
1*. Philippe , à Félix Wasserfallen et à Elise-Julie

née Cruchet , bernois.
16. Beftha-Maria , à Jean-Jacob Wenker et à Elisa-

beth née Muller , bernois.
19. Jeanne-Marie , à Antoine Durif et à Marie-Eli-

sabétli née Lanfranchi , français.
20. George , à Jiean-Ffançois Seller et à Cuni gunda

née Scherin , des Verrières.
20. Edouard , aux mêmes.
20. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Séra-

phin-Defendende Macchi et à Louise née Crisinel ,
italien.

Décès.
15 janvier. Charles-Henri Braillard , 17 ans , ï m.,

de Gorgier.
16. Henri-Auguste Petitp icrre-Blaise , 64 ans , 5 m,,

24 jours , journalier , dé Neuchâtel.
18. Maria-Eva née Schnetzler , 26 ans , 4 mois , 10 j.,

tailleuse , épouse de Moïse Lutolf , lucernoise.
18. James-Henri Breguet , 36 ans , 1 mois , 19 jours ,

journalier , époux de Pauline-Frédérique née Walter ,
de Coffrane.

19. Pierre Josi , 42 ans, 3 mois, 26 jours , journalier ,
bernois.

ETÀT CIVIIi DE NEUCHATEL.


