
MEUBLES A VENDRE
A CORCELLES.

4 L'hoirie de Jean-Frédéric Chable fera
vendre par voie de minute , dans l'hôtel de
l'Ai gle d'or à Corcelles , à la date du lundi 7
février 1870, dès ") heures du soir:

1* Une maison à Corcelles , avec
jardin et vi gne aliénants , renfermant habita-
lion , cave , emp lacement de pressoir , écurie
et feuil , des aisances el dépendances , limitée
eu bise par l 'hoirie Py. en vent par veuve de
Benoit Clerc , el en uberre par la rue publi-
que. ¦ ,

2" Une vigne sur les Hues d' envi-
ron 1 ouvrier , 1 pied , j outant de vent les
sœurs Clerc , de bise les sœurs Cornu , de joran
Auguste Humbert et d'uberre Julie Py

La même hoirie fera vendre par enchères
j uridi ques , le \\ février 1870 , dès 9 heures
du matin , dans la maison susdite à Corcelles,
un laigre d'environ 4 bosses, quel ques ton-
neaux , de la literie, des meubles , de la bat-
terie de cuisine , et antres objets de ménage
dont on supprime le détail

PROPRIETE A VENDRE
dans le canton «le Vand.

A vendre , au distric t d'Yverdon , un bon
petit domaine , presque en un mas, contenant
environ 20 poses , bien cultivé et en plein
rapport , avec bâtiment en parfait état , ay ant
deux logements , grange haute el basse et di-
verses dé pendances.

Devant le bâtiment existe un verger de trois
poses, p lanté d'arbres fruitiers , irri gué par
une forte fontaine intarissable et d'un très-
facile entretien . Four le canton de Neuchâlel ,
s'adresser franco à M. Lugrin , au Vaisseau
à Neuchàtel. Pour le canton de Vaud , au
propriétaire Samuel Roulet , aux Conduites
rière Fiances.

6. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 7 janvier 1870 par le tribunal ci-
vil du district de Neuchàtel , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel mu

nici pal de St-Blaise , le mardi S* février
prochain, à 9 h. du matin, h la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés, appartenant à dame Louise
Adèle née Prince-dit-Clottu , veuve de Elie
Sandoz fils, domiciliée à St-Blaise , savoir:

1° Une maison située au haut du village de
St-Blaise , renfermant habi tation , grange et
écurie , une place de dépendance du côié de
midi , le tout l imité comme suit : de vent par
le citoyen François Humbert , ancien huissier
et par l'hoirie de Samuel Huguenin , de joran
par le citoyen Frédéric Monnier , agriculteur ,
de bise el d'uberre par la rue du village .

_ ' Une vi gne située à Bourguillard , terri-
toire de St-Blaise , contenant 34 perches fédé-
rales , limitée de vent par lé citoyen Charles-
Phili ppe Pointet , agriculteur , de jora u par
François Virchaux et Marianne née Sandoz
veuve de Siméon Davoine ; de bise et d'uberre
par le citoyen Henri Tribolei , cultivateur.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d'avis.
" SaîiiT-BTâise, 24 j anvier 1870

Le greffier de paix ,
Paul DARDEL

Vignes à yendre.
Le lundi 31 janvier courant , dès 6 h.

du soir , dans l'hôiel du Cerf à Bôle , Mad.
Phili pp ine Nicole , veuve Bula , fera vendre
par voie de minute :

1° Une vigne à Ceylard rière Colom-
bier , d'enviro n 6 ouvriers , joûlant de vent
Mad. Perrochet-Robert , de bise veuve Béguin-
Nicole , de joran Louis Béguin et d'uberre le
chemin.

2° Une vigne nu Vilaret, d'environ
1 Va ouvrier , joutant de vent Aug. Jaqnet ,
de bise Frédéric Roulet , de joran Fréd. Ja-
quet el d'uberre Henri Béguin.

8. Ensuite de la surenchère d un dixième
faite conformément aux dispositions de la loi
sur les immeubles ci-après désignés expropriés
au citoyen Christian Herli g,  cultivateur , de-
meurant à Crostand (Rochefort ) ,  les dits im-
meubles seront exposés à une nouvelle et der-
nière enchère qui aura lieu à l'audience du
j uge de paix du cercle de Rochefort , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans la mai-
son de commune de Rochefort , le j eudi 10
février prochain , à 10 heures du matin. A
teneur de l'art. 37 de la loi concernant la li-
quidat ion des créances hypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur deviendra
nécessairement adjudicataire si la surenchère
n'est pas couverte. En consé quence , il sera
procédé aux lieu , jour et heure sus-indi qués,
;'i la vente des dits immeubles dont l'adjudica-
tion sera défini tive. Les immeubles dont il
s'ag it sont les suivants :

1° 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 Chanet de l'Etat.

-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
Vaueher , el en uberre par André Robert-Imer ,
sauf pour le tout plus exacte indication de
limites.

La mise à prix des dits immeubles , y com-
pris la surenchère, est actuellement fixée, sa-

voir -fe n" i , champ derrièrè.lq Chanet , aux
PrisesJrés feocbefpri , à ta _&1» j t).

Le rr -j1,' lin plantage à la Cli'enevière aux
Sagnetj es;près Rochefort , à fr. ,(! 1 » 10.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. . ¦. ¦ ¦•• ,

Donné pour é|tre publié par trois insertions
dans la Feuille d'Avis de Neuchâlel , à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort , le 10 j anvier 1870.
./. Le greffier de paix ,
i . L -Eug. Bjfciimi..

IMMEUBLES A YENDRE
a C olombier.

M. Wuthrich-Perrochel , à Colombier , offre
à vendre de gré à gré les immeubles suivants :

1" Une propriété » Colombier , très-agréa-
blemeût située , sur la roule de Boudry , ren-
ferment plusieurs app artements et de bonnes
cavesjr âvec iu terrain de dégagement devan t,
à côté' et j rçrrière , plus un j ardiu et verger
garni d'arbres fruitiers attenants , et enfin un
p-tir __*rm-nt de dépendances et emplacement
de pressoir , à côté de la maison princi pale.
Le tout j oûlant de vent el uberre Mad. Girar-
det , de j oran la grand' route et de bise M. Pu-
thod.

_° Un Jardin au Quartier-neuf , joutant en
bise et uberre Mail. DuPasquicr-Vaueher , en
vent M. Jeanneret et en joran M. Dubied.

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

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

S0 La demi en bise de la place à bâtir ,
n" 5 du quartier neuf , joû lant en vent la de-
mi suivante , en bise M. Pizzera , en joran la
rue du Verger et en' uberre un sentier.

6' L'autre demi en vent de la même place
à bâtir , joutant en vent M. Hauser , en bise
la demi précédente , en joran la rue du Ver-
ger , et en uberre un sentier

S'adresser pour trait er à lui-même , lequel
fera des conditions très-favorables.

Vente d'immeubles.
10. Les enfants de feu M. Phili ppe Clerc

exposeront en venle à la minute , à l'hôtel
des XIII cantons à Peseux , le same-
di 5 février I^ïO, à 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après :

a) Rière Peseux :
1" A. Sonipoirier , une vi gne d'envi-

ron 1 et quart  ouvrier , joûlanl de jora n le
chemin , de bise Mad. Roulet-Paris , de vent
M. Henri Preud'homme, ot d'uberre MM. Vic-
tor Colin et Ph Roulet.

2" A Koubin , une vi gne d'environ 5'/ s
ouvriers , joûlant de vent M. Jacot boulanger ,
de bise M Henri Miéville , de joran M. Gre-
t illat et autres , et d'uberre MM. Petilmaître
et Alfred Dubois.

b) Rière Corcelles.
3" Aux Clods , une vi gne d'environ

1 4/3 ouvrier , jout ant de vent l'hoirie de M.
Auguste Grisel et M. Auguste Perre t , de bise
M. Victor Colin , de joran M. Henri Jacot , et
d'uberre M. Béguin.

Les conditions de vente sonl dé posées eu
l'étude du notaire Roulet , à Peseux.

, . , ± .—. .. T .i —=—t Y ¦ . . —r-î ïyy'r 1
13» Le notai.. Pôcret est chargé de là vetiltj

d'une propriété située aux environs , de Neu-
chàtel, consistant en une maison d'habitation
à deux étages sur Tez-de ojigqssée , avee jar> ,
din et vigne y attewânl, le tout de la ; conte-
nance d'environ 3 ouvriers, et d'nn rapport
assuré. S'adr. à son élude, iaubowg de L'Aô-:.
pital 3, Nepçhâtcl. ; ,, i , ; '  , • .„

mm MR YôtjK D WMlRJiS. 
^Pûiir serruriers.

On 'éfr^ra jj àr 'QM¦¦ gtenejrères publiques ,
en bloc ou en _élajl , te ieiwL-3 féyiiép pro-
chain , l'outillage complet pour 6 ouvriers
d'un __efier de semir-fté. Gel outillage est
presque neuf et en bon élat de conservation.

UiJe certaine quantité dkinvrages de serra- i
rerie, confectionaés et ébauchés.

S'adr. pour voir le dit atelier et pour les
conditions , au greffe de paix de/'Neuchàtel.

Les montés auront lieu ruelle Dubj é n° 1,
dès 9 h. du matin.

Greffe de p aix.
- ¦ ¦ . _ : . T ¦

ïflF* Le public est prévenu qu 'en lemps de
gel , il est défendu de verser de l'eau dans les
rues, ailleurs ;qije sur les grilles p lacées aux
ouvertures dès canaux.

' . Direction de police .
jJBF'" La directhjp des travaux publics met
au concours la pose et fourniture d'une bar-
rière en fer autour des massifs du square Pu-
ry. MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges à l'hôtel-
de-ville , au bureau de cette direction , jusqu 'au
vendredi 4 février prochain , jour où les sou-
missions seront lues en Conseil munic i pal , à
3 h. de l' après-midi , en présence des intéres-
sés.
_3_f En vertu de l'an. 3 du règlement sur
la police des chiens , la direction soussi gnée
invile les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquit té la taxe légale , à le faire
d'ici an 31 courant au posle mun ici pal. Passé
ce terme, les retardataires seront passibles de
l'amende réglementaire de cinq francs , sans
préjudice des poursuites-qui pourr»ie»U_lw;
exercées contre eux pour la rentrée de ta taxe.

Neuchàtel , le 18 jan vier 1870.
Direction de Police.

Publications municipales
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VEUX DIS ANNONOEl !
Pour moins de 7 Ii<j., 75 c. Pour 8 lignas et
plus , 10 c. lu. li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix desannoncesde l'ètranger./noncant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABOWNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour u» •in < '¦' feil '"e prise au bureau fr. 6» —

. exp éd. fianci ) par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuil le prise au bureau » !»50

> par la poste , franco » *»—
j Pour 3 mois , • » » 2.25
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
I Temp le-nenf n° S, à Keuchiltel .et dans tous
/ les bun aux de poste. 

14. L inspecteur des torets de la comminte
de Neuchâlel , faubourg de l'Hô pital 1_ ,  ins-
crit comme d'habitude jusqu 'au 1er mars , les
communiers amateurs de jeune chêne. Il pré-
vient en outre les personnes auxquelles il
fournit ordinairement du bois de hêire , que
la coupe de 1870 n'en donnera pas.

LIQUIDATION
magasin Morel et Millier'

RUE DU CHATEAU 2.
Désirant liquider promptemen t , on cédera

au comptant à des prix très avantageux , tous
les articles suivants : literie , toiles fil ,
toiles coton, mousselines, piqués,
eotonneries , indiennes , peluches,
flanelles anglaises, couvertures en
laine, milaines, cotons et laines à
tricoter.

¦16. A remettre de suite, un magasin d'épi-
cerie. S'adr. à Mad. Burry, rue de la Place-
d'Armes 2.

Qn 
OFFRE A VENDRE d'excellentes pom-

"II mes de terre grises, à un prix avanta-
geux. S'adr. à R. Lernp, ageut , rue Purry 4.

Af ^ x^ Pour amateurs de chevaux
____r_i___r ke soussigné a l'honneur d'a-

T—— — viser par le présent Messieurs
les amateurs de chevaux qu 'il arrivera le 30
de ce mois de l'Allemagne «lu IVord avec
un transport de 3» chevaux «le trait et
de selle parmi lesquels se trouvent i cou*
pies égaux Les écuries se trouvent à l'hôtel
de l'Ai gle, à Berne.

Josep h HAUSER. '

19. Offert à vendre d'occasion I ê Con-
sulat et l 'empire, de Thiers 20 volu-
mes, édition Paulin. S'adr. au bureau du
journ al.

20. D'occasion , un potager de moyenne
grandeur , en parfait état , et avec tous ses us-
'enMles S'adr. à H. -F. Henriod . rue des Mou-
lins , 21.

^M__i-^MMa_«___p__- a-___M__M_»_p- _«VWPMp«< MMa<HIVI'

A RENDRE.
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Bien peu de personnes savent à quelle
cause le vin du Johannisberg doit sa qualité
exceptionnelle , sa réputation plus qu 'euro-
péenne , et l'incomparable finesse qui en fait
le roi des vins du Rhin , Cette cause , on la
lira plus loin.

Une seule fois dans ma vie , j' ai bu un verre
de vin de ce mont Saint-Jean de l'Allemagne ,
niais du vrai. J'étais bien jeune alors , trop
jeune pour élre un fin juge , un délicat gour-
met. Pourtant , quand j' y pense , mon palais
semble éprouver encore la douce sensation
UU O l t i l M I  qu IL -Cli l i l  -lu i  a.:r uinis je u ai pua

souvenir de la saveur tanl vanlée de ce nec-
tar des empereurs et dés rois. L 'ima gination
entrait  pour beaucoup, sans doute , dans le

^plaisir ; ne me disait-on pas que c'était;du
schloss ; on va voir la valeur de ce mot.

Eh bien ! me croira qui voudra , quand je
vois ce riche et célèbre vignoble , l' eau me
vient à-Ia bouche , et j 'éprouve des désirs in-
sensés de passer tète couronnée , pour m 'en
abreuver , pour m 'en désaltérer jus qu 'au voi-
sinage de l'ivresse. Effe t d ' imaginat ion , car
mon penchant  à l 'ivrognerie esl encore à naî-
tre ; au t rement  vous n 'auriez pas . lecteurs ,
l'aveu de mon faible pour ce divin breuvage.

Le chemin de fer , qui de France vous porte

à Mayence , en laissant le Rhin à droit e , ar-
rive au point où le fleuve est dans sa plu s
grande largeur et prend [es dimensions d'un
lac. A ce moment les vétérans du tourisme
s'empressent de dire aux nouveaux : Voil à le
Johannisberg I Tous les regards ensemble
franchissent le Rhin , et font l'ascension du
coteau entièrement couvert de vignes.

Le château n 'est pas ce qui intéresse les
curieux ; c'est seulement le jus divin que con-
servent de belles caves étendues sous une
partie de la colline.
, Maintenant , cela étant , devinez pourq uoi
je viens Vous en parler. Parce que ce vin est
l'apah-ge des têtes couronnées. Or , nous
sdmihes à une époque où l'on supprime pas
mal de souverains ; par conséquent c'est au-
tant de consommateurs privilégiés dc moins.
J espère donc que si les gros bonnet s du
trône n 'augmentent pas leurs frais sous ce
rapport , il restera un peu de Johannisberg
pour le commun des mortels , dont je fais
partie.

Enlendons-nous pourtant.  Je pensé bien
qu 'il faudra , malgré tout , laisser le r!° 1 aux
grands dieux ; mais n 'y à-l-il pour fiche de
consolation qu 'à nous rabatt re sur l'abon-
dance arrangée pour les petits dieux , autre-
ment dits roitelets et principicules ? Du schloss
ou n ° 1 à. cette abondance on compte bien
des numéros. De même qu 'il y a Champa gne
et tisane d'Aï , il y a aussi diverses qualités
dans le Johannisberg. Ainsi , dans les hau-
teurs , les crus voisins du château sont les
meilleurs , et donnent le vin du château ,
schloss Johannisberg ; la quali té va en dimi-
nuant  à mesure que la vigne descend la col-

line. Et c'est pour ne pas enfreindre celte
gradation dans la quali té , que les vendan-
geurs ramassent avec des fourchettes parti-
culières tous les grains qui se détachent des
grappes , et versent dans des cuves distinctes
les raisins soi gneusement triés.

Je ne sais jusqu 'à quel point , cette année ,
la pourriture a attein t le raisin au Johannis-
berg. La constance de la p luie et de l 'humi-
dité produisent souvent chez nous de grands
ravages et de grandes pertes ; mais c'est
peut-être faute de savoi r utiliser la pourri-
ture, qui est l'élément principal dans le vin
du Johannisber g.

Tout en dégustant l'espérance de faire sau-
ter un jour le bouchon d'une bouteille n° 1,
charmons le temps par un peu d'histoire , qui
nous dira l'ori gine et le secret de notr e vin
royal , et par une anecdote qui a pour héros
J. Janin.

Cette propriété , qui a une vingtaine d'hec-
tares , appartient à la famille de Mett ernich
depuis 1813. C'est un don de l' empereur
d'Autriche à son illustre ministre et ami. On
prétend qu 'elle rapporte , année commune ,
environ deux cent mille francs. Les annales
du châleau citent une année exceptionnelle
où la bouteille se vend it 27 francs. Aussi le
vin de celte année-là n 'eut-il que deux ac-
quéreurs , deux rois.

Le Johannisberg eut pour pr opriétaire un
Français , Kelleruiann , duc de Valniy. à qui
Napoiéon le donna en 1805 ; il le conserva
jusqu 'au jour où nos défaites le mirent aux
mains du prince de Metternich.

Ce sont des moines qui onl planté les pre-
mières vignes du Johannisberg. Le monas-

tèr e et les vignes furent ravagés et détrui ts
pendant les longues guerres qui désolèrent
l 'Allema gne , el notam ment pendant la guerre
de Trente ans.

C'est le mom ent de mettre nos lecteurs
dans la confidence du procédé qui donne le
Johannisberg .

Les vignes actuelles ne datent que de 1716 ;
elles furen t replantées par l' abbé de Fulda.
Ce nouvel acquéreur bâtit  au sommet le châ-
leau qu 'on y voit , agrandi et restauré en
1826. On y récolta un vin excellent. Aussi , la
vendang e s'y faisait-elle avec des soins peu
ordin aires. On ne la commençait que sur
l'ordre écrit de la main du propriéta ire. Or .
il advint qu 'une année , l'ordre écrit n 'arriva
point au temps voulu. L'abbé était to mbé
gravement malade ; mais comme il croyait
sa convalescence prochain e , il remettait de
jour en jour la signatur e de l'ordre , et per-
sonne autour de lui n 'osait insister. Enfin ,
l'ordre arriv a aux vignerons ; mais les rai-
sins étaien t à moitié pourris. Par respect
pour la volonté du maître , on fit néanmo ins
la récolte et le vin comme si rien n 'eût été
changé ; mais , ô miracle , jamais le Johanms-
ber«- n 'avail encore eu si bon vin. C'éta it un
vrai nect ar;  le bruit du miracle dev int uni-
versel et sacra vin royal le jus de cette in-
compar able treille. Le prodige était-il du a
un excès de matur i té?  toujours est-il que le
mode ne vendange et de vinifica tion reposa
depuis lors sur ce principe , et qu 'au Joh an-
ni sberg la récolte du raisin s'est touj ours
faite quinze jours plus tar d que partout ail-
leurs. .

Terminons par l'anecdote promise. Le

FEUILLETON

ij . . . . r- - !  ; » ; ï  . •< ' . 'IV

té Johannisberg. „;
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Au magasin de M. F. Calante
successeur de Borel- Wittnauer.

Un solde de patins , à prix avantageux.

Le PETIT JOURNAL 5 cent.
Le PETIT FIGARO 10 cent.
etc., ëtf o., ' ét'ef i, etc., etc., etc.

, Sont en.yente aux adresses suivantes :
à -.euchâtel : chez DAVOINE libraire
à Colombier « » L. G1NTZRURGER
à la Chànx, «le-Fds » TRÏPET-ROBERT

Dé pôt général pour la Suisse Agence de
publicité Vérésof et Garrigues, Ge-
nève.

25. Faute de place un meuble de salon
bien conservé , qu 'on cédera à bon marché ;'
un grand buffet à deux portes , un lit com-
plet presque neuf, .une table de toilette , et
divers autres objets Faubourg du Lac, 13.

_4 A vendre . pour cause de départ.,, un
excellent pianino en palissandre , à 7
octaves et en très-bon état , que l'on céderait
à un prix avantageux. S'adr. chez Amor , au
magasin de tabac sous le cercle national.

Spécialité de petites machines à coudre
Dans tous les genres à 1 et à 2 fils, entre

toutes la plus nouvelle dite : express ; la si-
lencieuse, petit et grand modèle ; tables et
trépieds ; appareils , fournitures , nettoyages,
réparations. Au dépôt chez Mme Borel-Men-
tha , Faubourg du Lac 13. - ¦ . > .

26. A vendre à un prix raisonnable pour
un petit i-iéffSge , un bon fourneau-prîtsger à
quatre marmites , sur lequel s'adapte une
marmite pour lessivé. S'adr. à M. Bichèmé,
rue du Prébareau. , i l  j -f ( l v •: , . .  <|

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 atfues

Au lieu de tout 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 point chargés de ces frais consi-
dérables.

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

C. HINDENLANG
H-3662) 54, rue du Rhin 54, à BALE.

Vente de journaux
Le Cercle libéral vendra au plus offrant

les journaux de l'année écoulée , le jeudi 27,
janvier , à il h. du matin.

29. Vingt à trente chars grosse maçonne-
rie, déposée sur lé chemin près du cimetière
de Peseux. S'adr. à H. Preud'homme.

A NEUCHATEL.
Aventures d'un bijou d'oiseau,

racontées par lui-même , 1 vol. in-18, fr. d»50,
ILes ravageurs. Récits de l'oncle Paul ,

sur les insectes nuisibles ; à l'agriculture , par
J. -Henri Fabre ; 1 vol. in-12, càrt fr. 1» _0.

Chimie organique par F. Malaguti et
J -Henri Fabre ; troisième année ; 1 vol. in-
12, cart., ' fr. 2.
' -Votions «e 'i»liysii4lli'e ,:''par J.-Hv Fa-

bre, troisième 'année; 1 vol. HT-12 , cart ,
fr. 5» 50.

I>es récits de IXolsl , réponse à l 'Eman-
cip ation, par F. Godet; brochure in-8°, 20 c.

Autour de la lune , par Jules Verne ,
i v]©L in-12, ' . ' ¦ ' J:'!l1 fr. 3.

IJe fellah , souvenirs d'Egypte ' , par
Edmond About ; deuxième édition , ,in^Ï2.

' , " ' : f W - »30.
manuel de l'instituteur, par Mad.

Pape-Carpenlier, M. Ch. Delon et Àfad. F.-
Ch. Delon; A vol. in-12, . . fr. 2»50-

Manuel de l'institutrice , par les
mêmes; fr. 2»50.

LIBRAIRIE GENERALE
de J. Sandoz

Nouvelles machines à coudre
MÉDAILLÉES POUR LA PERFECTION DE LEUR POINT.

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

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

Elle emp loie une aiguille droite , i mouve-
ments perpendiculaire s, qui est beaucoup plus
forte que l'aiguille eourbéë.

Elle dé pense très-peu de fil , et donne une
économie de 50 °/ 0 sur la quantité employée
par certaines machines.

Elle marche rap idement et facilement.
Elle pique , ourle , rabat , tresse , sontache,

borde et assemble sans qu 'il soit nécessaire de
bâtir.

Cette machine , permettant des travaux très-
variés , est d'une ut i lité incontestable pouj: 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 parles dames et les jeunes
filles les plus délicates , sans crainte de fati gue.

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

32. A vendre , chez Jules Grimer , 2 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.

SEULE MÉDAILLE D É C E R N É E  AUX PECTORAUX
à l'exposition universelle de Paris 1 _ S 5.

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

à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plus efficace des pec-
toraux contre la gri ppe, les rhumes , toux op iniâ-
Ire et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent, la demi boîte, à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
cbàtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. . (H. SV7 X)

Bonne Occasion
A vendre trois belles jeunes chèvres por-

tantes. S'adr. à Nnma Perrpt. à Coffrane.

Magasin Humbert et O
Photographies des manœuvres

dn dernier rassemblement de troupes , à Biè-
re.

38. Cheas _>> Favre tonnelier , rue des
Moulins 55, ler élage :
Vinai gre Ire qualité à 20 cent, la bouteille.
Eau de vie ordinaire à 35 » »
Eau de vie de marc à 50 » »

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

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

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

On fera des échanges.

VËLOCIGOIISECSES WEËD

AVIS IMPORTANT
Les prix du thé sont partout en Suisse si excessifs que la consommation de cette boisson sisaine et si agréable , n'a pu jusqu 'ici atteindr e la hauteur a laquelle elle devrait nécessairement

arriver. Dans le but de remédier à cet inconvénient , j 'ai ouvert en cette ville (Berne)

un commerce de thé
ce qui sera d'autant plus avantageux pour le public que des envois directs des colonies , mepermettront de_ céder les qualités les p lus fines et les plus recherchées , à des prix d'une modi-
cité tout à faj t inaccoutumée eu Suisse , p. ex.:

Congo', qualité superflne (th é de famille ) la livre suisse , fr. 3» 
..i. ,! oyèAû i ¦' i ! D ¦ • ' 

avec, arôme de Pëcco » » 3»50
M , Souçhong, fine qualité : » » 4»—

» » avec arôme de Pecco » » 4»50
Souçhong, qualité superfine, non plus ultra » » o» —

Des échantillons du poids d'une livre peuvent être livrés contre remboursement.
Lorsqu 'on prend lOlivres et plus , à envoyer contre remboursement , j'accorde 50/° d'escompte.
Dans la ferme conviction que ma marchand ise se recommande elle-même par sa bonne

qualité , je prends la liberté d'inviter le public à bien vouloir en faire l'essai.
(D 45b* B) Ed. Simula»! à Berne , rue du Spectacle , n° 235 a.

«a Fabrique de parapluies et ombrelles I
IV S-ërâÀIïll ™

Rne de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à côté du magasin de Madame JEANFAVRË
Toujours au grand rabais un choix de tap is à l'aune pour parquets , rayés et autres, bruxel-

les, milieux de chambre prêts à poser, tap is descentes de toutes grandeurs , ainsi qu 'un joli
choix de tap is de table.

Très bien assorti en couvertures de laine blanche et couleur pour lits , couverture laine
blanche à fr. 10, 12 et 15 ; couvertures laine grise à fr. 5, 8 et 12 ; couvertures qualité infé-
rieure à fr. 2»50, 5 et 4. — Gilets et caleçons en laine et en colon , jupons en laine et en co-
ton , blancs et en couleurs. — Articles de voyage : sacs en tous genres , malles en bois à com-
partiments et malles en cuir de diverses qualités. — Ganterie de Paris el de Grenoble au ra-
bais. — Grand choix de parap luies en soie et en al paca ang lais.

— SOLIDITÉ GARANTIE — 

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsïe)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur O. Killisch, à
Berlin, Mittelstrasse 6. — Plus de cent personnes déj à guéries.



prince de Metternich avait la manie des auto-
graphes ; il en demandait  et faisait demander
par ses ambassadeurs , en lout pay s, aux cé-
lébrités de tout grade. Or , un jour qu 'il s'é-
tait quelque peu fatigué à reclasser sa col-
lection et à numéroter ses richesses , et qu 'il
cherchait une distraction dans quelque lec-
ture amusant e , il tomba sur un article de i.
Janin , article plus frétillant , plus mirobolant
d'esprit encore qu 'à l'ordinaire , et où peut-
être il recevait un coup de férule à lui appli-
qué par cette plume de maître , il s'écria :
Mais je n 'ai pas l'autographe de ce satan de
J. J.

Ordre arrive par courrier ventre à terre à
l'ambassadeur d'Autrich e en France, d'expri-
mer à J. J. le vœu du prince. Il croyait n 'a-
voir qu 'à le manifest er , ce vœu ; mais il
comptait sans son hôte. Le spirituel et non
moins fort diplomate écr ivain flairait-il an-
guille sous roche? A cette époque , M. de Met-
ternich n 'était pas populaire en France. Il se
faisait tirer l'oreille , prier , prier encore. Le
requérant ne voulait pas en démordre. En-
fin , à bout d'arguments dilatoires , et vaincu
Par une si flatteuse obsession , J. J. écrit cesquelques mots :
. « Bon pour vingt-cinq bouteilles de Johan-
nisberg. j . j . »

Joyeux d'une victoire qui lui avait demandé
ses plus habi les moyens diplomati ques , le
prince expédie sans retard le panier porteur
de vingt-cinq boute illes , avec étiquette de sa
main (sans doute pour échange d'aulogra-
phe) : Schloss Johannisberg.

Celait , d' un tr ait de plume , donner un
égal aux maître s du monde , aux empereursde Russie , d'Autric he , et à son propre maî-
tre le roi de France-

-~s**=S3_35*:*_^i-

L. -F. LAMBELET
17, faubourg de l 'Hôpital ,

NEUCHATEL..
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

43. A vendre , faute d'emploi et à bon
compte , un cabriolet encore en bon état.
S'adr. au bureau de la fabrique de pap ier , à
Serrières

Il vient d'arriver en enirep ôt dans les ma-
gasins île M. Edouard Bovet , commissionnai-
re, faubourg du Lac :

60 pièces vin rouge bon choix , des coleaux
de Fronti gnan , des récoltes 18(58 et 1869,
qu 'on cédera à :
60 c. le pot fédéral fen nouveau et
70 c. » » » en vieux ; les fûts sont
d'environ 150 pots.

Ces vins sont arrivés directement des lieux
de production aux magasins du commission-
naire enlrepo»itaire , sont garantis purs,
exempts de tout mélange el de tout coupage,
peuvent se conserver longtemps, soit tirés au
fût ou mis en bouteilles ; ils se recomman-
dent d'eux-mêmes aux personnes qui veulent
avoir un bon vin de table à la fois sain et pas
cher. — Facilités pour payer aux personnes
connues ou escompte en payant comptant.
S'adr. pour traiter , déguster et demandes d'é-
chanti l lons , à E. Guillet , rue St-Maurice 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

96. Une dame a oublié il y a une quinzaine
de jours , dans un magasin ou dans une mai-
son un parap luie de soie brune , manche en
bois de laurier . On est prié de le rapporter
faubourg du Crêt 8.

TmiIVP H Y a quelque temps un porte-
I I U U V U  crayon en argent , dans le j ardin

du Cercle du Musée ; le réclamer contre dési-
gnation , faubourg de l'Hôpital 52.

TmiIVP 'e "® décembre 1869 un tricot ,
M U U V U  sur la route de Neuchâlel à Va-

lang in. Le réclamer en le désignant et contre
les frais à la scierie des Gorges , près Valang in.

99. On a perdu , lundi 16 j anvier , une
chaîne de montre en or , de la Collé g iale à
l'Evole , par les zig-zags . La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rappo rter dans
la maison de la préfecture, au l 'étage , contre
une bonne récompense.

PprHll  VKNDRED [ soir en sortant de la
f v l  UU rue du Môle et en passant sur la
place Purry, une boucle d'oreille en corail ,
avec tour en or. Prière de la remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.

OCCASION UNIQUE

Vient comme l'année dernière d ouvrir  sa
bouti que sur la p lace du Marché près de l'hô-
tel du Mont-Bla nc à Neuchàtel.

On y trouvera :
10 cahiers de pap ier.de poste couleur , ver-

gé glacé , satiné , exirafin , avec les initiales
en'relie f , P°ur 75 cent '

Le même pap ier avec le nom en couleur ,
10 cahiers 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 format , belle quali té ,
blanc et azuré , avec le nom entier en couleur ,
18 cahiers à fr. 2»50

Porte-monnaie de Paris à 70 c, fr. 1»45
et fr. 2. , ;

Enveloppes de lettres gommées, depuis 40
c. le cent.

Fournitures de bufleaux , crayons , porte
plume, p lumes métalli ques, depuis 5 cent,
la douzaine.

Véritables ai guilles ang laises à 40 centim.
le cent. .

Bijouterie de Paris et autres articles, d un
bon marché é tonnant .

TTL1AN1E G00X
DE PARIS

fW Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de mon frère
Alfred , sont priées de me les adresser ju squ'à
la fin du mois de janvier courant.

Neuchàtel , 24 j anvier 1870.
_adJPERROSET.

102. On demande un apprenti relieur , in-
telli gent et ayant du goût pour la partie S'a-
dresser chez G. Winlher , relieur-maroquinier ,
faubourg du Lac.
105. Une demoiselle ang laise désire se p la-

cer pour quel ques mois dans une bonne fa-
mille comme institutrice.  Elle est protestante
etmunie des meilleures recommandations sous
tous les rapports. Le bureau d'avis indi quera
103. Quelques cents pieds de bonne terre

végétale, à prendre gratis , à Trois-Portes 6 ,
au bord du chemin. S'adr. à C.-A. Clerc , ser-
rurier.

AVIS DIVERS.

44. On demande à acheter , de rencon-
tre, une boîte de violon. S'adr. au bureau
d'avis. 

4b. On demande à acheter les n °* 2 , 14 et
17 du journal l 'A polog iste, Ire année. S'adr.
au bureau d'avis. . . . . .

46. Demandé » Une forte partie de
planches de noyer , très-sèches , de deux pou-
ces (bois de tronc ) Lis offres , avec les prix ,
doivent être envoy és à J. PAYS el fils,
(H. 38:J4) à Lucerne.

ON DEMANDE A ACHETER.

An OFFRE A LOUER de suite ou plus
*t\\ tard un logement composé d'une cham-
bre, cuisine , bûcher et jardin.  La tnême per-
sonne prendrait en pension des enfants. S'ad.
à Rodol phe Balzi ger a Pesetix.

A 
LOUER de suite une chambre bien meu-
blée pour un ou deux messieurs , avec le

service. S'adr. rue du Temp le-neuf 22, 1er
élage , à gauche

A 
LOUER deux chambres meublées , au so-
leil levant , dont une qui se chaude con-

viendrait  bien à un monsieur de bureau ou
jeune homme fréquentant  les écoles. S'adr.
rue des Epancheurs I I , au ôme.

A 
LOUER de suile deux chambres meublées
et indépendantes , rue Purry.  S'adr. rue dc

la Treille 11 
51. A louer un vaste atelier au Rocher 2.

S'adr. au bureau de la fabri que de forets au
Sablon. ... .

52. À louer à Bevaix , de suite pu pour la
belle saison , un appartement au 1er élage ,
composé île 7 chambres , une cuisine et les
dé pendances ; une vaste cour et un grand ver-
ger sont at tenants  à la maison. L'entrée est
indépendante. S'adr. à M. Benguerel , pro-
priétaire

A 
LOUER pour le 1er mai , un magasin
maison Meuron , o route de la Gare, au

bas des Terreaux.
A louer pour St-Jean , même maison , un

premier étage se composant de 4 chambres
de maîtres , une chambre de domesti que et dé-
pendances. S'adr. à M. Ladarae, ingénieur.
A LOUER de suite une mansarde meublée ,
•* S'adresser à Louis Rossel, rue du Temple-
neuf n° 6.

57. A louer à un monsieur une j olie cham-
bre meublée se chauffant et donnaut sur une
place très fréquentée de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

58. A louer pour St-Jean , au rez-de-chaus-
sée de la maison n" 15 faubourg du Crêt , un
logement do 3 pièces avec dépendances et pe-
tit jardin. S'adr. faubourg du Crêt 17, 2rne
élage.

59. A louer pour la St-Jean prochaine , à
des personnes tranquilles et de préférence
sans petits enfants , le troisième étage de la
maison de M. Auguste Chatenay, rue de
l'Hô pital n" 12. S'adr. au propriétaire , dans
la dite maison.

55. A louer , dès-maintenant , à des person-
nes tran quilles , le second étage de la maison
de Madame Favre , à Valang in , et le premier
étage pour la St-Marlin

A
SOUS-LOUER dès à présent , pour deux
mois , à des personnes soigneuses et à des

conditions favorables , un bel appartement de
5 pièces, meublé ou non , ayant une vue éten-
due sur le couchant. Le bois de chauffage se-
rait aussi remis. S'adiesser au 1er étage de la
maison de la Caisse d'Epargne.

60. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , avec ou sans la pension. S'adr. au bur.
d'avis.

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

6*2. A louer rue de la Serre 5, pour St-
Jean , un appartement composé de 5 grandes
chambres de façade; dépendances: deux cham-
bres, cuisine , bûcher, garde-manger ; le tout
sur le même palier; gaz , eau , buanderie dans
la maison. S'adr. au premier étage.

63 A louer une bonne chambre meublée
avec service pour jeunes gens , rue St-Mau-
rice 6.

64 A louer à Marin pour de suile ou St-
Georges , un logement composé de i cham-
bres, mansarde et galetas , cuisine , dépense,
cave et jardin. S'adr. au propriétaire , Charles
Schifferl y, au dit lieu.

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

66. A louer pour la M-Jean , un apparte-
ment de 7 chambres et un de 11 , avec balcons,
j ardin , por tion de vigne Vue splendide. S'a-
dresser à M. Guinand , architecte j rue de la
Serre 5.

67 . M. Bourquin - Kaufmann offre une
chambre à louer rue du Seyon 16 , au 1er.

A LOUER.

Qn 
DEMANDE A LOUER pour de suite

Ul ' une bonne boulangerie bien achalandée.
S'adr à R. Lemp, rue Purry 4.
/W DEMANDE A LOUER à Neuchâlel ou
*"' aux environs , un hôtel ou un restaurant
j ouissant d' une bonne clientèle et ayant  un
rapport assuré S'ad. à R. Lemp, rue Purry 4.

DEMANDES A LOUER.

I InA bernoise de 17 ans cherche à se pla-
UNC cer comme servante ; elle a des certi-
ficats. S'adr. chez Mme Rôsch , au Terlre 8,
3me étage.

I In A m'ave ""e ('e 21 ans désire une place
Ul lU  ,]ans ,]ne fam ille pour faire le ména-
ge ; elle ne parle que français. Adresse : Mme
Widmey er , n° 3, ruelle des Halles.

I InA bonne cuisinière âgée de 35 ans . bons
Ul lU  certificats , désire une place ilans une
maison particulière ; elle peut entrer de suile.
S'adr. à Mme Nicole , rue du Temp le-neuf 24

73. P_.ÂcË"DEMÂ!«>ÉE7Un jeune hom-
me intell i gent de la Suisse allemande qui a
sen i pendant quel ques années comme domes-
ti que dans un établissement de bains et café-
restaurant , aimerait avoir une place dans une
honorable maison comme domesti que ou va-
let de chambre. Il regarde p lus à un bon
traitement qu 'A de gros gages. Des certificats de
sa fidélité et solidi té seront fournis sur deman-
de. Le bur. de celte feuille donnera l'adresse.

I In A Wurternbergeoise âgée de 26 ans, qni
UMU sa j{ Dj en cuire , cherche une place en
vil le  dans une brave famille S'adr. à Mme
Widmeyer , ruelle des Halles 3.

H_1A ÎA I i n A  fî l lA t 'es active , désirant
UWU JU U I I U  I I I I U  apprendre la langue
française, cherche à se p lacer dans la Suisse
romande , soit comme femme de chambre
ou bonne auprès d'une famil le  respectable
S'adr. sous les chiffres L B 457, à M. Daube
agence de publicité à Berne.
I I J-J je une allemand ayant travaillé p endant
UN irois années dans un bureau et connais-
sant les premiers princi pes de la langue fran-
çaise , désire pour s'y perfec tionner , même
placement dans la Suisse française , soil dans
une rfïSîson de commerce, soit dans un bu-
reau public. Offres sont à adresser à Louis
Ihri g fils, à Kusel , (Palat inat). (H_ -F)

I In A n"e honnête , bonne cuisinière , 24
Ul lU anS; voudrait se placer à Neuchàtel
chez de braves gens. S'adr. à Mme Widmeyer ,
ruelle des Halles 3.

79. Un jeune homme intell i gent cherche
une place dans un hôlel où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner comme sommelier.
On est prié de s'adr. au bureau de placement
de F.-J. Riedweg, à Lucerne. (D 442 B)

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

82. Une jeune fille de 21 ans, sachant les
deux langues , désire une p lace pour entre r
dé suite , pour la cuisine ou bonne d'enfant.
S'adr. à Mme Hummel , sage-femme, à Saint-
Aubin.

83. Une femme âgée de 45 ans, ayant de
l'expérience , se recommande comme releveu-
se, garde-malade ou pour toute autre occupa-
tion. Pour informations , s'adr. à Mme Leh-
mann , sage-femme.
ÏPJF" Une brave je une fille , sachant les lan-
gues allemande et française , cherche une place
comme femme de chambre chez une honnête
famille du canton de Neuchâle l. De bons cer-
tificats sont à sa disposition. Adresser lesofïres
au bureau de commission et de placement
(D 4?5 B) A. SENN ,

Aarbergergasse 21 , à Berne.

81. 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ç\n DEMANDE de suite un bon charretier
UN fort et robuste ; inuti le de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. à
Serrières n* 61.

I In A ^e men recommandée et sachant
U 'I U  faire une cu j sj t ,e soignée trouverait
à se p lacer pour le 1er mars , aux Terreaux I ,
au second.

86. On demande pour entrer le plus tôt pos-
sible une personne d'âge mûr et de confiance
pour diri ger un ménage dans un village près
de Neuchàtel. Prendre l'adresse au bureau
d'avis
Ç\n DEMANDE une bonne cuisinière d'âgeUU mûr et de toute confiance , pouvant au
besoin diriger nn ménage. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.
r\ j-> DEMANDE pour le commencement de
UU Mars , un domesti que de campagne, sa-
chant soigner un jardin et conduire un che-
val . S'adr. pour les renseignemenls à M. Des-
soulavy, épicier au faubourg. Il est inu t i l e  de
se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions. .. -
— 

¦'¦ ¦ L, U 
89. On demande pour le 1er mars un jeu-

ne valet de chambre actif , in te l l i gent el fidèle ,
muni  de bonnes recommandations. S'adr. à
Mad Elise Giesler , Petite-Rochetie.
Ap DEMANDE pour finis en Géorgie, une
U" borihê de foule confiance , qui aurait à
soi gner deux jeunes filles , Pline de 7 ans et
l'autre de 4. Pour connaîtr e les conditions ,
s'adr. à Mme de Pury- May or , Vieux-Châtèl.
Ç\ri DEMANDE une servante recommandée
UU sachant faire un bon ordinaire , rue des
Epancheurs 4, second étage.

92. On demande pour le 1er février une
bonne domesti que qui soit bien au fait de touâ
les ouvrages d'une grande maison. Le bureau
d'avis indi quera.

05. Unecnisinière bien recommandée pour-
rait enlrer de suile chez M . L. Reymond , à
Fontaines.

94. On demande pour tout de suite un do-
mesti que robuste , connaissant les travaux de
la campagne .et la culture de la vi gne . S'adr.
aux frères Faugel , métairie Reynier , s/boudry.

95. On demande pour, la campagne une
personne de toute eonfiance et d'â ge mûr , de
la Sui>se française, pour faire un petit ména-
ge de 3 personnes. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.



France. — Une grève d'une nature  assez
sérieuse , mais  qui parait heur eusement déjà
près de sa fin , a éclaté la semaine dernière
dans la vaste cité industrielle du Creuzot
création du génie de M. Schneider , le prési-
dent du corps législatif Pendant les premiers
jours , dix mille hommes ont cessé le travail.
Le motif , ou plut ôt le prétexte de la grève ,
parait  êlre l' offre faite aux ouvriers par l' ad-
ministration cle remettre la gérance de la
caisse de prévoyance à une commission choi-
sie entre eux ; cetle gérance avait lieu précé-
demment par l' administrat ion elle-même.

Grâce à l'envoi de troupes , les meneurs ont
été intimidé s, et peu à peu les ouvriers ont
repris leurs travau x.

Le Creusot, 23 janvi er.—Aucun incident ne
s'est produit  depuis hier au soir. Les fo u r-
neaux et les forges travail lent comme d'ha-
bitude. Cependant les meneurs el les chefs
des grévistes essaient encore d'agiter et
d'intimider les ouvriers de bonne volonté.

24 janvier.  — Ce malin le personnel de
tous les ateliers s'est trouvé au travail  aussi
complet qu 'il l'était les jours ordinaires avant
la grève. Les troupes stationnées dans la lo-
calité continuent à garder un rôle unique-
ment protecteur de la liberté du travail. La
grève parait complètement terminée.

M. Rochefort a été condamné à six mois de
prison et 3,000 francs d'amende;  M. tPaschal
Grousset à six mois et 2.000 fr. d'amende :
l ' imprimeur  de la Marseillaise à 2 mois de
prison et 500 fr. d' amende.

Valais. — On écrit de Louëche , le 21 jan-
vier : Un affreux accident a eu lieu vendredi
dernier au chantier des t ravaux du chemin
de fer à Zud ana , entre Salquenen et Varon-
nes ; le mat in  à 9 heures une certaine quan-
tité de poudre blanche (dynamite) el de car-
touches à capsule a fait explosion dans la ca-
bane en bois qui sert d'abri aux entrepre-
neurs el aux mineurs ; cinq ouvriers s'y trou-
vaient. Quatre d' entre eux ont été horrible-
ment muti tés  et sont morts instantanément.
Le cinquième est gravement blessé : on es-
père cependant pou voir lui sauver la vie.

Le lieu du désastre offre un lugubre as-
pect . Les lambeaux de chair des malheureu-
ses victimes sont mêlés aux débris de bois
de la cabane. L'un des ouvriers a élé littéra-
lement broyé. La cause de ce déplorable évé-
nement est attribuée à l'imprudence de l' un
des mineurs au nombre des victimes qui  était
chargé spécialement de la surveillanc e du
dépôt de poudre et de cartouches. i

NEUOHATEIi. — Des versions contradic-
toires circulaient ces jours derniers dans les
journaux sur un meurtre  commis le d iman-
che soir 16janvier ,  près la Chaux-de-Fonds ,
sur la route des Grandes-Croze lt cs aux Con-
vers. 11 paraî t  que cinq jeunes gens , qui  n 'é-
taient sans doute pas à jeun , furent apostro-
phés par deux hommes qu 'ils rencontrèrent.
Des mots on en vint aux coups et dans la ba-
garre l' un des deux hommes reçut à la tem-
pe gauche un coup de rotin qui  provoqua
une lésion cérébrale à laquelle il succomba.
C'est un nommé Scbmocker , âgé de 35 ans et
père de cinq enfants.  Il n 'avai t  pris qu 'une
part indirecte à l' affaire.  Plusieurs de ces
jeunes gens onl été arrêtés.

Théâtre. — Demain jeudi : La belle affai-
re , et La fe rme rie Primerose. Nous croyons
bien faire en rendant  nos lecteurs at tentifs  au
mérite exceptionnel de cette représenta tion.

La belle affaire , que nous venons de lire ,
a obtenu et avec raison un immense succès
à Paris. C'est une p ièce morale , instructive
el amusante en même temps.

La ferm e de P 'imerose est une charmante
pet i te  comédie où le sentiment s'allie à la
gaité et qui , nous en sommes certains , sera
du goût de chacun. . X.

Nouvelle?»

REUNION DE MISSION.
Ce soir mercredi 26 janv ier, à 8 h.

à la chapelle des Terreaux

LES MISSIONS DE BALE
PAR M. CHMST-SARASIN ,
Président de la Société.

Conférences pou r dames : jeudi ô février , à 5
heures, dans la salle circulaire du gymnase.
Thomas Flatter ou un étudiant
au 16"* siècle, par M. C. Dubois , prof.

Conférences du cercle des Travailleurs: ven-
dredi 28 janvier , à 8 h lies Infusoires,
par M. Paul Godet , professeur.

Conférence publique pour hommes Oratoire
des Bercles. Lundi ôl jan vier 1870. Ju-
les César et sa mission (2me partie ,)
par M. Alfred de Chambrier.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Réunion jeudi 27 janvier au collège , à 8 h.
du soir. Election d'un membre ; candidat M.
Henri de Montmoil in , docteur. Communica-
tions diverses.

Le Conseil d' adminis t ra t ion  du Jura Indus-
a fixé le coupon N° i , échu le 1er février
1870, de l'emprunt  national  neuchâtelois à
fr. G8»o0, comprenant

fr. 5»— pour iniérêls à 3°/ 0 et
» (J3»50 pour amortissement.
Le paiement se fera dès le 1er février 1870,

à Neuchàtel , à la caisse des finances de l 'Etat ,
au Locle, chez M. Ferdinand Richard ,
à la Chau x-de Fonds, à la caisse centrale de
la Compagnie.

Les porteurs d'obli gations recevront le
compte rendu N" 4 de l' exercice de 1869.

Chaux-de-Fonds , le 22 janvier  1870.
LA DIRECTION.

Chemin de Fer
fi)U JIJB.*-1NUIJSTRI1_,I_

Liste des obligations sorties au deuxième
tirage du 5 janvier 1870 :

Obligations remboursables le 1' avril 1870 ."
Série A à fl. 1000 N"' 10 — 20 — 30 — 40

» A à il. 500. » 1102 — 1112 — i 122
— 1132 — 1142 —
1152 - 1162.

» A à fi. 100. » 1609 —1619—1629
1659.

» B a i l . 100. » 9401 à 9479 , inclusi-
vement.

Obligations remboursables le { 'juillet 1870 :
Série C à fl. 1000 N 0' 2505 — 2515 — 2525

- 2533 — 2545.
» C à f l .  500. » 3607 — Ô617 — 5627

3(537 — 36'*7 — 3657
» D à f l  1000. » 3904—3914 — 3924

3954 - 5944.
» D à f l  500. » 5007 — 50l7 — 5027

5037 — 5047.
» E à f l .  1000. » 5104 — 5114—512V

5l3i — nt44
» E à fl. 50O. » 5802 — 5812 — 5822

5832 — 5812
Le remboursement de ces obli gations peut

avoir lieu sans frais chez MM Pury et C%
à Neuchâlel et ïi la Chaux-de-Fonds

Le paiement des intérêts des obligations du
dit établissement cont inue  à avoirlieu sans
frais aux mêmes domiciles.

Banque hypothécaire de Wurtemberg

d'instruction mutuelle
Mercredi 26 janvier 1870, à 8 h. du soir,

à la Grande Brasserie Vuille.
Actualités militaires par M. James Roulet,

lieutenant d'artillerie Les militaires de tous
grades et de toutes armes sont invités à s'y
rencontrer.

La Société industrielle & commerciale
a choisi M. Gacon-Lanlz , rue de l'Hôpital ,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon pour tenir le
registre des personnes qui seraient disposées à
donner du travail , comme à celles qui en
chercheraient.

Nous invitons instamment le public à pro-
fiter de cette nouvelle institution qui peut
rendre des services réels à des gens laborieux
et pauvres privés de travail , surtout pendant
la saison rigoureuse.

Le Comité de l'Orphéon
a l'honneur de prévenir messieurs les mem-
bres passifs de la Société , que la perception
des cotisations de 1870, aura lieu samedi pro-
chain En même lemps il invite les person-
nes qui désirent faire partie de la Société , à
bien vouloir se faire inscrire chez un des
membres du Comité

SOCIÉTÉ MILITAIRE

Compagnie du Chemin dc fer
Central-Suisse.

Le Conseil d'administration du chemin
de fer Central-Suisse a décidé , dans sa
séance du 21 de ce mois , d'émettre , pour
remp lacer l'emprunt du 16 juin 1859, de fr.
6,000,000, à rembourser le 31 décembre
de cette année ,

TJN NOUVEL EMPRUNT DE

Six millions de tïanes, argent suisse ,
et d'offrir la conversion des titres à rem-
bourser , en titres du nouvel emprunt.
CONDITIONS DU NOUVEL EMPRUNT.

1° L'emprunt est divisé en 6,000 obliga-
tions partielles de fr. 1,000 chacune, au
porteur.

2" L'intérêt de ces obli gations sera de
4 '/, °/ 0 par an , payable le 31 décembre de
chaque année. Les coupons d'intérêts an-
nuels joints aux obligations , dont le pre-
mier à écheoir fin 1871, seront payés sans
frais, à la caisse de la Compagnie à Bâle ,
ainsi qu 'à Berne , Arau , Lueerne, Soleure ,
Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne, Neu-
chàtel , Mulhouse , Franefbrt-s.-M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroits au cours
tixe de 28 kreutzers , le. florin au pied de
52'/,, pour un franc.

3° Le remboursement de cet emprunt
aura lieu intégralement le 31 décembre
1884 à la caisse de la Compagnie à Bàle.

4" Les obli gations de cet emprunt  ont ,
sur la propriété de la Compagnie , un privi-
lège égal à celui des obligations antérieure-
ment émise:) ou à émettre plus tard , et pri-
ment toutes les actions déjà émises par la
Compagnie ou qu 'elle émettrait ultérieure-
ment. Il ne sera émis à aucune époque des
obli gations auxquelles il serait attribué un
privilè ge antérieur à celui des titres de l'em-
prunt actuel.

CONVERSION.
1° Les porteurs des obli gations à rem-

bourser auront le droit de convertir celles-
ci en obligations du nouvel emprunt. A cette
fin ils adresseront par écrit au Comité j de
Direction , qui leur en accusera réception ,
une déclaration dans laquelle ils indique-
ront clairement leurs noms , prénoms et do-
micile , ainsi que les numéros des obli ga-
tions pour lesquelles ils réclament la con-
version.

2" Les obligations isolées de fr. 500 ne
seront pas admises à la conversion.

3° Les demandes de conversion seront
reçues jusqu 'au 15 février prochain. La liste
sera close le dit jour à midi et les deman-
des qui parviendraient après cette époque ,
ne pourront  p lus être prises en considéra-
tion , la part du nouvel emprunt , p our la-
quelle la conversion ne sera pas demandée ,
étant déjà placée.

4° L'échange des titres convertis aura
lieu à la caisse de la Compagnie à Bâle.
L'époque à laquelle commencera cet échan-
ge sera annnoncé ultérieurement.

Bâle , le 25 janvier 1870.
(H 259) POUR LE COJUTIî DE DIRECTION

de la Compagnie du chemin de fer
Central-Su isse.
A. Sulger.

NB. Il est observé que les obli gations de
l'emprunt  à rembourser portent les numéros
37,612 à 44,708.

77 On demande une jeu ne fille pour lui
apprendre l'état de blanchisseuse. S'adr. au
bureau d' avis.

' _$!_?* A la fabrique d'horlogerie D.
PERRET fils , au Plan , on demande un
jeu ne garçon comme apprenti mécanicien

Avis aux entrepreneurs
Le département des travaux publics met en

adj udication les travaux de terrassements né-
cessaires à la construction de l'arsenal can-
tonal de Colombier , et dont 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 jusqu 'au ôl janvier courant , jou r où les
soumissions devront êlre remises au départe-
ment soussigné.

Neuchâlel , le 17 janvier 1870.
Départemen t des Travaux publics.

A\fl C 'j es conlr'Duau 'es à l' entretien des
AVIo routes de .me classe dans le ressort
communal de Rochefort , sont convoqués en
assemblée réglementaire , fixée au dimanche
30 janvier courant , à 9 li. du matin , à la
maison de commune de Rochefort.

ORDRE UU JOUR :
1° Révision du règlement concernant l'entre-

tien des routes de .me classe.
_ » Présentation des comptes de l'exercice de

1859.
3° Fixation du bud get pour 1870.
4* Renouvellement de la commission des

routes
Rochefort , le 17 janvier 1870.

Le président de l'assemblée
A RENAUD. 

Théâtre de Neuchàtel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 27 JANVIER 1870
Grand succès parisien actuel

L& 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 précises
91. On demande un jeu ne garçon ou une

jeune fille honnête pour faire quelques com-
missions. S'adr. au bureau d'avis qui indi
quera.

PROSPECTUS D'MPnIJNT.

Réunion commerciale. Neuchàtel , 26 janv. 1870. Prix fait. Demandé à offert à

Banque Cantonale Neuchàteloise , " . . .  . . .  560
Coniptî d'Escomp te du Val-de-Travers , . . .  • ' .,• • ¦  2~^
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  565 575
Franco-Suisse (actions) . . . .  25 50
Société de construction . . . .' . . . . .  . . .  "0 75
Hôtel  Bel levue  . . . 5t o 525
Actions i m m e u b l e  Chatoney • . . .  . . .  570
Gaz de Neuchàtel , _ • 7000
Banque du Locle , . . .  H"0 . . .
Fabri que  de télégra phes électri ques . . .  . . • 480
Hôte l  de Chaumont . . .  270 350
Société des Eaux . . .  . . .  400
Matériaux de construction . . . . . . .  400
Salle des concerts  . ..  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. , 3 "l t . . . .  205 205 270
Obligations du Crédit foncier , 4 »/,•/, . . . .  . . . 100»50»/ Q . . .
Etat de Neuchàte l  4 ° /  490 490 500
bocle.-Chaux-de-Fonds , 4 ' / s °/ . . .  94 95»50
Nouvel e m p r u n t  munici pal .4 .J /,0/. ¦ . . .  100»b0°/ o . . .
Lots munici paux ' . . . I 13 14

Au Conseil d'Etat de la république et can-
ton de Neuchâlel.

Neuchàtel , le 17 janvier  1870.
Monsieur le Président et Messieurs ,
Vous devez avoir pris connaissance des

réclamations nombreuses par tant  de lout le
pays contre l ' introduction du nouveau tarif
des articles de messagerie , avec ou sans va-
leurs et ce qu 'il a d'onéreux pour le com-
merce et l'industrie de notre canton.

Nous nous étions toujours flattés que.l 'Ad-
ministra t ion fédérale tiendrait  compte des
besoins du commerce en le favorisant par
une d iminu t ion  graduelle du tar i f  des objets
de messagerie. C' est dans ce sens que nous
avions compris là réduction du prix des dé-
pêches télégraphiques.

En effet , M. te Président et Messieurs , dans
le domaine matériel , il y a deux choses qui
font l' objet de la sollicitude de lous les Elals ,
c 'est le développement de l' agr icul ture  et de
l ' industrie .  Est-ce que le gouvernement suis-
se, qui doit marcher à la tête du progrès
dans ces matières , se départ irai t  de son an-
cienne réput ation pour faire un pas en ar-
rière.

Est-il logique d'accorder des subventions
à l' agricul ture et de frapper  d' un impôt très
lourd toute une pop ulat ion indust r ie l le?

Nous appuyons notre réclamation par les
chiffres ci-après extraits des deux tarifs  :
Do Neuchàtel à Ch. -de-Fonds. Ane. tarif. Nouv. tarif

Envois d'espèces.
Pourfr . 1,000 en or. fr. — »30. c. f r .  —»40c.

— 5,000 — —»70 1»20
— 10,000 — t »20 2»30
— 31,000 — 2»35 7»10
— 50.000 — 3»65 11»10

Paquets
de Neuchàtel à Ch. -de-Fonds.
2 livres sans valeur , fr. —»t 5c. fr. —»20 c
2 - avec — _»]5 _,25 

'
8 — sans — —,30 __»35
8 — avec — _»3o _ x35
de Neuchàtel au Loclo.
2 livres sans valeur. . —»20 c fr. —>35 c

Nous avons lieu de croire que des récla-mations onl déj à éié c faites directement à
i Administra t ion du IV e Arrondissement pos-tal. '

Quant à nous , nous pensons qu 'il appar-tiert au gouvernement et à nos députés auxChambres fédérales de prendre en mains les
îni-rets de notre canton , contre une mesurequi nous frappe d'un impôt que l'on peutdéj à apprécier à quelques centaines de millefrancs.

Nous espérons, monsieur le président etmessieurs , que vos efforts auprès du Conseilrederal seront couronnés de succès , et sivous aviez besoin d' autres renseignements ,nous nous empresserons de vous les fournir¦ Recevez , monsieur le président et mes-sieurs , l' assurance de noire baul e considéra-
tion.

Société industrielle et commerciale
de Neuchàtel (Suisse) .

Communication .


