
CAMPAGNE A VENDRE
à St BLAISE , canton de Neuchàtel.

La direction des forêts et domaines de l'Etat
exposera de nouveau en enchères publi ques ,
dans ses bureaux , le samedi 12 février pro-
chain , dès les 10 heures du mat in , la pro-
priété que feu le citoyen François Borel pos-
sédait dans la parlie 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 el d'un p avillon d'été , assurés à
l'assurance mutuelle pour fr. A 5,\)()() .

2" De vergers plantés d'arbres frui t iers
et de jardins potager et d'agrément , d' une
contenance de ô arpents et 320 perches fédé-
rales.

5° De deux vi gnes aliénantes avec p lant

d'asperges et terrasses , contenant i arpent 80
petches, ¦ • ' •»

V D'une ptèïïe de terre en na tu ie  de pré ,
conte n an t 6 arpents et demi , siluée à peu de
distance de la propriété princi pale.

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

Neuchàtel , le 19 janvier 1870,
Le Directeur des forêts et domaines,

M. JEANKENAUD.

Vignes à vendre .
Ke lundi 31 janvier courant , de-, 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'environ 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 au Vilaret, d'environ
I */, ouvrier , joûlant de vent Aug. Jaquel ,
de bise Frédéric Roulet , de joran Fréd. Ja-
quet et d'uberre Henri Béguin .

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

exposeront en venle à la minuie , à l'hôtel
des Xïl l  cantons à Peseux , le same-
di â février I8ÎO , à 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après :

a) Rière Peseux :
I" A Sompoirier , une vi gne d'envi-

ron I et quart  ouvrier , joutant de joran le
chemin , de bise Mad. Roulet-Paris . de vent
M. Henri Preud'homme , et d'uberre MM. Vic-
tor Colin el Ph Roulet.

2" A Iloubin , une vi gne d'environ 5'/ 2
ouvriers, j oûlant  de vent M. Jacot boulan ger ,
de bise M Henri Miévil le , de joran M. Gre-
tillat et autres , et d'uberre MM. Petitmaitre
et Alfred Dubois.

b) Bière Corcelles
3' Aux Clods , une vi gne d' environ

d ' j- ouvrier , joû lant de vent l'hoirie de M.
Augusie Grisel et M. Auguste Perret , de bise
M. Victor Colin , de jo ran M. Henri Jacot , et
d'uberre M. Béguin.

Les conditions de venle sont dé posées en
l'étude du notaire Boulet , à Peseux.

1(5 . Le notaire Porret esl charg é de la vente
d'une propriété située aux envi rons  de Neu-
châlel , consistant en une maison d'habitation
à deux étages sur rez-de-chaussée , avec ja r-
din el vigne y attenant, le tout de la conte-
nance d' environ 5 ouvriers et d' un rapport
assuré. S'adr. à son élude , faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchàtel.

BON MARCHE M PAREIL
. Grand déballage

EN FACE DU TEMPLE - NEUF , A NEUCHATEL.
Toiles de lin rousse, à 1 fr. l'aune. Toiles

tle chanvre rousse et 3/a blanchie , filée à la
main , forte qualité , à fr. i»o0 l'aune , grande
largeur pour draps à fr , 1»60 l'aune. Toile
de colon rousse , depuis le prix de 70 c. l'au-
ne. Cretonne blanchie pour 'chemises depuis
le prix de 60 c. Essuie-mains en fil depuis
70 c. l'aune. Un beau choix de nappes , ser-
viettes et linges de toilette. Mouchoirs blancs
en fil à fr. 3»2o la demi-douzaine. Mouchoirs
en colon , blanc et en couleur , à fr. 3» 50 la
douzaine. Une grande quanti té d'indiennes
bonne couleur , à 70 c. l'aune. Peluches et
draps velours pour darnes à A fr l'aune Fla-
nelles pour chemises à fr. 1»80 l'aune Enco-
re une grande quant i té  de robes nouveautés
depuis le prix de fr. 0»o0 , 8»50 , 10»50 , la
robe de 7 aunes. Popeline pure laine à 2 fr.
l'aune. Couvertures de lit. grises , depuis le
pr ix de A fr. Couvertures blanches et rouges
première quali té  de laine , à 15 fr. Tap is de
lits à fr. (3 pièce. Descentes de Iils depuis
2 fr. pièce . Jupons nouveautés à fr. 2»2"> le
j upon. Un beau choix de draps pour mes-
sieurs.

Pour assurer le public du bon mar-
ché on l'invite à venir visiter le débal-
lage en l'ace du Temp le-Neuf , à

Neuchàtel.
2'i. On offre à vendre , une  grande Bible

in-folio d'Osterwald , avec réflexions , en deux
volumes très-bien conservés ; 17 volumes de
la Feuille relig ieuse du canton de Vaud , de-
puis IS20 à 1815, et plusieurs anciens livres
en bon état. S'adr. à Mlle Louise Cbabie , à
Corcelles.

23 A vendre des piquets en chêne pour
palissade. S'adr. Ecluse 22, 1er étage.

1. Par arrêté du 25 jan vier 1870 , le Con-
seil d'Eht convoque le Grand-Conseil pour
le lundi 21 février prochain, à 11 .la. et demie
au matin -.- - -  — — y ;

2. Un concours est ouvert pour la place de
gardien -j ardinier du pénitencier cantonal.
Adresser les offres de service , avec pièces h
l'appui , à la Chancellerie d'éfut , jusqu 'au 12
février prochain.

3. A la 'demande du syndic à la masse , Te
tribunal civil du Val de-Travers convoque les
créanciers, du citoyen Charles - Ferdinand
Guye , précédemment agriculteur à Fleurier ,
pour le mercredi 9 février prochain , dès les
0 heures du malin , à l 'hôlel -de-vi l le  de Mô-
liers-Travers , dans le but de procéder à -fa
vente deNlivers litres appartenant à la masse,
dont la réalisation n'a pu avoir lieu.

4. Les héritiers de Gaetano Ferrari , maître
maçon , (ils de feu Josep h Ferrari el de Marie-
Domini que Ferrari née C ddelari , ori ginaire
<Je Li ganetto , canlon du Tessin , demeurant à
Cormondrèche , où il est décédé le 9 janvier
1870, ayant accep té sa succession sous béné-
fice d'inventaire , le juge de pa ix du cercle
d'Auvemier fait connaître au public:  1° que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
j ustice de paix , du vendredi 28 ja nvier , au
vendredi 18 février 1870, ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir , heure à laquelle elles
seront closes et bouclées ; 2"que la li quidat ion
s'ouvrira à la maison de commune d'Auvcr-
nier , le mercredi 23 février 1870 , dès les 9
heures du matin.

5. Par jugement en date du 21 janvier
1870, le tr ibunal  de Neuchâ lel ay ant  déclaré
vacante et adjugée à l'Etal la succession de
Jaques-Henri Ulmer , célibalaire , ouvrier à la
fabri que de pap iers de Serrières , décédé à
l'hôp ital communal de Neuchàtel , le 11 no-
vembre 1809 , le juge de paix de Neuchâlel
fait connaître au public : que les inscri p tions
seront reçues au greffe de la j ustice de paix ,
depuis le vendredi 28 j anvier , jusqu 'au ven-
dredi 18 février 1870 , inclusivement , à 5 h
du soir , heure à laquelle les inscri pt ions seront
déclarées closes. La li quidat ion s'ouvrira à
Neuchâlel . le mard i 22 février à 9 h. du ma-
tin , au Jicu widinaire des audiences de la jus-
tice de paix.

6. Les héritiers du citoyen Henri-Auguste
Matthey-Doret , ancien fabricant d'horlogerie ,
fils de David-Gui llaum e Matthey-Doret el de
Emilie née Sandoz , ori ginaire du Locle et de
la Brévine , demeurant au Locle où il esl dé-
cédé le 9 décembre 1809, avant obtenu sous
Bénéfice d inventaire l ' investitur e de sa suc-cession , le juge de paix du Locle fait connaî-tre au public : que les inscri ptions seront re-çues au greffe de la justice de paix , depuis le
T < janvie r jusqu 'au vendredi 18février 1870inclusiv ement à o heures du soir, heure à la-quelle les inscriptions seront déclarées closes.La liquidat ion s'ouvrir a au Locle le samedi 19février 18,0 , à 9 beures du malin , au lieuordinaire des audiences de la justice de paix.

7. D'un actei sous-seing privé en date du13 jan vier  1870, et d'une circulaire de mômedate , pièces déposées et enregistrées au greffedu tribunal civ il de Neuchâlel , il appert quela société en nom collecti f fondée par traité

du M septembre 18135, entre les ciloyens
Fritz-Ami Bourquin et Auguste Béguin , tous
deux domiciliés à Neuchàtel , sous la raison
F. Bourquin et Bégtiinj à Neuchâlel , ayant
pour but le commence1 de l 'horloger ie dans
toules ses parties est dissoute dès le 13 janvier
1870; nue le citoyen Auguste Béguin est seul
chargé de la li quidation de la société et qu 'il
continuera le même genre d'affaires , en son
propre nom et au même emplacement.

8. Toules les, personnes qui auraient des
réclamations à faire à la succession de Louis-
Constant Choux , île Gorgier , décédé à Neu-
châlel le 0 août 1809, sont invitées à les faire
inscrire au greffe de paix de Neuchàtel , de-
puis le vendredi 28 janvier  au vendredi 18
février 1870) en produisant les pièces à l'ap-
pui.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
dn S9 janvier I890.
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fHF* Le public esl prévenu qu 'eu temps de
gel , il est défendu de verser de l'eau dans les
rues, ailleurs que sur les grilles p lacées aux
ouvertures des canaux.

Direction de police.
0Œ"" La direction des travaux publics met
au concours la pose et fourni ture  d'une bar-
rière en fer amour des massifs du square Pu-
ry . MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges à l'hôtel-
de-ville , au bureau de celte direction , jusqu 'au
vendredi 4 février prochain , jour où les sou-
missions seront lues en Conseil munici pal , à
C h. de l' après-midi , en présence des intéres-
sés.

Psihlieations municipales

11. A vendre à Bevaix , une maison conte-
nant un bon logement avec environ uue émi-
ne el un quart  de terre en nature de jardin et
p lace propre à bâtir. S'adr. à Louis Gosset ,
tailleur d'habits

12 En l'étude de Ch. Colomb , notaire , il
sera exposé en vente par voie de licitati on ,
les étrangers appelés , le samedi 12 février , a
5 feu es après-midi , les immeubles que pos-
sèdent en indivision MM. Desor , professeu r,
Maret , notaire , et Bitter ingénieur , situés à
Vieux-Chàlel , territoire de Neuchàtel , con-
sistant en un grand jardin potager , avec mai-
son de jardinier  , contenant 250 perches . et
un terrain en nature de vi gne , sols à bâtir el
jard in, contenant 409 perches.

IMMEUBLES A VENDBE.

On vendra par voie d'enchères publi ques ,
en bloc ou en détail , le j eudi 3 février pro-
chain , l'outillage comp let pour 0 ouvriers
d' un atelier de serrurerie. Cet outil lage est
presque neuf et en bon état de conservation.

Une certaine quantité d'ouvrages de serru-
rerie , confectionnés et ébauchés.

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

Les inouïes  auront  lieu ruelle Dublé n " 1 ,
dès 9 h. du malin. Greffe de paix.

A VENDRE.
Il vient de paraître

chez Samuel Delachaux , libraire
¦ rue de l 'Hôp ita l 4, Neuchàtel. . -

NOUVELLES JURASSIENNES -
par L. FAVRE.

Un beau vol. de 364 pages. — Prix fr 3.
"Magasin HUMBERT et Ce

A vendre, un beau Cafame peint en 1853 :
lies bords du lac de Genève, près

de St «ingolph.
20. Deux fourneaux portatifs , d'occasion ,

en bon étal ,chez Borel , terrinier , seniier de
l'Ecluse, 4. 

21. A vendre 100 aunes bonne toile de fil
à prix modi que. S'informer au bureau d'avis.

À /̂onrJro P°ur cause de décès , à céder
-M—V f̂HW  ̂à -^BalS'-Dra: commerce
d'horlogerie très rentable , avec un riche
inventaire , en oulre une maison des mieux
siluées de la ville.  Les offres et propositions
doivent être adressées franco sous chiffre G.
Q, 466, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle. ' (H. 295).

VENTES PAR VOIE D'ENCIlÈftfcS.
Pour serruriers.

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

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

j  PRIX BE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pou r l'étranger , .  le port en sus).
pour un ah , la feui l le  prise au bureau IV. 8»—•

. exp éd. franco par lagmste » 7.—
Pour S mois , la feui l le  prise au bureau » ' 8»bi)

> par la poste , franco « 4»—

(

Pour 3 mois , » » . » 8»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du 1

Tcmp le-iionf u°3, à Neuchâlel , et dans tou*
les bur t MIX de poste.



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

cadrés , de peintres élrangers et suisses : Fort ,
Conti , Preda , Thomas , Geiser , Zimmermann ,
Dagnan , Dubos q, Ghirardi , etc.

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

On fera des échanges.

48. Vin gt  a trente chars grosse maçonne-
rie, dé posée sur le chemin près du cimetière
de Peseux. S'adr. à H. Preud'homme.

49. A vendre , chez Jules Gruner , 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.

La Préservation personnelle JJgL,
populaire sur la guerison de lu débilité nerveuse
et physi que et les inflrmités de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'MERT , n" 37 ,
Bedfort square, à Londres , membre du collège
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours .

lia Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas , con-
tient les causes, les symptômes et les complica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbuliez , libraire , Grand' rue n " 2 ,
à, Genève , à fr. I»u0 , franco par la poste : 2 fr.

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

60 pièces vin rouge bon choix , des coteaux
de Fronti gnan , des récolles 1868 et 1869,
qu 'on cédera à :
60 c. le pot fédéral en 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 entrepositaire , sont garantis purs,
exempts de tout mélange el de tout coupage,
peuvent se conserver longtemps , soit lires 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-
chantillons, à E. Guillet , rue St-Maurice 1.

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

N EUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

53. A vendre , faute d'emploi et à bon
compte , un cabriolet encore en bon élat.
S'adr. an bureau de la fabrique de pap ier , à
Serrières. 
Dff- Comme remède infaillible contre toute
affection catarrhale ZOPATE PECTORALE de STOLL-
WERCK s'est acquise la confiance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 60 c, à
Neuchàtel , F. Calame, successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taines, p harmacie Hauser. 

Thé suisse.
Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et

affections de poitrine. Dé pôt : pharmacies
Raillet  à Neuchàtel , Chabloz à Colombier , et
chez Mad. Banderel , à St-Aubin.

Fabrique de poudre d' os
à Fiez, (Vaud)

Poudre d'os fine , provenant d'os non épui-
sés ; engrais approprié pour les prairies,
les céréales , les cultures du prin-
temps et la vigne. Prix 10 francs le quin-
tal rendu franco en gare à Grandson Les per-
sonnes qui désirent faire usage de cel engrais ,
sont priées d'adresser leurs commandes an
plus tôt , pour éviter un retard dans l'exp édi-
tion au moment de son emp loi. S'adresser à
A. Gilliard-Du foiir , à Fiez (Vaud ).

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter , de rencon-

tre, une boîte de violon. S'adr. au bureau,
d'avis.

pour cause de santé
DU

magasin de chaussures
De Madame Veuve PÉTREMAND

1MJE OES MOULINS 15
Ce magasin présente un grand choix de bottes, bottines et souliers élastiques, en

veau, en verni et vacbe vernie, souliers et bottines lacées, souliers de feutre , sou-
liers de gomme, pantouffles , etc.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture avec 5°/0 d'escompte pour tout achat
de fr. 20 et au dessus.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .

Ije code de commerce suisse par Si-
mon Delapalnd , D' en droit , fr. I.

Un paquet de lettres , par Gustave
Droz , fr. I .

Aventures d'un bijou d'oiseau ra-
contées par lui-même, fr. 1»50.

lie protestantisme libéral d'au-
jourd'hui, fr. 1»50.

Trois discours sur l'unité de l'E-
glise, par Jeanmaire , 75 cent.

lia.tâche du protestantisme dans la
crise reli gieuse actuelle. Conférence par L.
J.eblois , 73 c.

Histoire d'un paysan , 4me parlie ,
1794-1815. Le citoyen Bonaparte , par
Erckmann-Chalrian , fr. 3.

Chez Schorpp-Neuenschwan der.
Eau de cerises de la Foret Noire, à fr. 2»40 le

pot , beau riz à 20 c. la livre.

Rrnocoriû ^e soussipué informe l'ho-
Dl UOOCl IC norable public de St-Blaise
el environs , qu 'il a un assortiment comp let
de brosses en toul genre . Son magasin est
chez M. J. Strnbe , maître tailleur , maison
Ackermann. Prix modi que. Il se recomman-
de à l'intérêt du public.

St-Blaise , janvier 1870.
Grégoire Kaiser , fabricant de brosses.

Librairie Kissling
Figuier , L'année scientifique et in-

dustrielle, l 'une année.
i0F~ Abram-Louis Rof-Kp7at bûcne~
ron , Ecluse 33, en se Dï*l UCZ.CI I rappe-
lant au souvenir de ses prati ques les informe
ainsi que le public en général , qu 'il est à mê-
me de fournir de bon bois de sapin, chêne el
fayard et de l'excellente tourbe.

1 AU PANIER FLEURI
Dépôt de machines à coudre

américaines de différents systèmes.
Petites machines à main

à \ et 2 fils.
Machines à tricoter systè-

me Lanib, — instructions.
— Prix ori ginaux. —

Il vient de paraître
chez Sam. Delachaux

éditeur à Neuchàtel.

QUEL QUES RÉFLEXIONS
sur le christianisme libéral ,

par un pasteur de l'Eglise évang éli que natio-
nale du canton de Vaud.

Brochure in-12 , prix 50 cent.
En venle chez les princi p aux libraires.

33. L'Inspecteur des forêts de la commune
de Neuchâlel , faubourg de l'Hô pital 12 , ins-
crit comme d'habitude ju squ'au 1er mars , les
communiers amateurs de jeune chêne. Il pré-
vient en outre les personnes auxquelles il
fournit ordinairement du bois de hêtre , que
la coupe de 1870 n'en donnera pas.

magasin Morei et Mimer
RUE DU CHATEAU 2.

Désirant li quider promptement , on cédera
au comptanl à des prix très-avanla geux , 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.

55. A remettre de suite , un magasin d'épi-
cerie. S'adr. à Mad. Burry , rue de la Place -
d'Armes 2. 
rj n OFFR E A VENDRE d'excellentes pom-
wl l  mes de terre grises, à un prix avanta-
geux. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

icî  Pour amateurs de chevaux
jr>/_T/jV. Le soussi gné a l 'honneur d'a-

a«B"— viser par le présent Messieurs
les amateurs de chevaux qu 'il arrivera le 30
de ce mois de l'Allemagne du Word avec
nn transport  de 3<> chevaux de trait et
de selle parmi lesquels se t rou vent  4 cou-
ples égaux. Les écuries se t rou vent  à l'hôtel
de l'Ai gle, à Berne.

Joseph HAUSER.

41. Offert à vendre d'occasion lie Con-
sulat et l'empire, de Thiers 20 volu-
mes, édition Paulin. S'adr . au bureau du
j ournal .

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

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel- Wittnauer.

Un solde de patins , à prix avantageux.

Le PETIT JOURNAL 5 cent
Le PETIT FIGARO 10 cent.
etc., etc., etc., etc., etc., etc.

Sont en vente aux adresses suivantes :
à Neuchàtel : chez DAVOINE libraire
à Colombier : » L. GINTZBURGER
àlaChaux de-F^ » TRIPET-ROBERT

Dé pôt général pour la Suisse Agence «le
publicité Vérésof et Ciarrigues, Ge-
nève.

Bonne Occasion
A vendre trois belles jeunes chèvres por-

tantes. S'adr. à Numa Perret , à Coffrane

MlfflllTM"
DE PARIS

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

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

gé, glacé, satiné , extrali n , avec les initiales
en relief , pour 75 cent.

Le même pap ier avec le nom en couleur ,
10 cahiers à fr. 1 »20 et 20 cahiers à fr. 2.

Cartes de visite avec le nom en couleur de-
puis fr. 1 le cent.

Pap ier de poste grand format , belle qualité ,
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 bureaux , crayons, porte-
plume, plumes métalli ques, depuis 5 cent,
la douzaine.

Véritables ai guilles anglaises à 40 centim.
le cent.

Bijouterie de Paris et aulres articles, d' un
marché bon étonnant .

OCCASION UNIQUE

LIQUIDATION

A LOUER une grande chambre à feu non
rt meublée , avec poêle et galetas Ou peut
entre r de suite. S'adr. à Ernest Maiil e , rue de
l'Hô pital 9. au second.
A LOUER un logement de 7 chambres avec
¦» dé pendances. S'adr. au bureau de la So-
ciélé de matériaux de construction . Maladière
n" 3-2. " -

A 
LOUER de suite une jolie chambre avec
vue sur le lac, au 1er étage du ri" 3, rue

St-Maurice.
A LOUER tout de suite une chambre et un
" cabinet non meublés, se chauffant. S'adr.
Ecluse 33, au 3me.

61. A louer , pour entrer de suite , une
chambre meublée. S'adr. rue de Chavannes ,
n° I .  

62. A louer pour St-Georges prochaine ,
l'auberge de la Croix-d'or à Valangin , bien
achalandée , comprenant 7 chambres et cham-
bres hautes, galeries , caves, écurie et grand
j ardin S'adr. à F.-H. Moser, au Chaumont
Jeanj aquet.

65 La Commune de Coffrane offre à louer
pour St-George 23 avril 1870, sa boulange-
rie bien achalandée , à laquelle est attaché un
débit de vin appelé le Lion d'Or, avec loge-
ment et dé pendances pour le tenancier." Les
amateurs de ces établissements sont invités à
se rencontrer le samedi 5 février 1870, à
1 h , après midi , dans la maison dile du Lion
à Coffrane , où la remise aura l ieu.  S'adr.
pour rensei gnements à M. F.-L Grelillat ,
président de Commune.

Par ordre du Conseil adminis i ral i f ,
Son Secrétaire : J. -A. DREGUET , nol.

Qn 
OFFRE A LOUER de suite ou p lus

vil  tard un logement composé d'une cham-
bre , cuisine , bûcher et jardin. La même per-
sonne prendrait en pension des enfants. S'ad.
à Rodol phe Balzi ger à Peseux.

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 chauffe con-

viendrait bien à un monsieur de bureau ou
j eune homme fréquentant les écoles. S'adr.
rue des Epaucheurs M , ail ,âme.

A 
LOUER de suite deux chambres meublées
et indé pendantes , rue Purry. S'adr. rue de

la Treille 11.
68. A louer , dès-maintenant , à des person-

nes tranquilles , le second élage de la maison
de Madame Favre , à Valang in , et le premier
étage pour la St-Martin.

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

conditions favorables, un bel appartement de
n pièces, meublé ou non , ayant une vue éten-
due sur le couchant. Le bois de chauffa ge se-
rait aussi remis. S'adresser au 1er élage de la
maison de la Caisse d'E pargne. 
~Tt). A louer pour St-Jean , au rez-de-chaus-
sée de la maison n° 15 faubourg du Crêt , un
logement de 3 p ièces avec dé pendances et pe-
tit jardin. S'adr. faubourg du Crêt 17, 2me
étage. 

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

72. A louer rue de la Serre o, 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.

A LOUER.
Fabrique de voitures

A remettre à LAUSANNE.
On remettrait de suite la fabri que de voitures de feu LOUIS IxGSSGlOr TllSi
Cet établissement se compose d' un atelier de sellerie et de peinture , d'une forge et d'un

atelier de charronnage .
Il est situé dans une des rues les plus fréquentées et jou i t  d' une bonne clientèle. S'adr.

pour trai tera M E BONNARD , 36 rue de Bourg, à LAUSANNE. (H-906-X)

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



Place cherchée.
Un jeune Suisse qui  a une connaissance

approfondie du t rava i l  d'un comptoir , ainsi
que de lout ce qui concerne le détail d' un
commerce de fers et métaux,  cherche une
place analogue pour se perfectionner dans la
langue française , et serait disposé , dans le
commencement , à travailler pour le log is et
l'entretien seulement.

Le bureau de celte feuille fera parvenir à
destination les offres adressées franco sous
chiffre H. G. 131.
rj AMO une petite famille près de Berne ,
Uni iO chez une veuve d'un médecin pro-
priétaire d' une jolie campagne , on prendrait
en pension quel ques jeunes demoiselles de
10 à 15 ans.

Outre la langue allemande , ensei gnement
classique dans la maison. Leçons de p iano à
volonté. Vie de famille. Prix modérés. On
donnera des rensei gnements plus détaillés sur
les lettres adressées à Mme SCHNEIDER , rue
du Marché 36. à BERNE.

Société cantonale nenchâteloi se
d'horticulture

Assemblée générale le 3 février 1870, à 3
h. après-midi , à l'hôtel de ville.

Ordre du jour : Vérification des comptes.
— Renouvellemen t du comité. — Proposi-
tions diverses. 

^̂  

Le Comité.

Concert sp irituel
AVIS IMPORTANT.

Beaucoup de choristes n 'ayant pas la mu-
sique du « Lobgesang » de Mendelsohn , M.
Kurz prie ins tamm ent  les personnes qui  ont
acheté ou aux quelles on a remis celte musi que ,
mais qui n 'ont pu suivre les répétitions , dé
bien vouloir lui  renv oyer les cahiers. Le prix
du cahier sera remboursé aux personnes qui
l'ont acheté.

122. Une veuve d' une Ireniain e d'années ,
bonne cuisinière , se recommande pour de
l'occupalion à la journée , soil pour remp lacer .
momentanément  des domesli ques , pour aider
dans le ménage , ou pour des trav aux à l'ai-
guille , sachant réparer les vêlements d'homme
el de femme , etc. S'adr . rue l 'Hô p ital 2 , au
2"" élage.

DERNIERE CONFERENCE
de M Félix PÉCAUT, à Neuchàtel

Demain dimanche 30 jan vier , réunion re-
li gieuse libérale à la Chapelle des Terreaux ,
o heures précises. — M Pécaut prendra pour
suj et : Examen du mandement du Synode.
P£~ Will iam COSTE , j ardinier à Peseux ,
se recommande aux personnes qui pourraient
l'occuper ; il se charge de tous les ouvrages
relatifs à son état , et fera lout son possible
pour contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance . Le même
offre à louer une grande chambre non meu-
blée , indé pen dante . à trois croisées et
jouiss ant de la vue du lac. S'adr pour la voir ,
à W. Cosle. à Peseux.

Théâtre de Neuchàtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 3 FÉVRIER 1870
Bruno le fileur

Vaudev en 2 actes par MM. Cog%iard frères.

Un mari qui pleure
Com. nouvelle en 1 acte , du théâtre français.

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

On commencera à 8 heures très préjsses
Bal public , diman che 6 février , à l'au-

berge de la Balance aux Grattes.

it'GTiTVÉrTDlJNTsSÏ
tel , est chargé de la remise d'un café restau-
rant bien achalandé. — Prix avantageux.
IW?~ Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de mon frère
Alfred , sont priées de me les adresser j us qu 'à
la fin du mois de janvier courant.

Neuchàtel , 24 janvier 1870.
Paul PERROSET.

131. On demande un apprenti re lieur , in-
tell i gent et ayant du goût pour la parlie S'a-
dresser chez G Winther , relieur-maroquinier ,
faubourg du Lac.

Ta A louer 
"
une bonne chambre meublée

avec service pour je unes gens , rue Sl-Um-

1] 1^d:irioZeTm \̂ -̂ n̂ > un ?pp arlc-
me,U de 7 chambres e. un de i I , avec balcons ,
a, diu p or iion de vigne Vue sp le.uhde. S a-

dressèr a M. Guinand , architecte , rue de la

Serre a.

DEMANDES A LOUER.

-3 Un ménage de deux personnes d'âge
mûr 

'habi tuées à l' ordre et «a tranquil l i té ,
désirerait trouver à louer pour le courant d a-
vril proch ain , à Neuchâ lel ou aux abords de
la vil le , un logement de deux ou troi s pièces
avec les dépendances ordinaires. Adresser les
offres à IV. Lemp, rue Purry A. _ _ 

7(3 On demande à louer pour le 1er mai ,
ou au plus tard pour St-Jean. un appartement
bien exposé , de 4 ou S chambres avec dépen-
dances , pour un ménage de deux personnes
des plus recommandables. S'adr. rue du Mole
3, au 1er. -
f \ n DEMAND E A LOUER pour de suite
UN ,]r,e bonne bou langerie bien achalandée.
S'adr à R. Lemp, rue Purry A. 
r\ DEMANDE À LOUER à Neuchâlel ou
Un m,x environs , un hôtel ou un restaurant
fouissant d' une bonne clientèle et ayan t  un
rapport assuré S'ad. à R. Lemp, rue Purry A.

OFFRES DE SERVICES.

79. Une personne d 'une bonn e santé désh e
trouver à allaiter un enfant on à faire des mé-
nages. S'adr. n° 3, rue des Chavanne s , au
rez"-de-chatissée. _

80. Une demoiselle désirant passer quel ques
mois à Neuch âlel , désire entrer dans une fa
mille pour ensei gner à de jeu nes enfants le
piano et la langue allemande ; elle n exige
pas de gages S'adr. à M. Bourquin-Kau f-
mann , rue du Seyon 10. _

I [«"̂ bernoise tlë"T7 ans cherche à 
se 

pla-
Ull O cer comme servante ; elle a des certi-
ficats. S'adr. chez Mme Rôsch , au Tertre 8,
3me étage. 
I IrïërbrâvëfiHë de 2 1 ans désire une place
UlIC dans un e famille pour faire le ména-
ge ; elle ne parle que français. Adresse : Mme
Widmeyer , n° 3, ruell e des Halles. 

I \n& Dorlne cuisinière âgée de 35 ans. bons
Ul lO certificats , désire une place dans une
maison particulière ; elle peut entrer de suite.
S'adr. à Mme Nicole , rue d u Temple-ne uf 24.
" 84. PLACE DEMANDÉE. Un j eune hom-
me intelli gent de la Suisse allemande qui a
servi 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 'à de gros gages. Des certificats de
sa fidélité et solidilé seront fournis sur deman-
de. Le bur. de celte feuille donnera l'adresse.

I InP Wurtembergeoise âgée de 26 ans , qui
UlIC sait bien cuire , cherche une place en
ville dans une brave famille S'adr. à Mme
"Widmeyer , ruelle des Halles 3.
1 \nçx 'ipimp fillp très active , désirant
UI IC JCUlie UlIC app rendre la langue
française , cherche à se placer dans la Suisse
romande , soit comme femme de chambre
ou bonne auprès d'une famille respectable.
S'adr. sous les chiffres L B 457, à M. Daube
agence de publicité à Berne.

I In P ^"e nonn êle ' bonne cuisinière , 24
U l ,e ans, voudrait se placer à Neuchâlel
chez de braves gens. S'adr. à Mme Widmeyer ,
ruelle des Halles 3.

88. Un jeune homme intelli gent cherche
une place dans un hôtel où il aurail l'occa-
sion de se perfectionner comme sommelier.
On est prié de s'adr. au bureau de p lacement
de F.-J. Riedweg, à Lucerne. (D 442 B)

89. Une fille de 50 à 40 ans, fidèle et bon-
ne cuisinière , sachant coudre et tricoter ,
trouverait à se placer de suite ; on exi ge de
bons certificats . S'adr. chez M. Jacob Weber,a Corcelles.

90. On demande pour faire la cuisincTdansune » localit é du vi gnoble une personne d'âge
?« ' de conf 'ance ct de toute moralité. S'adr.a Mme Evard , magasin de cigares, près lesbureaux de la poste à Neuchàtel.

91. On demande pour le courant de lé-
vrier une bonne tlomesii qne parla nt  français
et a imant  les enfants. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes reco mmandation s.  S'adr. au
magasin de modes de M mes Ray le el Verdan ,

92. On demande pour de suile une person-
ne de toute confiance , de ."0 à 40 ans , pour
diri ger un petit ménage. On demande aussi
une personne pas trop jeune , de bonnes
mœurs et qu i  connaisse la tenue du ménage.

Plusieurs jeune s fil les recomm andâmes dé-
sireni se placer de sui te  S'adr. à Mme Fa-
vargèr, rue des Moul ins  9 , an ôme. 

§SF" Bonne d' enfants 1W
bien exp érimentée et recommandée. Adresser
les offres franco aux initiales F M 212 à MM.
Haasenstein et Vogler, Genève. (H-904 X)
n .T~DIÏMANDE de suite un bon charretier
U ll tort el robuste ; inu t i l e  de se présenter
sans tle bonnes recommandations. S'adr. à
Sprrières n° fit '.

I Ino n "e bien recommandée et sachant
UlIC fa j ,-e ut ie cuisine soi gnée tr ouverait
à se placer pour le 1er mars , aux Terreaux 1,
au second.

9fi. 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
A J-TTTEMANDÈ une bonne cuisinière d'âge
UN mûr el de toule confiance , pouvant au
besoin diri ger un ménage. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry A.
rv n DEMANDE pour le commencement de
UN Mars , un domesti que de campagne , sa-
chant soi gner un jardin et conduire un che-
val. S'adr. pour les renseignements a M. Ues-
soulavy, ép icier au faubourg. Il est i n u t i l e  de
se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions.

99. On demande pour le 1er mars un jeu-
ne valet de chambre actif , intel l i gent et fidèle ,
muni de bonnes recommandations. S'adr. à
Mad. Elise Giesler , Pelite-R gchetie.
n pTDEMÀNDE ^pouTTiflis en Géorg ie, une
UN bonne de toute confiance, qui aurail à
soigner deux jeunes filles , l'une de 7 ans et
l' autre de 4. Pour connaître les conditions ,
s'adr. à Mme de Pury -Mayor , Vieux-Châtel.
A jr. DEMANDE une servante recommandée
U' '  sachant faire un bon ordinaire , rue des
Epancheurs A, second étage.

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

dOô. Une cuisinière bien recommandée pour-
rait entre r de suile chez M. L. Reymond , à
Fontaines.

104. 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 indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

PIF" Le comptoir d'horlogerie de M. Bour-
quin-Nerdenel est transf éré de Chaux-de-Fonds
à Neuchàtel , rue du Râteau , n° 1.

SOCIETE NEUCHATELOISE
pour

l' avancement des sciences sociales.
MM. les membres de la sociélé sont con-

voqués PAR DEVOIR pour le jeudi ô février
prochain , à 8 h. du soir , salle du conseil gé-
néral de la munici p alité , à l 'bôtel-de- ville.

Janvier 1870. LK COMIT é.
ORDRE DU JOUR:

1° Renouvellement du comité.
i'° Rapp ort  financier.
o° Rapport  sur les travaux de l'année écou-

lée.
4° Préavis du bureau sur la fondation d'une

sociélé protectrice des an imaux
5° Communication de M. le ministre Al ph.

Pelilp ierre sur la fondation d' une bi-
bliolhè que populaire à Neuchàtel.

j rMoser"père~Ols7ni0eïs;
recommandent au publ ic  et particulièrement
à leur honorable clientèle , pour ce qui con-
cerne leur état , tant  pour les raccommodages
que pour le neuf. S'adr. Chavannes 10, 1er
étage.
03?" Une brave et lionnéic femme demande
à s'occuper dans de bonnes maisons , pour les
récurages , encausti quer et cirer les parquets ,
faire les savonnages; elle sail aussi faire la
cuisine , el s'arrangerait  à donner les jours qui
conviendr aient  S'adr. rue des Chavannes 14,
au 3me sur le devant .

Al lY narPnts M. J.-U. Sâgesser, ins-
r\UA Lmi CNlà.  tihitem* à Kirhberg ,
canlon de Berne , est disposé à recevoir chez
lui  en pension , le printem ps proch ain , deux
ou trois jeu nes garçons de la Suisse française.
Vie de famil le  agréable , surveil lance éclairée ,
bons traitements et tontes les facilités désira-
bles pour apprendre promptemrnt
et complètement la langue alle-
mande (H. ô94 Z).

114. Un jeune Suisse al lemand , connaissant
bien les travaux de bureau , cherche une p la-
ce dans une maison de gros Prétentions mo-
destes Entrée au printem ps ou plus tô t .  Il
possède d' excellents certificats. -Les offres por-
tant  les init iales F. L. 2 1 1 , sont reçues par
MM. Haasenstein et Vogler à Genève. (H 899X)

115. On demande pour le mois de marS j
une jeune fille de paysan , qui désire appren-
dre le français. On n 'exi ge pas de pension.
S'adr. au bureau d' avis.

116. Dans une fabrique de pianos de
premier ordre de la Suisse française , on de-
mande nn associé ou commanditai-
re pouvant  disposer de o à 10 000 francs.
Adresser les offres franco aux initiales F. K.
210 , à l'agence de publi cité Haasenstein el
Vogler , Genève. (C 897 X).

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL,

Le Comité , dans sa séance du 25 jan vier
s'est constitué comme suit , pour l'année 1870:
Président Gacon , F., Temp le-Neuf , 30.
Vice-présid. Bader , V , Pelil-Ponlarlier 2 .
Secrét-caissier Redard , Edouard , Môle 5.
Secrét-adjo int Bovel , Edouard , Hô pital , 10.
Commissaire Zimmermann H., Chavannes 5.

» Delay Jules , Hôtel-de-ville , 2.
» Perdrisat Franc., Maladière 14.
» Galland , Ul ysse , Halles, 1,
» Wiltwer, Henri , Ecluse , 33
» Lesegrelin , J , faub. Gare , I.
» Biolley,  Auguste , Industrie , 8.
» Duboux , François , Parcs , (5.

AVIS DIVERS.

rue de Flandres ï
On demande une apprentie lingère de la

ville ; on ensei gne outre la lingerie courante ,
tous les fins raccommodages et la broder ie
blanche.

Leçons lotis les jours de 2 à 4 heures de
l' après-midi et de (i à 8 heures du soir. Bas
prix

Crédit Foncier Neuchàtel ois.
MM. les actionnaires sont prévenus que l'as-

semblée générale a fixé à fr. Se»5« par
aclion , le dividende de l'année 1869 . et qu 'il
peut êlre encaissé dès ce jour sur présentation
du coupon correspondant, à la caisse de la
société , à Neuchàtel , et au domicile des agenls
dans le canton :

MM. Ed. DuBois-Ducom mun , à la Chaux-
de-Fonds

Léopold Perret-Br éling, au Locle.
Henri Dubois , à Fleurier .
J.-H. Borel , notaire , à Couvet.
U. -A. Matile et Comp., aux Ponls, et
Max Tri pet , à Chézard.

Neuchàtel , le 27 jan vier  1870.
Le Directeur ,

G.-L. Q UINCHE .

ECOLE DE COUTURE

10o. Le 23 de ce mois , un chien-mout on ,
sans collier , s'est rendu chez Rodol phe Gall-
mann , faubour g de l'Hôpital , n" o. On peut
le réclamer dans la quinzaine , en payant les
frais de pension et d'inserlion , sinon on en
disposera.

106. Une dame a oublié il y a une quinzaine
de jours , dans un magasin ou dans une mai-
son un parap luie de soie brun e , manche en
bois de laurier. On esl prié de le rapporter
faubourg du Crél 8.

TrOIIVP '' Y a quel que temps un porle-
I I O U V C  crayon en argent , dans le jardin

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

108. On a perdu , lundi 16 j anvier , une
chaîne de montre en or , de la Collé giale à
l'Evole , par les zi g-zags . La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapp orter dans
la maison de la prélecture , au l r élage, contre
une bonne récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



France. — Le Rappel annonce que M.
Gainbe t ta  a accepté , aux lieu et place de M.
Ledru Roll in , de représenter les intérêts  de
lu fami l le  de Victor Noir se portant  parlie
civi le  devant  la baule cour de justice.

Les dernières nouvelles transmises du Creu-
zot le ma l in  26 sont excellentes. Il esl pro-
bable que, demain ou après-demain, toutes
les troupes auront  quil le  le pays , à l' excep-
tion d' un demi batai l lon , qui doit y séjourner
jusqu 'au 1" ou au 2 février prochain .

Non-seulement l' esprit des soldats est excel-
lent , comme nous l' avons dit , mais il est éta-
bli aujourd 'hui  qu 'ils ont élé accueillis com-
me des libérateurs par la grande majorité
de la populat ion ouvrièr e , opprimée par une
faible minori té .

— Un des hommes les plus éininents et les
plus un iversel lement  estimés de la France ,
M. le duc de Broglie , est mort  le 25 janvie r
au soir , à Paris , à l'âge de 84 ans.

Thurgovie. — Un crime horrible vient de
je ter  la consternatio n dans ce canlon.  Le 24
j a n v i e r  clans la mat inée , Conrad BischolT, du
Sii tenclorf , âgé de 21 ans , a frappé d' un coup
de hache à la tète , son père , au moment où
il était occup é à Iraire une vache et l' a étendu
mort.  Pour faire disparaître les traces du

crime , ce fils dénaturé  essuya le sang du vi-
sage du père et le pendit  à un pieux. Bis-
choff est arrêté el a avoué son cr ime auquel ,
dit-il , il aura i t  été entraîné par les querelles
fréquentes qu 'il avait avec son père.

Valais. — Samedi dernier a eu lien à Va-
ronnes l'ensevelissement des malheur euses
victimes de l' explosion de Zudanna . Les ca-
davres retrouvés étaient affreusement muti-
lés. La violence de l'explosion a élé tel le
qu 'une enclume du poids de 6 qu in t aux  a élé
transport ée à une distance considérable de
l 'habitation. ._=.

NEUCHATEL. — Le National Suisse an-
nonce que le Doubs est recouvert d'une glace
solide et des plus pure. Depuis longtemps
on n 'en a vu de semblable. Si le temps con-
t inue d'être sec , il sera possible de faire le
trajet des Brenets au Saut en traîneau ou en
voilure sur la rivière couverte d' une splen-
dide couche de glace.

— Les séances des 12 et 13 janvier au cori;
seil général de la muni ci palité de Neuchàte l
ont élé presque exclusivement consacrées à
la discussion du budgel , qui a été arrêté et
volé à l' unanimité à 402 :030 francs , tant en
recettes qu 'en dépenses.

Le conseil a volé une  allocation de fr. 5,000
en faveur des sociétés de tir à Neuchâlel , en
vue d'établir une ligne de tir à longue portée ,
impérieusement exigée par les armes nou-
velles se chargeant par la culasse.

Enfin , on a renvoy é au conseii municipal
les plans et devis de la roule de la gare pour
examiner  les modifications que la commission
spéciale a fait subir au plan des experts.

— Jeudi 20 janvier a eu lieu à Neuchàtel la
11e assemblée générale d'hiver de la société
d'agriculture. Une soixantaine dé membres
étaient présents , sous la présidence de M. de
Buren.

Après la lecture du rapport qui constate ,
d'après le concours de la Chaux-de-Fonds ,
que le bétail cont inue à progresser , — et la
lecture des comptes , qui bouclent par un
solde actif de fr. 2,000 environ , sans parler
du fonds destiné à l' achat d'une vigne et d'un
champ d' essai , qui est d'à peu près fr. 1,000
et auquel  jusqu 'ici on n 'a pas trouvé d'em-
ploi , — l'assemblée réélit M. de Buren pré-
sident , ainsi que les aulres membres sortants
du Comité.

L'assemblée adopte ensuile le projet de
programme pour l' année 1870, qui comporte
un concours de faucheurs  aux Eplatures et
un concours général à Colombier.

— Le gouvernement de Neuchàtel s'étant
plaint des coïncidences défectueuses avec la
France par la voie des Verrières , le Conseil
fédéral s'est empressé de présenter celle ré-
clama t ion au gouvernement impérial par l'en-
tremise de M. Kern. Le nouveau ministre , M.
Daru , s'est empressé d'informer noire am-
bassadeur qu 'il a ordonné une enquête à ce
propos el que bientôt il lui en communiquera
le résultat,

— On annonce que les bureaux de poste
et en général les bure aux de l'administration
fédérale , sont autorisés à accepter en paie-
ment les monnaies suisses d'argent des an-
nées 1850 et 1851, qui sont mises hors de
cours , mais dont une certaine quantité existe
encore dans la circulation , i

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

M. H. fr., 5. — M. G. G., fr. 10. — Total à ce jour ,
fr . 342.50.

Dons pour les incendiés de Diesse.
Un anonyme , fr. 20. — Une dame de la ville, fr. 2.

— De deux familles de Colombier , fr. 15. — Total à
ce jour , fr. 185.

E XPEIt TI.SE JttE IiAIT
du 23 janvier 1870.

Noms Résultat
des laitiers au crémomètre
Jacob Maffli , 20 °/0 de crème
Pierre Walther , 10 °/ 0 » »
Liecbti , S °/ 0 » »
Brisi , 9 % » »
Jean Sbinden , 10 °/ 0 » »
Sam. Messerli, ' ; ¦ 9 °/ 0 » »

Direction de Police.

MARC HÉ DE-NEUCHATEL 29 JANV. 1869
Pommes de terre le boisseau 3 90
Carottes id. 1 10
Pommes Id. 3 50
Poires id. 3 —
Noix id. 4 60
Cerises sèches id. 4 50
Paille fr. 3— à fr . 3.30 le quintal.
Foin fr. 4— u fr. 4.20

1 S

Nouvelles»

Les membres de la grande commission de
l' exposition scolaire , habi tan t  Neuchâlel , onl
élé réunis , jeudi 9 courant , au nouveau col-
lège. M. H. Jacot a fait un résumé oral des
démarches qui ont élé tentées auprès des
gouvernements de la Suisse romande. Il ré-
sulte de cet exposé que les directions de l'in-
slruclion publique de Neuchâlel , Vaud et
Fribourg ont donné leur complète approba-
tion au règlement spécial qui leur a élé sou-
mis. M. le Directeur Ktimmer , de Berne ,
quoique opposé , en princi pe , aux expositions
de t ravaux des élèves , s'est montré favorable
en ce qui  concerne le matériel d'école el les
moyens de perfectionnement.  Quant à Ge^
nève , les démarches officielles ne sont pas
encore terminées , mais nous savons déjà que
les membres du corps enseignant de tous les
degrés se mon t r en t  très sympathiques à l'œu-
vre. Nous remercions chaleureusement nos
collègues , membres de la Société pédagogi-
que , qui  onl bien voulu prendre en main s la
question de l' exposilion , et nous osons espé-
rer que Genève , qui  a tant  de ressources in-
tellectuelles et artisti ques, sera dignement
représentée à Neuchâlel l'année prochaine.

La commission s'esl ensuile occupée de la
nominat ion de spécialistes chargés d'organi-
ser chaque groupe d'objets qui peuven t  fi gu-
rer à l'exposilion scolaire , tout  en laissant à
ces messieurs le soin de s'adjoindre les per-
sonnes qui leur conviendraient pour formet
autant de sous-commissions.

Voici celte réparti t ion du travail  :
D ESSIN ARTISTIQUE : M. Grisel , professeur.
DESSIN MATH éMATIQUE : M. Ladaine , profes-

seur.
M ODELAGE : M. Landry,  professeur.
CARTOGnAriiiE : M. de Mandrol .
CALLiGKAPniE : M. L. Favre , professeur.
SCIENCES NATURELLES ; M. Louis Coulon.
Gé OM éTRIE ': M. lsely, professeur.
LANGUES : M. Wi t tnauer ,  minisire.
COLLECTION D 'OBJETS HISTORIQUES : M. Da-

guet , professeur.
II OULOGERIE : M. A. Robert.
LIBRAIRIE : M. Bonhôle.
M ATéRIEL D 'éCOLE : M. le Dr Guil laume.
M OYENS DE PERFECTIONNEMENT : M. Borél-

Favre, directeur.
M. le directeur  Pelitpierre est chargé de

constituer les comités de dames pour les ou-
vrages du sexe.

LE COMIT é DIRECTEUR .

Communication .

Conférence pub lique pour hommes. Uraloire
des Bercles. Lundi SI j anvier 1870. Ju-
les - Césnv et sa mission (2me parlie ,)
par M. Alfred de Chambrier.

Société d'utilité publique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du Grand-Conseil , sa-
medi 29 jan vier  1870, à 8 heures du soir :
Shakespeare, par M. le prof. BORN.

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

§jgF" Ëe notaire A. Koulet prévient le
public du district de Boudry , et spécialemenl
celui de la Côte , qu 'il conserve son domicile
à Peseux ; on le rencontrera régulièrement à
son élude , les mardi et vendredi de cha-
que semaine , dès 2 heures de l'après-midi.
Les personnes qui désireraient le consulter
un autre jour , sont priées de s'adresser à l'é-
tude de MM. H et P. Jacottet , avocats , rue du
Musée 7 , à Neuchâlel.

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

berg (Seeland) un grand village qui jo uit
d'une belle si tuat ion , désire recevoir en pen-
sion quel ques jeunes filles qui voudraient ap-
prendre l' allemand. Elles recevront chaque
jo ur des leçons de langue allemande , ainsi
que de p iano , si on le demande. A côté des
heures d 'étude on leur enseignera les occupa-
tions manuelles de leur sexe. On peut compter
sur une surveillance et des soins paternels.
S'adr. pour plus de renseignements à

Frilz LRHMANN , instituteur ,
à Kallnach

$0f MM. Steiher 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 sp éciale de
leur fabrication.

W* £nttfd)e $tucl|htuùc tm ifokalc
iïcr « #rii ïicr » 1 jcïrrn jEElo ntag , j ftttënïts
8-9 $l)r , rue ïtu iScrj au, 14.
IW" Dans une famille habitant  une jo lie
campagne près de Moral , on recevrait quel-
ques enfants (jeunes filles ou jeunes garçons)
qui pourraient suivre les cours des écoles de
l'endroit et en même lemp-i profiter aussi des
leçons qui se donnent  dans la famille même .
S'adr. franco à M. E. Triolet, buraliste pos
tal à MORAT. (H 108)

140 . Une demoiselle ang laise désire se p la-
cer pour quel ques mois dans une bonne fa-
mille comme inst i tutr ice.  Elle est protestante
etmunie des meilleures recommandations sous
tous les rapports. Le bureau d'avis indi quera.

141 . On demande une jeune fille pour lui
apprendre l'état de blanchisseuse. S'adr. au
bureau d'avis.

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 invi tons  instamment le public à pro-
fiter de cette nouvelle insti tution qui peut
rendre des services réels à des gens laborieux
et pauvres privés de travail , surtout pendant
la saison ri goureuse.

Chemin de Fer
KIT JOlA-lftDUSTltlElj
Le Conseil d'administration du Jura Indu s-

a fixé le coupon N° 4 , échu le 1er février
1870, de l'è tnprunt  national neuchàtelois à
fr. ()8»o0, comprenant

fr. 5»— pour iniérêts à 3°/0 et
» 63»50 pour amortissement.
Le paiement se fera dès le 1er février 1870,

à Neuchâlel . à la caisse des finances de l'Eiat ,
au Locle, chez M. Ferdinand Richard ,
à la Chaux-de-Fonds , à la caisse centrale de
la Compagnie.

Les porleurs d'obli gations recevront le
compte rendu N° A de l'exercice de 1869.

Cbaux-de-Fonds , le 2f ja nvier  1870.
LA DIRECTION.

Compagnie du Chemin de ferc 
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 ,

UN NOUVEL EMPRUNT DE

Six millions de franés, 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 »/ a °/„ par an , payable le 31 décembre de
chaque année. Les coupons d'intérêts an-
nuels jo ints aux obligations , dont le pre-
mier à' écbeoir lin 1871, seront payés sans
frais, à la caisse de la Compagnie à Bâle ,
ainsi qu'à Berne , Arau , Lucerne , Soleure ,
Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne, Neu-
chàtel , Mulhouse , Francfort-s.-M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroits au cours
tixe de 28 kreutzers , le florin au pied de
52 4 /s . pour un franc.

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

4° Les obli gations de cet emprunt  ont ,
sur la propriété de la Compagnie , un privi-
lège égal à celui des obli gations antérieure-
ment émises 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 aux quelles il serait attribué un
privilège 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 eelles-
ei en obligations du nouvel emprunt.  A cette
fin ils adresseront par écrit au Comité de
Direction , qui leur en accusera réception ,
une déclaration dans laquelle ils indi que-
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 obli gations isolées de fr. 500 ne
seront pas admises à la conversion.

3° Les demandes de conversion seront
reçues ju squ'au 15 février prochain. La liste
sera close le dit jour à midi et les deman-
des qui parviendrai ent après celte époque ,
ne pourron t p lus être prises en considéra-
tion , la part du nouvel emprunt , pour 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) Poim LE COJIIT ïî DE DIRECTION

de la Compagnie du chemin de f er
Central-Suisse.
A. Snïger.

NB. Il est observé que les obligations de
l'emprunt à rembourser portent les numéros
37,612

^ 
à 44,708

 ̂"HO. Quel ques cenls pieds de bonne terre
végétale , a prendre gratis , à Trois-Portes O .
au bord du chemin. S'adr. à C. -A. Clerc , ser-
rurier.

PROSPECTUS «PRIT.

Promesses de mariage.
Georges-Louis Grellet , de Neuchàtel , domicilié à

Lausanne , et Elise Pavod , dom. à Corcelles (Vau d ) .
Jules Roulet , ta i l leur  d 'habi ts , vaudois , domic ilie

à Corcelles (Vaud), et Victoire-C harlotte Mury, dom.
à Neuchàtel.

Naissances.
23 janvier. Léon-Alcide , à Léon-Alcide Schenck et

à Arma-Maria née Moser , bernois.
2.1. Mathilde-Léonie , à Josep h-Alexan dre Gral et a

Marianne-Elisabeth née Gii ggi, bernois.

-26. Paul , à Eugène Calame et à Marie-Elisabeth
née Schwendimann , du Locle.

27 . Louise-Henriette , à Jules-Edouard Huguenin-
dit-Lenoir et à Marie née Schmutz , du Locle.

Décès.
24 janvier. Anna-Maria née Ingold , 4-0 ans ,' 9 m.,

7 jours , épouse de Andréas Winkelmann , bernois.
2i. Catherine Michel , 67 ans , marchande ambu-

lante , argovienne.
26. Jules Humbert , 50 ans , 4 mois, 28 jours , né go-

ciant , époux de Adèle née Dubois , de la Sagne-
26. Marie-Josephte née Surand , 40 ans , 7 j., épouse

de Jean-Uodol phe Balderer , zuricois.
26 . Paul , 2 heures , fils de Eugène Calame et de

Marie-Elisabeth née Schwendimann , du Locle.
28. Charles-Auguste von Gunte n , 33 ans , 1 mois ,

16 joui' 5, graveur , époux de Elisabeth - Rosina née
Miïnger, bernois.

KTAT ClVIft. I»3£ IVEUCHATlE fii .

COMPTOIR IMMOBILIER, Terrasserie 4, GENÈVE
Aux propriétaires k agriculteurs de la Suisse romande

PStè ï^C IIVIMTIIlfr /f1 i IIÏ ÈÏfl sur toas immeubles situés dans f
Rfel S  l l l l  II S ilSiliMlIr^ là Suisse romaqde ; S, 5V,, 6flk
Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-905-X).


