
VtLOCICOU SES WEED
Nouvelles machines à coudre

MéDAILLéES POUR LA I'KHFKCTIOS M: LEUR POIST!
La machine Weed , grâce à ses perfection-

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

Elle l'ait le poin t élasti que indécousable , qui
est le même des deux côtés de l' ouvrage et
qu 'on ne peut pas emmêler.

Elle emp loie une ai guil le  droite , h mouve-
ments perpendiculaires, qui esl beaucoup plus
forle que l'aiguille courbée.

Elle dé pense très-peu de fil , et donne une
économie de 50 °/0 sur la quantilé emp loy ée
par certaines machines.

Elle marche rapidement el facilement.
Elle p ique , ourle , rabat , tresse , soutache ,

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

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

Sa construction s imp le rend les réparations
rares et dans tous le* cas faciles Son mouve-
ment doux la fait rechercher par les familles.
Elle peut être dirigée p arles dames el 1er jeunes
Mlles les plus délicates , sans crainte de fatigue.

Pour NEUCHA TEL , dépôt au magasin de
M. Aug.  ('.ON VEUT , près de rtiûtel-de-ville.

\~ . Faute de place un meuble de salon
bien conservé , qu'on cédera à hou marché ;
un grand buffet à deux portes , un li t  com-
plet presque, neuf , une table de toilette , et
divers autres objets Faubourg du Lac , 13.

18 A vendre , pour cause de dé part , un
excellent piaiiino en palissandre . à J
octaves et en très-bon étal , que l'on céderait
à un prix avantageux. S'adr chez Amor , au'
magasin de labac sous le cercle national.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Pour serruriers.
On vendra par voie d'enchères publi ques ,

en bloc ou en détail , le jeudi 5 février pro-
chain , l'outillage comp let pour 0 ouvriers
d' un aleljer de serrurerie. Cet outilla ge est
presque neuf el en bon état de conservation.

Une certaine quant i lé  d'ouvrages de serru-
rerie , confectionnés et ébauchés.

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

Les montes auront lieu ruelle Dublé n° l ,
dès 9 h. du malin. Greffe de paix.

PROPRIETE A VENDRE
dans le canton «le Vaud.

A vendre , au district d'Yverdon , un bon
pelit domaine , presque en un mas , contenant
environ 20 poses , bien cultivé et en plein
rapport , avec bâtiment en p arfait élat , ay ant
deux logements , grange haute el basse et di-
verses dé pendances.

Devant le bâtiment existe un verger de trois
poses, p iaulé d'arbres fruitiers , irri gué par
une forle fontaine intarissable et d' un très-
facile entretien. Pour le canton de Neuchâ lel ,
s'adresser franco à M. Lugrin , au Vaisseau
à Neuchâtel. Pour le canton de Vaud , au
propriétaire Samuel Roulet , aux Conduites
rière Rances .

8. Ensuite d' un j ugement d'expropriation
prononcé le 7 janvier 1870 par le tr ibunal ci-
ail du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le j uge de paix de St-Blaise , siégeant au
heu ordinaire de ses séances , dans l'hôtel mu-
nicipal de St-I3laise , le mardi ** février
prochain, a » h. du matin, à la vent e
par voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après dési gnés, apparten ant à dame Louise
Adèle née Prince-dit-C lollu , veuve de Elie
Sandoz fils , domiciliée à St-Blaise , savoir :

1° Une maison située au hau t  du vil lage de
St-Blaise , renfermant habitation , tri-ange et
écurie , une place de dépendance du côté de
midi , le tout l imi ié  comme suit : de vent par
le citoyen François Humhert , ancien huissier
et par l 'hoirie de Samuel Huguenin , de joran
par le ciloyen Frédéric .Monnier, agriculteur
de bise et d'uberre par la rue du vil lage.

2" Une vi gne située, à Bourguillard , terri-
toire de St-Blaise , contenant 3i perches fédé-
rales , limitée de vent par le citoyen Charles-
Phili ppe Pointet , agriculteur , de joran par
François Vircha ux et Marianne née Sandozveuve de Siméon Davoine ; de bise et d'uberre
par le citoyen Henri Triholel , cultivateur.

Les condilions de vente seront lues avantI enchère .
Donné pour être publié par 3 insertionsdans la heville d'avis .
Saint-Biaise, 24 janvier 1870.

Le greffier de pa ix ,
Paul DARDEL

i Vente d' immeubles.
*9» Les enfants de feu M. Phili ppe Clerc

exposeront en venle à la minute , à l'hôtel
des XI11 cantons à Peseux , le same-
di 5 février IfclO , à 7 heures du soir ,
les injmeubles ci-après :

a) Rière Peseux :
1"|Â Sompoirier , une vigne d'envi-

ron t: et quart ouvrier , jo utant de joran le
chemin, de bise Mad. Roulet-Paris , de vent
M. Marri Preud'homme , et d'uberre MM. Vic-
tor Cfclin et Ph Roulet.

2" A Etuuhi i i  une vi gne d'environ 5'/ s
ouvriers , joûlant de vent M-. Jacot boulange r ,
de bise M Henri Miéville , de joran M. Gre-
ti l lat  et autres , et d'uberre MM. Petilm aitre
et Alfred Dubois.

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

1 4/s ouvrier , joutant de vent l'hoirie de M.
Auguste Grisel et M. Auguste Perret , de bise
M. Victor Colin , de joran M. Henri Jacot , et
d'uberre M. Béguin.

Les conditions de vente sont déposées en
l'étude du notaire Roulet , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE
A CORCELLES.

ti . L'hoirie de Jean-Frédéric diable 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. »5 heures du soir :

1° Une maison à Corcelles , avec
jardin et vi gne attenants , renfermant habita-
tion , cave , emplacement de pressoir , écurie
et fenil , des aisances et dépendances , limitée
eu h '̂se par l'hoirie Py, en vent par veuve de
Benoit Clerc , et en uberre par la riie publi-
que.

2° Une vigne sur les Rues d'envi-
ron 1 ouvrier , 1 pied , joutant de vent les
scetirs Clerc , de bise les sœurs Cornu , de j oran
Auguste Humhert  et d' uberre Julie Py.

La même hoirie fera vendre par enchères
jur idi ques , le 14 février 1870 , dès 9 heures
du malin , dans la maison susdite à Corcelles,
un lai gre d'environ A bosses, quel ques ton-
neaux , de la literie , des meubles , de la bat-
terie de cuisine , et autres obj ets de ménage
dont on supprime le détail
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Le pub lic est prévenu qu en lemps ue

gel , il esl défendu de verser de l'eau dans les
rues, ailleurs que sur les grilles p lacées aux
ouvertures des canaux.

Direction de police .

jHF* La direction des travaux publics met
au concours la pose et fourni ture 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'hôlel-
<le-ville, au bureau de cette direction , ju squ 'au
vendredi 4 février prochain , jour où les sou-
missions ,-eront lues en Conseil munici pal , à
3 b. de l' après-midi , en présence des intéres-
sés.

Publications municipales

U^" 
Le rôle de communiers de Neuchâtel

ayant droit au bois d' affouage pour 1870 , est
affiché dans la salle des pas-perdus de l'hôtel-
•de-ville ; les communiers qui auraient des ré»
clamalions à faire valoir contre ce rôle , sont
invités à les faire par venir par écrit au Con-
seil administra tif, d'ici an 15 février courant.

Neuchâlel , le 1er février 1 870. .
Le Secrétaire du Conseil administratif,

Ch. FAVARGER.

Publications communales.

4. On oflre à vendre une petite pro-
priété de la contenance de 8 et demi ou-
vriers environ , située au quart ier  des Rochet-
tes, en nature  de vi gne et jardin garnis d'ar-
bres fruitiers. Sa situation agréable la rend
propre comme terrain à bâtir. S'a<!r. chez M.
JeanFavre , agent d'affaires à Neuchâtel.

Vente d'immeublesr
à Boudevilliers

Il est exposé dès-maintenant en venle par
voie d'enchères publi ques , dans l 'hôtel de la
Croix d'Or ii Boudevilliers , aux conditions de
la minute de vente qui s'y trouve dé posée ,
les trois immeubles suivants , avec droit de
jou issance à partir de Si-Georges 23 avril
proch ain, savoir :

\" L'hôtel même de la Croix d'Or, situé au
centre du village de Boudevill ieis et dans une
position très-avanta geuse comme hôtel , con-
sistant en deux cuisines , quantilé de cham-
bres, une salle de débit el une grande salle
pour les grandes occasions , boulangerie , gran-
ge el deux écuries , avec j ardin , verger et ter-
rain d'aisance conti gu. Cet hôtel rapporte an-
nuell ement fr. 750.

Si la venle n'a pas de résultai , il sera pro-
cédé immédiatement après les enchères à la
remise à bail du dit  hôtel.

2° Une pièce de terre en nature de jardi n
et plantage de 3,'j , de pose située près du vil l a-
ge de Boud evilliers , au lieu dit Sous-le-Chènc.

3° Un champ à la Stijea . de s/a de pose
L'adjudication de ces immeubles aura lieu

dans le dit hôtel la lundi 21 février courant ,
de 8 à 10 heures du soir

11. A vendre à Bevaix , une maison conte-
nant un bon logement avec environ une érni-
ne et un quart de terre en nature de j ardin et
place propre à bâlir . S'adr . s Louis Gosset ,tailleur d'habits

IMMEUBLES A VENDEE.

11.' A vendre , d'occasion, un escalier tour-
liant ayant 18 marches et 5 m (30 cm. de j
hauteur , pouvant servir pour aller d' un rez-
de-chaussée au premier étage. S'adr. au ma- \
gasin Michel , passementier.

JAQUES ULLMANN !
rue du Seyon n 0 6 et Grand' rue 9,

à côté de M. Berger pâtissier.
Spécialité de toile de coton.

Toile de coton blanchie à fr. —«00 c l' aune ,  i
Toile de colon forte n —»80 » »
Tissu blanc 1res fort » —»0o » «
Cretonne forle sans apprêt » I »  ¦— » »
Cretonne extra-forte , » l»15 » »
Toiles de colon la largeur du drap, à l'r. 3»90 i

le drap de lit.
Toile coton extra forle la largeur du drap,

fr, i» li0 le drap de lit.
Linge de cuisine , nappage , serviettes cl es- j

suie-mains.
Mouchoirs de poche blancs à fr. 31a douzaine. I
Mouchoirs de poche en couleur fr. 3»;S0el au- j

dessus.
Indienne à la livr e.

Chez François Tanner j^ et !
rue Seyon , soupe aux pois et aux haricots lous
les jour ,  et tri pes les samedis et lundis. — j
Chez le même, à louer une chambre meublée . !

Coffres-forts ï̂ i:m
in**m

PQI OCOO Poni "*'res *'e commerce,
LrdlooCo iiscoiiiountihles.

Petits coffres nlur"er dBM * ,e
PftfTrAtQ f om I,anier8< valeurs,
L » U I I I c l o  argenterie, etc.
Qûrr i i rno de sûreté garanties incro -
OtJ I I U [ Ce» Jetables.

H. Chaillet SSSSTs Genève
Prospectus et renseignements

franco sur demande (II .  912 X)

Spécialité de toiles de coton
blanchies et écrues

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

Venle à prix de fabrique. — Envoi par
pièces de 40 aunes

Au lieu de tout éloge le soussigné se réfère
à sa nombreuse clientèle acquise par le strict
pr inci pe de ne fourn ir que des toiles RÉEL-
LES et d'une SOLIDITÉ PARFAITE. Ne
se servant pas de voyageur , les prix de ses
toiles ne sont point chargés de ces frais consi-
dérables.

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

C. BINDENLANG
H-3662) 0-4, rue du Rhin ft4, à BALE .

A VENDRE,

PRIX SES ANNONCES !
Pour moins de 7 lis;., 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 an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
1 es 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 .

I pBj X TOS t'ABONNEMENT
I pour Sni**r Ipou r l 'étranger , in purt en sus).

pour un au , la foui l le prise au bureau fr. 8»-
' , etp éil. franco par la poste ¦ 7»—

Pourfim oie , la feuille prise au bureau > 3«5C
> par la poste , franco > 4»~

i Pour 3 mois , » > • î«25
I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
| Temple-neuf n° 3, à Neuchâte l, et dans tous
I les l>un i-i ix de poste. 



Al. A louer une cave , de suite. S'adr.
ruelle Dnhlé , n ° 1, 1e r étage. ¦ 

48. On offre a louer , de suite , dans le vi l -
lage de Corcelles , un logement si lué au se-
cond élage, ayant quatre belles chambres ,
une cuisine , chambres à resserrer , galetas,
cave el un jardin a t tenant .  S'adr., pour ren-
seignemenls , à M. Bron père , à Corcelles.

-i9. A remettre pour la Si-Jean prochaine ,
à des personnes soigneuses et t r anqui l l es , un
app arlement composé de cinq p ièces el dé pen-
dances , au Vieux-Chàlel 2. S'adr. à M. Lam-
bert , Vieux-Çhèlel , 2.

OU. On ollre a louer pour tle suile une  joue
chambre meublée , vue sur le lac. S'adr . rue
du Môle 5, au 3me. 

51. A louer , pour la St-Jean pro chaine , à
des personnes t ranqui l les  et de pré férence
sans petits enfanls , le troisième élage de la
maison de M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô-
p ital 12. S'adr. au propriétaire dans la dile
maison. 

52. A louer à Bevaix , de suite ou pour la
belle saison , un appartement au 1er étage ,
composé de 7 chambres , une cuisine et les
dépendances; une vaste cour et un grand ver-
ger sont a t tenants  à la maison. L'ent rée est
indépendante. S'adr. à M. Benguerel , pro-
priétai re. ' 

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

bas des Terreaux.
A louer pour Si-Jean , même maison , Un

premier étage se composant de A chambres
de maîtres , une chambre de domesti que et dé-
pendances. S'adr. à M. Ladame, ing énieur.'

A LOUER.

CRAMPE S EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilep sie , Docteur O. Killisch, à
Berlin, Mitlelstrasse (i. — Plus de cent personnes déjà guéries.

EXTEAIT BB KALT
Du D' G. WANDER à BERNE.

I. Extrait de malt chimique pur ^Sï. ^  ̂t.
H FYtrîlil " (\& mal t  f i^r r i lCr inPI IY Pr

'es affections provenant de la faiblesse de
. LA II Cl l l  UC IMCl I I  ICI  I Ug l I IÇUA |> 0rganisme , pâles couleurs , hémorrag ies,

etc. 1 flacon fr. 1»50. '/à A- 90 cent.

III. Extrait de malt à l'iodure de fer E t̂t ffid^Sïï
morue. 1 flacon fr. 1»S0. l/, fl. 90 cent.

|\/ Cv+roif  Aa mal t  à lo m i i n i n o  pr les maladies nerveuses , les fièvres et commeiv .  Lxiran ae maii a la quinine remède for mant ni fr.Wo. «/,".&• i»io.
V. Extrait de malt vermifuge Jffil fcnVtt v^tuT bon
VI. Extrait nutritif pour enfants, de Liebig ^t iTdïïLTg

et remplaçant très bien le lait de nourrice. 1 flacon fr. 1»50 4 / 2 11 90 cent.
Ces produits ont acquis une répulat ion considérable , tant auprès de MM. médecins que

dans le public , à cause des soins donnés à leur préparation et de l'efficacilé de leur composi-
tion. On peut toujours les avoir frais (prospectus gratis) à Neuchâlel chez M. J. -E. Bauler ,
pharmacie Matthieu ; à St-Blaise chez M. H. Zinlgraff. pharmacien. (1125)

Fabrique de voitures
* A remettre à LAUSANNE.

On remellrait de suite la fabri que de voitures de l'eu LOUIS l\6SS6i6r TllS.
Cet établissement se compose d' un atelier de sellerie et de peinture , d'une forge et d'un

atelier de charronnage.
11 est situé dans une des rues les plus fréquentées et jouit d' une bonne clientèle. S'adr.

pour traiter à M E. BONNAft D, 36 rue de Bourg, à LAUSANNE.  (H-90G-X)

«-J3L PREUVE INCONTESTABLE ^@^
^F^H^ 

de la 
supériorité /^7Çï?%

feejfl DES MACHINES A C0UDRE|j f|J
-J*jj^4 américaines f®|py

Machine de famille "E LA l U l U r A ll N I E  S I N G E R  Marque ds fabrique
Triomp he sur 30 exposants américains et allemands , y compris les maisons Elias How ,

Grover et Baker , etc.
En 1869, seul grand diplôme d'honneur à l'Exposition inlernall e d'Altona (Prusse)

Le jury ,  afi n de se décider sur la meilleure de toutes les machines à coudre , tant sous le
rapport de la quali té  de la machine que sous celui de l'ouvrage exécuté , a établi à Allona un
concours (ou lut te  de piqûre) entre les divers fabricants. C'est le jury qui a fourni aux con-
currents les étoffes à coudre.

La machine de la compagnie Singer a emporté facilement la victoire, ayant achevé la be-
sogne en 2 3/n h., tandis que la plus prompte des autres machines a mis plus de 3 heures.

En outre , la seule médaille a été décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre pendant la lut ie , quoiqu 'elle l'ait faite en moins de temps que toutes les autres

De plus , cette comp agnie vient encore d'inventer une nouvelle machine à coudre pr tail-
leur , un vra i chef-d'œuvre comme mécanisme en simplicité, solidité, forée, et tra-
vai l lant  sans bruit .

Eviter les contrefaçons et s'adresser à l'agent accrédité de la compagnie :
Auguste BlWlJIlV-BOUKQUIlV, fournitures d'horlogerie , rue de l'Hô pital , à

Neuchâlel , ou aux succursales :
Mesdames SOEUBS BÉGUIN , Chaux-de-Fonds, rue du Soleil.
Monsieur Henri BAUMA TNN , à Fleurier
Monsieur F.-O. PELLATON, Locle , Grand' rue.

.. iLVIfiNT.DE PARAITRE :
A LA LIBRAIRIE A.-G. BERTHOTJD :

Nouvel Appel
AU PEUPLE NEUCHATEIOIS

SUR LA QUESTION DE .

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
Par G.-A. ROSSELET, pasteur.

Prix : 10 centimes.
En vente dans toutes les librairies du canton.

20. A vendre , une grande vitr ine , une ban-
que de magasin et une cage en fer pour des
poules. S'adr. au bureau d'avis , qui ind i quera.

Toujours tourbe sèche
à St-Nicolas chez M. Mérian.

II vient tle paraître

chez Samuel Delachaux , libraire
rue de l 'Hôp ital A , Neuchâtel.

NOUVELLES JURASSIENNES-
par L. FÀVRE.

Un beau vol. de 3(H pages. — Prix fr. 3.

Magasin HMBERT et Ce
A vendre, un beau Calame peint en 1853 :

Les bords du lac de Genève, près
«le St Gingolph.

24. Deux fourneaux portatifs ,, d' occasion ,
en bon état , chez Borel , terrinier , sentier de
l'Ecluse, A.

25. A vendre 100 aunes bonne toile de fil
à prix mod ique. S'informer au bureau d'avis

A VPHflrA P°ur cause de décès , k céder
V C I I U I C à Bâle un commerce

d'horlogerie très rentable , avec un riche
inventaire , en outre une maison des mieux
situées de la ville.  Les offres et propositions
doivent êlre adressées franco sous chiffre G.
0, 466, à MM. Haasenslein et Vog ler , à
Bâle. (H. 295).

27. 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 1820 à 1845, et plusieurs anciens livres
en bon état. S'adr. à Mlle Louise Chable , à
Corcelles. .

Librairie Kissling
Figuier , li'aniiée scientifique et in-

dustrielle, l-'une année.

Il vient de paraître
chez Sam. Delachaux

éditeur à Neuchâtel.

QUEL QUES RÉFLEXIONS
sur le christianisme libéral ,

par un pasleur 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.

LIQUIDATION
magasin Morel et Millier

BUE DU CHATEAU 2.
Désirant li quider promplement , on cédera

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

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

Sont en vente aux adresses suiva .nles :
n Neuchâtel : chez DAVOINE libraire
à Colombier : » L. GINTZBURGER
âlaC;iiaux-de- _ <i3 » TRIRET-ROBERT

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

Aux amateurs de peinture
Vente de lah leaux à l 'hui le  richement en-

cadrés , de peinlres étrangers et suisses : Fort ,
Conli , Preda , Thomas , Geiser , Zimmermann ,
Dagnan , Duhosq , Gli i rardi , etc.

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

, .  . On fera des échanges. ' [ . .

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

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

gé, glacé, saline , exlra li n , avec les initi ales
en relief , pour 75 cent.

Le môme 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 poste 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.

Enveloppe s de lellres gommées, depuis 40
c. le cent.

Fournitures de bure aux , crayons , porte-
plume, plumes méUlli ques , depuis 5 cent,
la douzaine.

Véritables ai gu illes ang laises à 40 centim.
le cent .

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

OCCASION UNIQUE.

RrnÇQPrtP Le soussigné informe l'ho-
Ul UddCI IC nora ble public de St-Blaise
el environs , qu 'il a un assorlimeni complet
de brosses en tout genre. Son magasin est
chez M. J. Strnbe , maître tailleur , maison
Ackermann. Prix modi que. 11 se recomman-
de à l 'intérêi du public.

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

Chez Schorpp-NeïïeDschwander T
Eau de cerises de la Fôret-Noire , à fr. 2».'t0 le

pol, beau riz à 20 c. la livre.
43 A vendre des pi quets en chêne pour

palissade S'adr. Ecluse '22, 1er étage.
Il vient d'arriver en enlrep ôt dans les ma-

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

00 p ièces vin rouge bon choix , des coleaux
de Fronti gnan, des récoltes 1868 el I869r
qu 'on cédera à :
tiO c. le pot fédéral en nouveau et
70 c. » » » en vieux ; les fûts sont
d'environ 130 pots.

Ces vins sont arrivés directement des lieux
de production aux magasins du commission-
naire entrepo sitaire , sont garantis  purs T
exempls de tout mélange el de tout coupage,
peuvent se conserver longtemps , soit tirés au
fût on 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 Si-Maurice 1.

L.:F. LAMBELET
J 7, faubourg de l 'Hôp ital,

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semons , première
qualité.
SEULE MEDAILLE DÉCERNÉE f lUXPECTORfiUX

a l' exposition universelle de Paris 1S55.
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 , Inox op iniâ-
tre el les affections de poitr ine.  Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkelfrères , seuls propriétaires , n Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens, à Colombier chez M. Chable. (H3V7 N)

M. ALEXANDRE GOUX
DE PARIS

LJBKAIRIE A.-G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

_e code «le commerce suisse par Si-
mon Delapalud , D' en droit , fr. 1.

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

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

lie protestantisme libéral d'au-
jourd'hui, fr. I» 'i0.

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

_a tache du protestantisme dans la
crise reli gieuse actuelle. Conférence par L.
Leblois , 75 c.

Histoire d'un paysan , itne partie ,
1794-1815. Le citoyen Bonap arte , par
Erckmann-Chalrian , fr. 3.

Spécialité de petites machines à coudre
Dans tous les genres à 1 el à _ (ils , entre

toutes la plus nouvelle dile : express ; la si-
lencieuse, pelit et grand modèle ; tables et
tré p ieds; appareils , fourni tures , nettoyages ,
réparations. Au dépôt chez Mme Borel-Men-
tha. Faubourg du Lac 13.

59. A remellre de suite , un magasin d'épi- j
cerie. S'adr. a Mad. Burry ,  rue de la Place- j
d'Armes 2. '



'*• On demande , pour le 1" mars prochain ,une bonn e servante d'âge mùr , pour faire là
cuisine et diri ger un ménage sans enfant s ;
inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adr. au bureau d'avis..

72. On demande des 1 res bonnes de la
Suisse romand e pour des familles allemandes
dont plusieurs sont nobles. Salaire : de 3 à
500 francs. S'adr. à M. Crauzaz , instituteur ,a Lournens-Cossonay (Vaud).

78. Une tille de ."() à 40 ans , fidèle et bon-
ne cuisinière , sachant coudre el tricoler ,
trouverai t  à se p lacer de suite ; on exige de
bons certificats. S'adr. chez M. Jacob Weber,
à Corcelles.

7(5 . On demande pour faire la cuisine dans
une locali té du vignoble une personne d'âge
mûr , de confiance et de toute moralité. S' adr.
à Mme Evard , magasin de cigares , près les
bureaux de la poste à Neuch âtel.

75. On demande une bonne cuisinière pour
un ménage sans enfants , habitant  la campa-
gne. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommand ations. S'adr. au bureau d' avis.

~ 71
~M. Borel , n" 1 à Serrières , demande

pour le 1er mars une cuisinière de 20 à 23
ans, active et sédentaire , et munie  de bonnes
recommandations.

77. On demande pour le courant de l e -
vrier une bonne domestique parlant français
et a iman t  les enfants. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
magasin de modes de Mines Ray le et Verdan.

78. On demande pour de suite une person-
ne de toute confiance, de 50 à 40 ans, pour
diri ger un petit ménage. On demande aussi
une personne pas Irop jeune , de bonnes
mœurs et qui  connaisse la lenue du ménage.

Plusjeurs jeunes filles recomm andables dé-
sireni se placer de sui te  S'adr. à Mme Fa-
varger, rue des Moulins 9 , au ."nie.

UIN UtIVIAINUL mande une première

|̂ * Bonne d'enfants mÎH
bien expérimentée et recommandée. Adresser
les offres franco aux ini t ia les  F M 212 à MM
Haasenstein et Vogler , Genève. (H-904 X)
r\ j-. DEMANDE p ourTif l is  en Géorg ie, une
'-'" bonne de toule confiance, qui aurait  à
soi gner deux je unes filles, l' une de 7 ans et
l'autre de 4. Pour connaître les condi tions ,
s'adr. à Mme de Pury-Mayor , Vieux Chàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
81 Lundi 31 janvier , on a perdu sur la

place Purry ou ses environs , un petit parasol
en soie brune.  Le rapporter contre récom-
pense au 3me élage n° 8, p lace du Marché.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

62. On demande à louer pour St-Jean 1870,
un apparlement composé de six pièces avec
les dé pendances. S'adr. rue des Terreaux 7 ,
au 2me étage, ou au bureau d'avis qui indi-
quera .

63. On demande à louer une chambre avec
cheminée ou pelit fourneau dans lequel l' on
puisse faire un ménage d'ouvrier , composé du
père , de la mère et de trois enfanls; à défaut
de cheminée une part dans la cuisine. Adres-
ser les offres de suile au faubourg de l'Hô pi-
tal 18, au premier.

64. Un ménage de deux personnes d'âge
mûr habituées à l'ordre et à la tranquill i té ,
désirerait trouver a louer pour le courant d'a-
vril prochain , à Neuchâtel ou aux abords de
la ville , un logement de deux ou trois pièces
ayee j es dépendances ordinaires. Adresser les
offres à R. Lemp, rue Purr y A.

63. On demande à louer pour le 1er mai ,
ou au p lus tard pour St-Jean , un appartement
bien exposé , de 4 ou o chambres avec dé pen-
dances , pour un ménage de deux personnes
des plus recommandables. S'adr. rue du Môle
3, au 1er.

DEMANDES A LOUER.

A LOUER un logement de 7 chambres avec
A dépendances. S'adr. au bureau de la So-

ciété de matériaux de construction, -Malad.ere

n° 32. 

A I  OUFR de suite une j olie chambre avec
vue sur le lac , au 1er élage du n » ô, rue

Sl-Maurjce. 
—LTOUEIi tout de suite une chambre et un

cab inet non meublés , se chauffant. S'adr.
Eclusej», au 3me. ; __
~~SïTÂ louer , pour entrer de suite , une

chambre meublée. S'adr. rue de Ghavannes ,
n° l. . 
« LOUER de suite une chambre bien meu-
A blée pour un ou deux messieurs , avec le
service. S'adr. rue du Temp le-neuf 22, 1er
éla ge , à gauche. ___
¦"LOUER de suite deux chambres meublées
A et indépendantes , rue Purry. S'adr. rue de
la Treille 11 

60. A louer , dès-mainten ant , fi des person-
nes Iranquilles , le second élage de la maison
de Madame Favre , à Valang in , et le premier
étage pour la Si-Martin. 

61. A louer rue de la Serre 3, pour St-
Jean , un apparteme nt composé de 5 grandes
chambresdefaçade; dépendances: deux cham-
bres, cuisine , bûcher , garde-manger ; le tout
sur le même pa lier ; gaz , eau , buanderie dans
la maison. S'adr. au premier étage.

66. Une fille de toute moralité désirerait
enlrer dans une bonne maison , comme ser-
vante. S'adr. rue des Moulins , 11, au second-

67. Une femme de chambre expérimentée ,
parlant les deux langues , désire êlre placée au
plus vite. Pour informations , s'adresser fau-
bourg de l'Hô p ital , n° 18, au premier étage.

l i n  jeune allemand ayant travaillé pendanl
u" trois années dans un burea u et connais-
sant les premiers princi pes de la langue fran-
çaise , désire pour s'y perfectionner , même
placement dans la Suisse française , soit dans
une maison de commerce, soit dans un bu-
reau public. Offres sont à adresser à Louis
Ihr ig fils, à Kusel , (Palatina t) . (H -5-F)

69. Une per>onne d' une bonne santé désire
trouv er à allaiter un enfant ou à faire des mé-
nages. S'adr. n° 3, rue des Ghavannes, au
rez-de-chaussée.

70. Une demoiselle dé'sirant passer quel ques
mois à Neuchâlel , désire entrer dans une fa-
mille pour ensei gner à de jeunes enfanls le
piano et la langue allemande ; elle n'exige
pas de gages S'adr. à M. Bour quin-Kauf-
mann , rue du Seyon 16.

OFFRES DE SERVICES.

82. Un bureau de celle vi l le  demande com-
me apprent i  un jeune homme honnête et in-
telli gent. S'adr. au bureau d'avis

83. Un garçon iniel l i gent , de bonne famil-
le, désire enirer chez un charcutier comme
apprenti Lettres affranchies sous les initiales
B. B , poste restante . Bienne

84. On prendrait une jeune fi l le  comme
apprentie dans un magasin de modes de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

La société neuchâteloise d agriculture
Prévient Mess 'eurs les encaveurs , que pour

son prochain concours de sep embre 1870 ,
elle mainl ient  les deux catégories de vins éta -
blies l'an dernier , et dont elle renouvelle ici
les conditions , savoir :

Pour la première caté gorie , le vin blanc
devra provenir d'un hegre d'au moins 1000
pots, et le vin rouge d' un vase d'au moins
500 pois ; les échantillons seront tirés de ces
vases, à la demande des propriétaires , d'ici au
1er septembre prochain , par l' un des commis-
saires ci-dessous indiqués. Ces échant i l lons  se
composeront de A bouteilles éti quetées et ca-
chetées par les commissaires et dé posées dans
un caveau à Colombier , jusqu 'au moment de
la dé gustation , qui  aura lieu pour Ire bou-
teille en 1870, et pour les autres bouteilles 4,
6 ou 8 ans plus tard.

La 2me catégorie de vins à exposer se com-
posera comme précédemment de tous vins
blancs ou rouges mis en bouteilles par l'ex-
posant lui-même , tirés d' un vase grand ou
pet i t  et envoy és par échantillons de 2 bou-
teilles éti quetées an commissaire à Colombier
au moins 8 j ours avant l'exposilion.

Pourront concourir  à l'exposil ion de 1870,
les vins rentres et blancs des années 1863 ,
1868 et 1869.

Les commissaires sont : MM. H. de Biiren
a Vaumarcus , — P Barrelet a Colombier ,
L'-Ph. de Pierre à Neuchâlel et Alex, de Dar-
del à St-Blaise. — Les personnes qui  désirent
expo ser dans la Ire caié gou'e peuvent  s'adres-
ser à eux dès main tenan t , pour plus amp les
informations.

86 On demande deux app rentis  ja rdiniers
pour Berne. S'adr. au bureau de la feuille.

Conférences du cercle des Travailleurs: ven-
dredi A février , à 8 heures . „e charbon
et In houille, par M Isel y ,  professeur.

Société militaire
D'INSTRUCTION MUTUELLE

A NEUCHATEL.
Mercredi 2 février 1870, à 8 h. du soir , à la

grande brasserie Vuil le
Le fusil Vetterl i , par M. Alfred Jacot , lieu-

tenant  d ' infanter ie .
Les militaires de lous grades et de toutes

armes sont invités à s'y rencontrer.
89. Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie. S'adr. rue de Flan -
dre 1.

Section fédérale de gymnastique
NEUCHATEL.

Assemblée ordinaire samedi 5 février , à
8 '/a h. du soir , au local , café du Mexi que.

O UDRE nu JOUR : Admissions et divers
MM les membres sont prévenus que doré-

navant- les assemblées ordinaires auront  lieu
les premiers samedis de chaque mois , el les
convocations se feront par la voie de ce journ al .

[SOCIETE DE MUSI QUE
3me concert , samedi S lévrier

à 7", heures.
Avec le concours de Mlle Krauss, cantatrice et

M. Kahnt , violo n cell iste de Râle et de
i. l'orchestre Beau-Rivage

PBOGRMME :
Première partie.

1. Symp honie en ré majeur op.
87 pour orchestre, A) allegro.
u) amiante , e) presto . . . Moza rt.

2. Grand air d'Obé ion avec accom-
pagnement d'orchestre. Ch. M. de Weber.

3. Concerto pour le violoncelle
avec accomp agnement d'or-
chestre Eckert

i. A ) Rosen im Thaï , Volkslied . Munzinge r .
B) Mailied htietz.
vorgelragen voni Krohsinn.

Deuxième partie.
i.  Ouverture  des Abencérages ù

fïranil orchestre . . . .  Chérubini .
2. Romance de Robert le Diable .Meyerbeer.
3. Fantaisie pour violoncelle sur

l'h ymne national russe . . Kummer.
4. A) Frûh lingslied. B) AmNeckar ,

am Rliein fioltermann
a. Ouverture de Guil laume Tell

à grand orchestre . . . .  Rossini.
Vente des billets dans la petite salle, le ven-

dredi 4 février pour JIM. les actionnaires
seulement , de 11 heures à midi. Le samedi ,
j our du concert , dans le même local , de 10
heures à midi , et le soir à l'entrée de la salle.

Au 1er mars 1870
grand tirage de

l'emprunt autrichien de Fan 1864
Gain princi pal 300,000 florins, le j

moindre gain est de ÎOO florins.
_es netioni* légalement tim- '

bi-ées coulent l action 15 francs , 5 ac- j
l ions 70 fr., 11 actions 130 fr., 13 ac- j
lions 200 fr.

Conire remise du moulan t  en billets de
banque , timbres-poste ou remboursement.

Itotschild cl f/°
14, rue de la Poste , Vienne,

(H.. ? W.) (Autriche).

Sono nrlonr Lavage de gonis à neuf
d l lb  UUtîU! rue du Coq-d inde 18. .
liai publie , dimanche  6 février , à l'au

berge de la Balance aux Grattes.

St-Blaise, 27 janvier  1870.
Le dimanche 9 j anvier, se réunissaient pour

la première fois les membres de la Société
de secours mutuels de St-Blaise, pour cé-
lébrer l'anniversaire de la fondation de cette
société , fondée il y a un an;  aussi un joyeux
banquet , servi par M. l' auberg iste de la Cou-
ronne , était revêtu de 24 membres ; d'autres
membres trop éloi gnés n 'ont pu y prendre
part.

M. le pré sident a porté un loasl à la Société
el a fai i  ressoi tir cm rgïquetnenl l' u l i l i l é  d'une
aussi belle ins t i tu t ion ;  d'autres discours et
chants ont égayé celte belle soirée assez avant
dans la nui t , et chacun s'est séparé en gardant
le meilleur souvenir de cet anniversaire.

Le comité pour 1870 est composé comme
suit :

Président : Al phonse Dardel , juge de
paix.

Vice-Présid : Ernest Franel , concierge du
collège.

Secrétaire : Paul Dardel , officiel civil.
Caissier : Lucien Madli ger , fabricant

d'horlogerie.
Adjoints : Auguste Sandoz , agricull r .

Blanck , Samuel , carrier.
Commissaire : Fri iz Perret , fraier.

glBST" Le comptoir  d'horlogerie de M. Bour-
quin-Nerdcnet est transféré de Chaux-de-Fonds
à Neuchâlel , rue du Raleau , n" 1.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour

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

voqués PAR DEVOIR pour le j eudi ô février
prochain , à 8 h. du soir , salle du conseil gé-
néral de la munici palité , à l'hôlel-de-vi lle.

Janvier 1870. LE COMIT é.
ORDRE DU JOUR:

l" Renouvellement  du comité. .
2° Rapport financier.
o° Rapport sur les travaux de l'année écou-

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

sociélé protectrice des animaux
5n Communication de M. le ministre Al ph.

Pelii p ierre sur la fondation d'une bi-
bliothè que populaire à Neuchâtel.

J. Moser père & fils, Ztl
recommandent au public et particulièrement
à leur honorable clientèle , pour ce qui con-
cerne leur élat , lant pour les raccommodages
que pour le neuf. S'adr. Ghavannes 10, 1er
étage.

A i i v  narpntç M. J.-U.'SSgesser, ins-
fAUA \JG.l CMLO. t i tu ieur  à Kirhberg ,
canton de Berne , est disposé à recevoir chez
lui en pension , le printem p s prochain , deux
ou trois jeunes garçons de la Suisse française.
Vie de famil le  agréable , surveillance éclairée ,
bons trai tements el toutes les facilités désira-
bles pour apprendre promptenient
et complètement la langue alte-
mmule. (H. .*,94 Z)i

100. Un jeune Suisse al lemand , connaissant
bien les travaux de bureau , cherche une p la-
ce dans une maison de gros Prétentions mo-
dèles Entrée au pr intemps ou p lus toi . Il
possède d' excellenls certificats. Les offres por-
tant  les in i t ia les  F. L. 211 , sont reçues par
MM. Haasenstein el Vogler à Genève , (il 899 X)

Société fraternelle de Prévo yance
SECTION DE HEUCHATEL

Le Comité , dans sa séance du 25 janvier
s'est constitué comme suit , pour l'année 1870 :
Président Gacon , F. , Temp le-Neuf , M.
Vice-présid. Bader , V , Pétrt-Pontarlier 2.
Secrét-caissier Redard . Edouard , Môle 5.
Secrét-adjoint Bovet , Edouard , Hô p ital , 10.
Commissaire Zimmermann H., Chavannes -5 .

» Delay Jules , Hôlel-de-ville, 2.
» Perdrisat Franc. , Maladière 14,
» Gal land , Ul ysse , Halles , 1 ,
» Wiltwer , Henri . Ecluse , 35
» Lesegrctin , J. ,  faub. Gare , I .
» Biolley,  Auguste , Industr ie , 8.
» Duboux , François , Parcs , (i .

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

103. Dans une fabrique «le pianos de
premier ordre de la Suisse française , on de-
mande un associe on commanditai-
re pouvant  disposer de 5 à 10 000 francs.
Adresser les offres franco aux init iales F. K.
210 , à l'agence de publicité Haasenslein et
Vog ler , Genève. (C 897 X).

Prix des places :
Premières galeries et parterre , fr. 2»50.
Secondes galerie s fr. I »50.
Le dernier concert aura lieu le 19 février.

Grande brasserie Vuille
Vendredi et Dimanche A e! C février 1870

à 8 heures du soir

Grand Concert
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE BEAU-RI VAGE
au «grand complet

sous la direction de M. HEINR ICH.
Programme choisi.

Entrée 50 centimes.

AVIS DIVERS.



France. — Les j o u r n a u x  donn en t  eti t in
quelques détai ls  sur la tourmente  de neige
qui a régné dans le midi.

Dans la journée du 22 janv ie r ,  aucun  t rain
n 'a pu arr iver  à Carcassonne, ni en partir .
Le lendemain également.  La c i rcula t ion étai t
in te r rompue  sur la ligne du Midi dans toute
la traversée du département , à cause de la
neige qui  couvra i t  la terre à une  h auteur  de
60 centimètres. Trois trains de voyageurs
part is  de Celte et de Toulouse le 22 au malin
sont tombés en détresse. Les voyageurs ont
dû abandonner  les voitures cl se réfug ier
dans les vil lages voisins.

Il est tombé dans le dépar tement  des Py-
rénées orientales une si grande qu a n t i t é  de

neige que , le 26 janvier , toute communication
était in te r rompue depuis cinq jours ; aucune
nouvelle de Paris. La garnison de Perp i gnan
était  occupée à déblayer le chemin de fer ,
mais le vent était si violent , que les tran-
chées se comblaient derrière les t ravai l leurs ;
en certains endroits, l'é paisseur de la couche
était  de 4 à 5 métrés. Des ordres ont élé
donnés pour faire ouvrir  des passages sur
les route s , afin de dé gager les villages.

Le Creusot, 31 janvier. — Le travail a re-
pris par tout .  70 ouvriers seulement ont été
renvoyés pour manque  habituel  à la disci-
pline et aux règlements de l' usine. Une par-
lie des troupes est retournée à Lyon. Deux
bata i l lons  seulement resteront au Creuzot.

Munich, 31 janvier.  — La Gazette d'Augs-
bourg publie un télégramme de Rome , en
date du 30 janvie r , disant que le pape a re-
fusé d' accepter l' adresse de 137 évê ques con-
tre la définition de l 'infaillibilité.

New-York, 30 janvier. — On mande de
Cuba que te général espagnol Pueblo a été
baiiu , avec une perte de 450 hommes , près
de Guaimaro , par le général Jordan , qui
commande toutes les forces des insurgés.

Confédération suisse. — Les chambres se
sont réunies lundi  à l'extraordinaire.

Le président du conseil national a pro-
noncé un discours à la mémoire de M. Ruffy .
Tous les membres se sont levés en l 'honneur
du défunt .  — La pétition des horlogers et
commerçants neuchàteiois  contre le nouvea u
tarif postal a été renvoyée à l'examen el au
rapport de la commission des pétillons .

Le président du conseil des Etats a ouvert
la séance en se bornant  à dire que le conseil
était  réuni pour nommer un successeur à
M. Ruffy.

Hier , à 9 heures , séance des conseils réunis
pour procéder au remp lacement de M. Ruffy .
Au 2e tour.  M. Cérésole est nommé par83 voix;
M. Eug ène Borel en a réuni 66. — M. Dubs a
élé élu président du conseil fédéral et M .
Sclienk vice-président.

NEXJCHATEIi. — L ordre du jou r du
grand-conseil , pour la session extraordinaire
du 21 février , est le suivant  :

1° Rapport  du conseil d'état  et demande
de crédit extraord inaire touchant  le prolon-
gement de la voûte du Col-des-Roches.

2° Rappo rt  concernant la mise sous tutel le
de la commune de Saules (article 53 de la
constitution).

3° Rapport  touch ant  une modification à
apporter au concordat sur la pêche du lac.

4° Rapport touchant  le poste de 3e pasteur
au Locle.

5° Nomin at ion de la commission chargée
d'examiner les comptes et la gestion de 1869.

6* Rappo rts el propositions éventuelles du
conseil d 'état.

Théâtre. — La représentation de jeudi
passé, dont on avai t  di t  beaucoup de bien ,
a pleinement  répo ndu à l'attente.

La belle a f fa ire  était  bien la pièce ingé-
nieuse el comique qu 'on avai t  annoncée. Les
honn eurs en re viennent  sans conteste à Mme
Bertrand qui a interprété son rôle d' une
façon supérieure , après l' avoir créé d'une
manière fort orig inale.

M. Dharville , par une mim ique des plus
expressives , a donné un excellent rel ief au
rôle un peu effacé de Langelois.

Mme Delongue a été charman te ,  comme
toujours , surtout au dernier  acte , lorsqu 'elle
fait  observer à son père qu 'il n 'est pas dans
le mouvement. »

M. 'Dejongue, avec son sourire narquois ,
était des mieux qualif ié  pour le rôle de mar-
quis de Bi liac.

M. Stanislas a bien secondé ses collègues.
Nous lui  reprochero ns pour t ant  d' avoir si
peu soigné son costume , qui  était par trop
simple pour un pelit crevé en plein « dans le
mouvement. »

Lu ferme de Pr imerose , un charmant lever
de rideau , a élé un pel it succès pour tous
les artistes qui y j ouaient .

Demain , J 'invite le colonel. Un mari qui
p leure el Bruno le fileur , nous promettent
de nouveau une très-agréable soirée. X.

! " 
SONS reçus au bureau de cette feuille

pour l'Asile de Buttes.
De MM« D'1., ty. ÏO. — Total , 362.50.

Dons pour les incendiés de Diesse.

De M. T. H., iv Neuchâtel , fr. 30. - Total fr. 215.
Listes closes.

SVouvellee.

rue de Flandres 1
On demande une apprentie liug ère de la

ville ; on ensei gne onlre la lingerie courante ,
tous les fins raccommodages et la broderie
blanche

Leçons lous les jours de 1 k i heures de j
l'après-midi et de O à 8 heures du soir. Ras i
prix
'„ , i

Crédit Foncier Neuchàteiois. I
MM. les actionnaires sonl prévenus que l'as-

semblée générale a fixé à fr. 3tl»50 par
action , le dividende de l' année I 8fi9 , et qu 'il
peut être encaissé dès ce jou r sur présent ation
du coupon correspondant , à la caisse de la
société , à Neuchâtel , et au domicile des agents
dans le canton :

MM Ed. Dul loi s-Diicommun , à la Chaux-
de-Fonds

Léopold Pcrret-Bréling , au Locle.
Henri Dubois , à Fleurier.
.I.-H. Borel , notaire , à Couvet.
U. -A. Matile et Comp. , aux Pouls , et
Max Tri pet , à Chézard .

Neuchâtel , le 27 janvier  1870.
Le Directeur ,

G.-L. OCINCH E

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LE JEUNE

JEUDI 3 FÉVRIER 1870
Bruno le fileur

Vaudev en 2 actes par MM. Cogniard frères.
Un mari qui pleure

Coin , nouvelle en I acte , du théâtre français.
J'invite le colonel

Comédie comi que en 1 acte
On commencera à 8 heures très précises

Pension offerte
Le soussigné quihabi te Kallnach près d' Àr-

berg (Seeland; un grand vil lage qui jo uit
d'une helle situation , désire recevoir en pen-
sion quel ques jeune s filles qui voudraient  ap-
prendre l'allemand. Elles recevront chaque
jo ur des leçons de langue allemande , ainsi
que de piano, si on le demande. A côté des
heures d'étude on leur ensei gnera les occupa-
tions manuelles de leur sexe. On peut compter
sur une surveillance et des soins paternels
S'adr pour p lus de rensei gnements à

Fritz LEHMANN , instituteur,
à Kallnach .

ECOLE DE COUTURE

Beaucoup de choristes n'ayant pas la mu-
sique du « Lohgesang » de Mendelsohn , M.
Kui7. prie instamment les personnes qui ont
acheté on auxquelles on a remis celle musi que ,
mais qui n 'ont pu suivre les répétitions , de
bien vouloir  lui  renvoyer les cahiers. Le prix
du cahier sera remboursé aux personnes qui
l'ont acheté,

108. Vnç veuve d'une trentaine d'années ,
bonne cuisinière , se recommande pour de
l'occupation à la journée , soit pour remp lacer
momentanément des domesti ques , pour aider
dans le ménage, ou pour des tra vaux à l'ai-
guille , sachant réparer les vêlements d'homme
et de femme , etc. S'adr rue l 'Hô p ital 2 , au
4"" étage.

Concert sp irituel
AVIS IMPORTANT.

Conférence publ ique pour hommes. Oratoire
des Bereles. Lundi 7 févr. 1870 : L'hom-
me primitif , par M. Frédéric de Bouge-
mont.

Place cherchée.
Un jeune Suisse qui a une connaissance

approfondie du t ravai l  d'un comptoir , ainsi
que de tout ce qui  concerne le détail d' un
commerce de fers et mét aux ,  cherche une
place analogu e pour se perfectionner dans la
langue française , el serait disposé , dans le
commencement , à travailler pour le log is et
l'entretien seulement.

Le bureau de celle feuille fera parvenir à
destination le< offres adressées franco sous
chiffre H. G. l o i .  
n A J V J Q  une petite famille près de Herne,
L/AITO ,.iiez une veuve d'un médecin pro-
priétaire d' une jolie campagne , on prendrait
en pension quel ques j eunes demoiselles de
10 à 15 ans.

Outre la langue allemande , ense ignement
classi que dans la maison. Leçons de piano à
volonté. Vie de famille. Prix modérés. On
donnera des rensei gnements plus détaillés sur
les lettres adressées a Mme SCHNEIDER, rue
du Marché 36, à BERNE. '

_ 

Le Conseil d'administration du Jura Indus-
a lixé le coupon N" 4 , échu le 1er février
1870, de l'emprunt  nat ional  neuchàteiois à
fr. 08»o() , comprenant

fr . o»— pour intérêts à o°/ 0 et
» (i3» "i0 pour amortissement.
Le paiemeni se fera dès le 1er février 1870,

à Neuchâlel. à la caisse des finances de l 'Etat ,
au Locle, chez M. Ferdinand Richard ,
à la Chaux-de-Fonds , à la caisse centrale de
la Compagnie.
.Les porteurs d'obligations recevront le

coniple rendu N° A de l'exercice de 1869.
Chaux-de-Fonds , le 22 j anvier  1870.

LA DIRECTION.

Compagnie du Chemin de fer
Central-Suisse.

PROSPECTUS D'EMPRUNT.
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 ju in  1850, de fr.
6,000,000 ,

^
11 rembourser le '.\\ décembre

de cette année ,
OTT NOUVEL EMPRUNT DE

Six millions de francs, 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 obli ga-
tions partielles de fr . 1 ,000 chacune, au
porteur.

'2° L'intérêt de ces obli gations sera de
4 */, °/0 par an , payable le SI décembre de
chaque année. Les coupons d'intérêts an-
nuels joints aux obli gations , dont  le pre-
mier à éeheoir fin 1871, seront payés sans
frais , à la caisse de la Compagnie à Bâle ,
ainsi qu 'à Berne , Arau , Lueerue , Soleure ,
Zurich , St-Gal l , Genève , Lausanne , Neu-
châtel , Mulhouse , Franeforl-s. -M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroits au cours
iixe de 28 kreulzers , le. florin au p ied de
52 */ s, pour un franc.

.5" Le remboursement de cet emprunt
aura lieu in té gralement le 'A i  décembre
1884 à la caisse de la Compagnie à Bâle.

4° Les obli gations de cet emprun t  ont ,
sur la propriété de la Compagnie, un privi-
lège égal â celui des obli gations antérieure-
ment émises ou à émettre p lus tard , et pri-
ment toutes les actions déj à émises par la
Compagnie ou qu 'elle émettrait  ultéri eure-
ment. 11 ne sera émis à aucune époque des
obli gations auxquel les  il serait attribué un
privilège an té r ieur  à celui des t i t res  de l'em-
prunt actuel.

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

bourser auront  le droit de convert i r  celles-
ci en obligations du nouvel emprunt. A cette
lin ils adresseront par écrit au Comité de
Direction , qui leur en accusera réception ^une déclaration dans laquel le  ils indi que-
ront c lairement  leurs noms, prénoms et do-
mici le , ainsi que les numéros des obli ga-
tions pour  lesquelles ils réclament la con-
version.

2° Les obli gations isolées de l'r. 500 ne

seront pas admises à la conversion.
!?° Les demandes de conversion seront

reçues j usqu '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 annu on cé ultérieurement.

Bâle , le 25 janvier  1870.
(H 259) POUR I.E COîIITK DU DIRECTION

de la Compagnie da chemin de fer
Central-Suisse. A. Sulgei*.

NB. Il est observé que les obli gations de
l'emprunt à rembourser portent les numéros
37,612 à 44,708.
"140. Une demoiselle ang laise désire se pla-
cer pour quel ques mois dans une bonne fa-
mille comme inst i tutr ice.  Elle est protesiante
et munie  des meilleures recommandations sous
tous les rapports. Le bureau d' avis indi quera.

141.  On demande une jeune lille pour lui
apprendre l'état de blanchisseuse. S'adr. au
bureau d' avis.
gj^~ Dans une famille habi tant  une jo lie
camp agne prés de Morat , on recevrait quel-
ques enfants (jeu nes filles ou je unes garçons:
qui pourraient suivre les cours des écoles de
l'endroit et en même temp s profiler aussi des
leçons qui se donnent  dans la famille môme.
S'adr. franco à M. E. Triolet, buraliste pos-
tal à MORAT. (H 198)

146. Quel ques cenls pieds de bonne terre
végétale, à prendre gratis , à Trois-Porles 6 ,
au bord du chemin. S'adr. à C.-A. Clerc , ser-
rurier.

M, Gust. VERDAN, S'S
tel , est charge de la remise d' un café restau-
rant bien achalandé. — Prix avantageux.

ARTICLE TARDIF.
EXPOSITION ET VENTE

D'OBJETS EN MARBRE
SCULPTURES DE FLORENCE , VASES ,

URNES ET TASSES ,
nie des Terreaux. 5, au p lain-p icd.

Chemin de Fer
Bl! _ _ !&._ -NBHJSTEBH-IIi

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

I

nUÊW O IIVI_ 1VI_]_ W4 ll) l? _- sur lous ""meubles situés dans j
rltli 1 b II I S II 1 Hftt A llmh la Suisse romande : 5, »%, ti"' „ . j

Conditions particulières. — Ecrire franco. (li-005-X).
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Réunion commerciale. Neuchâtel , 2 f é e .  1870 Prix fait. | Demandé à Offert à

Italique Cantonale. Neuchâteloise , . . .  525 :iii0
Compt 1 d 'Escomp te du Val-de-Tr avers . . .  . . .  27ii
Crédit foncier neuchàteiois . . .  ¦ >^0 ;>45
franco-Suisse (act ions)  . . .  — î> 50
Société de construction . . .  70 75
Hôte l  l î e l l e w i e  . . . SIS
Act ions  i i n i n e n l i l e  Chaloney . . .  . . . .  :>70
Gaz de N e u c h â l e l . ' _ • 7000
Banque du Locle. . . .  . . .  11 - 0  . . , .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  +ii i
H ô t e l  de Chaumont . . . -70 350
Société des Eaux . . . <17"' 40u
Matériaux de construction . . . . . .  +00
Salle des c o n c e r t s  . . . . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig. , 3 */< . . . .  . . .  Ï60 270
Obli gat ionsdu Crédit  fonc ie r ,  k ¦ '/ . "/ . . .  t00»> ;)04 / 8 . . .
Etat, de Neuchâtel 4 e/ . . .  . . .  300
l,ocle-Chanx-de-ronds , 4 V, 0/ . . .  ¦ • • »>»«>
Nouvel e m p r u n t  munic i pal 4 '/,»/, • ¦• • (0O»w»/o . ¦

l.ots munici paux . . . 1 3 1  H


