
A CORCELLES.
I 1. L'hoirie de Jean-Frédéric Chable fera

vendre par voie de minute, dans l'hôtel de
l'Ai gle d'or à Corcelles, à la date du lundi 7
février 1870, dès <ï heures du soir:

1° Une maison à Corcelles , avec
jardin et vi gne attenants , renfermant habita-
tion , cave , emp lacement de pressoir , écurie
el fenil , des aisances et dé pendances , limitée
en bise par l 'hoirie Py, en vent par veuve de
Benoit Clerc , el en uberre par la rue publi-
que.

_ ° Une vigne sur les Hues d'envi-
ron 1 ouvrier , 1 pied , joutan t de vent les
sœurs Clerc , de bise les sœurs Cornu , de j oran
Auguste Humbert  et d'uberre Julie P y .

La même hoirie fera vendre par enchères
juridi ques , le 14 février 1870 , dès 9 heures
du mati n , dans la maison susdite à Corcelles,
un lai gre d'environ 4 bosses, quel ques ton-
neaux , de la l i terie , des meubles , de la bat-
terie de cuisine , et autres objets de ménage
dont on supprime le détail

12. En l'étude de Ch. Colomb , notaire , il
sera exposé en vente par voie de licitalion ,
les étrangers appelés , le samedi 12 février , à
5 leu.es après-midi , les immeubles que pos-
sèdent en indivision MM. Desor, professeur ,
Mare t, notaire , et Ritter ing énieur , situés à
Vieux-Châtel , territoire de Neuchâtel , con-
sistant en un grand j ardin potager, avec mai-
son de j ardinier , Contenant _o0 perches , et
un ter rain en nature de vi gne , sols à bâtir el
jardin, contenant 409 porches.

IMMEUBLES A VS.NBBE.

IMMEUBLES A VENDRE
lo. A vendre une belle génisse de bonne

race lactil 'ère, qui  est à 9 mois de terme. S'a-
dresser à Alex. Magnin , à Haulerive.

SANTE - ECONOMIE
Ex trai t de viande Liebi g

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

Hors concours à l'Exp osition de Paris 1807.
Médaille d'or à C Exposition d'Ams-

terdam, 1809.
Une livre équi vaut  à 50 livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
64 litres d' excellent bouillon.

Le pot de 1 liv . angl. fr. 12 — de '/„ liv .
fr. 0» _6 — de '/ , liv . fr . 3»50 — de { L l iv .
IV. 1»90.

Rurkel , frères , seuls consi gnalaires pour
la Suisse romande. — Dé pôts chez M ISnil-
let pharmacien , Julie __ iiiimeranau_i ,
à Neuchâlel ;Chable, Colombier . (H. 908X;

•17. A vendre , trois jeunes chèvres portan-
tes S'adr. à Daniel Roufï , aux Geneveys sur
Colfrane.

Guyôn7Sévère, SJ ĵr^X
de bouleilles de tout es formes et nuances. Fa-
brication de bonbonnes empaillées. Rend
franco à domicile , par char de 1500 à 200.
Prix de fabri que.

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une intluence immédiate dans toutes
les maladies : asthme , rhume , toux , enroue-
ment et diflicultés de la resp iration.
Dépôt nu magasin de Henri C-aeond

20. A vendre , un grand potager à bas prix.
Ruelle de Gibraltar , n° 7.

21. A vendre un cabinet de jardin encore
debout , de 11 pieds de large sur 21 pieds de
long, compris un périsly le élevé de 3 mar-
ches. S'adr. à M. Colin , faubourg des Rochet-
tes, 9. * ———
Prompte guérison des brûlures, varices^.

-er-pfnletr f̂at'̂ ^npioi et» :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr l »2o et fr _ »30 . au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul dé posi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

_}__!"" Abram-Louis Ror _ -_p7of bûche-
ron , Ecluse 33, en se Dal UC__al 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 sap in, chêne et
fayard et de l'excellente tourbe. 

A VENDRE,

1. Par arrêté du 31 janvier 1870 , le Con-
seil d'Etat convoque pour le dimanche 13 lé-
vrier procha in , à U h. du matin , le collè ge
électoral de Neuchâtel , aux fins d'élire un dé-
puté au Grand-Conseil , en remp lacement du
ciloyen Paul Jeanrenaud , démissionnaire.

2. Le Synode de l'Eglise neucbâteloise est
convoqué en session ordinaire du printe mps ,
pour le mardi lu février 1870, à 10 heures du
matin dans la salle du Grand-Conseil , au Châ-
teau de Neuchâtel. Les séances du Synode
sont publi ques.

3. Tous les créancieis inscrits au passif de
la masse en failli te de madame Rabelte Hirsch ,
marchande d'aunages à la Chaux-de-Fonds ,
sont péremptoirement assignés à comparaître
devant le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le ven-
dredi 25 février 1870, dès les 9 heures du
malin , pour là suivre aux dernières opérations
de cette faillite.

4. Faillite de Matthias Rernbeini-Mauss ,
âgé de 30 aus , négociant , ori ginaire de Pfa-
stall, canton de Mulhouse (Haut -Rhin) ,  dont,
aux Geneveys-sur-Colfrane. La liquidation en
ayant élé renvoy ée au juge de. paix du 'Yal-
de-Iluz pour avoir lieu sommairement , ce ma-
gistrat invite les créanciers de Matthias Bern-
beim - .Maiiss : 1° à faire inscrire leurs titres
et prétentions avec p ièces a I appui , au greffe
de paix du Val-de-Ruz à Cernier , depu is le
vendredi 4 février 1870, au samedi 5 mars
t870 inclu s ivement , ce dernier j our jusqu'à
0 h. du soir ;  2° à se rencontrer à l'hôtel de
justice , à Fontaines, le mardi lo mars 1870,
à 2 h. après midi pour assister à la li quidat ion.

S Par jugement en dale du 28 janvier
1870 , le tribunal civil du district de là Chauv -
de-Fonds a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Paul Jeanmaire Guyot , négo-
ciant à la Chaux-de-Fouds, fail l i te qui avait
été prononcée le 27 j u i l le t  1869.

0. Les héritiers de madame Auna-Rosina
née Miiuz , tille de Jacques Mûnz et de Cathe-
rine née Kohler , épouse de Jacob Diiuki , au-
bergiste , demeurant à la Chaux-de-Fonds , où
elle est décédée et a été inhumée le 19 dé-
cembre 18(57 , ayant obtenu du j uge de paix
de la Chaux-de-Fonds , l ' invest i ture de sa
succession sous bénéfice d ' inventaire , ce der-
nier fait connaître au public : 1" que les in-
scri ptions seront reçues au grell'e de la justi ce
de paix , du jeudi 3 au samedi 20 février 187/»
ce dernier jour jusqu 'à 5 Ii. du soir , heure à
laquelle elles seront closes et bouclées ; 2" que
la li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justi ce de pa ix ,
le lundi  28 février 1870, dès 10 b. du matin '

7. Tous les créanciers el intéressés inscrits
aux li quidations jur idi ques de Louis-UK -sse
Piaget-Droz , en son vivant  horloger , domici-
lié près les Verrières , dont la succession a élé
déclarée jacenle à l'Etal et ceux inscrit s à la
li quidation du bénéfice d'in ventaire des deux
enfants mineurs de feue Louise-Pauline née
Piaget , veuve de Frédéric-Louis Chédel , do-
miciliée aux Bavards , sont invités à se ren-
contrer à l'hôtel de vil le des Verrières , salle
d'audience , le mercred i 23 février 1870, sa-
voir : ?,

Ceux intéressés à la li quidat ion de Louis-
Ul ysse Piaget-Droz, depuis les 2 heures après
midi ;

Ceux intéressés à celle de la veuve Chédel
née Piaget depuis les 5 h. du soir.

Les comptes de ces deux li quidations seront
rendus, pour le produit en être réparti et dé-
livré aux intéressés conformément à la loi.

8. Les héritiers du citoyen Jean-Phil i ppe
Jung, serrurier , né le 15 février 1808, fils de
Jean-Georges Jung, ori ginaire de Rhodt dans
le Palatinat , demeurant au Locle, où il est
décédé le 2. janvier  1870, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le j uge
de paix du Locle fait connaître au public que
les inscri pt ions seront reçues au greffe de la
j nsiice de paix , depuis le 3 jusqu 'au 25 février
1870, inclusivement à o h. du soir , heure à
laquelle les inscri ptions seront déclarées clo-
ses La li quidation s'ouvrira au Locle , le sa-
medi 20 février 1870, à 9 h. du matin.

9. La succession de défunt Christ Gertsch ,
bernois , en son vivant cult ivateur sur le mont
de Boveresse, ayant été réclamée sous béné-
fice d'inventaire le 19 janvier courant , au
nom de ses trois fils mineurs , par leur oncle
et t i i leur juridi que , le citoyen Jean Gertsch ,
des mêmes lieu el domicile , le j uge de paix
de Môliers-Travers fait connaître à tous les
intéressés à la masse du défunt : 1° que les
inscri ptions au passif seront reçues au greffe
de paix à Môiiers , du lundi  7 février au ven-
dredi 11 mars , jour où elles seront closes à o
h. du soir ; 2° que la li quidation s'ouvrira à
la salle de justice du dit Môtiers , le lende-
main samedi 12 dil , à 2 b. après midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 3 février 18ÎO.

OBSERVATOIRE Î»E HTEUCHATEI.. __ sa _. CHATTMO-.T. ___^____ 

g ÎTSÉKATCRrj ^|f"T| rai DOUMÏ. CTAT 1 p I 87__ïSÎ «î?*** I S _ TEÏI DOÏIHMT. ETAT Is enj egrés ee^rajLj ™'- g 
ai 

REMARQUES. 3 H g. en deSréi> centigrad. ""'"¦ | | REMARQUES.

| J^J B^^|j fÇS I 
Diraction . 

_
Forc, da eie1

' |,  Jj> ! &S? EU* ta*. JJJ» J 
Direction f. dn «""» 

[
"I" ~o _ !__~4 'l 6SiT2Ï,"Si] — E calme clair Al p. vis. -,o8o 2 — t ,3 — 4,1 1,9 1604 ,7 — S-Ô faib. nuag. |.AIp. tr-cl. m-s.
¦t ' __ oV— *8 i 'J) 719 .1 11  — N » » 2,''9° 3 o,7 — 4 ,ti 3,ii «02,3 — N-E calme clair j II n u
4 _ o'V— ï'o 2,9 717. lui - E » .. i y a Couvert le sior. 2,700 4 0,2 — 5 ,2 4,0 600,8 — Var. » » j il » s

i ' i " i I ! _ _  _____ _i : 1 

CAMPAGNE A V ENDRE
à St BLAISE , canton de Neuchâtel.

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

1° D'une grande maison d'habitation , d'un
bât&rnent rural , d'une serre, d'une basse-cour,
d'un bûcher et d'un pavillon d'été , assurés à
l' assurance mutuelle pour fr. 45.900.

2" De vergers planlés d'arbres fruiliers
et de jardins potager et d'agrément , d'une
contenance de 3 arpents et 320 perches fédé-
rales.

3° De deux vi gnes attenantes avec plant
d'asperges et terrasses , contenant 1 arpent 80
perches.
i' D' une pièce de terre en natute  de pré ,

contenant 6 arpents et demi , située à peu de
distance de la propriété princi pale.

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

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

M. JEANRENAUD.

14. On ollre à vendre une petite pro-
priété de la contenance de 8 et demi ou-
vriers environ , située au quartier 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'arlr. chez M.
JeanFavre , agent d'affaires à Neuchâtel.

Dépôt de machines à coudre
i américaines de diiïérenls syslèmes.

Petites machines à main
! à 4 et 2 fils.

Machines à tricoter systè-
me Lamb, — instructions.

— Prix ori ginaux. —
25. A vendre , d'occasion, un escalier tour-

nant ayant 18 marches et ô m (10 cm. de
hauteur , pouvant servir pour aller d'un rez-
de-chaussée au premier étage. S'adr au ma-
gasin Michel , passementier.

Chez François ' Tanner S™ et
rue Seyon , soupe aux pois et aux haricots lous
les jour ; et tri pes les samedis el lundis.  —
Chez le même, à louer une chambre meublée.

ÏL VIENT DE PARAITRE!
i A LA LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD :

Nouvel A ppel
AU PEUPLE NEUCHÀTELOIS

SI"H I . A  CJ l 'K S T l i » ,' 1>1! .

Séparation de l'Eglise - el de l'Etat
Par G. -A. ROSSELET, payeur.

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

! Magasin HUMBERT et f7"
A vendre , un beau Calante peint eu I8">3 :

Bies horils «la» -SD«? fSe Uenève, sirès
«le $t <«i_igol|>li.

AU PANIER FLEURI 'fpÇ~ Le rôle de communiers de Neuchâtel
ayant droit au bois d'affouage pour 1870 , esl
affiché dans la salle des pas-perdus de l'hôtel-
de-ville ; les communiers qui auraient des ré-
clamations à faire valoir contre ce rôle ," sont
invités à les faire parvenir par écrit au Con-
seil administratif , d'ici au 15 février courant.

Neuchâlel , le 1er février 1870.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

Ch. FAVARGER.

Ë*HÎ-lieatioi-S eo-iiiiiii imlcs.

| PRIX DE -'ABONK-M-WÏ
Pour Suisse (pour l'étranger , Je port en sus).
pour un »a» 'a feuille prise au bureau fr. S»—

' , expecl. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3-50

. par la poste , franco * *¦—
| Pour 8 mois , ¦ » • -»25
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
/ IVmp le-nenf n°3 , à Neuchâtel ,et dans tout
I les burciux rie poste. 

—__—>——_—*
PRIX SES Airaroi-CEs :

Pour moins de 7 lia;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 6.
Prix des au nonces de l'étranger , (non cant.) 15 e.
Les annonces se paient  comptant ou par rcrab'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



1. ALEXANDRE GOUX
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 Neuchâtel .

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

gé, glacé , satiné , extrafi n, avec les init iales -
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.

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

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

Véritables ai guilles anglaises à 40 centim,
le cent.

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

OCCASION UNIQUE.

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

60 pièces vin rouge bon choix , des coteaux
de Fronti gnan , des récoltes 1868 el 1869-
qu 'on cédera à :
60 c. le pot fédéral en nouveau et
70 c. » » » en vieux ; les fûts sont
d'environ ISO pois.

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

A \//_nr lr_ _ Pour cause de décès , à céder
V t J I I U i e à Bâle un eommeice

d'horlogerie très rentable , avec un riche
inventaire , en outre une maison des mieux
situées 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). '

1. SERAFINI rend le public attentif à la vente de ses

COUPES ET VASES
exposés rue des Terreaux 5, au magasin

LES AMIS DES BEAUX -ARTS
seronl particulièrement intéressés par la célèbre coupe de Médicis et les fameux Alabas t er flo-
rentins. On voit dans ce magasin des vases de A à 6 pieds de haut. Voulant li quider , il fera
des prix très-réduits.

Pour quelques jours seulement. 

pour cause de santé
DU

magasin de chaussures
De Madame Veuve PÉTREMAND

RDI]} l»B._S MOUI-INS 45
Ce magasin présente un grand choix de bottes, bottines et souliers élastiques, en

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

Tons ces arlicles seront vendus au prix de facture avec 5°/ 0 d'ewompte pour tout achat
de fr. 20 et au dessus.

NOTA. La li qu ida t ion  du magasin ci-dessus ne louche en rien la fabri que de chaussures
D. PETREMAND , qui cont inue  comme du passé.

AVIS IMPORTANT
pour toutes les femmes de ménage

Rue du Musée, la maison qui fait le coin du côté du Gymnase , ancienne
demeure de M. BONHOTE, relieur.

Les frères LŒB de Fribourg en Brisgau , ont l'honneur de faire part à l'honorable public
de Neuchâtel et des environs , de leur arrivée dans cette ville avec un immense choix de lai-
nes Terneau et laines à tricot er en lous genres et en toutes couleurs , ainsi qu 'un grand choix
de mercerie. Le tout à des prix réellement bon marché , comme l'indi que le prix-courant :

Prix-courant fixe :
Laine terneau de Berlin. Aiguilles anglaises à coudre, lre

Noire et blanche, la demi once à fr. 0»20 qualité , 23 pièces à fr. 0»15
Toutes les autres couleurs à » 0»_ .ï  ̂ 2- quali té , 2o pièces a » 0»07
Laine castor , toutes les couleurs à » 0»_0 Aiguilles a tricoter , o pièces a » 0»0o
Laine des Pays-Bas , par »/ » de l ivreà » 0»9O Eping les a cheveux , le paquet a >» 0»0o
Laine de Hambourg par l j Â de livre à » I » I 5  Soie.
Laine espagnole à >» 1»60 véritable soie lyonnaise , la 1/, once à » !»—
Véritables cotonner.esang laises, tou- _ Soie torse, par'douzaine à » 0»30

les couleurs, a » 0».>ô
Savon.

Fil à coudre.
Savon d' amande , la douzaine à » 1»20

Fil d Alsace, 12 bobines a » 0»85 Savon de gl ycérine » 2»40
Fil en carte , la douzaine à » 0»30
Fil de l in  en écheveaux , la douz. à « (MO Peignes en caoutchouc.
Fil en bobines à » 0»70 Pei gnes ronds pour enfants, à » 0»20

Boutons. Divers.
Nacre, la douzaine de 10 à 20 c. Fil à dessiner, la douzaine à fr. 0»07
Porcelaine , .50 p ièces à » 0»0o Jarretières, la paire, de 10 à 50 c.
Nouveautés, la douz. de 20 à 60 c. Filets , la pièce, à » 0» 10

.. ... Fichuslaine .danstoulesles couleursà» 0»60Aiguilles. Cuillères à café , en argent neuf , à » 0»10
Aiguilles d'acier avec bouton noir , Dites idem. de 20 à 30 c.

la douzaine à » 0»07 Dés , à » 0»03
Ep ing les de Karlsbad , 100 pièces à » 0»10 Agrafes noire s, 10 douzaines , à » 0»I0
Eping les anglaises, 100 p ièces à » 0» 15 Agrafes blanches , 8 douzaines , à » 0»lS

Oulre les articles ci-dessus, on trouve une grande quantité d'objets dont le détail serait Iro p
long. f: --"'

Nous vendons les laines castor et terneau d'après le poids fédéral.
-LŒB frères, de Fribourg; en Ifirisgau.

Rabais extra pour les revendeurs.
I-a vente ne t Jurera que quelques jours.

Spécialité d'articles et matériel pour moulins
F. PÂSGHÛUD, FILS

ARCADES 6 FRIBOURG (SUI SSE)
Meules ang laises et françaises de la Ferté-sous-Jouarre. Marteaux à moulins

en tous genres. Toiles métalli ques fil de fer et fil de laiton. Tamis à mains. Ga-
zes à bluter (fabrication de Zurich). Machines à neltoyer le grain. Machines à rha-
biller les meules. Graisseurs (nouveaux graisseurs économiques sans mèche).
Courroies en cuir , chanvre et caoutchouc. Lanières pour jonctions. Tendeurs de
courroies. Empochoirs et clefs à empochoirs . Sacs de toute contenance en triège
et cordât. Agrafes à sacs. Bâches. Brouettes à sacs. Bascules décimales. Huiles à
graisser , etc., ele. (H-9 16-X)

rue de l 'Hôp ita l A , Neuchâtel.

NOUVELLES JCR&SSIENNES
par L. FAVRE.

Un beau vol. de 364 pages. — Prix fr. 3.

BON MARCHE SANS PARI
Grand déballage

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

de chanvre rousse et 3/„ blanchie , filée à la
main , forte qualité , à fr. 1»50 l'aune , grande
largeur pour draps à fr. l»t>0 l'aune. Toile
de colon rousse , depuis le prix de 70 c. l'au-
ne. Cretonne blanchie pour chemises depuis
le prix de (10 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»_ 3 la demi-douzaine. Mouchoirs
en colon , blanc el en couleur , à fr. 3» 50 la
douzaine. Une grande quantité d'indiennes
bonne couleur , à 70 c. l'aune. Peluches et
draps velours pour dames à A fr l'aune. Fla-
nelles pour chemises h fr. 1»80l' aune Enco-
re une grande quanti té de robes nouveautés
depuis le prix de . fr. 6»50 , 8»50 , 10»o0 , la
robe de 7 aunes. Popeline pure laine à 2 fr.
l'aune. Couvertures de lit grises , depuis le
prix de A fr. Couvertures blanches et rouges
première qualité de laine , à 15 fr. Tap is de
lits à fr. 0 pièce. Descentes de lits depuis
2 fr. pièce. Jupons nouveautés à fr.- 2»23 le
jupo n. Un beau choix de draps pour mes-
sieurs.

Pour assurer le public du bon mar-
ché on l'invile à venir visiter le débal-
lage en face du Temple-Neuf , à

Neuchâtel.
La Préservation personnelle m?dt_i
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et phvsi que et les infirmités 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 chirurg iens 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 comp lica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbu liez , libraire , Grand' rue n u 2,
à Genève , à fr. I»o0 , franco par la poste : 2 fr.

32. A vendre , une grande vitrine , une ban-
que de magasin et une cage en fer pour des
poules. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

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

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

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

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

On fera des échanges.

Librairie Kissling
Figuier , L'année scientifique et in-

dustrielle, l ime année.

LIQUIDATION
magasin Morel et Muller

RUE DU CHATEAU 2.
Désirant li quider prompteme nt , on cédera

au comptant à des prix Irès avanta geux , tous
les articles suivants : literie . toiles fil ,
toiles coton, mousselines, niques,
eolonnrrie» , indiennes , neluelies ,
flanelles anglaises, couvertures en
laine , icuilaines, cotons et laines à
tricoter.

Le PETITlOÛRTOLTcent.
Le PETIT FIGARO 10 cent.
etc., etc., etc., etc , etc., etc.

Sont en vente aux adresses su ivantes  :
n Nruchâiel : chez DAVOINE libraire
à Colombier : » l„ GINTZBURGER
àlaCl.aux ne-F'1* » TRIPET-ROBERT

Dépôt général pour la Suisse Agence «Se
publicité Vérésof et Garrigues, Ge-
nève .

1E vient «le paraître

chez Samuel Delachaux , libraire

L. - F. UMBELET
17, faubou rg de l 'Hôpital,

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarras in) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

•i6. A louer , pour un jeune homme , une
petite chambre meublée indé pendante. S'adr.
Ecluse A, troisième étage , à droite.

47. A louer , à un monsieur , une chambre
meublée agréablement située. S'adr. aux Ter-
reaux a, au lr.

48 A louer à un ou deux messieurs , pour
le 15 février , une chambre qui se chaufie ,
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 ,
2me éiage. 

49. A louer au faubourg de l'Hô pital , 3") ,
derrière la maison de M. Terrisse-Coulon :

1° Dès-maintenant , un bel app artement au
1er étage , comprenant 7 pièces , cuisine , ca-
ves et dé pendances , avec jou issance d'un jar-
din.

2° Pour la St-Jean , 2 app artements
au rez-de-chaussée, chacun de 3 pièces , avec
cuisine et [dépendances , pouvant être loués
soit sépar ément soit réunis en un.  

50. A louer , à Peseux ; de suite ou pour
St Georges , un appartement composé de trois
chambres , cuisine et dé pendances nécessaires.
S'adr. à Samuel Roulet , ébén iste , à Peseux.
~51. On oflre a louer , une chambre pour
un ou deux coucheurs. S'adr. rue des Cha-
vannes , n° -1, au 1er . 

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

ciété de matériaux de construction , Mal adière
n° 32.

A LOUER.



89. Plusieurs jeunes garçons , de l'âge de
I i  à 15 ans , robustes , des villa ges de Cor-
taillod ou des localités avoisin antes , pour-
raient  entrer de suite comme app rent is  mé-
caniciens dans l'atelier d'Edouard Faure , au
Bas de Sachet près Cortaillod.

Conférences pour dames: j eudi 10 février , â S
heures dans la salle circulaire du gymnase ,
Jules-César et sa mission ( Ire par-
tie), par M. Alfred de Chambrier.

Conférence publi que pour hommes Oratoire
des Ilercles. Lundi 7 févr. 1870 : L'hom-
me primitif , par SI. Frédér ic de Rouge-
mont.

Société d'utilité p ublique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du Grand Conseil , sa-
medi 5 février 1870 , à 8 heures du soir.
Quelques mots sur le surnaturel ,
par le docteur Châtelain.

US?~" La réunion «les «lomestitiues
aura lieu , s'il plaît  à Dieu . à la chapelle
«les Terranx, «lemain «limanclie , G
février, à 4 h du soir.

AVIS DIVERS.

35 A louer un magasin bien exposé. S'a-
dresser au burea u d'avis. 
'S. 'La'commun e de Bevaix oiïre à louer

pour le 1er jan vier 1871 , un domaine de la
contenan ce de 40 à 45 poses , lieu dit a I rcy-
gnollan , à 10 minutes de la gare de Bevaix.
Les amateurs sont invités à se rencontrer le
mardi 2- février 1870 , à 1 heure après-mi-
di

' à la maison de commune de Bevaix , où
la 'remise aura lieu . S'adr pour visiter le do •
ma int -, à M Jean Goitreux ,  directeur des tra-
vaux. Par ordre du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire Edouard Ribaux .
~ 55. A louer pour le 24 juin 1S70 , un lo-

gement simé rue de l'Ecluse n° 35, se com-
posant de quatre chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire , rue du
Môle 1 

50. A louer pour le 2i juin 1870 , un lo-
gement situé rue du Temp le-neuf n" 22 , au
second étage , se composant de cinq chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire , rue du Môle 1.

57. A louer une cave , de suile. S'adr.
ruelle Dublé , n " 1, 1er étage. 

58. On offre a louer , de suite , dans le vil-
lage de Corcelles , un logement situé au se-
cond étage , ayant  quatre belles chambres ,
une cuisine , chambres à resserrer , galetas ,
cave el un jardin a t tenant .  S'adr., pour ren-
seignements, à M. Bron père , à Corcelles.

59. A remettre pour la St-Jean prochaine ,
à des personnes soigneuses et tranqui l les , un
app artement composé de cinq pièces et dé pen-
dances , au Vieux-Châlel 2. S'adr. à M. Lam-
bert , Vieux-Chàtel , 2.

60. On oure à louer pour de suite une jol e
chambre meublée , vue sur le lac. S'adr . rue
du Môle 5. au 3me.

61. A louer , pour la St-Jean prochaine , à
des personnes tran qu illes et de préférence
sans peti ts  enfants , le troisième étage de la
maison de M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô-
pital 12. S'adr. au propriétaire dans la dite
maison.

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

service. S'adr. rue du Temple-neuf 22, 1er
élage, â gauche.

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

la Treille 11.
04. A louer rue de la Serre 5, pour St-

Jean , un appartement composé de 5 grandes
chambres de façade; dé pendances: 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.

65. On demande à louer , une remise ou
grande cive, pour un débit de bois Le même
demande un ouvrier bûcheron. S'adr. à Abram-
Louis Barbezat , Ecluse , n° 35, au 3me.

. On demande à louer , pour la St-Jeân ,un petitappartement de 2 ou 3 chambres !
cuisine et dé pendances. Dé poser les offres au
bureaujJeJaj euille, sous les initi ales A. Y.

CC. On demande à louer, pouTsïïJean
procha ine , à Neuchâtel , un hôtel ou caférestaurant , et même au besoin un apparte-ment pouvant être disposé pour un café. S'a-dresser au bureau d' avis

07. On demande , pour fin avril prochain ,un logement de deux ou trois pièces , situé en
ville ou aux environs. S'adr. au bur. d'avis.

68. On demande à louer pour St-Jean 1870 ,un appartement composé de six pièces avecles dépendances. S'adr . rue des Terreaux 7 ,au 2me étage, ou au bureau d'avis qui indi-quera . ^
69. Un ménage delTux personneTd'âgemur habituées à l'ordre et à la t ra nqui l l i té ,désirerait trouv er a louer pour le couran t d'a-vr il prochain , à Neuchât el ou aux abords dela- vil e, un logement de deux ou troi s piècesavec les dépendances ordinaires. Adresser lesonresj iJ^emp_j ue 

Purry A.
70 - On demande à louer "pour le ïer mâiou au plus tard p0U r Si-Jean , un apparte mentbien expose , de 4 ou . chambres avec dé pen-dances , pour un ménage de deux personnesdes p lus recommandables. S'adr. rue du Môleo, au 1er.

DEMANDES A LOUER.

_]««.' 
Une ,JTe fi,le allemande cherche une

£„„? o" l,anS ,Une famiIIe co'"me b0«ne
Kurg '̂ .̂ ^- Moser, rue du

72 Une lil le honnête , a l lemande , bonne
cuisinière , voudrait se placer à Neuch âlel chez
de braves gens , pour tout  faire dans le ména-
ge. S'adr. à Mad. Moser , rue du N'eubourg ,
n° 11. '

_ 
73. Une domestique allemande de 28 ans ,

cherche une p lace de cuisinière dans une fa-
mille. Entrée de suite. Elle produira des re-
commandations Une autre j eune lille alle-
mande , 26 ans , qui  a servi plusieurs années
comme lille de chambre , cherche de suile une
place. Elle accepterait aussi une place pour
tout faire. Elle peut montrer de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau de celte feuille.

74. Une femme de chambre exp érimentée ,
p arlani  les deux langues , désire être placée au
plus vile. Pour information s , s'adresser fau-
bourg de l'Hô pital , n° 18, an premier étage.

75 Une demoiselle désirant passer quel ques
mois a Neuchâlel , désire entrer dans une fa
mille pour ensei gner à de j eunes enfants le
piano cl la langue allemande ; elle n'exi ge
pas de gages. S'adr. à M. Bourqu in-Kauf-
mann , rue du Seyon 10.

OFFRES DE SERVICES.

70. On désire une bonne d'enfant  de la
Suisse française pour un enfant Elle doit être
munie  de bons certificats et déjà avoir été au-
près d'enfanis.  S'adr. à Mad Jouas , à Franc-
fort sur Mein , Niedener , n ° A3. (H 2 F).

77. On demande pour entrer  de suile dans
un hôtel près de Neuchâlel , une bonne do-
mesti que d'âge mûr el de toute morali té , sa-
chant faire un bon ordinaire. Prendre l'adres-
se au bureau d'avis.

78 On demande pour ent rer  de suite , une
servante de toute morali té , pou vant  desservir
un grand ménage. S'adr a L.-C Rosselet ,
fabri que du Bas de Sachet , Cortaillod.

79. On demande , dans un café de la ville ,
un jeune homme de 14 à 10 ans , qui , dans
ses moments disponibles , serait disposé à faire
quel ques petits ouvrages dans la maison el les
commissions. S'adr. à R. Lemp, rue Purry, i.

80. Un né gociant en étoffes , en passage à
Neuchâlel , demande pour quel ques semaines
qu 'il sérail disposé à y séjourner , un jeune
homme fidèle, sachant les deux langues. S'adr.
à R. Lemp, rue Purry,  A.

81. Un jeune garçon de 12 à 13 ans , de
bonne conduite , pourrait entre r de suite com-
me commissionnaire dans un comptoir d'hor-
logerie de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

82 On demande , pour le 1" mars prochain ,
une bonne servante d'âge mûr , pour faire la
cuisine et diri ger un ménage sans enfanls;
inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations . S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande une bonne cuisinière pour
un ménage sans enfants , habi tant  la campa -
gne. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

84. M. Borel , n" 1 à Serrières , demande
pour le 1er mars une cuisinière de 20 à 25
ans, active et sédentaire , et munie de bonnes
recommandations.

85. 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 trop jeune , de bonnes
mœurs et qui connaisse la tenue du ménage.

Plusieurs jeunes fil  les recommandables dé-
sirent se placer de suile. S'adr. à Mme Fa-
vargèr, rue des Moulins 9 , au orne.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

MM. les act ionnaires sont convoqués à une
Assemblée générale extraordina ire

pour vendredi le 4 mars 1870 , à 10 heures
du matin , grande salle du Casino , à Bâle.

Les cartes d'entrée peuvent être retirées du
14 février au 3 mars , contre le dé p ôl des ac-
tions , à l'adminis t ra t ion  centrale (S p iesshof) à
Bâle , ainsi que du 14 an 20 février
chez MM. Marcuard , André  el C% à Paris.

» Marcuard el Ce, à Berne
» S. Crivelli  et C', à Luccrne.
» F. Brunner , fils , à Soleure .

à la Ban que cantonale à Aarau ,
où l' on peut également prendre connaissance
de l' ordre du jour , à par t i r  du 11 février.

Bâle , le 3 février 1870.
Le Président

du Conseil d'administration ,
BI SCHOFF.

Compagnie des Vignerons.
Messieurs les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale , pour
le lund i  14 février courant , à 11 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville.

Messieurs les propriétaires de vi gnes qui
désirent devenir membres de la dite Compa-
gnie , sont invités à s'adresser à cet effe t jus-
qu 'au jo ur indi qué à son secrétaire , M. Jean
de Merveilleux.

14 est en outre reppelé aux propriétai res
non bourgeois , qu 'ils peuvent se metire au
bénéfice des visites que l'ait  faire la Compa-
gnie, en se faisant recevoir à titre de mem-
bres externes. Le Comité prend la liberté de
les engager vivement  à profi ter de cet avan -
tage , car il serait à désirer , dans l 'intérêt de
la cul ture , que tons les propriét aires de vi-
gnes, consentissent à soumettre les leurs à la
visite des experts de la Compagnie.

Le Comité.
90. Plusieurs ouvriers monteurs de boîtes

trouveraient de l'occupation de suite à Tivoli
n" 8 

97. Une j eune fille , forle et robuste , qui
vient de faire un apprentissage de blanchis-
seuse, se recommande pour des jou rnées ; à
défaut elle accepterait avec reconnai ssance,
des journées de récurage , ou loute autre oc-
cup ation S'adr. à l'Ecluse 33, au 3me.

98. On demande un jeune homme , fort et
robuste , pour apprendre l 'état de boulanger
pâtissier. S'adr. au bureau d'avis. 

99 Un jeune homme français , de 15 à
17 ans d'une bonne famille et qui doit
être muni de bons certificats , pourrait
entrer en apprentissage au bureau d'une
fabrique de produits chimiques dans la
Suisse allemande S'adr . au bureau de
la feuille sous les initiales A. B. n 100

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Ferdinand LEJEDNE

Jeudi 10 février 1870
Représentation extraordina ire

au bénéfice de M. e* M m° Delongue
P1EIIUE LE ROUGE

comédie histori que en trois actes el trois
époques.

FAUTE DE S'ENTENDRE
comédie en un acte , en prose, du théâtre

français
UNE FAUSSE ALERTE

vaudeville nouveau en un acte.
On commencera à 8 heures très-précises.

FphanCTP ^ lle honorable famil le  de Zu-
L_L» I Idl I gg tî r j ci_ désire placer son fils dans
une brave et agréable famille de. la Suisse
française , conire un garçon ou une fille. Les
offres sont reçus sous chiffre Q L. 496 , par
l'annonce-expédition de Haasenstein et Vogler ,
à Zurich

102. On demande pour  la Suisse al lemande
une assujettie ou une ouvrière modiste ; elle
aurait en même temps l'occasion d'apprendre
la langue S'adr à Mme Muriset , modiste au
Landeron , qui indi quera

Place demandé .'. Un commis expéri -
menté ,  âgé de _0 ans , pour se perfectionner
dans la langue française , désire avoir une
place dans un bureau d'une maison de com-
merce de la Suisse française. Ses prétentions
sont modestes S'adr. sous chiffre Q. H. 493,
au bureau d' annonces de MM. Haasenstein et
Vogler , à Zurich
glOi. Un jeune homme de 18 ans , ay ant  fait
son apprenlissage comme confiseur el servi
pendant un an en quali té d'ouvrier en ce mé-
tier , cherche une p lace dans la Suisse fran-
çaise comme ouvrier confiseur ou comme se-
cond aide dans un bain pendant la saison.
S'adr. à Edouard Kladiger , agent d'affaires , à
Langenlhal , canton de Berne.
pflT" ''« notaire A. Kotilet prévient le
publi e du dislr ict  de Boudry , et sp écialement
celui de la Côle , qu 'il conserve son domicile
à Peseux ; on le rencontrera régulièrement à
son élude , les mardi el vendredi de cha-
que semaine , dès 2 heures de l'après-midi.
Les personnes qui désireraient le consulter
un autre jour , sont priées de s'adresser à l'é-
tude de MM. H et P. Jacottet , avocats , rue du
Musée 7 . à Neuchâlel

_js$- pcutfcijc 43U>rl|tunbc im <Tokalc
ber « $riibcr » , jeben ^toiitag, ̂ benbs
8-9 111)1-, rue bu ^njon , 14.

107. Un bureau de celte vi l le  demande corn- .
me apprent i  un jeune bomme honnête et in-
telligent.  S'adr. au bureau d'avis
108. Un garçon intelli gent, de bonne famil-

le , désire enirer chez un charcutier comme
app renti  Lettres affranchies sous les init iales
B. B , poste restante, Bieune
109. On prendrait une jeune fille comme

apprentie dans un magasin de modes de la
ville.  S'adr. au bureau de la feuille d' avis.

110 On demande deux apprentis jard iniers
pour Berne. S'adr. au bureau de la feuille.
111. Une maîtresse tailleuse demande une

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

Section fédérale de gymnastique
NEUCHATEL.

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

OUDRE DU JOUR : Admissions et divers
MM les membres sont prévenus que doré -

navant  les assemblées ordinaires auront lieu
les premiers samedis de chaque mois , et les
convocalions se feront par la voie de ce j ournal .

COMPAGNIE
du chemin de fer Central - Suisse

Dimanche 6 février 1870 à 8 heures du soir

Grand Concert
DONNÉ TAR

L'ORCHESTRE REA U-RÏVAGE
an grand complet

sous la direction de M. HE1NRICII .
Programme choisi.

Entrée 50 centimes.

ÏMF" Le comptoir d'horlogerie de M. Bour-
quin-Nerdenet est transféré de Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel , rue du Râteau , n" 1.

J.. Moser père & fils, _£"£
recommandent au public  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.

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 , Petit-Pontariier -.
Secrét-caissier Redard . Edouard, Môle ô.
Secrél-adj oint Bovet , Edouard , Hôpital , 10.
Commissaire Zimmcrmann H., Chavannes S.

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

Grande brasserie Vuille

80. Trouvé , jeudi passé , sur la place du
Port , une caisse entourée d'une toile d'em-
ballage , tombée probablement d' un char.
S'adr. au conducteur de l'omnibus du grand
Hôtel du Lac.

87. Trouvé une broche en or. La réclamer
chez M. Nadenbousch , rue du Môle A, au 2mc .

88 Lundi 31 jan vier , on a perdu sur la
place Purr y ou ses environs , un petit parasol
en soie brune. Le rapporter conire récom-
pense au 3me étage n" 8, place du Marché.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



117. Un jeune Suisse allemand , connaissant
bien les travaux de bureau , cherche une p la-
ce dans une maison de gros Prétentions mo-
dèles. Entrée au prin temp s ou plus tôt. Il
possède d' excellen ts certificats. Les offres por-
tant les initiales F. L. _ 11 , sont reçues par
MM. Haasenstein et Voglerà Genève. (H 899X)

Des sauvages en Ecosse.
M. J.  Mackie a donné , dans sa déposition

devant la commission spéciale de la loi des
pauvres en Ecosse , un tableau curieux de la
vie des chaudronniers de Cailhness :

Comme race , ils n 'ont rien bu presque rien
de commun avec les habi tants  du pays. Ils
vivent tout à fait  à part , se marient  enlre eux
et onl des trai ts  tout particuliers dans leurs
habitudes et leurs mœurs. Il y a vingt  ans ,
ils n 'élaient guère que douze à quinze , et
comme ils erraient dans les cinq comtés du
Nord, où ils vivaient  généralement en plein
air , en b ivouaquant  pendant quelques jours
seulement à la fois près d'un marais et d' une
bruyère , leur mauvaise influence ne se fai-
sait guère sentir de manière  à appeler l' at-
tention.

Depuis lors , leur nombre- s'est augmenté
avec une telle rapidité qu 'il est devenu né-
cessaire pour eux de se diviser , et que, main-
tenant , ils forment des hordes attachées d'une
manière permanente à chaque comté. Ces
bandes se visi tent  de temps en temps entre
elles ; mais elles réclament pour leur rési-
dence les localités où elles se réunissent ha-
bituellement.  Elles ont deux colonies sur les
bords de la baie de Wick , dans des grottes
naturelles ayant  vue sur la mer et situées si
près du rivage qu 'une femme qui  venait  d'ac-
coucher fut emportée , il y a quelque temps ,
par une vague au moment où elle ent ra i t
dans la caverne ; elle fut noyée. C' est là que
vivent jour et nuil des familles entières , sans
séparation d' aucune sorte , dans la même
condition que du bétail.

On al lume du feu au mil ieu de la grotte , el
c 'est au tour  de ce foyer pr imi t i f  que les chau-
dronniers se rassemblent  el font leurs or-
gies. Les enfants courent çà et là dans les
grottes el à l' entrée sans avoir un seul hail-
lon pour se couvrir , et quand ils v iennent  en
vil le , ils sont f réquemment  enveloppés dans
un sac ou dans un lambeau de. toile à voile. ;
Les blocs roulés leur servent de siège : le sol j
leur olfre un lit , et leur vaisselle se compose
de chaudrons qu 'ils fabri quent  eux-mêmes.
Les femmes accouchent f réquemment  dans
ces repaires , et plus d' une  fois des étrangers
qui  entraient à l ' improvis tc  ont surpris  des
adulles ivres étendus par terre dans un état
comp let de nudi té .  Il arrive souvent que des
jeunes filles de quatorze ans deviennent  mè-
res. Il n 'y a pas un seul des indi vidus  qui vi-
vent dans ces condit ions qui  sachent lire et
écrire , et l ' état social de toute la t r ibu des :
chaudronniers est des plus dégradés que l'on j
unisse voir.

Il parai t , d'après les dépositions de M. Mac -
kie , que l' on a fait  des tentati ves rép étées
pour les faire rentrer dans la sphère des in-
fluences sociales qui élèvent l'humanité , mais
toutes ces tenta t ives  ont échoué. Des mis-
sionnaires spéciaux ont t ra vai l lé  pendan t  des
années à cetle lâche ,  mais sans résu ltats . Des
dames bienfaisantes se sonl dévouées avec
un courage qui est loin d'être sans mér ite à
leur donner des soins , mais sans pouvoir
obtenir aucun bon résultat .

Quand par hasard ils se trouvaient réunis
dans une maison d'école ou clans une maison
particulièr e , avec quelques personnes de
bonne tenue pour causer et pour manger , ils
s'enivraient  ordinaireme nt el il devenait im-
possible de les retenir.  L 'on a fait aussi des
tentatives pour les rendre sédentaires et on
leur a offert des logements ; mais cetle offre
n'a élé qu 'une seule fois sui vie  de succès
clans les comtés du Nord. Ils ont trois moyens
d'existence :

Les hommes font de temps en temps de la
chaudronnerie qui est vendue par les fem-
mes ; mais leur ressource habituelle est de
voler et de mendier. On enseigne aux enfants

ces deux tale nts dès leur plus j eune  âge , et
ils deviennent  extrêmement, fat igants , ainsi
que les femmes , qui  sont toujours accompa-
gnées de plusieurs enfants misérables , à
peine couverts de guenilles.

Le moindre sou qu 'ils attrapent par le tra -
vail , le vol ou l' aumône , est dépensé pour
avoir de quoi boire , et il résulte de là que si
l' un d' eux est blessé dans une dispute ou
vient à tomber malade , ils sont placés sur la
liste des indigents et se trouvent  être ainsi
les pauvres pour lesquels on dé pense le plus.

M Mackie pense que ces malheureux êtres
forment la race (a plus dégradée de tout le
Royaum e-Uni.

VARIÉTÉS.
France. — Les quelques lignes qui suivent

sont tirées d' une correspondance reçue de
Narbbnne (département de l 'Aude , midi de la
Erance), datée du 25 janvier :

« Nous sommes bloqués par les neiges ; de
mémoire d 'homme , on n 'a vu pareil phéno-
mène. La moyenne de neige esl partout de
l m 30; dans les rues , elle varie de un à irois
mètres. On est obligé de déblayer devant les
maisons , afi n que les ha bi tan ts  puissent en
sortir. Pendant trois jours , les trains n 'ont
pu ni arriver ni partir.  Un train , qui se trou-
vait à 4 ou 5 kilomètres de Narbonne , a dû
être remorqué par 4 locomotives , mais ce
moyen n 'a pas eu de réussite ; on a eu re-
cours à la garnison de Narbonne pour dé-
blayer le train.  »

Paris, 3 février. — MM . Rochefort , Grous-
set et Dereure , n 'ayant  pas interjeté apr :l
de la condamnation prononcée contre eux
(affaire de la Ma rseillaise) et les délais expi-
rant  hier au soir , la condamnation devient
définitive.

Le Mémorial diplomatique dément le brui t
de la maladie du pape. Pie IX , d' après ce
journal , se refuse également à recevoir les
adresses des infaillibilistes et des conlre-in-
faill ibilistes , et garde entre les deux partis
une stricte neutral i té .

Grande-Bretagne. — Il s'est produit la se-
maine dernière , dans une église de Liverpool ,
l'église catholique de Saint-Joseph , une hor-
rible catastrophe. Le cri « au feu ! » ayant
élé poussé par quelque vagabond ou imbé-
cile , l' assistance s'est précip itée vers la porte
et seize personnes ont péri , foulées aux p ieds.

New-York, 2 février. — Les avis de Cuba ,
de source espagnole , démentent  le brui t  de
la victoire du général des insurgés Jordan.

Zurich, 3 février.  — Le caissier Sch&'r a
élé condamné par la cour criminelle à onze
ans de maison de force.

Soleure. — La police a arrêté à Olten six
jeunes gens qui s'étaient enrôlés pour le ser-
vice hollandais.  Us sonl originaires de Fri-
bourg el de Berne.

NETJCHATEIi. — Colombier recevra les
écoles suivantes en 1870 :

Cours de remonte , du 24 mars au 2 avril ,
dragons de Berne , de Fribourg, de Soleure
et de Vaud ; guides de Berne , de Neuchâtel
et de Genève. — Exercices de tir de carabi-
niers, du 23 au 24 mai , compagnie n° 64 de
Neuchâ tel. — Cours de répétition de cavale-
rie , du 18 au 21 juillet , compagnie de guides
n " 6 de Neuchâlel.

— Le laboratoire de chimie a reçu : de M.
Gustave Belenot , une jolie collecfton d'éme-
raucles , rubis, chrysoprases et grenals ;

de M. Félix Weber , une  collection de toiles
peintes des fabr iques d 'Ei lcnburg ;

de M. Philippe de Rougemont , une graine
du palmier qu i  donne  l' ivoire végétal , el

de M. James Lardy, plusieurs dents de
poissons fossiles. S

Chaux-de-Fonds. — Mercred i soir , vers
cinq heures , un doul oureux accident est ar-
rivé sur le Doubs. MM. Eug ène Ducommun -
lloulet et Roulet -Lory fils, son beau-frère , se
l ivra ien t  à l'exercice du p at in , lorsque arri-
vés vers l'endroit appelé Près de la Verrerie ,
la "lace , amincie par radoucissement de tem-
pératur e  des derniers jours , se romp it tout
à coup et M. Eug ène Ducommun tomba à
l' eau. Son beau -frère se précipit a à son se-
cours ; mais son dévouement lu i fut  funeste.
Il disp arut sous la glace , tandis que M. Eu-
gène Du comm un parvint  à se sauver.

MAR CHÉ DE NEUCHATEL 2 F _ VR.  1870
Pomme- de terre le boisseau - 9 0
Carottes >«• > ¦ !  ~ so
Pommes '<'• :;. A ™
Œufs la d o u z a i n e  .' " 101
l»aj l!e fr. 3— à IV. 3» _0 le quintal.
Foin fr. »— à fr. »—
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rue de Flandres 1
On demande une apprentie ling ère de la

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

Leçons tous les jours de - a i  heures de
l'après-midi et de O à 8 heures du soir. Bas
prix

Compagnie du Chemin de fer
Central-Suisse.

PROSPECTUS D11PR1T.
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 NOTJVEL EMPRUNT DE
Six millions de franes, argent suisse ,
et d'offrir  la conversion, des litres 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 */ _, "/o par an , payable le 31 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 , Lucerne , Soleure ,
Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne , Neu-
châtel , Mulhouse , Francfort-s. -M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroits au cours
tixe de 28 kreutzers ,- le florin au p ied de
52-*/j - , pour un fraue.

3" Le remboursement de cet emprunt
aura lieu intégralement le 31 décembre
1884 à la caisse de la Compag nie à Bâle.

4° Les obli gations de cet emprunt ont ,
sur là propriété de la Compagnie , un privi-
lège égal à celui des obligations 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 ultérieure-
ment. Ii ne sera émis à aucune époque des
obli gations auxquelles il serait at t r ibué un
privilège antérieur à celui des titres de l'em-
prunt actuel.

CONVERSION.
1" Les porteurs des obligations à rem-

bourser auront le droit de convertir celles-
ci en obli gations 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
reeues jusqu 'au 15 février prochain. La liste
sera close le dit jo ur à midi et les deman-
des qui parviendraient après celte époque ,
ne pourront , p lus être prises en considéra-
tion , la pari du nou vel  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 laque lle commencera cet échan-
ge sera annnoueé ultérieurement.

Bâle , le 25 janvier  1870.
(II 259) Pouu I.E COMIT é I»J DIRECTION

de la Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse. A. Sulger.

NB. 11 est observé que les obli gations de
l'emprunt à rembourser porten t les numéros
37,612 à 44.708.

ÇonÇ nrlûlir Lavage de gants à neuf ,
Odll->  UUt/UI rue du Coq-d'Inde 18.

122. Dans une fulnri«j«»< ' «le pianos de
premier ordre de la Suisse française , on de-
mande un associé on commanditai-
re pouvant disposer de 5 à 10, 000 francs .
Adresser les offres franco aux initiales F. K.
210 , à l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler , Genève. (C 897 X).

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

semblée générale a fixé à fr. 86»50 par
action , le dividende de l'année 1869 , et qu 'il
peut être encaissé dès ce j our  sur présentation
du coupon correspondant , à la caisse de la
société , à Neuchâtel , el au domicile des agents
dans le canton :

MM. Ed. DuBois-Ducommun , à la Cliaux-
de-Fonds.

Léopold Perret-Bréting, au Locle.
Henri Dubois , à Fleurier.
J.-H. Borel , notaire , à Couvet.
U. -A. Matile et Cotnp., aux Fonts, et
Max Tri pet , à Chézard.

Neuchâtel , le 27 janvier 1870.
Le Directeur ,

G.-L. O-INCHE.

ECOLE DE COUTURE

Promesses de mariage.
Cliarles-Paul Barbezat , jardinier , des Bavards ,

et Emma Hochstrasser ; les deux dom. à Neu-
châtel.

Benjamin-Lucien Dubied , horloger , de Neu-
châtel , et Louise-Emilie App ia , pierristo ; les
deux dom. à Neuchâtel.

Erhard-Chrislop he Reineck , pa.'tear , prus-
sien , dom. â Smyrne , et Marie-Jeanne-L ouise
Godet , dom. à Neuchâlel

Elise-Edouard Guinand , architecte , des Bre-
nets , dom. à .Neuchâtel, et Lucy Junod , dom.
à Chanx-de-l rnnds.

Frédéric-Rodolphe Steiuer, mécanicien , ar-
govien , dom. à Neuchâtel , et Louise Bârtschi ,
dom. à Neuve ville.

François-Xavier Vernet , horloger-mécanicien ,
badois , et Marie Bïirger , cuisinière ; les deux
dom. à Neuchâlel.

Jacob Gaberell , jardinier , fribourgeois , et
Mario-Susel.te Sc-hmutz , jardinière ; les deux
dom. à Neuchâtel.

Charles-Louis-Camille Andriô , serrurier , des
Rauts-Geneveys, et Marie Y u i l l e  dit Bille , tail-
leuse : les deux demeurant  à Neuchâlel. v

Naissances.
Le 23 janvier.  Albert-Ernest , à André Win-

kelmanu cl à Anna-Marie née Ingold , bernois.
23. Jean-Frédé-ie-Auguste, à Clément-Mau-

rice Hust et à Marie-Susanuo née llemy, du
Landeron.

28. Estasie-Antoiuette. à Pierre Chausse el â
Marie née Chopy, français.

29. Johann-Albert , â Charles Sauser et â
Marie-Marguerite née I'robst , bernois.

29. Agathe , à Joseph Bach et â Jul ie  née
Guillod , wurtembergeois.

31. En enfant d ij sexe masculin , né mort , à
Jean Siegrist et à Made laine née Speich , glaro-
nais.'

31. Henri-Alfred , â Henri-David von Bnren
et à Rosette née Périllard , soleurois.

31. Charles-Auguste , à Louis-Ul ysse Junod
et à Louise née Gauchat , de Li gnières.

Le 2 février. Alhertine , à Christian lliltbrand
et à Anna-Marguerite née Roseug,, bernois .

Décès.
Le 28 j anvier.  Jean Suter .. 42 ans , <i mois ,

16 jours, boucher , argovien.
31. Edouard , i l  jourSj fils de Jean-François

Seiler , et de Cuni gunda née Scherm. de Belle-
Perche.

Le I er février. George. 12 jo urs , aux mêmes.
1. Louis, I '/s heure , fils de Jaques-François-

l.ouis Hol tz et de Marie-Loui se uée Borner , de
Neuchâlel.

2. Mario-l.ouj se-Caroline née Treyvaud , __
ans,"9 mois , H jours , épouse, de Louis Gacon ,
de Prescris.

:t. Louise née Eavre-Bulle , oti ans , I mois ,
9 jours , épouse de Charles-Henri I.ichlenhalm ,
de Neuchâte l.

3. Marie-Sop hie née Lorimie r , 79 aus , I l
mois , 20 jour s, veuve de Frédéric-Auguste Ma-
ridor , de Fenin.

3. Elisabet h née . Krebs , 39 ans , 1 mois , 2
jours , épouse de Frédéric Marti , bernoise.

3. Laure-Constance , 2 mois , 19 jours , fille
de Jean-Ulrich Schiïtz et de Cécile-Eug énie née
Rossel , zuricois.

La famille de M. Gonzalve Petitpierre a la
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de leur père , Gonzalve
PETITPIERRE, décédé à Berne le 2 février
1870.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire
part.

La maison Blum frères annonce à ses amis
et connaissances la perte douloureuse qu 'elle
vient de faire dans la personne d' un de ses
associés , M. Charles BLUM, décédé le 4 fé-
vrier , â Genève.

Les amis et connaissances qui auraient été
oubliés involontairement , dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'assister à
l'enterrement de Mme veuve Marie-Sophie
MARIDOR, lequel aura lieu à Fenin diman-
che 6 février , à midi et demi.

ETAT CI VIL »E __ EUCBIATEIi.

COMPTOIR IMMOBILIER, Terrasserie 4, GENÈVE
\ Aux propriétaire s & agriculteurs de la Suisse romande

HD^TPC uviMvniùr i invc sur lous immeublcs silués d*ns
l lSfcllS nïrOlHIliMllEia la Suisse romande : 5, 51/., 6°/..

l

Conditions particulières. — ficrire franco. (H-90S-X) .


