
Vente d'immeubles
à Boudevilliers

Il  est exposé dès-maintenan t en vente par
voie d'enchères publi ques , dans l'hôtel de la
Croix d'Or h Boudevilliers , aux conditions de
la minute  de vente qni s'y Irouve déposée ,
les Irois immeubles suivants , avec droit de
jouissance à partir de Si-Georges 23 avril
prochain, savoir :

1" L'hôtel même de la Croix d'Or , situé au
centre du village de Boudevilliers et dans une
posi iion très-avantageuse comme hôtel , con-
sistant en deux cuisines , quant i té  de cham-
bres, une salle de débit et une grande salle
pour les grandes occasions , boulangerie , gran-
ge el deux écuries , avec j ardin , verger et ter-
rain d'aisance conli gu. Cet hôtel rapporte an-
nuellement fr. 750.

Si la veille n 'a pas de résultai , il sera pro-
cédé immédiatement après les enchères à la
remise à bail du di t  hôtel.

_° fine p ièce de terre en nature de jardin
et plantage de s;\de pose située près du villa-
ge de Boudevilliers , au lieu dit Sous-lc-Chène.

3° Un champ n la Suj ea . de s/ft de pose.
L'adjudication de ces immeubles aura lieu

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

7. Kusuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 7 jan vier  1870 par le t r ibunal  ci-
vil  du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le iniirdi S* février
prochain, » !» ïi .  ilu matin, à la vente
par voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après dési gnés, appartenant à dame Louise
Adèle née Prince-dit-Clottu , veuve de Elie
Sandoz lils , domiciliée à St-Blaise , savoir:

1° Une maison située au haut  du villa ge de
St-Blaise , renfermant habi la i ion , grange el
écurie , une place de dépendance du côlé de
midi , le tout l imi ié  comme suit : de vent par
le citoyen François I lumhert . ancien huissier
el par l'hoirie de. Samuel Huguenin , de joran
par le citoyen Frédéric Monnier , agriculteur ,
de bise el d'uberre par la rue du village.

_ ' Une vi gne siluée à Bourgiiillard , lerri-
loire de St-Blaise , contenant 3i perches fédé-
rales, limitée de vent par le citoyen Charles-
Philippe l'ointet , agriculteur , de jora n par
François Virchaux et Marianne née Sandoz
veuve de Siméon Davoine ; de bise et d' uberre
par le citoyen Henri Tribolet , cultivateur.

Les condilions de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d'avis .

Saint-Biaise , 24 janvier 1870.
Le greffier de paix , Paul DAKUEL

8 En l'étude de Ch. Colomb , notaire , il
sera exposé en vente par voie de licilation ,
les étrangers appelés, le samedi 12 février , à
3 heu res après-midi , les immeubles que pos-
sèdent en indivision MM. Desor , professeur ,
Marel , notaire , et Bilter ingénieur , situés à
Vieux-Chât el , territoire de Neuchâtel , con-
sistant en un grand j ardin potager , avec mai-
son de jardinier , contenant 250 perches , et
un terrain en nature de vi gne , sols à bâtir et
jard in , contenant 409 perches.

Librairie A .-G. Berthoud
successeur de J. Gerster .

A'ouvelles Jurassiennes par L Fa-
vre , fr. 5.

I-.es eouvents el le droit commun,
par Josep h Hornung, 40 c.

Etudes sur les nationalités , leur
formation et leurs rapports , par E. Richard,
avocat. fr. 2.

Qu'est-ce que le protestantisme li-
béral. Conférence par F. Pécaut , 30 r.
-/étincelle électrique par Paul Lau-

rencin , fr. 1)>25.
La vapeur et ses merveilles , par

Edouard Lockerl, fr. 1»23.
W. Bâcher : Le lac Albert. Nouveau

voyage aux sources du Nil , abrégé par Be-
lin  de Launay , fr. l»2o.

lie _il . son bassin et ses sources,
par F. de Lanoye , fr. 1 »2D.

Olivia, par l' auteur  de John / Jo l if ax ;  2 vo-
lumes, IV. o.
11. A vendre un bon cheval de Irait el de

course , âgé de 7 ans. S'adr. à Auguste Bar-
bier-Grellet , hôtel-de-ville , à Boudrv.

CHEZ M
,,u;

ENGEL ?un Sdé
nouveau , lavage de gants àïneul et sans odeur.
Les personnes pressées peuvent les repr endre
de suite.
JW Marie OEISSLElî , ancienne cuisinière
chez M. Borel-Nicolas. a l 'honneur d'annon-
cer au public el particulièrement à ses con-
naissances qu 'elle vient de reprendre le ma-
gasin d'épicerie et mercerie de Mlle Presset ,
rue du Coq-dinde ; en se recommandant à
leur bienveillance , elle fera tous ses efforts
pour la mériter

I O cm iccinri *- ;i ' honneur d'informer
LC dUUddlglI.  le ,)ub |ic qne jeMdi j
vendredi et samedi 10, Il  et 12 couranl , sur
la Place Purry,  il fera vendre une grande
quantité de faïence el porcelaine de France
Une , mi-f ine el ordinaire à un prix avanta-
gcux. Peter HERMANN .
_ây~ Beçu un nouvel envoi de bougies
cannelées superfines de Prusse , à Trois-Por-
tes n° 10.

16. A vendre , un grand potager à bas prix.
Buelle de Gibraltar , n° 7.

17. A vendre un cabinet de j ardin encore
debout , de 11 pieds de large sur 21 pieds de
long, compris un péristy le élevé de 3 mar-
ches. S'adr. à M . Colin , faubourg des Kochet-
tes, 9.

A VENDRE.
_W Le rôle de communiera de Neuchâtel
ayant droit nu bois d'affouage pour 1870 , esl
affiché dans la salle des pas-perdus de l 'hôlel-
de-ville ; les communiers qui  auraient  des ré-
clamalions à faire valoir contre ce rôle , sonl
invités à les faire parvenir par écrit au Con-
seil administratif , d'ici au 13 février couranl.

Neuchâtel , le ter février 1870.
Le Soci étaire du Conseil administratif.

Ch. FAVARGER

Publications communales.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
dans le canton de Vaud.

A vendre , au district d'Yverdon ., un bon
pe lit domaine , presque en un mas , conlenani
environ 20 poses , bien cultivé et en p lein
rapport , avec bâtiment en parfait étal , ayant
deux logements , grange haute el basse el di-
verses dé pendances.

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

*/C Le pub lic est prévenu qu 'il est défendu
de je ter des p ierres ou d'autres projecti les
(boules de nei ge) dans les rues el places pu-
bli ques , sous peine de 3 francs d'amende. 11
est pareillement défendu d'établir des glissoires
dans les rues , places publi ques et .sp éciale-
ment sur les trottoirs , ainsi que de se glisser
avec loute espèce de traîneau dans les rues
et sur les routes en pente qni «voisinent la
ville. Ces deux dernières contravention s sonl
punies d'une amende de 2 francs.

On pourra cependant se glisser au chemin
neuf (rue du Pommier) et à la Main (Saint-
Nicolas !. DntKcriori DP. Poi.icu.

Publications) municipales
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PRIX J>XS ANKTOSTCZS :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnas et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se 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 tlttdt.

PBJX PB _'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la rouille pri se au bureau fr. 6»—

' . expé d. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3«50

> par la poste , franco • *•—
Pour 8 mois , • ' • 2'25
On s'abonne au bureau de ta Feuille , rue du Ua

I Tcmp le-nenf n°3 . à Neuchâte l, et dans touf
I les Imri an* de poste.

Vente immobilière à Rochefort.
La commune d 'Auverni er  exposent en ven -

te, le lundi 21 février couranl , dès les 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de commune de Ro-
chefort , l ' immeubl e  dont elle esl devenue ail-
judicalaire par enchères juridi ques el expro-
priation , proveu anl des époux P.-A. .'a-
quel et Julie née Béguin.

Cet immeuble  situé à la tirrnltc-ile-l j isc riè-
re Rochefort, se compose d' une maison ru-
rale avec grange el écurie , un jard in  est atte-
nant. Le tout est l imit é à l' ouest par M. Jus-
tin Béguin , ù l'est par veuve de Daniel -Henr i
Béguin , au nord par un chemin et au sud
par un verger.

_ Les conditio ns de vente sont dé posées en
l'étude du nota ire Bonnet, à Auvernier

Au liônHùlac de Genève
A vendre, à 2 et demi lieues de Genève ,une campagne de 11 et demi poses chalet

deux cents mètres de quai maçonné , sourcesabondantes, be lle vue S'adr. à M Wiirtliingénie ur cantonal , à Genève. Il 920 X'i '

Propriété à veidirTcôfcëlIes"
Le notaire Bai llot n Boudrv esl chargé dela vente d' une belle propriété' à Corcelles àproximité de la gare et jouissan t d'une vueétendue sur le lac el les Al pes. Elle se com-pose :
<>) «'une grande maison de maî -tre, renfermant li chambres, 2 cuisinesmansardes caves, pressoir et dépendances!_lle peut facilement être divisée en deux ap-partements confortables.
o, D'une maison rurale, : enfermantécuri e, grange et remise.
c) D'enviro n une pose de terrain en ver-

fier unie de beaux arbres fruitiers et d'a-gr m, en jardin potager et en vigne. 11existe trois puits dans la propriété.il sera vendu avec cette propriété ou sépa-

rément , deux champs d environ 3 poses a
Chantemerle , rière Corcelles.

S'adr. pour voir la propriété à Mlle San-
doz à Corcelles , et pour les conditions au no-
taire Baillet.

IMMEUBLES A YEMBBE.

rue du Seyon n° (i et Grand' rue 9,
à côlé de M. Berger pâtissier.

Spécialité de toile de eoton.
Toile de coton blanchie à fr. —»(i()c l' aune.
Toile de colon forte >¦ —»S0 » »
Tissu blanc très forl » —»9?i » »
Cretonne forte sans apprê t » 1»— » »
Cretonne extra-forte » 1» 15» »
Toiles de colon la largeur du drap, à fr. 3»90

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

fr. 4»G0 le drap de lit.
Linge de cuisine , nappage, serviettes el es-

suie-mains.
Mouchoirs de poche bl ancs à fr. 3 la douzaine.
Mouchoirs de poche en couleur fr. 3»30 et au-

dessus
Indienne à la livre.

Coffres-forts ÎSS'._ m~""
Paï QCPC '

)0,,r livreB ae eommeree,
V_ a l_ 0_ 0  incombustibles.

Petits coffres ts""-—'•
Pflffrptç f)0,, r I,BP"epli' valeurs,
\j U 1 1 1  _ Lo argenterie , etc.
QfirriirûC de sûreté garanties incro-
0_ l  I Ul _b clietables.

H. Chaillet aLt,?',au 8 Genève
Prospect tis et renseignements

franco sur demande (H. 91 _ X)

Spécialité de toiles de coton
blanchies et écrues

Principalement en TOILES FORTES
pour tout emp loi de ménage,

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

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

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

C. HINDENLANG
H-3l>6_ oi , rue du Rhin o-i , à BALE.

21. A vendre , trois j eunes chèvres portan-
tes S'adr. à Daniel Itoiifï , aux Geneveys sur
Coffrane

Aux amateurs de peinture
Vente de tableaux à l ' hu i l e  r ichement en-

cadrés , de peintres étrangers el suisses: Port,
Conti , Preda , Thomas, Geiser , Ziinmermaiin ,
Dagnau , Dubosq, Ghirardi , eic.

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

On fera des échanges.

L. -F.  LAMBELET
/ / , faubourg de l 'Hôp ital.

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

I JAQUES ULLMANN



Grand Déballage

au rez-de-chaussée
DU PETI T HO TEL DU LAC

ffl^ AVIS IMPORTANT *VI
pour toutes les femmes de ménage, hôteliers et

restaurateurs.

Pour cause particulière , liquidation d'une grande maison de toiles
en f il ; une grande partie de ces marchandises esl exposée en vente
pendant 8 ou 10 jours en celte ville. Ces articles de toiles de f il sont
mis en vente à des prix tellement bas , que jamais il n'a été vendu
d'aussi réelles et bonnes marchandises à des p rix pareils sur cette
place. C'est dans l 'intérêt de l 'honorable public de la ville et des envi-
rons de Neuchâtel de f aire achat de véritables toiles de f il, non seu-
lement pour l'usage présent , mais aussi pour trousseaux et pour l'u-
sage futur. — Tous ces articles sont garantis être tissés de f il pur.

_?RIX-OOTJR_^NT FIXE :
800 pièces de toiles de fil pour chemises et draps de lit , depuis fr. i l'aune ,

jusqu 'à la qualité la plus fine dont le prix de vente ordinaire est de
fr. 4»30 , sera cédée à fr. 2 l'aune.

5000 aunes toiles de fil , avec les dessins les plus variés , pour essuie-mains et
linges de toilette , de toutes qualités et largeurs .

i 000 douzain es de mouchoirs blancs en fil , pour messieurs et dames , la douz.
entière depuis fr. 5, jusqu 'à la qualilé la plus sup érieure dont le prix
de vente ordinaire est de. fr . 22 , sera cédée à fr. 12.

200 douz . de serviettes de table en dessins variés, la douz. entière à fr. M .
150 » » » à thé, avec franges en gris, blanc et chamois, la douz.

entière à fr. k. .
800 nappes de toutes grandeurs , depuis fr. 2» 50 la pièce.
300 nappes avec 6 et 12 serviettes , damassées et avec dessins variés, depuis

fr. 10 le service.
Mouchoirs bat iste en véritable toile de fil , la douzaine entière fr. 10, valant le

double. 'Une grande partie de tap is de table en gris , blanc et chamois.
Dans ce déballage se trouvent aussi 400 pièces de tap is de table en cachemire

rouge, avec impressions noires , à fr. 4» 50 la pièce.

Sf^T 
La vente a déjà commencé et ne durera que

8 à 10 jours.
pp" Le Déballage se trouve au rez-de-chaussée du

Petit Hôtel du Lac ; entrée par le faubourg du Lac.
J.-D. Liebenthal,

do Hambourg.

- -kiî aalsi
Nur wâhrend 8 bis 10 Tagen

im Erdgeschoss des HO TEL D U LAC, Eingang
Faubourg du Lac in Neuenburg.

tW* Wichtig* ""im
fur aile Hausfrauen , Restaurateurs und Hôteliers.

Verhâltnisse halber soil ein bedeutendes Leinenwaaren - Geschàf
liquidirt werden und ist ein grosser Theil des Lagers wàhrend 8 bis
10 Tagen auf hiesigem Platze zum Verkaufe ausgestellt.

Die Waaren werden zu solch niedrigen Preisen abgegeben, wie
hier solche réelle und gute Waaren noch nie verkauft worden sind.

Es liegt daher im Interesse des geehrten Publikums der Stadt
Neuenburg und Umgebung, nicht allein nur fur den gewôhnlichen
Gebrauch, sondern auch fur Ausstattungen und spâtern Bedarf, sich
mit àchten, reellen Leinenwaaren zu versehen. — Sàmmtliche Leinen-
waaren sind aus àchtem Leinengarn gewoben.

PREI8 - COURANT
zu sehr billigen, aber unbedingt festen Preisen:

800 Jâtttdi ^cimuiina }\i Hcrrcit- u. #„mcttl)cmucit unît feintûdjcrn , per J5t „h »tm
$r. 1 an bis jur rrid)|îcn £ortc; gcnrôlj nltdjcr Drrkaufoprct s Jt. 4.30, jc ^t
nur ,3Fr. 2 per #tal_

5000 <5tab (gclùlù uni» .Samaft ju #anMûd)cm, in tj crfd)tcîtcttcn #ualttitcn unît
^rrttcn , ju enorm billigen $rcifrn.

1000 j Siibcnîi îj ctrcn- u. 5antrn-j 5arktûd)cr; bas ganjc #uijcnli non $x. 5 an bis
} \\x frin ftrn 5orte; acn)ôl)nudj rr Hrrkattfsprris Jt. 22, jrljt nur $t. 12
ïiaa jDuljcttï».

200 £hir?mïi fein c ®ifd)- <5cruictlcn , ?u £r. 11 rtx £itfjcnïr.
150 ^uljcnb ®hcc-£crutcttm mit .ïranj cn, in grau , meifj unb Œhamois ; bas ganjc

Éhttjntï i /r. 4.
800 £ti'tdi cuisine _ifd)tûd)cr, in allcn (Srôftcn ; bas #tûrk non $x. 2.50 an.
300 J5tudî .afclgcïrcckc in ©cbilb unb gantait , mit 6 unît 12 j Scrotrttcti ; per (Srbrck

uon <fr. 10 an bis j ur brillantfj îcn Jîortc
#cd)t trinenc ^atti|t-j 5a£ktûd)rr ; bas ganj c ïhiljenb Jr. 10. — ï@rrth bas j Oappcltr.
(Einc grofte |1artl)te _ ilrhbrckcn unb Jlaffcc- .Scruicttcn , m nici(j, grau unb (_hantaist

ni aufîcrorbcntlirh billi gen $)rcifcn.
_s brftiibcn (td) bei biefem J*cincnmaarenlagcr audj 400 j Stftrk rotlj c mollette _tfdj-

brrken in ïrm ncrfdj icbcnartigftcn j Oefftns , meldjc }n .fr. 4.50 bas £tûdi
abgegeben merben.

W Der Verkauf hat bereits begonnen und dauert
nur 8 bis 10 Tage, im Erdgeschoss des kleinen „Hôtel
du Lac " , Eingang Faubourg du Lac.

J. D. Liebenthal,
ans Hambourg.

"li, eus mm
Le soussi gné est chargé de vendre une plus grande partie Pirrct rûc rl_ PranrlcnnIre qualité , à fr. 24 le mille. ^"S"' CO UG U' dllUbUll
Les dits cigares, positivement distingués , sont à un prix bien plus bas que celui de la fabri-

cation.
Des échantillons de '/2 mille à fr. 12, seront exp édiés contre remboursement de poste.

(1135) Geiger-Heinr ich, ZURICH.

!!! POUR FUMEURS !!!
Le soussi gné offre à vendre les ci gares suivants , qui sont tous d' une très bonne qualilé :

La Vuelta Abajo (tabac Java ) , à fr _0 le mille.
Trabucos Esperanza (Brésil-Java ), à » 26 »
WConthero (Ambalema-Cuba),  à » ifi »
Non plus ultra (Amha l ema-Havanna),  à » n% »

Ces ci gares ont beaucoup de magasin el sont d' un délicieux arôme ; les deux dernières
sorles surtout sont de premier choix et h préférer aux Cigares de Leipzig, tant recomr nan- .
dés par les journaux. — Envois d'échantillons de 500 p ièces contre remboursement. Au cas
où ils n'auraient pas ré pondu à ce qu 'on en attendait , ils seront échang és contre d'autres sans
aucune difficulté.

(1133) Gei gcr-Heinricb , à ZURICH.

M. SERAFINI rend le public attenti f à la vente de ses

MHS 1MB I MARBRE
COUPES ET VASES

exposés rue des Terreaux 5 , au magasin

LES AMIS DES BEAUX-ART S
seront particulièreme nt intéressés par le célèbre vase de Médicis et les fameux Alab as,or fl 0.
rentin s On voit dans ce magasin des vases de A à 6 pieds de haut. Voulant liquide! , .1 fera
des prix très-réduits. .

Pour quelques jours scnleincnt. ¦

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guéri t par correspondance le médecin spécial pour l'é pileps.e , Docteur O. b-dlisch, a
Berlin, Millclslrasse 6. — Pins de cent personne s déjà gnenes. 

^ 
30. A vendre faule de place un piano à I 31. A vendre , une grande vitr ine , une ban-

queue en bon état et à un prix très avanta- | que de magasin el une cage en ter pour des
Reux S'adr. au bureau de celte feuille . ! poules. S adr. au bureau d'avis, qu. indiquera.



36. Un logement de 3 chambres , cuiuae
et dépen dances , esl à louer , fau b. Si-Jean 6.
A LOUER de suite un petit appartement
" 1res propre , de deux chambres , cuisine et
un coin de jardin. S'adr. à la Prise du Vau-
seyon , n" ô
A LOUER de suite dalïi"lëVi gnoble"neuchâ-
" telois , un alelier avec une force motrice
de 2 chevaux , qui pourra it convenir à un
horloger fabricant de ressorts , pierri ste mon-
teurs de boiles ou toute autre industr ie  • le
prix du loyer esl très bas , moyennant  de bon-
nes garanties. S'adr. à M. François Ber lhoud ,mécanicien à Port-Roulant  3, à Neuchâtel.

39. Pour cause de départ , on offre à remet-
tre à la St-George ou à la St-Jean , un loge-
ment de 5 p ièces, jouissant d'une vue magni-
fi que, avec jardin , lessiverie et toutes les dé-
pendances nécessaires , aux abords de la ville.
S'adr. su bure au d' avis.
A LOUER pour la St-Jean , un app artement
•* de 7 chambres et dépendances. Vue ma-
gnifi que. S'adr. à M. Guinand , architecte ,
rue de la Serre 5.
A LOUER de suile une chambre à coucher ,rt pour deux ouvriers . Rue du Château 10,
au second.

42. A louer , pour St-Jean , dans la maison
n" 6, place du Marché , un joli logemenl de -i
p ièces avec dépendances. S'adr. au magasin
Adol phe Merz.

A 
LOUER de suite une jolie chambre avec
vue sur le lac, au 1er élage du n° 5, rue

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, ingénieur.

44. A louer , pour un jeune homme , une
pet ite chambre meublée indé pendante. S'adr.
Ecluse A, troisième élage , à droile.

45. A louer , à un monsieur , une chambre
meublée agréablement située. S'adr. aux Ter-
reaux », au l r.

46 A louer à un on deux messieurs , pour
le 15 février , une chambre qui se chaufle ,
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 ,
2me étage.

47. On ollre à louer , une chambre pour
un ou deux coucheurs . S'adr. rue des Cha-
vannes , n° 21 , au 1er.

48 A louer un magasin bien exposé. S'a-
dresser an bureau d' avis.

'19. A louer pour le 24 juin 1870 , un lo-
gement silué rue de [l'Ecluse n" 55, 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 24 ju in  1870 , un lo-
gement situé rue du Temp le-neuf n° 22 , au
second élage, se composanl de cinq chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire, rue du Môle 1.

51. On offre a louer pour de suile une j ol e
chambre meublée , vue sur le lac. S'adr. rue
du Môle 5, au 3me. '

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

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

A LOUER.

Chez François Tanner R Uae e"t
rue Seyon , soupe aux pois et aux haricots lous
les jours et tri pes les samedis et lundis. —
Chez le même, à louer une chambre meublée.

OUATE ANTI-RHDMATISM4LE
Du B*r LËWINGTON

N O U V E A U  PROCÉDÉ
Remède infa i l l ib le  contre toules les dou-

leurs rhumatismales , contre les maux de
dénis et les attaques de goutte. — Le pelit
paquet à 60 cent. , le grand fr. 1. — Seul dé-
pôt chez Barbey «t* Comp, Neiicliâtel
ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

(H-3074)

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter, d'occasion une

petite voiture d' enfant. S'adr. au magasin
des demoiselles Bedeaux et Jeannet , qui  indi-
queront.

Publication d'an titre hypothécaire
égaré.

Le titre hypothécaire de fr. 1,244»44, por-
tant  la date du 7 janvier 1843, enreg istré sous
n° 481 du contrôle h ypothécaire de la com-
mune de Enncnda , canton de Glaris , appa r-
tenant à Matthieu Oerlli , de Ennetbûhl , anté-
rieurement domicilié à Fleurier , canton de
Neuchâtel , et grevant la maison d'habitat ion
e! la petite écurie du j ournalier Gaspard Oer-
tli à Ennetbùhl. se trouve égaré. La Commis-
sion d'Etat (le gouvernement) a , sur la requê-
te qui lui  a été présentée , ordonné sa mise à
néant.

En conséquence , il est signifié par les pré-
sents , à quiconque se trouvant délenteur de
ce litre hypothécaire , d'avoir à le renvoyer ,
d'ici à 2 mois , à la Chancellerie soussignée, à
défaut de quoi ce titre est déclaré anéant i  et
radié du reg istre du contrôle h ypoihécaire.

Claris , le 28 janvier 1870.
Au nom de la Chancellerie

des h ypothè ques ,
Le Chance lier ,

(si gné) J. RAMM .

Ban que cantonale neuchâteloise
Le div idende de l'exercice 1809 est fixé à

fr. 20 par action. Il est payable dès ce jour à
la caisse de la Banque , à Neuchâtel , et aux
caisses des agences dans le canlon , sur la re-
mise du coupon n" 15 , accompagnée d'un
bordereau.

Neuchâlel, le !l février 1870.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLAS.

PENSION DE JEUNES GENS
à BERTHOUD , canlon de Berne.

Un pasteur allemand , dans la dite vi l le , dé-
sirerai! prendre chez lui  en pension quel ques
jeunes gens qui auraient l' occasion defré quen-
terle progymnase , déj à renommé dans la Suisse
française. On se chargerait de leur donner
tous les soins qu 'exi ge une bonne éducation ,
tant  pour l ' instruction que pour la surveillan-
ce. Les pensionnaires , dont le nombre esl res-
treint , y jouiraient d' une vie de famille chré-
tienne et agréable Les prix sont modérés.

Pour des rensei gnements plus détaillés , on
est prié de s'adresser à la rédaction de ce jo ur-
nal , sous les initiales M. L.

Ou à Messieurs Albert Rôlhlisberger , mai-
son Pettavel frères , à Neuchâtel. Sleinlueus-
lin , colonel fédéral , au Locle , le pasteur Dur,
Haas, présiden! de la commission du progym-
nase, L Schnell , notaire à Berlhoud , ou à
M le pasteur W. Kurferschmid à Leissi gen ,
au lac de Thoune.

87. On prendrait  une jeune f i l le  comme
apprentie dans un magasin de modes de la '
ville. S'adr. au bureau de la feuiHe d'avis.

AVIS DIVERS.02 Une bonne d'enfants , 30 ans , cherche
une place pour le plus tôt possible ; elle a de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

63. On demande pour une jeune fil le de
19 ans, très recommandable , une place dans
une bonne famille de là ville de Neuchâtel ou
environs , où elle serait traitée comme étant
de la famille. S'adr. au bur. de celle feuille.

6i. Une jeune fille allemande cherche un e
place en ville dans une famille comme bonne
d'enfanls. S'adr. chez Mad. Moser , rue du
Neubourg, n° 11.

t>5 Une fille honnête , allemande . bonne
cuisinière , voudrait se placer à Neuchâlel chez
de braves gens , pour tout faire dans le ména-
ge. S'adr. à Mad. Moser , rue du Neubour g ,
n» 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
60. On demande pour Paris une bonn e

cuisinière , ainsi  que plusieurs autres pour la
vil le et la campagne. S'adr . à R. Lemp, rue
Purry 4.

67. On demande un bon cocher recomman-
dable et connaissant l'état de valet de cham-
bre S'adr à R. Lemp, rue Purry A .

68. Mme Bouvier-Reynier à l'Evole, de-
mande une bonne cuisinière sachant le fran-
çais . Inuti le de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

69. On demande pour le 1er mars pro -
chain une domesti que parlant français et sa-
chant faire la cuisine ainsi que les autres ou-
vrages de la maison. S'adr. au bureau d' avis.

70. On demande pour tout faire dans un
ménage , une bonne servante fidèle , d' un âge
mûr , connaissant bien le service. Bons gages.
S'adr. chez Mme Ni ggli , rue de l'Hô p ital.

71. On désire une bonne d'enfant  de la
Suisse française pour un enfant Elle doit être
munie  de bons certificats et déj à avoir élé au-
près d' enfanls. S'adr. à Mad. Jonas, à Franc-
fort sur Mein , Niedener , n° 43. (H 2F).

72. On demande pour ent ier  de suile dans
un hôtel près de Neuchâtel , une bonne do-
mesti que d'âge mûr et de toute moralit é , sa-
chant faire un bon ordinair e. Prendre l'adres-
se au bureau d' avis.

73. On demande pour entrer de suile , une
servante de loule morali té , pouvant desservir
un grand ménage . S'adr à L.-C Rosselet,
fabri que du Bas de Sachet , Cortaillod.

74. On demande , dans un café de la vil le ,
un jeune homme de 14 à 16 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 4.

75 Un jeune garçon de 12 à 15 ans , de
bonne conduite , pourrait entrer de suite com-
me commissionnaire dans un comptoir d'hor-
logerie de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

/t» On demande , pour le 1" mars prochain ,
une bonne servante d'âge mûr , pour faire la
cuisine et diri ger un ménage sans enfanls ;
inu t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandai  ions . S'adr . au bureau d'avis.

77. \] n né gociant en étoffes , en passage à
Neuchâtel . demand e 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 , 4.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
78. La personne qui a pris soin d' un psau-

tier violet avec marques vertes, dé posé le di-
manche 6 février sur le seuil de la porle de
la maison , n" 3 , faubour g des Rochelies , est
priée de bien vouloir  le rapporter contre ré-
compense au premier élage de la dile maison.

80. On a perdu jeudi .3 février , depuis
Monlmol l in  à Coffrane , une couverture de
cheval , en laine avec la marque de V. M. La
personne qui l'a trouvée esl priée de la rap-
porter à Vital Mairet à Coffrane , qui récom-
pensera.

81 La personne qui a perdu lund i  soir par
le faubourg un petit tonneau remp li , peut le
réclamer contre les frais d'insertion , chez
Mad Brisi , rue de l'Hôpital

82. Trouve une broche en or. La reclamer
chez M. Nadenbousch , rue du Môle 4, au 2°e.

83 Lundi 31 janvier , on a perdu sur la
place Purry ou ses environs , un pelit parasol
en soie brune. Le rapporter contre récom-
pense au 3me étage n' 8, place du Marché.

79. Le propriétaire d une pièce d or , trou-
vée en rue , à Bevaix , peut la réclamer chez
P i i t f i l i l i i l p i i !1 iln la dite localité.

OFFRES DE SERVICES.

pour toutes !es femmes de ménage
Ru.> du Musée, la maison qui fait le coin tlu côté du Gymnase , anciennen demeure de M. BONHOTE, relieur.

Les frè-es LXEB de Fribourg en Brisg-au, ont l'honneur de l'aire part à l 'honorable public
le Neuchâlel et des environs , de leur arrivée dans cette ville avec un immense choix de lai-

nes Terneau el laines à tricoter en lous genres et en toutes couleurs , ainsi qu un grand choix
de mercerie. Le tou t à des prix réellement bon marché, comme l'indique le prix-courant :

Prix-courant fixe :
Laine terneau de Berlin . Ai guilles ang laises à coudre , l r0

, , . . ,. (1 sr, qualité , 25 pièces a lr. U»l«
Noire et blanche , la demi once a tr. U»aU [(] Wq,, ;,lilé 25 pièces à „ Q»07
Tontes les autres couleurs a » U»--T 

A]vui|les j  „icoter , g pièces à » 0»0S
Laine castor , toutes les couleurs a » U» -U Ep ing les à cheveux , le paquet à » . 0*05
Laincdes Pays-Bas , parade hvrea » 0»90 I b ' * i
Laine de Hambourg par '/« de livre a n »15 Soie.
Laine espagnole à " '>><) U Véritable soie l yonnaise , !a\ a once à r> I»—
Véritables cotonneriesang laises , loti - 

_ _ 
Soie torse, par douzaine à » 0»30

tes couleurs , à » 0»-> ;> 
Savon.

Fl a c ' u Savon d'amande , la douzaine à » 1»20
Fil d'Alsace, 12 bobines à » 0»8a Savon de gl ycér ine » 2» 'i0
Fil en carte , la douzaine à » 0»30 Peignes en caoutchouc.
Fil de lin en echeveaux , la douz. a » O.-IO » » ' , n o n
Fil en bobine s à » 0»70 Peignes ronds pour enfants , a » 0->20

Boutons. Divers.

Nacre, la douzaine de 10 à 20 c. Fil à dessiner , la douzaine à fr. 0»07
Porcelaine , 56 pièces à » 0-03 Jarretières , la paire , de 10 a oO c.
Nou veautés , là douz. de 20 à 60 c. Filets , a pièce , n » 0»I0

Fichuslame . danstoutesles coulenrsan D»60
Aiguilles. Cuillères à café , en argent neuf , à » 0»I0

Ai guilles d' acier avec boulon noir , Dites idem. de 20 à 30 c.
la douzaine à » 0»07 Dés . à » Ont)*

Ep ing les de Karlsb ad , 100 p ièces à » 0»I0 Agra fes noires , 10 douzaines , à » On 10
Eping les ang laises, 100 pièces à » On 15 | Agrafes blanches , 8 douzaines , à » 0-> l5

Oulre les articles ci-dessus, on trouve une grande quantité d'objets dont le détail serait trop
long.

Nous vendons les laines castor et terneau d'après le poids fédéral¦_<___ - frères , de Fribourg en ISrisgau.
Rabais extra pour les revendeurs.

I,a vente ne durera que quelques jours. 

53. On demande à louer pour la St-Jean ,au rez-de chaussée ou au 1er élage , un loge-
ment  composé de 5 ou A chambres avec les
dé pendances ordinair es. S'adr. à R. Lemp,
rue Purry 4.

o 't. On demande à louer pour un monsieur
une chambre non meublée et indé pen dante ,
siluée si possible à l'Ecluse et à un 1er étage.
S'adr. à Ch. Landr y ,  coiffeur.

55 Un f demoiselle horlog ère désire trou-
ver de suile à partager une chambre , chez
une dame ou demoiselle de morali té .  S'adr.
à Mme Borel-Tissol , rue St-flonoré 10.

56 On demande à louer pour le 24 j u in ,
un logement propre, au soleil , de ô cham-
bres, cuisine , chambre de domestique et dû -
pétulances. Adresser les offres à M. 3.-1*. Mi-
eliaud , rue de la Place d'Armes.

57. Ou demande à louer pour Sl-Oeorges ,
un logement de -i à (i pièces avec dé pendan-
ces, autant  que possible au centre de la ville
S'adr. à M Fliiemann , à la Collé giale n° 10,
qui indi quera.

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

•>9. On demande a louer , pour la SI-Jean ,
un petit app arlement de 2 ou 3 chambres ,
cuisine et dé pendances. Déposer les oll'res au
bureau de la feuille , sous les initiales A. Y.

60. On demande à louer , pour St-Jean
prochaine , à Neuchâtel , un hôtel ou café
restaurant , et même au besoin un apparle-
ment pou vant  être disposé pour un café . S'a-
dresser au bureau d' avis.

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

DEMANDES A LOUER.



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

UN NOUVEL EMPBUNT DE
Six millions de francs, 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 obliga-
tions partielles de fr. 1,000 chacune, au
porteur.

'i0 L'intérêt de ces obli gations sera de
4 */ 2 "/„ par an , payable le 31 décembre de
chaque année. Les coupons d'intérêts an-
nuels joints aux obli gations , dont le pre-
mier à ôcheoir fin 1871, seront pay és 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 , Franefort-s. -M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroits au cours
fixe de 28 kreutzers , le. florin au p ied de
52 */, , pour un franc.

3" Le remboursement de cet emprunt
aura lieu inté gralement le 31 décembre
1884 à la caisse de la Compagnie à Bâle.

4° Les obli gations de cet emprunt  ont ,
sur la propriété de la Compagnie , un privi-
lège égal à celui des obli gations antérieure-
ment émises ou à émettre plus tard , et pri-
ment toutes les actions déjà émises par la
Compagnie ou qu 'elle émeltrait ultérieure-
ment. 11 ne sera émis à aucune époque des
obli gations auxquelles il serait attribué un
privilège antérieur à celui des t i t res  de l'em-
prunt actuel.

CONVERSION.
I" Les porteurs des obligations à rem-

bourser auront le droit de convert ir  celles-
ci en obligations du nouvel emprun t. 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 do 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 jour à midi et. les deman-
des qui parviendraient après celle époque ,
ne pourront p lus être prises en considéra-
tion , la pari du nouvel emprunt , pour la-
quelle la conversion ne sera pas demandée ,
étant déjà placée.

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

Bâle, le. 25 janvier  1870.
(H 259) Point LE COMIT é J>_ Di Buenos

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

NB. 11 est observé que les obligations de
l'emprunt à rembourser portent les numéros
37,612 à 44,708.

Société militaire
D'INSTRUCTION MUTUELLE

à _eucliât_l.
Mercredi 9 février 1870, à 8 h. du soir , à

la Grande brasserie Vuille. Tactique ré-
glementaire par M. le major Joulmy.

Les militaires de tous grades el de toules
armes sont invités à s'y rencontrer.
Conférences pj our dames : jeudi 10 février , a 5

heures dans la salle circulaire du gymnase ,
Jules-César et sa mission (Ire  par-
tie), par M. Alfred de Chambrier.

Compagnie des Vignerons.
Messieurs les membres de la Compagn ie

sont convoqués en assemblée générale , poul-
ie lundi 14 février couranl , à 11 heures du
matin , à l'hôlel-de-ville.

Messieurs les propriétaires de vi gnes qui
désirent devenir membres de la dite Compa-
gnie , sonl invités à s'adresser à cet effet jus-
qu 'au jour indi qué à son secrétaire, M. Jean
de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils p euvent se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la Compa-
gnie, en se faisant recevoir à litre de mem-
bres externes. Le Comité prend la liberté de
les engager vivement à profiter de cet avan -
tage , car il serait à désirer, dans l'intérêt de
la culture , que tous les propriétaires de vi-
gnes, consentissent à soumettre les leurs à la
visite des expert s de la Compagnie.

Le Comité.
103. Plusieurs ouvriers monteurs de boîtes

trouveraient de l'occupation de suite à Tivoli
n °8  _ 

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

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Jeudi 10 février 1870
Représentation extraordinaire

au bénéfice de 91. et HH° " Delongue
PIERRE LE ROUGE

comédie histori que en trois actes et trois
époques.

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

UNE FAUSSE AEERTE
vaudeville nouveau en un acte .

! On commencera à 8 heures très-précises.
110 On demande deyx apprentis j ardiniers
pour Berne. S'adr. au bureau de la feuille.

Monsieur Pli. SCCHARD -J OHDAN et sa famille ont la
douleur de l'aire part à leurs amis et connaissances
du décès de Madame ROSALIE SUCHARD née JORDAN ,
dont l'ensevelissement aura lieu à Serrièrcs , jeudi lu
février , à 2 heures.

Compagnie du Chemin de fer
Central-Suisse.

PROSPECTU S D'EMPRUNT.

du dimanche 15 février 1870
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE DES ÉLECTEURS

LIBÉRAUX
Jeudi 10 février 1870, à 8 h. du soir.

AU CERCLE LIBÉRAL.
_ &~ 'fous les électeurs libéraux sont invités

à s'y rencontrer . *̂ @
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

Réunion jeudi 10 février au gymnase , à
l'heure ordinaire. — Réception d'un candi-
dat , M. le docteur Cha peron , et communica-
tions diverses.
Conférence publique pour hommes. Oratoire

des Bercles. Lundi  1* février à 8 h du soir:
L'œil et la vision, par M. le docteur L,
ROI'I.KT .

ÏW On désire placer un j eune homme de
16 ans dans une bonne famille du canlon ,
pour se perfectionner dans la langue françai-
se, de préférence chez un insti tuteur de la
campagne où le jeune homme , outre les le-
çons à suivre , pourrait êlre occup é à des tra-
vaux champêtres.

Selon les circonstances , on prendrait aussi
en échange un jeune homme du même Age ,
qui pourrait fréquenter l'excellente école su-
périeure de la ville. S'adr. , pour de plus am-
ples rensei gnements , à P. {lerrli , négociant , à
Nidau.

92. Dans la maison d'un pasteur , on aime-
rait à recevoir quel ques j eunes filles, auxquel-
les un promet une instruction soi gnée et une
vie de famille agréable. Pour des renseigne-
ments détaillés , s'adresser soit à M. Ecklin ,
pasteur allemand , à Neuchâtel . soit directe-
ment à M. le pasteur Buser , à Laufelfingen,
Bâle-Campagne.

9ô. Il est rappelé aux communiers exter-
nes de Peseux que l'Assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de fé-
vrier a lieu le 2me lundi de ce mois , soit pour
celte année le 14 courant , â 8 h. du malin , à
la salle d'école.

Peseux , le 7 février 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

L^e Secrétaire , E. Bouvier
94 Les communiers de Montmollin inter-

nes el externes , qui ont droit aux assemblées,
sonl convoqués en assemblée générale qui se-
ra réglementaire , pour le dernier samedi du
mois de février de chaque année , à 9 heures
du matin.

ORDRE DU JOUR :
1° Rendu-compte financier de l'exercice écou-

lé.
2° Présentation du bud get pour 1870.

Les habitants de la localité et ceux des en-
virons sont avertis que le posage de la cloche
de Montmollin se fera du 21 au 26 courant.

Montmollin , le 2 février 1870.
/.? Secrétaire , Const. -O Gretillat.

Election au Grand-Conseil

M le docteur VUUbA , pour répondre a de
nombreuses demandes , informe le public et
surtoni les membres de la Société neuchâte-
loise d'Emulation que le moment est favora-
ble pour visiter à Chanélaz , le laboratoir e
d'éclosion qui est en pleine act ivi té , et y exa-
miner les œufs et alevins de truite , saumons et
ombres-chevaliers à tous les degrés de déve-
loppement. M. le docteur Tonga sera jeudi
10 courant à Chanélaz toute la j ournée. L^s
consommateurs de g lace sont également pré-
venus qu 'ils peuvent s'assurer par la même
occasion de la beaulé et de la pureté de la
glace , de la grosseur des blocs el des vastes
proportions de la nouvelle glacière dans la-
quelle on les accumule , de façon à se con-
vaincre qu 'elle suffira à assurer tout l'été à
Neuchâtel la consommation de la glace ind i -
gène à des condilions de bas prix exception-
nelles pour les abonnés et le public. Les da-
mes trouveront dans la grande salle du Casi-
no une exposition de petits poissons commode
à visiter et de nature à les dispenser de des-
cendre dans le laboratoire . Si les visiteurs
sont nombreux les exp lications seront don-
nées d'une manière générale , sous form e de
confé rence préliminaire à 2 h, après-midi.

Cercle des Travailleurs.
Assemblée générale le samedi 12 février à 8 h.

du soir.
1° Rapp ort du Comité sur sa gestion pendant

l'exercice de l' année 1869.
2° Rapport des vérifica teurs de comptes.
3° Nomination du Comité.
4" Nomination des vérificateurs de comptes

pour l'année 1870.
LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE. Section
de Boudry.— Confé rence samedi 12 février,
à 64/j h. du soir , au collège de Boudry:

Le pain et les céréales , par M. H. Welter.
98. On demande , pour un bureau d'avocat

et de notaire , un jeune homme intelligent et
inst rui t , qui désirerait apprendre la langue
allemande à des conditions favorables. S'adr.
au bureau de cette feuille.

PISCICULTURE
GLACE

Réunion commerciale. Neuchâtel , 9 f é v .  1870. Prix fait. Demandé à 
j 
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Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  ow
Cornpt' d 'Escomp te du Val-de-Travers , . . .  • • • J»
Crédit foncier neu châtelois • ¦ • ' "~ _ °,,g
franco-Suisse (actions) . . . -o •
Société de ' construct ion . . .  'J*
Hôtel Bel l evue • - ilï . .;7()Actions immeuble  Chatonev !,J" ' -„,.,,
baz de Neu châtel , . . . .  . . - • . . .
Banque du Locle . . . .  ' '  • *
Fabri que  de télé grap hes électriques ' . . .
Hôtel de Chaumon t  . . . .
Société des Eaux . . .
Matér iaux de construction . . .
Salle des concerts  . . . •
Franco-Suisse , oblig. , 3 '/« . • • • . . . 

i niWKf WObli gations du Crédit fonc ie r , 4 ' ,',•/, . . • • • • • ,uu",,u '• ' '
mEtat de Neuchâtel  4 •/ *'' " * : " ' ' . 95» 50

Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/, "/, ¦ • • iooV.O0'Nouvel e mp r u n t  munici pal 4 '/,•/ • • • j 3 " ' 4 4
Lots Mnnicipaiu . . . I

France. — M. Le Verrier , le directeur  de
l' Observatoire de Paris, est destitué.

MM. Rochefort , Grousset et Dereure vont
êlre invités à se Constituer prisonniers. Le
rédacteur en chef de la Marseillaise s'est
déjà exécuté pour le payement  des amendes
dont il a été frappé ,  et qui se montaient  â la
somme de onze mille francs. Le ministère a
annoncé qu 'i l fera , au besoin , exécuter par
la force l' arrêt qui  est prêt à cire lancé con-
tre M M .  Uochefort. Groussel et Dereure.

Paris,"8 février. — La Gazette des Tribu-
naux annonce que . Rochefort a été arrête
hier soir à 8 heures , dans la rue de Flan-
dres, à la Vil le t te , tandis qu 'il al lai t  entrer
dans la Salle des réunions publiques. Roche-

fort n 'a fait  aucune rési stance ; au contraire,s'adressant aux nombreux assistants qui sta-
t ionnai ent  devant la porte de la salle , il leur
a dit : « Restez, citoyens , je reviendrai bien-
tôt à la réunion. » Le commissaire et les
agents emmenèrent  alors Rochefort dans une
voilure et le conduisir ent à la prison de Sle-
Pélagie.

Vers 10 heures et demie , une tentat ive de
barrica des fui faile au faubour g du Temple
et près de la caserne de Lourcine. Des voitu-
res et des omnibus  furent  renversés , mai s la
présence des agents suff i t  pour disperser les
perturb ateurs.  A la même heure , six omnibus
furent  renversés rue Paris-Bellev ille et servi-
rent à former une barricade d'une certaine
importance.

A minui t  el demie , les per turba teurs  ont
pillé le magasin de l'a rmur ie r  Lefauc bcux ,
rue Lafayetle ; ils ont pris 40 fusils , 300 re-
volvers.

Des arrestations très-nombreuses ont élé
faites. Le premier convoi arrivé à la préfec-
ture était composé de 200 prisonniers.

Les barricades sont gardées par la troupe
et la police.

Grande-Bretagne — Le Times publie la
Iclire suivante , écrile le 9 janvier  par le ca-
p itaine Cochrane , commandant  le bât iment
de la marine royale le Pétrel , en stat ion sur
la côte occidentale d '4frique. Celte lettre ,
adressée à M. Richard Doherty, beau-père de
M. Cochrane , contient la triste nouvelle de la
mort t ragique du docteur Livingslone.

« Mon cher Monsieur ,
» Quelques lignes pour vous dire que le

l)r Livingslone a été tué et brûlé par les indi-
gènes , à 90 journées du Congo. Il avait  tra-
versé une ville du pays et s'était mis en roule
depuis trois jours, lorsque le roi de celle
ville esl mort. Les indigènes déclarèrent que
Livingslone avait ensorcelé leur roi. le firent
poursuivre el lui dirent qu 'il avait jeté un
mauvais sort fwitchedj sur leur roi et qu 'il
devait périr. Alors ils le tuèrent el le brûlè-
rent.

» Cette nouvelle est apportée par un négo-
ciant portugais qui voyageait dans celte di-
rection.

» Livin gslone était  sur les lacs situés à l'o-
rigine du Congo , et il se dirigeait vers le
Congo , par où il devait déboucher.

» Je crois à la vérité de celte nouvelle. *
Esp érons qu 'elle ne se confirmera pas.
Fribourg. — Depuis une dizaine de jours ,

la Broie et. le lac de Morat sont complète-
ment gelés el la navi gation est forcément sus-
pendue. — Le lac de Neuchâtel n 'est gelé que-
dans les ports et les criques. — Celui de
Bienne est comp lètement gelé enlre Neuve-
ville et Cerlier et sur une zone s'élendant sur
les deux rives jusqu 'à Nidau et Bienne. On
peut se rendre à l'Ile de Saint-Pierre à pied
sec.

Samedi et dimanche ,  il y a eu une grande
fête de nui t  sur la glace à Bienne. — Diman-
che , le lac de Moral élait sillonné dans lous
les sens par de nombreux patineurs,  glis-
seurs et promeneurs.

NEUCHATEL. — Le recensement opéré
en janvier  de celle année , dans la circons-
cription munic ipale de Neuchâtel, donne les
résultats suivanis : Neuchâlel , 11,380 habi-
tants ;  Serrières el banlieue , 734 ; total , 12,114
habitants .

En . 1869, ce total étai t  de 11,829 ; il y a
donc , pour 1870, une augmentation de 285

! hab i t an t s .
Théâtre. — La soirée de jeudi passé a élé

une des plus gaies de notre saison théâtrale.
J 'invite le colonel , un lever de rideau très

drôle , a fort bien réussi.
Un mari qui pleure , une des nouveautés

du théâtre français , a plu généralement. La
réussite eût élé complète sans quelques infi -
délités de mémoire faciles à comprendre et
à pardonner cependant , lorsque l'on tient
compte des prod i gieux efforts que doivent
faire les artistes pour nous présenter chaque
semaine un programme nouveau.

Bruno le fi leur , la charmante  pièce de MM.
Cogniard frères , a beaucoup fait rire. M.
Dharville éta i t  excellent dans son rôle de
Couturier , et Mme Delongue a été une très-
gracieuse Adèle Blainville.

La représentation de demain promet d'être
très-brillante ; outre l'a t t rai t  d' un programme
varié el très-bien composé, il en existe un
second pour notre pub lic : celle représenta-
lion est donnée au bén éfice de Mme et M.
Delongue , les sympathiqu es  artistes que nous
avons applaudis si souvent;  aussi nous ne
doutons pas que notre public ne s'empresse
dans cette circonst ance de leur témoigner sa
bienveillanc e el d' assisler à cette soirée pour
l'agrément de laque lle ils redoubleront , nous
en sommes certains , de soins et de talent

Expertises de lait des 1 et 4 Fév. 1870.
Voms des lailirrs : Résultai au crémomètre :' Weffler 22 P- °10 de crème
Neuenscliwander H »
Knuti 10
Sclienk 6 •
Perrin 10
Siegenthaler 1*
farde! &

Nouvelles*


