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A 
VENDRE un joli char d'enfants à 2 pla-
ces S'adr. à Port-Roulant n° d .

A VENDRE , Ecluse 19, 1er étage , un pola-
•»  ger pour un pelit ménage , ayant très peu
servi.

A VENDRE chez Ed. Sack , Rocher 1, une
** garde-robes à deux battants , en sap in ,
six chaises rembourrées, forme anti que ,
un petit réchaud-potager.
A VENDRE chez G. LEUTER1TZ , différents

*»  meubles , tels que malles, tables , armoires,
bien conditionnés et à prix très modérés.
S'adr. rue de la Raffinerie 5.

22. A vendre un jeune chien bon pour la
garde. S'adr. au bureau d'avis.

fMF" Les personnes qui désirent avoir de la
recoupe de p ierre jaune criblée fine ou gros-
sière, pour allées de jardin ou autre s usages,
doivent s'adresser au plus vite à Louis Delay,
entrepreneur , vers l'hôtel du Mont-Blanc.

A VENDRE.

Magasin agricole , Faub. du Lac 6
Le public est prévenu que le magasin sera

ouvert  dans le courant de la première semaine
d' avril par la vente de P K O I E U KS
telles qu 'asperges , petits pois , carottes , pom-
mes de terre , choux-fleurs , salades, navels ,
radis , artichauds , etc. , etc.

12. Les munici palités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds exposent en vente par voie
de minute  et d'enchères publi ques :

l'y Les terrains qu 'elles possèdent en com-
munion el indivision dans le voisinage de la
gare de la Chaux-de-Fonds. Ils seront mis en
vente par cheseaux , puis par massifs , et en-
suite en bloc.

2° La maison dite Monnard et ses dépen-
dances , située dans le voisinage de la gare du
Locle , qu 'elles possèdent également en com-
munion  et indivisi on.

La vente aura lieu dans deux passations pu-
bli ques : l' une pour les terrains de la gare de
la Chaux-de-Fonds , le 30 avri l prochain , dès
les 8 heures du soir , à l'hôtel du Guil laume
Tell à Chaux-de-Fonds.

L'autre pour la maison Monnar d le 7 mai
prochain , dès les 8 heures du soir , à l'hôtel
des Trois-Rois au Locle. La ratification des
Conseils généraux et du Conseil d'Elat est ré-
servée pour l' adjudication.

La minute  de vente des terrains de la gare
de la Chaux-de-Fonds est dé posée en l'étude
de M. J. Breitmeyer , notaire , au dit lieu , et
celle de la maison Monnar d , en l'étude de M.
Gélanor Renaud , greffier de paix , au Locle.

Les amateurs peuvent prendre connaissan-
ce des conditions de la vente et du p lan des
terrain s aux endroits indi qués.

la . Pour cause de départ on offre à vendre
ou a louer le rest aurant du Vésuve à Boudry,se composant de chambres de débit toutes
meublées si on le désire , billard , plusieurs
chambres servant de logement , caves avec
laigres en bon état , pressoir , buanderie , écu-rie et jardin. Cetle maison est recommandée
par sa belle position et jouit  d'une bonne
clientèle ; l'entrée serait de suite si on le dé-
sire. S'adr. à Henri Lambert , à Boudrv.

IMMEUBLES A VENDS E.

du 31 mars IS94».
NOMINATIONS

2. Le citoyen François-Gustave de Pury ,
docteur-médecin , aux fonctions de médecin
en chef des troupes cantonales , et de vice-
prés ident de la commission de santé , en rem-
placement du citoyen Louis Guil laume , doc-
teur-médecin , démissionnaire.

ô. Le citoyen Alexis L'Eplattenier , préfet
du district de Boudry , en remp lacement du
citoyen Louis-Emile Béguin , démùsionnaire.

A. Fail l i te  de Rose-Frédéri que-Caroline , née
Gorgerat , veuve de Henri Banderet , mar-
chande à St-Aubin. Les inscri ptions se feront
au greffe du tribunal à Boudry, dès le 1er au
50 avril prochain , à 9 heures du matin.  Li-
quidation à l'hôtel de ville de Boudry , mardi
3 mai 1870, dès les 9 heures du matin.

5. Faillite de la masse du citoyen James-
Henri Droz-dit-Bus set , maître monteur de
boîtes , demeurant à la Jaluza rière le Locle.
Les inscri ptions se feront au greffe du tr ibu-
nal civil du district du Locle, dès le vendredi
1er avril 1870, au samedi 50 avril suivant , ce
dernier jour jusqu 'à fi heures du soir. Li qui-
dation à l'hôtel-de-ville du Locle, le vendredi
6 mai 1870, à 9 heures du matin.

6. Les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Henri-Daniel Ecuyer , gaînier à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à comparaître
par devant  le juge de paix de ce lieu , qui sié-
gera à l'hôlel-de-ville , dès 2 heures de l'après-
midi , le mardi S avril 1870.

7. Faill i te de Mad. Marie née Huguenin-
Virchaux , veuve de Jules-Edouard Quartier-
dit-Maire , faiseuse d'assortiments à ancre , des
Brenets , y domiciliée. Les inscri ptions se fe-
ront au greffe de la justice de p aix des Bre-
nets , dès le jeudi 31 mars au samedi 50 avril
1870, à i heures du soir. Liquidation à l'hô-
tel-de-ville des Brenets, le mardi 3 mai 1870,
à 10 heures du matin.

8 Bénéfice d'inventaire du ciloyen Char-
les Pécora , peintre en bâtiments , demeurant
à la Clmux-de-Fonds , où il est décédé le 21
mars 1870. Les inscri pt ions seront reçues au
greffe de la j ustice de paix , du jeudi 31 mars
au samedi 23 avril  -1870, ce dernier j our jus-
qu 'à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvri-

ra â l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la j ustice de paix , le lundi 25 avril
1870, dès 10 heures du matin.

9 Bénéfice d 'inventaire de Adèle née Ché-
del , en son vivant veuve de Eugène Gindraux ,
décédée à Marseille , le 10 décembre 1805.
Les inscri ptions seront reçues an greffe de la
justice de paix des Verrières, du jeudi 31 mars
au samedi 23 avril 1870, ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvri-
ra à la maison de commune des Verrières , à
la salle ordinaire des audiences de la justice
de paix , le mercredi 27 avril 1870, dès les 2
heures du soir.

EXTRAIT DE LA FEUIÙ. E OFFICIELLE

Avis officiel
La Direction de l 'Intérieur recommande à

l'altenlion des propriétaires de bétail , l'arrêté
du Conseil d'Etat , en date du 22 avril 1804,
statuant :

i' Une prime de 50 francs sera accordée
aux propriétaires de bestiaux qui feront con-
nailre à l'autorité un cas de picote (emu-pox),
qui se manifestera sur la vache et qui permet-
tra de renouveler le vaccin.

2° La prime ne sera payée que lorsqu 'il
aura été constaté que l'inoculation du virus
recueilli sur l'animal aura réussi sur l'enfant ,
et qu 'ainsi le virus fourni peut être utilisé à
l'avantage du pays.

En conséquence et dans l'intérêt public , les
cas de picote qui se manifesteront devronl
être si gnalés 6 l'autorité , qui avisera à faire
payer la récompense promise.

Neuchâtel , 31 mars 1870.
Le Directeur de VIntérieur ,

Louis Clerc-Leuba.

| PRIX DE VABONNEMENT
J Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
I pour un au , la feuille prise au bureau fr. 6»—
j » expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille pri se au bureau • 3»50
» par la poste , franco t 4..—

Pour 3 mois , » .  » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple -Neuf w 3 à Neuchàlel , et dans tout
les nurUtix d e posle.
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PRIX I>ES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la :
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant bu par remb' .'
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

&BF" A teneur de l'art. 72 de la loi sur les
routes et voies publi ques , la direction de po-
lice munici pale informe les conducteurs d'at-
telages et les cavaliers que , dans le passage du
faubourg du Cret au faubourg du Lac, passage
qui fait suile à la ruelle Vaucher , toute autre
allure que le pas est interdi te sous peihe de
fr. 2 d'amende. Direction de police.

33V" Crainte des accidents qui pourraient ré-
sulter de l'usage des véloci pèdes , leur emp loi
est interdit  dans les rues en pente et sur tous
les trottoirs , sous peine de fr . 2 d'amende (art.
33 et 30 du règlement de police).

Direction de police.

Publications municipales

Scierie à vapeur
Le soussi gné , li quidateur de la faillite H.

Roy, à Lausanne , recevra des offres pour la
vente de gré à gré de l'Usine que possède cette
masse, p lace Cliauderon , à Lausanne , el s'em-
pressera de donner lous les rensei gnements
désirables.

Lausanne , le 18 mars 1870.
(H 1092 X) Sig. GAY ,

gérant d'affaires.
17 A vendre une petite campagne près de

Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanneret-Œhl , ma-
gasin de pap iers peints , rue Pury.

$W* Le dé pôt de dentelles et estlre-
deux Gluiiy , courants de chemi-
ses, etc. , est confié mainten ant à Marie
Lichtenhahn qui en recommande l'écoule-
ment en faveur des pauvres ouvrières dente-
leuscs de nos montagnes . La vente comme
autrefois sera continuée au magasin de Ch.
ILichtenhahu.

Œufs teints pour Pâques
Comme les années précédente s , on trouvera

au Panier Fleurj , aies mufs teints
pour Pâques ; les per sonnes qui en désirent
sont priées de bien vouloir faire leurs com-
mandes à l'avance. On trouvera également
un joli choix de paniers et corbeilles
pour cette occasion.

A VPnHrP ni l  à In i lPr  Hp Qll i tp 1° Une usine avec moteur h ydrauli que,
n V C I I U I tî UU d lUUtJ l UO OUllO turbine verticale de la force constante de
vingt chevaux , pouvant recevoir dans ses ateliers 00 à 70 ouvriers , construite en 18ii9 pour
une fabri que de blancs de musi que et d'horlogerie , pouvant servir à une fabrique de tissus ou
autres industries. — 2* Une maison d'habitation pour maître , contre-maître et autres
emp loy és, avec j ardin, pré-verger et champ, d'une contenance de 50 ares environ. — Un bâ-
timent de scierie et fraise circulaire , mue par une turbine horizontale , avec emplacement ,
ja rdin et terre labourable. — Le tout , ne formant qu 'un seul tenant , est situé dans une des
plus agréables positions de la vallée du Faucigny. Pays,.zone.i^ur les bords du torrent dit le
Foront , h Scionzier , commune horlogère du canton de Cluses (Haute-Savoie). Grande facilité
pour les paiements. Pour les rensei gnements , s'adresser à M. Favre, géomètre à Cluses , ou aux
initiales G. J. 234, à MM. Haasenstein et Vogler , à Genève. (H-1020-X)

Vente de propriété de rapport et d agrément
A vendre à ï,a Sarraz (canlon de Vaud , Suisse), à cinq minutes du bourg et de la

gare du chemin de fer de Jougne . une propriété d'utili té et d'agrément , composée d'une habi-
tation de construclion récente , élégante, avec vitrages à l'extérieur pour serre. — Dépendan-
ces, écuries, remises , etc.

Vaste j ardin fermé de murs avec pêcherie , fontaines, plantations d'agrément. Environ
8000 perches de terre en culture. Prairies , bois et bosquets.

Celte propriété est dans une position agréable et salubre. Le cours d'eau la Yenoye la
borde sur sa longueur De nombreuses promenades au travers des bosquets conduisent jusqu 'à
la Tine de-Confl .tus , un des endroits les plus pittoresques du bas Jura.

Cetle campagne conviendrait  à une famille. Elle serait aussi bien appropriée pour un pen-
sionnat — S'adr , chez MM les hoirs Siyd Marcel , banquiers à Lausanne. (H-45-L" c)



ON DEMANDE A ACHETER
08. On demande » acheler de rencontre un

buffet de service ordinaire , dans les dimen-
sions suivantes ou à peu près : hauteur  3*/*
p ieds, pro fondeur 2 p ieds, longueur A à 6 p ieds.
S'adr. au bure au d'avis.

SjSSS *" Lié par mes souvenirs d'enfance
Hr*™ au sol de l'Helvétie et en particu-
lier au cher canton de Neuchâtel , je viens
avec satisfaction annoncer à mes anciens con-
disci ples aujourd'hui établis et disséminés de
divers côtés, que je leur réserve un choix

Ëftaî vins de Bordeaux
à des prix auxquels la spéculation honteuse
reste étrang ère et que l'amit ié  el l'honnêteté
seules peuvent offrir.

Adolphe. S A K R A Z I I, 233 , rue
Lagrange à Bordeaux , ancien élève de la
pension Espenett (Val-de-Buz , I80I )  et de
la pension Petitpierre (Neuchâtel , 1852 k
I8ô7), pui s enfin au collég-e de Neuchâtel,
pendant mes 2 dernières années en Suisse ,

Nota. — VINS VIEUX DU MÉDOC au
pr ix moyen de fr. 1 la b outeil le , pris en fût.
— Il me serait agréable d' avoir des REPRÉ-
SENTANTS sérieux. S'adr avec références à
M Ad. SARRAZIN , 233, rue Lagrange, à
BORDEAUX. (Hc-1()() 8-X)

56. A vendre , à la Tête noire , rue du
Seyon . chez Antoine Grœni ger : pour semer,
de la belle avoine, orge , maïs , en grains et
cassé, esparcette garantie , et toutes ies grai-
nes fourragères farine , son et bourre , en gros
et au détail. 100 mesures froment de Pâques ,
provenant de M. Ritzmann , à Ghaumont.

57. A vendre , une j olie voiture d'enfan' .
S'adr. â l'épicerie de Marie Weismiiller , en face
de l'hôtel-de-ville.

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
RUE PURRY , n° i ,

Vient de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises . qu 'il pose à
des prix très-modérés et dont il garantit  la
solidité. — Chez le même, à vendre , une belle
volière à quatre compartiments pour faire
nicher. Il a également à vendre les œuvres
comp lètes el illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est tout neuf.

Toile de coton blanchie G |4
Sans apprêt , de fil n° 20 , qual i té  réelle ,

de toute première solidité, qui se prou-
ve dans le lavage ,

à 82 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Vente par pièces de 43 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échantil-
lons , à C Hindenlang

n* 54, rue du Rh in  à Kàle,
II 572j maison de spécialilé en toiles de coton.

MASTIC LHOME-LEFORT
Produit indispensable à tons les jardiniers et propriét aires
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

pour greffer à froid
et cicatriser les plaies

DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Recommandable pour la conservation indéfinie des ro-

siers par le cacheluge de l'ég lantier
(s'app li que avec un couteau qu une spatule)

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES.
IMPÉRIALES & ROYALES FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Exposition universelle de

1867. Fabrique rue de Paris 162, à Belleville-
Paris.

Dépôts en Suisse :
A Lausanne, chez H. Julien, représentant

de commerce, place St-François 20 , maison
du café de la posle ; Simon fils , droguiste,
13, rue du Pont ; Dériaz et Ramuz , dro-
guistes , 6 , rue Haldimann ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes ; Mlles Chevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand grai-
nier , rue du Marché 18; à Nyon, chez Char-
lier , grainier ; à Vevey, cbez Ch. Genand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez MM .
les droguistes Lambelet et Ce, à Berne ; Cb.
Lapp, à Fribourg ; Dessoulavy , Henri
Gacond, droguistes a Neuchâtel ; Blinder et
Vœgeli, à Sienne , Blanchod el Maire, à
Rolle ; Rapin , à Yverdon ; Meylan-j a-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM. les
pharmaciens Borel , à Bex ; Muller, à Payer-
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdan,
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler , rue
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux, au-
berge de. la Fleur-de-Lys, à Moudon.

(H-998a-X)

FranmiQ Fcrli arrivera Jeuai 7 avril >I l a i ly U l o  l_gll avec un convoi de
porcs maigres de différentes grosseurs.
Comme de coutume , la vente aura lieu au
marché des porcs, à Neuchâtel

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

Eléments de chimie minérale ou
synthétique, par le D' Sacc , professeur
à l'académie de Neuchâtel , fr. 2»50.

Annuaire officiel de là Ré publi que et
Canton cle Neuchâtel. 1870 , fr l»o0.

De la mortalité dans l'armée et des
moyens d'économiser la vie humain e , par le
Dr J. -C. Chenu , fr. ô»50.

Le darwinisme et les générations
spontanées, par L). C. Hossi , fr. 2»o0.

Histoire nationale de la littérature
française, par Emile Chasles. Tome Ier,

fr. 6.
I<a fie future suivant la foi et suivant la

raison , par Th. Henri Martin , fr. 5.
IJa morale en exempEes ou lectures

graduelles de morale prati que par Emile
Chasles , fr. l»5o.
52. A vendre , de la chaille ou recoupe

de pierre jaune criblée , pour allées de jardins
et fonds de caves , à f r 2 le tombereau pris
sur p lace. S'adr. à L. Ramseyer , entrepre-
neur , à l'Ecluse.

Barbues de Lavaux
A vendre de belles barbue s de deux ans,

fendant vert et roux ; 1" choix Exp éditions
soi gnées, à fr. Ï0 le mille. Idem 1er choix , de
un an , à fr. 50 le mille. S'adr. à Henri
Cuénond , ép icier à Lutry.

47 A vendre , tous les jours de 11 (heures
à midi , cave rue des Moul ins  27 , par 10 pots
au moins , une partie très-bons vins rou-
ges peti t  Bordeaux , à 50 centimes le pot.

A VENDUE à Monniz chez Jacob llammer-
** l y, maî t re  vi gneron , 1200 barbues en
blanc , qualité garant ie.

Caves du palais Rougemont
On mellra en perce vers le lo avril pro-

chain :
Un lai gre de vin blanc 18G8 premier choix ,

crû de la ville.
Un lai gre de vin blanc 1869 absinthe, crû

de la ville.
Les personnes qui en désirent sont priées

de s'inscrire au bureau de M. Wavre, notaire ,
au palais Rougemont.

Toux. Maladies de poitrine.
Les nectarines (tablettes) du D' «T -Jf.

HOHL , à IIEI3JEÎV , sont approuvées
et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes, ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux certificats Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»1Û la boîte , dans la pharmacie Mat-
thieu à Neuchâtel.
Prompte guérison des brûlures, varices

et plaies , par l'emp loi du :

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

pots de fr 1»25 et fr 2»50 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

A l i  mci rrocin die Mad. Sleiner, rue des
MU l l ldgdb l l l  Terreaux , il vient d'ar-
river un grand assortiment d'articles blancs ,
tels que : cols depuis lo e * et au-dessus , man-
chettes , fraises , guimpe s brodées pour en-
fants, entre-deux , dentelles , gui pures , ainsi
qu 'un beau choix de tap is au tilet. Toujours
bien assorti en manlelets d' enfanl , baverons ,
bonnets d'enfant , gants de peau et mercerie.
I ETC pour décorations de jardins,
Tv plusieurs fois rep i qués , de 20 à 25
pouces de hauteur .  Les 50 pour fr. 15, ren-
dus en gare de Vevey. S'adresser à M. A. Da-
"vall , inspecteur-forestier au dit  Vevey

Formulaires de locations
Touj ours en vente chez M. Ch. Lichten-

hahn , négociant , rue de l'Hôpital , près l'hô-
tel de-ville , à Neuchâtel .

37. A vendre environ ô()0 à 000 p ieds de
fumier de vache bien condi t ionné.  S'adr. à
à Louis Nicoud , hôtel des Al pes, à Cotmon-
drècbe

38. M. Jean de Merveilleux offre à vendre
deux à trois cents belles poudrettes de blanc.

A 
LOUER à Peseux , de suite ou p r St-Jean ,
un appartement composé de 3 chambres,

cuisine et dé pendances nécessaires. S'adr. à
Samuel Roulet ébéniste à Peseux.

A 
LOUER de suite une chambre meublée et
un pelit cabinet indépendan t , pour cou-

cher, rue Pury 6, au 1er étage, à droite.

A LOUER.

BMKT" La vente annuelle des chemi-
ses et chaussons de la société

de secours par le travail aura lieu le
jeudi 7 avril dès les 9 h. du malin dans
la maison d'Erlach , au faubourg de
l'Hôpital 8.

40. On offre à vendre , un habit et un pan-
talon noirs en bon état. S'adr. à M. Roth ,
tail leur , rue du Seyon 9, au 3m°.

50 A vendre à moitié prix, un sabre
d'officier d' infanterie , ancienne ordonnance.
Le bureau d'avis indi quera.

45. A vendre d'occasion une voiture d en
fant k 3 roues, ayant très peu servi , (à i. pia
ces } S'adr à Port-Roulant 13.

Invitation à tons les fumeurs
Il vient de m'être remis pour la vente , par une maison d 'importation d'Amsterdam , une

partie de fins et véritables cigares. Pour les li quider promplement , j 'ai réduit les prix de 30
pour cent , et je recommande en particulier :

1. Havannes sup érieurs véritables , le mille fr. H0.
2. Rl i la r  Havanna » » 75.
3. Havanna planteur en '/» caisse. » » , 60.
4. Ti p, Top Jara » » 45.

Je n'ai jamais jusqu 'ici pu offrir quel que chose d'aussi fin à des prix aussi modi ques , ce qui
s'exp li que seulement par la raison que cette partie cigares doit être réalisée promptement . J 'in-
vite donc Messieurs les fumeurs à profiler de cette offre et de s'assurer de la qual i té  et du bas
prix de ces cigares. Des caisses d'échantillons de 200 à 250 ci gares seront adressées contre
remboursement et envoi du prix franco.

Lei pzi g, mars 1870 . . J -E. BERTIIOLD , importeur. (H 10 L)

_^ PATE PECTORALE DE ST0LLWEKK.
^J ^ m m^̂ . Primée à toutes les expositions Composée As sucre et ^^^p^*V

f ôÉxÊ&sti&i d' extrai ts  de s imp les , dont l'influence bienfaisante sur  /?/lllÉ«^i
OiKiBIBËBil 'c's 0,'r i,ncs de la resp irat ion est attestée par la science A« /^*fs»i§ v\
rm rli5ywB>Il ir,édicale. — Dé pôts de cetle pâle en paque ts cachetés d< I» <Ê^> MK ml
Tt âf &B Ê l MÇ r  (i^ cent avec 'a ma,, 'ère de l'emp loyer : à Neuchàlel  V^alfr J*r*#
^ffiMFrrfrtt^ F. Calame, successeur de Borel-Witlnauer , et Henri , ^  ̂\̂  ̂Jr
^- -^ Gacond : à Fontaines ,, pharmacie Hauser ^-, -**̂

^ !gg| PREUVE INCONTESTABLE _̂^^wSHffi?' de la supériorité J^^\
IMN DES MACHINES A COIDREg||1
f̂tpH américaines l|é|f7
Machine de famille DE LA COMPAGNIE SINGER Marfi*.de fehripf
Triomp he sur 30 exposants américains et allemands , y compris les maisons Elias How ,

Grover et Baker , etc.

En 1869, seul grand di plôme d'honneur à l'Exposition internat 16 d'itona ( Prusse)
Le jury ,  afin de se décider sur la meilleure de toutes les machines à coudre , tant sous le

rapport de la quali té  de la machine que sous celui de l'ouvrage exécuté , a établi  à Allona un
concours (ou lut te  de pi qûre ) entre les divers fabricants. C'est le jury qui a fourni aux con-
currents les étoffes à coudre.

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

En outre , la seule médaille a été décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre pendant la lu t te , quoi qu 'elle l'ait faite en moins de temps que toutes les autr es

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

Eviter les contrefaçons et s'adresser à l'agent accrédité de la compagnie :
Auguste »t:(;i l >MtOUlCQUllV, fournitures d'horlogerie , rue de l'Hôpital , à

Neuchâtel , ou aux succursales :
Mesdames SOEURS BÉGUIN , Chaux-de-Fonds, rue du Soleil.
Monsieur Henri BAUMANN , à Fleurier
Monsieur F.-O PELLAT0N , Locle. Grand' rue

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

AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes & jeunes gens

CONFECTION SUR MESURE
B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , fidèle aux princi pes qui lui

ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire touj ours el tout vendre
à très-bon marché, en évitant de grever ses marchandises de frais superflus , ne croit pas de-
voir publier les prix de ses marchandises , mais seulement d'annoncer au public que son ma-
gasin est des mieux assorti en habillements confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , blou-
ses, etc., ainsi que de la draperie pour habille ments sur mesure , à des prix le plus bas possible.

J. GEORGES , RUE DES HALLES 2
FABRICANT DE PARAPLUIES

J'ai l 'honneur d'annoncer au public de la ville et des environs , que mon magasin est
très bien assorti en ombrelles , parasols et entducas, haule nouveauté : parap luies en soie , sa-
tin et al paga ; blouses belges et ordinaires ; chemises blanches et en couleurs ; bas et chaus-
settes tricotés à la main.

Les personnes qui , l'été passé, n'ont pas visité mon magasin pour l'article ombrelles , sonl
priées de venir celte année , ce qui ne les obli gera nul lement  à faire leurs achats chez moi ,
si ma marchandise fraîche et mes prix très réduits ne sont pas à leur convenance.



Avis au public
Le I» É HT I T E W C I E K ne pourra

être visité pendant le mois d'avril
T LA DIRECTION

121. Dans une maison de commerce de cetle
ville , on prendrait comme app renti,  un jeune
homme connaissant le français et l'allemand.
S'adr. au bureau d'avis.
PF" Une honnête famil le de Bâie

_
désire

_
pla-

cer un garçon de lo 4 /, ans, comme échange ,
pour apprendre la langue française. On est
prié de s'adresser sous les initiales Q Z 700, à
l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler à Bâle. (H-j 076)
08JF" Une petite famil le  prolestanie très ho-
norable , désire pour le mois de mai prochain ,
un ou deux jeunes garçons ou filles de 13 à
15 ans , de la Suisse française , pour appren-
dre l'allemand Très bonne s écoles secondai-
res. Conditions bien favorables. Très bonnes
références. S'adr. pour renseignements plus
amp les , à Aug. Matlcr , à Kœlliken , près
Aarau.
12.4.JLa famille d'un médecin de campagne,

de la Suisse allemande , désire prendre en
pension , un jeune garçon ou une jeune fille ,
pour apprendre la langue allemande. Educa-
tion très-soi gnée . prix de la pension très-mo-
dérés. De très-bonnes écoles: Adresser les of-
fres franco , au bureau de cetle feui l l e, aux
init iales M S.

Société cantonale ncuchàteloise
D'HORTICULTURE

MM. les membres sont prévenus que les
graines de fleura et semens de pommes de terre
que le Comité a élé charg é de faire venir , se-
ront distr ibués pour les membres hab i tan t
Neuchâtel et St-Blaise chez le secrétaire , et
pour ceux de Corcelles et Colombier , chez M-,
S Geisler , hor t i cu l t eur  à Colombier , le same-
di 2 avril à 7 et demi heures du soir

Au nom du Comité ,
Le Secrétaire-Ca issier, Ch. ULRICH .

Salavaux , Vull y.
A louer meublé ou non , pour l'été ou l'an-

née entière , un app artement composé de 7
chambres et de toutes les dé pendances néces-
saires, jouissance de galeries et d'une terrasse
d'où l'on a une très belle vue sur les Al pes et
la campagne , fontaine intarissable On pour-
rait y j oindre un jardin potager et une basse-
cour. S'adr. à M. François Coincbon k Sala-
vaux , ou à M. Matthey -Jan , au Pavillon , à
Morges.

A LOUER un bel appar tement  de 4 p ièces au
" soleil levant et vue magnif i que , pour tout
de suile ou la St-Jean De plus on vendrait
un mobilier comp let. S'adr. au 1er étage ,
Vieux-Châlel o.

Â 
LOUER pour la St-Jean , à la rue de l 'In-
dustr ie 12 , un joli logement île o p ièces et

dé pendances. S'adr*. au bureau de M. Wavrc ,
notaire , au palais Rougemont.

8i> . Luc jeune fille de loule moralité désire
trouver une jeune personne pour parta ger sa
chambre. S'adr. rue du Château n" 3, 3me
élage1_ 

86 A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de o p ièces et dé pendances ,
au rez-de-chaussée , avec petit jardin. S'adr.
faub. du Crêt 17, au second.

87. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry, -i, au second.

88. A louer , à Auvernier , pour St-Jean
1870, un j oli appartement  ayant vue sur le
lac et les Al pes , comprenant chambre à poêle,
cuisine, deux cabinets , galetas , cave. S'adr.
an propriétaire J.-P . Ducorrimun , à Auver-
nier.

89. A louer , un vaste atelier bien éclairé ,
bui conviendrait  à un monteur de boîtes , ser-
rurier , mécanicien ou à un menuisier. S'adr.
au Rocher , n° 2, Y .

, 90- Pour (oui de suite ,. un petit logement
pour une ou deux.personnes. S'adr. rue de
l'Hô pital , n° o, au premier *

Chemins de fer de la Suisse occidentale
Tarif p our le service direct entre les

chemins de fer de F Etat de Ba-
vière et la Suisse.

Le comité d'exp lniiation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur d'anuon-
cer que les tarifs généraux et spéciaux pour
le service direct entre certaines stations des
chemins de fer de l 'Etat de Bavière el de la
Suisse ont élé remaniés , avec app lication dès
le 1er mars suivants :

Les stations de la Suisse occidentale dé-
nommées dans ces tarifs sont :

1" Dans les tarifs généraux : Ai gle , Rex ,
Rovercsse , Couvet . Fribourg , Genève-loco ,
Lausanne , Morges. Neuchàlel , N yon , Romont ,
St- Maurice , Verrières-loco , Vevey el Yverdon.

2" Dans les tarifs spéciaux pour les céréa-
les et la bière en fûts , les mêmes stations que
ci-dessus.

3° Dans le tarif spécial pour le sucre : Ai gle,
Couvet , Fribourg , Genève loco , Lausanne ,
Morges , Neuchâtel , N yon , Vevey el Yverdon.

On peut se procurer des exemp laires de ces
tarifs généraux et spéciaux dans les gares ci-
dessus et dans les bureaux du comité d'exp loi-
tation à Lausanne

Lausanne , le 31 mars 1870.
Au nom du comité d'exp loitation ,

L'un des Directeurs ,
A. VON DER WEID .

Avec permission des Autorités
cl ensuite d'un rapport médical:

Avis à M iVI. les docteurs en médecine
et MM. les naturalistes.

Un phénomène 1res curieux se trou-
ve actuellement à Neuchàlel , qui s'est
laissé visiter par les docteurs les plus
célèbres des diverses académies de
l'Europe , qui ont constaté l'hermap hro-
dilisme latéral.

Visible pour les personnes stts-men-
tionnées depuis 9 h. du matin jusqu 'à 7
h. du soir , rue du Temp le-Neuf 22 , au
1er étage . — Prix d'entrée : fr. 2»S0.

Catherine HOHMANN.
USP"" On a imera i t  s'abonner avec une ou deux
personnes à un grand journal  de Paris. S'adr.
rue St-Maurice z. au second.

Société d'utilité p ublique. — En raison du
concert donné par l 'Union chorale de la
Chaux-de-Fonds, il n 'y aura pas de confé-
rence samedi 2 avril.

Samedi 9 avril : Conférence de M. Jules
BARNI : LE MARIAGE DE FIGARO.

Dernière conférence pour dames à la salle cir-
culaire du gymnase, le jeudi 7 avril à 5 h.
du soir — Une jo urnée à Jérusalem l'an
9 avant la naissance de J . -C. par M. le
pa sleur Courvoisier.

AVIS DIVERS.

BAINS RUSSES
A l'établissement h ygiéni que rue de la

Place-d'Armes à Neuchâtel , les bains russes
sonl emp loy és avec succès contre les névral-
gies, les affections goutteuses , les rhumatis-
mes chroni ques, la paral ysie , la sciati que ,
l'atrop hie des membres , etc.

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.

Au même établis sement on administre  les
Imins turcs.

V. RUCK-MATTHEY.

Demande de place.
Une jeune Rémoise désire se placer dans

la Suisse romande comme fille de chambre ,
bonne d'enfanls ou comme cuisinièr e. Bonnes
recommandations. S'adr. sous les ini tiales
C R 698, à M. Daube, agence de publicité
à Berne.

A 
REMETTRE pour St-Jean , un apparte-
ment composé de o chambres , cuisine et

toutes les dé pendances nécessaires, en nuire ,
si on le désire , une portion de jardin.  S'adr.
à Mme Pet i tp ierre- Virchaux , au Rocher ,
faubourg de la gare.

A 
LOUER pour St-Jean , une chambre meu-
blée pour un étudiant ou un monsieur de

bureau , Grand ' rue 8. A la même adresse et à
la même époque, un bon pianino h louer.

A
LOL'ER pour de suite ou la St-Jean pro-
chaine , un joli appartement composé de

6 pièces, avec balcon , lessiverie , jardin , tou-
tes les dépendances nécessaires , et d'où l'on
j ouit  d'une vue magnifi que. S'adr. à M. Louis
DuPasquier . au Plan 5, près Neuchâtel.

A 
LOUER pour St-Jean , un logement neu f,
de 2 chambres, cuisine , cave et galetas , à

15 minutes de là ville.  S'adr. chez M. ' Reb-
mann.  cordonnier , rue du Château.

Oo. On offre à louer une chambre meublée ,
avec ou sans, la pension , rue du Seyon 16,
au 1er. ''

66. Pour la St-Jean prochaine , deux loge-
ments de quatre chambres et dé pendances , rue
Pury , n ° 't . — Un logement de six chambres
et dé pendances , rue de l 'Industrie , n° 5, —et
pour le 1"septembre , un logement de quatre
chambres et grandes dé pendances , rue du
Môle , n*4a , 3e étage. Vue magnifi que. S'ad.
rue de l 'Industrie , n° 5, i" étage.

ti7. A louer , une belle chambre meublée
se chauffant , tournée au soleil. S'adr. place
Purry 5, au deuxième.

68. A louer , pour St-Jean 1870 , le maga"
sin situé à l'angle sud-est du bât iment  des con "
certs , rue de l'hôlel-de-ville. S'adr. pour les
conditions cbez MM. H. et P. Jacottct , avo-
cats

69 A louer pour St-Jean , rue du Seyon
12, un magasin avec ou sans iogement S'adr.
à L. Junod-Loup, Orangerie A.

70. A louer , pour St-Jean , aux Parcs 23 ,
un pelit logement avec portion de jardin. S'a-
dresser à Mad. Loup, dans la maison.

71. A louer , pour f î n i l ' avriP, un logement
au second étage. S'adr. Rocher n ° 7. A louer,
pour la St-Jean , un petit logement de 2 cham •
bres , cuisine et galetas, au 4me étage. S'adr.
rue St Honoré , 6.

72. Un pet it  app artement à louer tout de
suite , de deux chambres et cuisine, à la prise
du Vauseyon , n ° 3.
A LOUER une chambre meublée au 1er
•»  étage du n' 0 , rue du Temp le-Neuf.

A 
LOUER pour la belle saison le château
de Fenin , meublé. S'adr. à Mme de Pury-

Meuron , rue du Coq-d'Inde 9.
75. On offre la place pour deux coucheurs

de moralité , rue du Temp le-Neuf 21, au 1er,
sur le derrière.

A LOUER à l'est de la ville , un chalet con-
*• tenant 3 chambres et dé pendances avec
jardin. Cet immeuble jouit d'une vue étendue
et est alimenté par l'eau de la société. S'adr.
à Ch. Ulrich , horticulteur , faub. du Crêt.
A LOUER pour St-Jean prochain , un rez-
*» de-chaussée propre pour un dé pôt de mar-
chandises quelconques , excepté le pétrole ,
rue de l'Ecluse n° 33 S'adr. à Ch. Humbert-
Jacot , rue des Poteaux A.
A LOUER une chambre meublée , n° 12, rue
" du Temp le-Neuf.

A LOUER de suite une chambre meublée
" au second étage , à la Boine n» 6.
A LOUER lout de suite une jolie chambren meublée pour un on deux messieurs S'a-

dresser rue
^

dyu
^
Sej ou2'i, au second à gauche.

A LOUER une chambre meublée et indépen-
•* dante , Ecluse n° 9, 3me étage. '

91. On demande à louer, pour tout de suite
ou pour la St-Jean , une pelite bouti que pour
un menuisier. S'adr. rue de l'Oratoire , 7.

92. Le soussigné étant chargé de procurer,
pour la fête de chant fédérale (9 a 12 juil let ) ,
des logements à p lusieurs sociétés de chant ,
prie les personnes qui auraient des lits dispo-
nibles , de l'en informer. Prix offert : fr. 4 par
lit , déj eûner compris. A. -B. KôKLI,

place du Marché , 8.

DEMANDES A LOUER.

93. Une bonne femme de chambre con-
naissant les deux langues demande une p lace
dans un hôlel ou dans une maison particu-
l ière. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pury A.

94. Une  fille al lemande de bonne famille ,
connaissant déj à un peu le français , cherche
une place de gouvernante . S'adr à R Lemp,
agent , rue Purr y 4.

95. Une fille forte et active , parlant les deux
langues el sachant faire un bon ordinaire ,
désire se placer de suite. S'adr. à Mad. Favar-
ger , rue des Moulins 9, au troisième.

96. Une cuisinière exp érimentée se recom "
mande pour remp lacer des cuisinières ou faire
des repas. S'adr. rue de l'Oratoire 7, au plain-
p ied , à gauche.

97. Une honnête jeune fille de Soleure ,
p arlant un peu le français , demande de suite
une p lace pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue des Halles 7 , au 1"élage.

98. Une jeune fi Ile de 21 ans , qui  parle les
deux langues et a déj i servi dans de grandes
maisons comme fille de chambre , cherche une
place de ce genre. Elle sait faire les robes,
servir , repasser , et a du bons certificats. S'adr.
à veuve Widmeyer , ruelle de Halles 3.

99. On cherche une place pour une jeune
fille , comme cuisinière ou fille de chambre ,
ou aussi pour tout  faire dans le ménage. S'a-
dresser rue du Neubour g 26 , au premier
100. Une personne d'exp érience demande

une place de gouvernante ou première bon-
ne dans une famil le  étrangère ; pour les ren-
seignements s'adr au magasin de modes, p la-
ce du marché , maison Monlmollin.

OFFRES DE SERVICES.

F101. Une dame de Neuchàlel habitant  la
Suisse allemande , cherche une femme de
chambre de confiance , ay ant  passé 55 ans , et
une jeune bonne simp le , de la Suisse fran-
çaise Il est i nu t i l e  de se présenter sans bons
certificats. Hôtel Bellevue , n° 10.

102. On demande , pour le 11 avril  courant ,
une bonne femme de ménage. S'adr. de 8 h.
à midi , rue de l'Oratoire 7, au second.

103. On demande des domesti ques recom-
mandâmes , propres et actives , connaissant par-
fa i tement  la tenu e du ménage. S'adr. à Mad.
Favarger , rue des Moul in s  9, au troisième.

104. On demande une cu isinière robuste , de
toute morali té , parlan t le français. S' adr. à
l'hosp ice de la Côte, à Corcelles.

105. Une servante bien recommandée , pas
Irop jeune , sachant faire un bon ordin ai re  et
soi gner un jardin , pourrait entrer de suite
cbez M. Weller , à la fabri que de Boudry.

106. On demande de suite pour l ' I ta l ie  un
valet de chambre au fait  du service et capa-
ble de donner des soins à un monsieur âgé.
S'adr. à Mme Bcsson-Loup, rue de l'Orange-
rie A.

107. Une bonne famille demeurant à Berne
cherche une bonne d'enfant  neuchàleloise , qui
connaisse bien son service. On exi ge de bonnes
recommandations, S'adr , à Mad. Bovet , rue
St Maurice 2.
• 108. On demande à la camp agne pour le
1er mai , une fi l le  forte , sachant faire un bon
ordinaire , très propre et active. Des recom-
mandat ions sont exi gées. S'adr. au bur. d'avis.
109. Mad. Borel Courvoisier , rue de l'Oran-

gerie 8 , demande une bonne d'enfants bien
recommandée , sachant coudre et repasser.

MO. On demande pour le 20avril , une bonne
fille de la Suisse française , sachant déjà bien
faire la cuisine. S'adr. à Mad. Kobler , café
de la Poste , Neuchàlel.

i l l  Mad. de Perrot-Morel , Hôtel Bellevue ,
demande pour le commencement de mai une
fille de cuisine allemande et au fait du service.
Il est inut i le  de se présenter sans d'excellentes
recommandations.

112. On demande une bonne pour Berlin ,
de préférence une demoiselle neuchàteloise. —
Une jeune demoiselle qui désirerait app rendre
l'allemand , trouverait à se p lacer à des condi-
tions avantageuses dans une maison honora-
ble , à Zurich. S'adr. au bureau d'a\is.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

113.  On a perd u jeudi passé, du gymnase à
la rue de l'Hôp ital 4, un petil lorgnon en écail-
le à 2 branches ; le rapporter conire récompen-
se.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Grande brasserie Yiiille
CONCERT

vocal et instrumental
le «, 3 , 4 avril

donné par
Mad. PAGES forte chanteuse.
Mlle MARTHA , romancière.
Mlle SIDONIE , chanteuse comi que.

Entrée libre.

Christianisme libéral
Prédication de M. le pasleur TROC

QUEMÉ ? à la chapelle des Terreaux
dimanche 3 avril à 10 h. du malin .

126. Un maître mécanicien de Zuri ch de
mande pour de suite un ouvrier de son état
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.



LES FRÈRES BOSSON S?°£
prévenir Iç public de Neuchâtel , qu 'étant de
nouveau appelés dans cette ville pour des
séances littéraires , ils pourront disposer de
quel ques soirées jusqu 'au 8 avril. Adresser les
demandes : Hôtel du Lac , Neuchâtel.

IW Le. domicile actuel de Mad. Borel-Men-
tha est Grand' rue 8 , maison pharmacie Bail-
let.

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée ordinaire au local , café du Mexi-
que , samedi 2 avril à 8*/ 2 h. du soir.

ORDRE DU JOUR : Nomination de la
commission de vérification pour la gestion du
comité sortant de charge , et divers.

Ii2. Unej eune fille qui désirerait apprendre
l'état de ling ère , pourrait entrer tout de suite
en apprentissage , rue du Seyon , n° 26 , 2""
étage .
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D nA  P o l l m a n n  informe l'honorable
nUU. Udllf l ld in i  pub |ic et particuliè-
rement ses anciennes prati ques qu 'il a com-
mencé à blanchir les chapeaux de paille et se
recommande aussi pour les teintures de cha-
peaux de pa ille et de feutre . Il se charge en
général de transformer toutes espèces de cha-
peaux. Un pi'ompt ouvrage el des formes les
plus nouvelles sont assurés. Son atelier se
trouve n° 5, vis-à-vis de l'hô p ital de la ville.

COMPAGNIE
DU

CHEMIN DE FER CENTRAL-SUISSE
MM. les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
pour vendredi le 29 avril 1870 , à 10 heures
du matin , grande salle du Casino , à Bâle.

Les cartes d' entrée pourront être retirées
du 8 au 28 avril , contre le dépôt dps actions ,
à l'administration centrale (Spicsshof) à Bâle,
ainsi que du 8 au 23 avri l  chez

MM. Marcuard , André et Cie, à Paris ,
Marcuard et Cie, à Berne,
S. Crivclli et Cie, à Lucerne,
F. Rrunner , fils , Soleure,

et à la Banque cantonale à Aarau ,
où l'on pourra également prendre connais-
sance de l'ordre du jour à partir du 8 avril.

Bâle , le 29 mars 1870.
Le Président du Conseil d'admin istration,

BISCHOFF.

135. Pour le 1er mai prochain , une somme
de cinq mille francs serait disponible
contre bonne h ypothèque en 1er rang. S'a-
dresser à Ch -Humbert Jacot , rue des Po-
teaux , qui indi quera.

136. Un teneur de livres de toute moralité
et activité , trouverait de suite un emploi mo-
mentané qui suivant ses capacités pourrait
devenir fixe. S'adr. au bureau d'avis.
137. On demande un distillateur ; inutile de

se présentrr sans de bons certificats. En outre ,
on demande à acheter un cheval, docile , de 10
à 12 ans , qui travaillerait peu et serait bien
soigné. S'adr. chez M"" Richard , aux Cernayes
Locle.
138. On demande un jeune homme intelli-

gent et instruit , comme associé dans une en-
treprise uti le et agréable , ayant rapport à l'art.
Le réseau de l'exp loitation ne dépasserait pas
les limites de la Suisse romande, 'tëersement :
2000 francs. Envoyer les offres posle restante
aux initiales R. B., à Neuchàlel .

134. Pour une jeune fille qui sait travailler
à la machine à coudre , on cherche une place
chez une couturière.en corsets ou en robes ,
ou dans un hôtel comme ling ère. S'adr. à Ja-
cob Kâser , rue du Neubourg 21.

Pensionnat de jeunes gens à Âarbour g
Le soussi gné qui a fonctionne pendant 7 ans a l'école normale des garçons de la vi l le  de

St-Gall , el précédemment A ans dans un institut p art icul ier  en Angleterre et pendant quel que
temps comme instituteur rions une famille en Italie , s'est décidé à créer à Aarbourg-, can-
ton d'Argovie , un pensionnat pour garçons, dont l'ouverture aura lieu le 1" mai , et à
se vouer à l 'éducation de la je unesse en se pénétrant de l'esprit de son père et de son beau-
père , feu les directeurs de séminaire Zuberbùbler el Kelli ger. Outre  l'enseignement complet
de toutes les pat lies de l'éducation primaire et normale , ainsi que des langues mortes et v iv an -
tes , les jeunes garçons qu 'on voudra bien lui confier , trouveront dans cet inst i tut  une agréable
vie de famil le  Le soussigné et son épouse se donneront pour tâche de po.-er les bases d'un
caractère solide au moyen d'un traitement affectueux et d'une surveillance pleine de sollicitude.

Les personnes dont les noms suivent sont disposées à (tonner de plus amp les rensci gne-
menls :

M. Larginder , directeur du séminaire à Borschach ; MM. Gsell-Lutz , négociant ,
Munz, ins t i tu teur  et Schelling, directeur d'école , à St Gall ; M. Schuppli, instituteur à
Berne ; M. le pasteur Welti, directeur d'institut , à Aarbourg, et M. le professeur Wehrli,
à Coire.

Des prospectus sont envoy és sur demande par Adolphe ZUBEBBUHLEB KETTIGER ,
(H. 720 G.) inst i tuteur d'école normale à St-Gall.

131. Un industrie l demande à emprunter
une somme de fr . 2000 sons bonne garantie ,
et en payera l'intérêt au taux de 5 ou 6%.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry,  A.

152 Un bon jar dinier connaissant parf aite-
ment son état , désire se placer. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry, 4.

Samedi 3 avril
Salle des concerts de Neuchâtel

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Union chorale de la Chaux-de-Fonds
avec le concours

d'artistes de la ville et de la Montagne.

140. On demande , pour entrer de suite , un
apprenti auquel on ensei gnerait la reliure et
la gainerie. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 5.

France. — Le prince P. Bonaparte est ar-
rivé mardi soir à Auteuil  avec sa femme el
ses deux enfanls.

Le prince a fait  défendre sa porte. A l' ex-
ception de son cousin , le prince Lucien Mu-
rat , personne n 'a élé reçu.

Le prince paye , sans contester, les frais et
les 25,000 francs accordés à la famille Noir.
De plus , il maint ient  les 20,000 francs qu 'il
avait  offerts pour les pauvres de la ville de
Tours. Les frais du procès s'élèveront , dit-on ,
à 150,000 francs.'

On assure que le prince part  pour l'étran-
ger.

Italie. — Un télégramme de Florence an-
nonce que M. Jaccotet , directeur du journal
['Italie , est mort. Les funérailles ont eu lieu
le 29; tous les membres du jo urnal i sme et
une suite nombreuse d' amis du défunt  assis-
taient à cette cérémonie. M . Jaccotet était
originaire du canlon de Neuchàle l .

Angleterre. — Il y aura après demain
deux mois que la City of Boston est partie
d'Amérique pour Liverpool , el on n 'en a pas
eu la moindre nouvelle . A Liverpool , on dé-
sesp ère de revoir jamais ce navire. On pense
qu 'il aura heurté , marchant  à toute vapeur ,
quelque banc de glace et qu 'envahi par l' eau ,
il aura coulé sur place . Ce malheureux bâti-
ment  disparaît  sans laisser plus de trace que
le Président , en 1841 ; la City of Glasgow , en
1854, et le Pacific, en 1856.

Etats-Unis. — Une violente tempête a éclaté
le 27 sur New-York et Brookl in. Plusieurs
maisons ont élé renversées et un grand nom-
bre de personnes ont été blessées el luées.

Berne. — D'après un examen approfondi
auquel  a procédé M. le professeur Dor , les
deux yeux de Frei seraient complètement
perdus. Peut-être pourrait-on , au moyen

d' une opération , ramener un faible rayon de
lumière dans l' un d' eux.

Valais. — Il a été fait un essai d'empois-
sonnement  des lacs de Géronde , aux envi-
rons de Sierre. On y a déposé , le 27 courant ,

8,000 petites truites provenant  de rétabli sse-
ment  de p isc icul ture  de M. Vouga , à Neuchà -
lel. Des essais analogues sont faits pour le
lac de Tanney, au-dessus de Vouvry, par les
soins de M. le président Pi gnat.

Bîeiiclialel.
Session du Jury — (Voir notre précédent n°)
L'affaire t rai tée mercredi était curieuse à

divers litres. Un nommé Jean Reinhardt , do-
micil ié près des Brenets , dans une maison
appelée la Coudre , avait , daiis le courant de
1869, déposé dans un établissement de crédit
du Locle une somme de fr. 700. Au commen-
cement de janvier  de cetle année , cet éta-
blissement , adressant à ses clients l 'étal de
leur compte , le commis chargé d'adresser les
lettres ajouta sur l'adresse , au mot la Coudre ,
près Neuchâtel. La lettre et le compte tom-
bèrent alors entre les mains d'Auguste-Ileiir i
Reinhardt , pêcheur et vigneron à lu Favarge ,
munici palité de la Coudre , près Neuchàlel .
Ce dernier , au lieu de profiter des conseils
qui lui furent  donnés , d' aller aux rensei gne-
ments , vu qu 'il devait y avoir erreur, fit écrire
à la banque  du Locle une lettre qu 'il si gna
en a j o u t a n t  à son nom un J. Dans celte let tre ,
écrite par une personne à laquelle le style
commercial n 'était point  é tranger , Reinhardt
se déclarait  d' accord q u a n t  au compte , el
demanda i t  qu 'on lui en fasse parveni r  la va-
leur en un mandat sur Neuchâtel. La banque,
trompée par le style de la let tre et ne se
doutan t  pas de la réalilé , envoya à Rein-
hardt  fr. 715 en un mandat  sur une banque
du chef-lieu. Muni  de cet argent , Henri Rein-
hardt  prêta fr. 200 à un voisin , fil plusieurs
acquisitions , se promena en voilure avec les
amis , et mil , à ce qu 'il prétend , le reste de
la somme dans un porle-monnaie qu 'il cacha
sous un oreiller , où il lui fut volé. La banque ,
avertie , alla aux informat ions , s'aperçut de
sa méprise , et Reinhardt  fut arrêté. Son sys-
tème de défense , d' après lequel il aurai t  pu
croire que cet argent provenait  d' un legs qui
lui avai t  été fait  par l' entremise d' un oncle
établi en Orient , oncle qui existe ou a existé
en effet, mais au sujet duque l  il fait  des ré-
cits embrouillés el contradictoires , n 'a pas
été admis par le jury. Reinhardt , déclaré
coupable , a été condamné par le tribunal à
8 mois de détention pour escroquerie.

Jeudi , vendredi et samedi ont eu lieu de-
vant  le ju ry  les débat s de l' affaire Barulà.

L'information , confiée à M. F. de Perre-
gaux , juge d' instruction , fut longue et pé-
nible. Le principal  accusé , Barula , se renfer-
mai t  dans un système de dénégation absolue
qui rendai t  extrêmement dificiles les investi-
galions de la justice ; les autres prévenus ,
avec lesquels il s'étai t  entendu , persistaient
également à nier les fails mis à leur charge.

Catherine Gulmann , la première , se décida
à faire des aveux ; dans une lettre qu 'elle
écrivait à M. le juge d'instruction , elle dé-
clarait  que Barula étai t  l' auteur des vols de
Cressier et de Neuchâtel , et q u e l l e  étai t  sa
complice. — Jean Gulm ann également avoua
qu 'il était complice. — Les aveux de ces
prévenus jetèrent un grand jour sur ce qui
s'était passé et amenèrent la découverte d' un
quatr ième comp lice , Louis Dumont , de Ge-
nève , sur lequel , du reste , de graves soup-
çons pesai ent déjà.

Cependant ,  à chaque  pas en avant que fai-
sait l ' instruct io n , de nouveaux vols se décou-
vraient , dans lesquels Barula avait  toujours
eu la part la plus active ; c'était un vol dans

une brasserie , à la Chaux-de-Fonds , un autre
à l 'hôtel Barghezzi , à Soleure, un au t re  en-
core au Lowenberg, près Morat. Barula con-
t inuai t  à nier avec la plus grande énergie sa
partici pation active à aucun  de ces vols ; il
avoua seulement avoir joué un rôle très-passif
au vol du Lowenberg. Mais les présomptions
graves et concordantes qui  pesaient sur Ba-
rula , les aveux des Gulmann , même les ré-
ponses contradictoire s de Barula , permirent
de compléter l ' in struct ion , et jeudi 24 cou-
rant , les prévenus Louis Barula , âgé de 34
ans ; Catheri ne Gulmai in . d e  Fenis , âgée de
26 ans ; J. Gulman n , â gé de 27 ans , el Louis
Dumont , orfèvre , de Genève , âgé de 29 ans ,
comparaissaient dev ant  le jury criminel.

Les débals ont  été dirigés par M. Grand-
pierre , président du t r ibuna l .  — Le siège du
ministère publi c était occupé par M. Louis
Alichaud.

Il résulte de la lecture de l' arrêt de renvoi
et de l'acte d'accusation que Barula est ac-
cusé : t °  d'avoir volé , dans le courant du
mois de septembre , dans un café , à la Chaux-
de-Fonds , une pendule , trois cuiller s en ar-
gent et 4 à 5 francs dans un tiroir dont il a
dû briser la serrure ; 2° d'avoir , dans la nui t
du 9 au 10 novembre , commis un vol avec
effraction dans la maison de campagne de
M. de Pury,  banquier , à Bellevue près Cres-
sier , pour une valeur de fr. 1,500 à fr. 2,000 ;
Barula a dû être assisté dans cette occasion
par une femme;  le linge volé , entre autres,,
a été trié avec un soin qui  dénote la présence
évidente d' une femme ; d' ailleurs , des traces
de p ied trop petites pour êlre celles d'un pied
d'homme suffisent pour le prouver ; 3° d'a-
voir , dans la nui t  du 13 au 14 novembre ,
commis un vol avec effraction dans la maison
de M. Al phonse DuPasquier , au Faubourg ;
la valeur des objets volés pouvant s'élever à
fr. 4,000 ou fr. 5,000.

Oue Catherine Gulm ann a élé complice de
Barula dans les différent s vols dont celui-ci
est accusé , mais qu 'elle n 'a dû prendre une
part active à aucun.

Que Jean Gutmann , envoyé par sa sœur à
Bienne pour chercher les objets qu 'ils avaien
volés , s'est effectivement rendu à Bienne et
s'est efforcé de les soustraire aux recherches
de la justice.

Et que Louis Dumont est accusé d' avoir
pris une part active au vol de Cressier et de
s'être également rendu à Bienne , avec Jean
Gutmann , peur y prendre les objets volés e
les receler.

Louis Barula persiste dans ses dénégations ;
interrogé sur son véritable nom , il prétend
toujours s'appeler Barula , quoiqu 'if ail élé
connu sous le nom de Prosper Mingue, Pierre
Renaud , Joseph Meunier , elc.

Les dépositions de J. Gutmann et de Ca-
therine Gutmann  sont parfaitement concor-
dantes.

Jean raconte que , dans la soirée du 20 no-
vembre , il était avec sa sœur et Barula à
l'hôtel Guyant , à Genève ; que Dumont et une
vieille femme arrivèrent et soupèrenl avec
eux. La conversation roula sur le vol de Neu-
châtel ; Dumont  et Barula parlaient  d'abord
en langue étrangère , mais sur l'observation
de Catherine Gulmann , ils parlèrent en fran-
çais. .— La belle-mère de Dumont dit à Ca-
therine : Mon enfant , quand on a des petites
mains comme les vôtres , on s'en sert pour
voler dans les poches. — Catherine répondit
qu 'elle ne voulait  pas faire ce niélier. — Elle
avait  une belle robe de soie , el disait , en la
montrant : Voyez comme mon mari me pou-
ponne . A suivre.

Expertise de' lait du 29 mars 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre .

Perrin , 10 p. °/„ de crème.
I.iechti , 5 »
Béguin , 7 »
VVeffler , S
Neucnschwander , 9 »
Kniiti , 8 »
Rrisi , 10 »
Fardel , 10

Direction de Police.

MARCHÉ DE NE UCHATEL 31 MARS 1870
Pommes de terre le boisseau - 80
Carottes W. - 60
Pommes M" * —
Noix |d. 2 50
Cerises sèclies id. 5 —
Choux , la tète - 15
OEul's la d o u z a i n e  - 70
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 15
Lard , la livre - 90
Paille fr. 3»80 à fr . 0— le quintal.
Foin fr. 4»— à fr. 0-— » 

Dons pour la famille victime de
l 'éboulement du Vauseyon.

De M. k, fr . 3. —De M. P., fr. 5 — D' un anonyme
de la ville , fr. 10. — D' un dit , fr. 10. —Total à ce
jour , fr. 77.

Nouvelle*.

ETAT CIVIL I)K IVEDCIIATEL.
Promesses de mariage.

Louis-Gustave Bonzon , mécanicien , de Travers ,
et Marie-Caroline Nicole , marchande lingère ; les
deux demeurant à Neuchâtel.

Naissances.
20 mars. Emile-Ernest , à Jaques-Lazare Charcou-

chet et à Dorcas-Ernestine née Gorgerat , français .
21. Henriette , à Jean - Jaques-Frédéric Matthey-

Guenet et à Sophie-Augustine née Matthey-Guenei ,
du Locle.

23. Marie-Louise , à Pierre Vuillemin et à Anna
née Hoslettler , fribourgeois.

27. Al phonse-Auguste , à VVilhelm-Auguste Fitzé
et à Rosine née Werne , appenzellois.

28 . Augusta-Uosalie , à Samuel-Antoine Porchet et
à Jeanne-Louise née Krebs , vaudois.

29. Eugène , à Ami-Constant Quinche et à Marie-
Elisabeth née Jeuni , de Chézard.

Décès.
S5 mars. Auguse Dubois , 53 ans , 7 mois , 13 jours ,

horloger , époux de Arsénié née Dubois , du Locle.
25. Etienne-Jj sep h-Napoléon Latru , 65 ans , horlo-

ger , de Neuchâtel.
26 Rose-Mai guérite Delachaux , 83 ans, 4 mois ,

4 jours , de Travers.
27. Henri Ladame , 62 ans , 6 mois , 25 jours , pro-

fesseur , époux de Susanne-Augustine née Favre , de
Neuchâtel.

28. Auguste , 3 mois, 12 jours , fils de Daniel-Henri
Brossin et de Elise-Victoire-Amalie née Gersbach , de
Neuchâtel.

31. Sophie-Emilie , 9 jours , fille de Conrad Studer
et de Emilie née Ramel , soleurois.


