
VENTES PAR V O IE D'ENCHERAS.

Vente de vins par voie d'enchères
Ensuite de permission obtenue , il sera ex-

posé en enchères pub li ques et sous de favo-
rables conditions , le mardi 19 avril courant , à
2 heures de l'après midi , par le ciloyen Fréd.
Verdan aux Islcs près Boudry , dans ses caves ,
la quan t i t é  de 25 à 27 mille pois de vin blanc
1869, provenant de son encavage. Pour con-
ditions et rensei gnements , s'adr. à lui-même.

Maison à vendre à Boudry
Le syndic de la succession acceptée sous bé-

néfice d' inventaire de feu Henri Thiébaud-
Perret offre à vendre de gré à gré l 'immeu-
ble suivant situé au bas de l'a ville de Boudry :

Une maison renfermant 5 logements , ate-
lier de charpentier et menuisier , caves, ai-
sances et dépendances avec un vaste terrain
en jardin , verger et chantier , parfaite ment
aménagée pour l'exercice de la profession du
défunt. S'adr. pour visiter l ' immeuble au syn-
dic M. Fri 'z Barbier-Co urvoisier , el pour les
conditions au notaire Baillot.

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

1° 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_^Jk& maison dite Monnard et ses dépen-
dances" située dans le voisinage de la gare "du
Locle , qu 'elles possèdent également en com-
munion et indivision.

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 avril prochain , dès
les 8 heures du soir , à l'hôtel du Guillaume
Tell à Chaux-de-Fonds.

L'autre pour la maison Monnard le 7 mai
prochain , dès les 8 heures du soir , à l'hôtel
îles Trois-Rois au Locle. La ratification des
Conseils généraux et du Conseil d'Etat 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 Monnard , en l'étude de M.
Gélanor Renaud , greffier de paix , au Locle.

Les amateurs peu vent  prendre connaissan-
ce des conditions de la vente et du p lan des
terrains aux endroits indi qués.

12 A vendre à la Maladière , un jardin de
A ouvriers , p lanté de bons arbres fruitiers ,
cabinet en p ierre , avec cheminée. S'adr. à
Mme Besson-Loup, rue de l'Orangerie 4-.

15. La Sociélé immobilière de Neuchâlel
offre à vendre un terrain en nature de p lanta-
ge , 44 / s ouvriers , vi gne, 3 ouvriers , et carriè-
re l '/ _ ouvrier , ensemble 9 ouvriers , situé
aux Parcs rière Neuchâtel ; le tout en un mas
limité à l'est par le ruau , à l' ouest par M. Rou-
gemont de Lôwenberg, au nord par M. Ferdi-
nand d'Ivernois , et au midi par le chemin des
Parcs. Belle situation pour sol à bâtir ; la
carrière permettrait d'avoir sur place toute la
p ierre nécessaire à une construction.

Pour visiter l'immeuble, s'adr. à M. Borel-
Breguet , au Maujobia , et pour les condit ions
de la vente , au notaire Junier , à Neuchâtel. Usines et labrïcioes

Huiies d'olives fines Ç'gS:
tie pure, incontestablement sup érieure à tou-
te autre hui le  à graisser.

En fûts de I à 5 quintaux.  Courroies , cuir
et caoutchouc pour transmissions.

F. PASCHOUD fils
(H- 11 35-X) Fribourg (Suisse)

"Léopold Robert
On offre à vendre un tableau pein t  par Léo-

pold Robert. S'adr. au bureau de celte feuille
qui indi quera.

17. Reçu un nouvel envoi hougies can-
nelées de Prusse, à Trois-Porles 10, près
Neuchâtel.

18. A l'épicerie d'Auguste ZUTTER ,
Grand' rue 10 , eaii-tle-vie de marc en
gros el au détail el à divers prix. Reçu Huile
de noix du pays garantie pure et pressée
à froid
DSP"" Chez Philippin peintre, Ecluse
19, à vendre p lusieurs petite s voitures
d'enfants à des prix très-raisonnables II
se recommande touj ours pour tous le» ouvra-
ges qui concernent son élat.

A VENDRE,

_CF~ La munici palilé deNeuchâtel mettra en
vente aux enchères publi ques , jeudi 14 cou-
rant , à : 10 heures du mat in , un certain nom-
bre de billes et de branches d'ormes et de
ti l leuls , qui se trouvent actuellement dépo-
sées à l'extrémité esl de la grande promenade ,
près le Crêt. La vente aura lieu sur place.

Directio n des Travaux publics.

Publications municipales

Avis officiel
La Direct ion de l'Intérieur recommande à

l'attention des propriétaires de bétail , l'arrêté
du Conseil d'Etat , en date du 22 avril 1864 ,
statuant :

i' Une prime de 50 francs sera accordée
aux propriétaires de bes tiaux qui feront con-
naître à l' autori té un cas de p icote (cow-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 élé constaté que l ' inoculalion 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 cl dans l ' intér êt public , les
cas de picote qui se manifesteront devront
être signalés à l'autorité , qui avisera à faire
payer la récompense promise.

Neuchâtel , 31 mars 1870.
Le Directeur de l'Intérieur ,

Louis Clerc Leuba.

Vente de propriété de rapport et d'agrément
A vendre à lia Sarraz (canton de Vaud , Suisse), à cinq minuies du bourg el de la

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

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

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

Celle camp agne con viendrai t  à une famille. Elle serait aussi bien appropriée pour un pen-
sionnat. — S'adr. chez MM les hoirs Sig* Marcel , banquiers à Lausanne. (H-45-L" e)

Collège munici pal
La cérémonie des promotions aura lieu sa-

medi 9 avril , à 9 heures du malin, an temp le
du bas. LE DIRECTEUR.

" "" ¦' nu i ¦——______y

PRIX SES -JffKTOBTCES :
Pnur 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 , 5f c.
Prix des an nonc'esde l'étranger , (non cant.) 1 ;. c.
Les annonces se paientcom plant ou par remb 1.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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

: OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - AVRIL 1*70.
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_?B.IX DE -'ABOSJKTEMEBJT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3.50

» par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , • » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf a' B à Neuchâtel , et dans tous
les burc.ux rie posle.

DE LA

Commune de Neuchâtel
L'année scolaire se terminera par le

rapport annuel et la distribution des
prix. Celte cérémonie , à laquelle tous
les parents sont invilés à assister , aura
lieu vendredi 8 avril , à 9 h. dans la
salle circulaire du gymnase.

GYMNA SE LITTER AIRE

IMMEUBLES A VENDEE.

Le noiaire J.-F. Dardel , à Neucbât el ,esl de
nouveau chargé de vendre plusieurs beaux et
bons immeubles situés en ville et à proximité -
maisons bien situées el d'un bon rapport , mai-
sons avec jardins , vi gne , terrains et dépendan-
ces, belle vue, bonne eau , deux entr 'autres
aux portes de la ville , près la gare et à Port-
Roulant , bien situées pour jouir de la campa-
gne ou y établir des restaurants et j ardins pu-
blics ; des facilités seront données aux acqué-
reurs quant au payement et à l'entrée en
jouissance. Le même est chargé d'acheter trois
p etits immeubles en vi gne ou verger , ou un
seul immeuble p lus grand , à proximité de la
ville, d' un abord facile , avec belle vue

b. Le citoyen t red. -L. Sandoz , domicilie
à Chambrelien , vendra par voie de minute ,
dans la p inte Jaquet  au di t  lieu , samedi 23
avril  courant , dès les 7 heures du soir :

t° Une maison à Chambrelien , comportant
trois appartements, grange , écurie et dépen-
dance.

2° Plusieurs pièces de terre en champ, ver-
ger et boc liat , au Bucl y ,  au Biolel , au Plan-
champ, à Troirods et à la Combe de Peux .
contenant 12 el demi poses.

S'adr au propriéta ire pour visiter les im-
meubles el prendre connaissance des condi-
tions 

A x/enrirp c'ans 'e canlon l'e Vaud,
V C I I U I  C sur une route de première

classe, à 10 minuies d'une ville et 30 d'une
gare de l'Ouest , un domaine mesurant en 8
tenants 62 poses vaudo^es, dont 6 en vi gnes,
17 en prés et vergers irri gués , 30 en champs,
10 en bois et bosquets. Bâtiments de maître et
de fermier , construits ou reconstruits récem-
ment. Machine à battre ; _ pressoirs en fer;
70 chars de vases, quel ques cents pieds d'ar-
bres ; pêcherie; Vue splendWe-sur les Al pes ;
belles eaux ; promenades ombragées rappro-
chées ; belle position de chasse. S'adr à M
Th. Bergier , not. à Lausanne. (H-S9-L'")

8. Ensuite d'un jugement  d'expropriation
prononcé le 18 mars 1870 par le t r ibuna l  civil
du district de Neuchâlel , il sera procédé par
le juge de paix de St-Blaise , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances dans l'hôtel munici-
pal de St-I31aise , le mardi 186 avril jn-o-
chain , à O li. «lu matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques de l ' immeuble ci-
après dési gné appartenant au citoyen Michel-
Beliua Czeehowsky, demeurant à St-Blaise ,
savoir : une propriété en nature de terrain en
voie de cul ture , entourée de murs du côlé de
venl , de bise et dejoran , contenant deux cents
pieds le long de la route cantonale , et cent
p ieds de largeur entre les bornes de la roule
et le lac , ce qui fait une surface de vingt mille
pieds fédéraux. Celle propr iété comprenant
aussi la maison sus-assise, qu 'y a fait bâ tir le
citoyen Czeehowsk y , la dite maison renfer-
mant rez-de-chaussée , deux étages et une ca-
ve, plus un petit bâtiment adjacent à l'usage
de cuisine ; le grand et le petit bâtiment ci-
dessus étant  assurés à l' assurance mutuelle
cantonale sous n° 95. Le tout eslsitué à l' ouest
du village de Sl-Blaise , lieu dit  à Port-Clottu ,
soit à Bouge-terre . entre la roule neuve et le
lac , en venl  du Môle dépendant ci-devant de
la vigne Clottu-Bonj our , et l imité de vent et
de bise par des terrains app artenant à l'Etal.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donne pour être publie par trois insertions
dans la Feuille d'avis .

Sl-Blaise , le 26 mars 1870.
Le greffier de paix, Paul DABDEL.

Immeubles à vendre à Neuchâtel

VENTE DE BOIS
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel , vendra aux enchères à l'hôtel-de-
ville , jeu di 14 avril à 2 h. après-midi :

10 billons de sap in ,
6 » hêtre ,

236 » chêne.
Les amateurs peuvent se procurer le tableau:

des billons cubés chez V. Hobert , concierge ,
à l'hôtel-de-ville , el s'adresser pour les voir à
E. Benaud , garde-forestier , au Pertuis-du-
Soc.

Vente de bois.
La commune de Corcelles et Cormondrèche

fera vendre publi quement , dans ses forêts ,
lundi  prochain 11 avril courant , les bois ci-
après désignés :

12o moules sap in ,
90 tas de perches ,

2000 fagots,
1_ demi toises de mosets et quel ques

billes.
Le rendez-vous esl sur la route cantonale ,

près de la Prise Imer, à 8 el demi heures du
matin.



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

Christ est-il ressuscité
OUI ou NON ?

RÉPONSE À UN DÉFI ,
par l' auteur de

quelques réflexions sur le christia-
nisme libéral.

Cette brochure de 50 pages , prix -40 cent ,
vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur ,
H E U C H A T E I i

et se trouve chez tous les libraires.
A LA MÊME L1BBAIRIE :

L'exemple, conseils aux parents , par F.
Bordier.
49. A vendre un jeune chien bon pour la

garde S'adr. au bureau d'avis
jMF" Les personnes qui désirent avoir de la
recoupe de p ierre jau ne criblée (ine ou gros-
sière, pour allées de jardin ou aulres usages,
doivent s'adresser au plus vile à Louis Delay,
entre preneur , vers l'hôtel du Mont-Blanc.

Barbues de Lavaux
A vendre de belles barbues de deux ans,,

fendant veri et roux ; i" choix Exp éditions
soignées, à fr. 10 le mille. Idem I" choix , de
un an , à fr. 50 le mille.  S'adr. à Henri
Cuénoud , épicier à Lulrv.

66 A vendre , tous les jours de 11 Jieurcs-
à midi , cave rue des Moulins 27 , par 10 pots
au moins , une partie très-bons vins rou-
ges petit Bordeaux , à 50 centimes le pot.

Fabrique de poudr e d' os
à Fiez , (Vaud)

Poudre d'os fine , provena nt d'os non épui-
sés ; engrais approprié pour les prairies,
1rs céréales , 1rs culture» tlu prin-
temps et la vigne. Prix 12 francs le quin-
tal rendu franco en gare * Grandson. Les per-
sonnes qui  désirent faire usage de cet engrais ,
sont priées d'adresser leurs commandes au
plus tôt, pour éuter un relard dans l' exp édi-
tion an mont' ni de son emp loi. S'adresser à
A. Gil l ia rd Dufo ur , a Fiez (Vaud).

Pommade anti-herniaire.
de fiodefroy Slourxenegger à lléri-
_nu , Appenzetl Cel exce l len t  remède qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l ' effet est constaté par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pot de fr. 5,
chez l ' inventeur  même.

Formulaires de locations
Touj ours en vente chez M. Ch. Lichlen

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

Œufs teints pour Pâques
Comme les années précédentes , on trouvera

au Panier Fleury, tles œufs teints
pour Pâques ; les personnes qui en désirent
sonl 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 
VENDRE à Monruz chez Jacob Hammer-
ly, maître vigneron , 1200 barbues en

blanc, qualité garantie.

An mirrooin de Mad. Sleiner , rue des
AU mdgd_ ll l  Terreaux , il vient d'ar-
river un grand assortiment d'articles blancs ,
tels que : cols depuis 15c el au dessus , man-
chettes , fraises , guimpes 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 enfant , baverons ,
bonnets d'enfant , gants de peau et mercerie.

LOUIS BIONDI
sculpteur - marbrier

faubourg du Crêt , o, Neuchâtel.
Monuments funèbres et autres ouvrages de

sa partie. Prix modérés
31. A vendre un tonneau d'eau de-cerises,

contenant 120 pots, au prix de fr. 2»20 le pot ,
bonne qualité de Zoug Chez le même un vé-
loci pède encore neuf , pour le prix de 130 fr.
Adresser à Jaques Meyer , chez M. Pfister, rue
des Terreaux o.

CHAUSSURES
Mad. veuve Eug énie Borel-Tissot , rue St-

Honoré , n °16 , vient de recevoir un nouvel
assortiment de chaussures élégantes et solides ,
pour dames , fillettes et enfanls ; toujours un
choix de jolies chaussures pour messieurs.
Prix très-modérés.

42. A vendre , d'occasion , une voiture à A
places et un pianino. S'adr. a Mad. veuve
Guye , faubourg du Crêt , n° 14.

43. A vendre , environ 1000 pieds de fu-
mier de vache. S'adr. à Daniel Vuill iomenet ,
à Villars (Val-de-Ruz) .

44. A vendre , 4 à 500 pieds de fumier de
cheval , déposé près de Porl-Roulant. S'adr. au
bureau de celle feuille.

A la grande fabrique f  LÏ,SS
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tons les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 1(5 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
t b  fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canap és-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits comp lets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

A
VENDBE chez Ed. Sack, Rocher 1, une
garde-robes à deux ballants , en sap in ,

six chaises rembourrées, forme anti que ,
un petit réchaud-potager.
A VENDRE chez C. LEUTEBITZ , différents
** meubles , tels que malles , tables , armoires ,
bien conditionnés et à prix très modérés
S'adr. rue de la Raffinerie 5.

Vélocipèdes,
nouveau genre, fer et acier , la jante des roues
en 2 pièces, pouvant à volonté se transformer
à 2 et 3 roues , vendus sur commande au prix
de fabri que.

Plus , un genre trois roues pour garçons ou
filles de 12 ans.

S'adr. à Charles Egger , rue de Lau-
sanne , 124, à Fribourg. (H 1134 XL

Ami I ïimholot cordonnier , mar-
t t l l l l  LdlHUeiei  chand de chaussures,
rue des Moulins n° A, fait savoir à l'honorable
public , que pour faciliter la vente on le trou-
vera tous les jeudis sur la place du Marché.

Il profite de l'occasion pour rappeler à sa
clientèle que les chaussures dont son magasin
est pourvu sont toutes faites chez lui-même el
confectionnées avec soin.

Comme du passé il se charge également des
ouvrages sur commandes et des raccommoda-
ges.

26. A vendre à des conditions favorables ,
un piano carré de la fabri que G. HasSka , à
Vienne, de 6 octaves , bien conservé , et bon
pour des commençants. S'adr. au bureau de
celle feuille.

27. On offre à vendre à des conditions
avantageuses , un piano carré de 6 octaves.
S'adr. rue du Môle 4 a, au rez-de-chaussée.

28. A vendre un petit char d'enfanl. S'adr.
Grand' rue 5, au premier.

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 entoucas , haute nouveauté : parap luies en soie , sa-
tin el al paga ; blouses belges et ordinaires ; chemises blanches el 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 sont
priées de venir celte année , ce qui ne les obli gera nullement à faire leurs achats chez moi ,
si ma marchandise fraîche et mes prix très réduits ne sont pas à leur convenance.

Magasin l SANDOZ -GENDRE
Orfèvre & bijoutier

3, Ronde 3 , CHAIX-DE-FONDS
anciennement rue Neuve -4

Achat , fonte et rassemblage de matière *

DOR ET D'ARGENT
Toujours un j oli choix d'orfèvrerie et de

bijouterie au tilre et contrôlée. On expédie
sur commande et l'on se charge de tout ra-
commodage dans ces articles. — Prompte
exécution. (H-I080-X)

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane
Dès-maintenant , bière de Mars pour la mise

en bouteille. S'adr. au dépôi de M. Auguste
Quinche , rue St-Maurice , Neuchâlel. L'hiver
ayant été favorable pour une bonne fabrica-
tion , celle bière est garantie excellente.

Encre violette Deviilers
chez M. Ed. Bovet.

J.-Antoine Custor , sculpteur ,
à Neuchâlel , faubourg du Lac , 33,

se recommande à l 'honorable public pour
lous les travaux relatifs à son art ; pour faci-
liter chacun , il est en mesure de fourni r  des-
monuments  depuis le prix de cinq francs
au prix le plus élevé. Il prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très grand choix de
monuments prêts à êlre posés , ;V pr ix réduits.

de zithers d' une fabrique très renommée. —
Méthodes .

Pnur fairp ntar<- à de nouveaux as-rUUI Id l ie  pidte SOrlimen„ de pa-
piers peints en voie d'arri ver , M. . Jeanneret -
OEhl, rue •Pury, offre à vendre à grand rabais
une mul t i tude  de soldes de un à cinq rou-
leaux.

A 
VENDUE , Ecluse 19, 1er étage , un pota-
ger pour un peut ménage , ayanl très peu

servi.

A 
VENDRE un joli char d'enfants a 2 pla-
ces S'adr à Port-Roulant n" 1

(i4. A vendre environ 5110 à (500 p ieds de
fumier de ^ache bien conditionné. S'adr. à
Louis Nicoud , hôtel des Al pes , à Coimon-
drèche

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti en belle qualité duvet fin , depuis fr. ô»40 la livre , flanelle de santé
blanche et couleur à fr. 2 l'aune Bien assorti en robes pour la saison, unie et fanlaisic, ju-
pons, flanelle pour confection puie laine , grande , largeur , à fr ô»50 l'aune , tap is de lit  de
fr. 6 à 20, tap is de table à fr . 7 , crinoline nouveau modèle à fr. ô , corsets au rabais , ne vou-
lant plus tenir cet article. Joli choix en toile de fil et colon pour drap et chemises , nappage ,
serviettes, mouchoirs de poche en fil belle qualité à fr. 7, idem en coton fr ô la douzaine ,
belle draperie pour messieurs et jeunes gens. — Encore un joli choix chemises flanelle belle
qualité, qui seront cédées au rabais , faux-cols , cravates , etc.

DE RETOURI DE PARIS ties
de nouveautés , j 'ai l 'honneur d informer ma
bonne clientèle et le public  en général , que je
puis offrir un grand choix de chapeaux con-
fectionnés , ronds et coup és , à des prix exces-
sivement réduits , lingerie , coiffures, chi gnons
haute  nouveauté, couronnes d'é pouses , voil es
de mariées et corsets depuis fr. 3 à 12 fr.; un
grand-choix de fleurs en solde pour la saison
d'été. M°" C. CHOI'AIW ,

faubourg de l'Hô p ital , n° I .

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

Mémoires d'exil , par Mad. Edgar Qui-
net. Nouvelle série. Suisse orienta le. Bords
du Léman 1 vol. in-12 , fr. 3»50.

Portraits républicains , par Ambert  :
A. Cartel — G. Cavai gnac — A. Marrast —
Cbarras. 1 vol. in-12 , avec A portraits ,

fr. 3»50.
Histoire de In révolution de 1848 ,

par Louis Blanc , 2 vol. in-12 , fr. 7.
Ile l'autorité en matière de foi.

Conférence par Ch. Byse, pasteur , 73 c.
_Le concile de Trente. Conférence par

M. Lelièvre , pasleur , 60 cent.
Petits éléments de morale, par Paul

Janet. 1 vol in-12, cart. 90 c
]ja morale en exemples , ou lectures

graduelles de morale prati que par Emile Chas-
les. 1 vol. in-12, cart., fr. I »50.

Nouvelle arithmétique par J.-Henri
Fabre , 1 vol. in-12, cart., fr. 1»50.
23. On offre à vendre un très-bon potager

de moyenne grandeur. S'adr . à M. L. DuPas-
quier , Plan 5.

24 A vendre , à un prix raisonnable , du
vin de première qualité , rouge et blanc , pro -
venant des meilleurs quartiers de la ville , et
100 pieds de bon fumier , à un prix raison-
nable. S'adr. rue des Moulins 33

_MF~ PL US DE TEINTURE "&Q
pour les cheveux et la barbe

Il n'y a que l'eau de la Virginie
qui possède les qualités suivantes , (qualités
certaines et positives ,) sans altérer l'ép iclerme.

1° Elle empêche les cheveux de tomber et de
blanchir. 2° Elle ramène les cheveux blancs à
leur couleur primitive , non pas en les
teignant pour un temps plus
ou moins long, mais en les régénérant
dans leurs bulbes et leurs racines. 3° Elle n 'of-
fre aucune espèce de danger et ne cause ni mi-
graine , ni malaise , ni indisposition. 4° Elle est
d' une odeur agréable et d' un emp loi facile en
toutes saisons. 5° Elle est particulièrement re-
coinmandable contre la chute des cheveux qui
suit  certaines maladies.

Les personnes qui n 'ont pas de cheveux
blancs sont sûres de n 'en avoir jamais , en em-
ployant celle eau et la pommade de même nom ,
connue simples préservatifs, cliaque semaine.

Dépôt général chez M. Aug. BUKDET , bazar
loclois , Locle — À Neuchâtel , se vend chez
M. Ch. L1CHTENHAHN. 

33. A vendre , environ une centaine de
quint aux de foin , première qual i té  S'adr.
chez Fritz Stauffer . à la Couronne , à Saint-
Aubin .

39 A remettre , pour cause de santé , un
magasin dans une des rues les plus fréquentées
de la vil le  et jouissant d' une bonne clientèle.
S'adr. au bureau d'avis.

40. A vendre , un choix de 50 chars d' en-
fants , neufs et de rencontre On en louerai t
également au gré des amateurs. S'adr. à Ant.
Holz , carossier , rue Si-Maurice , Neuchâtel.

. VENTE DE COKE II GAZ .
Iro et Hme qual i té .  Conditions modi ques ; toujours en provision. — Exp édition soi gnée et

bonne marchandise.
THOUNE , mars 1870. Direction de l'usine à gfaz. (129li)

AU BON MARCHÉ 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 toujours et 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 , cravales , faux-cols , blou-
ses, etc., ainsi que de la draperie pour habil le ments sur mesure , à des prix le plus bas possible



m DEMANDE A ACHETER
74. Demande à acheter : bouteilles borde

laises et à madère. Confiserie Wodey-Suchard

Salavaux , Vully
A louer meublé ou non , pour l'été ou l'an-

née entière , un appar tement  composé de 7
chambres et de toutes les dé pendances néces-
saires , jouissance de galeries ei d'une terrasse
d'où l' on a une très belle vue sur les Al pes el
la campagne , fonlaine intarissable On pour-
rait y joindre un jard in  potager et une basse-
cour. S'adr. à M. François Coinchon à Sala-
vaux , ou à M. Mat the y -Jan , au Pavi l lon , à
Morges

 ̂
LOUER un bel appar tement  

de 
A p ièces au

soleil levant  et vue magnifi que , pour loutde suite  ou la St-Jean De plus on vendr ai tun mobil ier  comp let. S'adr. au 1er étage ,Vieux- Chàlel o.
A LOUER pour la "sTj ^ ari, à la rue" de l ' in-
'»  duslr ie  12, un joli l ogement de 5 p ièces el
dépendances. S'adr. au bureau de M. Wavre
noiaire , au palais Rougemont.

107 A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de 5 p ièces et dé pendan ces ,
nu rez-de-chaussée , avec petit j ardin.  S'adr.
faub. du Crêt 17, au second.

108. A louer une belle chambre meub lée ,
rue Purry, A , au second.

Chemins de fer de la Suisse occidentale
Modification des poids normaux,

pour les bois
L'exp érience ayint démontré que l'app lica-

tion des règles admises jus qu 'ici pour l'éva-
luat ion du poids des bois sur le réseau des
chemins de fer suisses , donnai t  fréquemment
lieu à une surcharge des wagons , les adminis-
trations des chemins de fer suisses ont résolu
de supp rimer , à p art i r  du 1' mai prochain ,
les poids normaux pnur bois de construc-
tion bois d'oeuvre el bois à brûler , tels
qu 'ils sonl fixés par l'annex e n ° 2 , du 15 oc-
tobre 1 8153 , au règlement de transport , et de
les remp lacer par des chiffres p lus élevés et
p lus conformes aux poids effectifs .

Le comité d'exploitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur  de porler
celte mesure à la connaissance du publ ic , en
aj outant que dès le lô avril  courant  on pourra
se procurer gratuitement flans ses bureaux
ainsi que dans les gares du réseau , des exem-
plaires des nouvelles règles à suivre pour dé-
terminer  le poids de diverses marchandises.

Lausanne , le A avril  IS70.
Au nom du Comité d' exp loitat ion ,

L'un des Directeurs,
A. VON HEU WEIP .

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES
Réunion jeudi 7 av r i l , à S h. du soir , au

gymnase.  Communicat ions  de M. le D r Cor-
naz sur les revaccina l i n i i s  et sur un cas d'her-
niap brodi >me , el de M. le professeur ilirsch
sur un appareil thermo-électrique de M. Hipp,
el exp ériences
138 On demande de sui te  un apprenti bou-

langer S' adr. à Ju les  Zumbacb , rue de la
Treille 9 , Neuchâlel

AVIS DIVERS.

113. On désire placer dans une famille , afin
de se perfectionner dans la langue française ,
1.111 jeune homme de 18 ans, laborieux , d'un
bon caractère , et qui  a fré quen té  pendant 2
années avec succès une école secondaire. On
donnerait la préférence à une maison où , à
côté de son service il aurait  un peu de temps li-
bre pour prendre quel ques leçons. Dans ce
cas on serait même disposé à payer une légère
pension pour son entretien. S'adr. au bureau
de cette feuille

114 Une jeune fille allemande qui comprend
un peu le français , sait bien coudre et faire
lous les ouvrages d' un ménage , désire se p la-
cer comme fille de chambre ou dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. chez Mme
Bluin , Grand' rue G.
115. Un 'j eune homme parlant anglais, alle-

mand et français , mais désirant se perfection-
ner dans cette dernière langue , cherche une
p lace dans une maison de commerce ou comme
por tier pour un hôtel de la Suisse française
ou en France. S'adr franco sous lettre A R
au bureau du j ournal.

116. Une bonne nourrice désire se placer
de suile à Neuchâlel. S'adr. rue de l'Orange-
rie 8, au rez-de-chaussée.
117. Une jeune personne de 22 ans , Ires-

recommandiib le el munie  de bons cerlilicats ,
cherche pour le T mai ou plus tôt une place
pour tout faire dans un ménage. Pour ren-
seignements , s'adresser rue de l'Hô pital  4, au
troisième.

118. Une parfaite cuisinière , d'âge mûr , ac-
tive , parlant  les deux langues , cherche une
place pour le l' mai dans un hôtel de second
ordre ou dans un grande pension. Bonnes t£-
férences. S'adr. au bureau d'avis.

119.  Une bonne cuisinière d'âge mûr , par-
lant les deux langues , désire trouver à se p la-
cer de suile. A la même adresse , une jeune
fille al lemande âgée de 16 ans , désire se p la-
cer pour aider dans un ménage ou pour bonne .
S'adr ruelle Breton , n° 1, au rez-de-chaussée

120 Une bonne femme de chambre con-
naissant les deux langues demande une p lace
dans un hôtel ou dans une maison p ar t icu-
lière. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pury A.

121. Une fille a l lemande de bonne famil le ,
connaissant déjà un peu le français , cherche
une p lace de gouvernante S'adr à R Lemp,
agent , rue Pur r y  4

122. Une f i l l e  forte et active , parlant les deux
langues el sachant faire un bon ord inaire ,
désire se p lacer de suile. S'adr. à Mad. Favar-
ger rue des Moulins 9, au lioisième.

123. Une cuisinière exp érimentée se recom-
mande pour remp lacer des cuisinières on faire
des repas. S'adr. rue de l'Oratoire 7 , au p la in-
p ied , à gauche.

124 Une bonne cuisini ère âgée , dé-ire trou-
ver dan< un mois ou pour St-Jean , un servie?
pas trop pénible. S'adr. à Mad. Nicole , rue
du Temp le-neuf 2i. A la même adresse , on
demande des domesti que s de tuules conditions.

OFFRES DE SERVICES.Toile de coton blanchie (i
Sans apprêt , de fil n°20 , qual i té  réelle ,

de toute première solidité , «s«i se prou-
ve dans le lavage ,

à 82 centimes
l'aune de» 120 centimètres.

Vente par pièces de 45 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échantil-
lons , à C. Ilintlenlang

n* 54, rue du Rhin à Haie ,
H 57_j maison de spécialité en toiles de coton.

109 Une famil le  hab i t an t  les Mont agnes ,
demande à.louer pour la saison prochaine,
une jolie chambre meublée,, avec pension si
possible dans la maison , de préférence près la
gare ou dans les environs de la ville. S'adr.
franco posle restante , sons les initiales W. S.
Chaux-de-Fonds. 

110. Un jeune homme de bureau demande
à louer pour la St-Jean une chambre non
meublée donnant  sur une rue fré quentée de
l'a vil le , et si possible avec la pension. S'adr.
rue des Moulins 21 , au 3me. 

1 1 1 .  On demande à louer , pour tout de suite
on pour la St-Jean , une petite boutique pour
un menuisier. S'adr. rue de l'Oratoire , 7.

112. Le soussi gné étant charg é de procure r,
pour la fêle de chant  fédérale (9 à 12 jui l le t ) ,
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 , déjeûne r compris. A. -B. K OKLI ,

place du Marché , 8.

DEMANDES A LOUER.
l//_,j-v j o nouveau modèle , qual i té  perfec-
rxtJpio donnée.

disquettes, Bonnets de police.
Insignes pour lotît es armes.

Venle au comptant .
Dépôt n In chapellerie Ilécltinger,

rue «lu Seyon.
71. M. Jean de Merveilleux offr e à vendre

deux à trois cents belles poudrettes de blanc.

126. On demande de suile , dans une cam-
pagne aux abords de la v i l le  un jeun e hom-
me fort et robuste , sachant le français ,
connaissant les t ravaux du jardin  et le service
de la maison. Un jeune homme ayant déjà
servi comme tel dans une bonne maison , au-
rait la préférence. Inu l i l e  du resle de se pré-
senter sans d' excellentes recommandations.
Le bureau d'avis indi quera.

127. On demande de suite une bonne do-
mesti que active , de 'i0 à 45 ans , sachant faire
une cuisine ordinaire , coudre , repasser et
«'entendant aux t ravaux d' un pelit jardin.
I n u t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. au bureau d'avis.
128 On demande pour le 1er juin ou~

la St-
Jean une cuisinière bien recommandée. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.
129. On demande une fille sachant faire une

bonne cuisine ordinaire . S'adr. au bureau de
celte feuille.

130. Une dame de Neuchâlel habitan t la
Suisse al lemande , cherche une femme de
chambre de confiance , ay ant  passé 55 ans , et
une je une bonne simp le , de la Suisse fran-
çaise . Il est inu t i l e  de se présenter sans bons
certificats. Hôtel Bellevue , n° 10.

lu i .  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.

132. On demande des domesti ques recom-
mandâmes, propres el actives , connaissant par-
fai tement  la tenue du ménage. S'adr. à Mad .
Favarger , rue îles Moulins 9. au troi sième.

13ô. On demande de suite pour l ' I tal ie  un
valet de chambre au fait du service et capa-
ble de donner des soins à un monsieur âgé.
S'adr. à Mme Besson-Loup, rue de l'Orange-
rie A.

13* On demande une bonne pour Berlin ,
de préférence une demoiselle neuchâleloise. —
Une jeune demoiselle qui désirerait apprendre
l'allemand , trouverait à se p lacer à des condi-
tions avantageuses dans une mai son honora-
ble , à Zurich. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

§1§||E"" L;\ vente annuel le tics chemi-
* ses et chaussons de la sociélé

de secours par le Iravail aura lieu le
jeudi 7 avri l dès les 9 h. du malin dans
la maison d'Erlach , au faubourg de
l'Hôpita l S.

gl25. Une hon nête  jeune fille de Soleure ,
par lan t  un peu le français , demande de suite
une p lace pour lout faire dans un ménage.
S'adr. rue des Halles 7 , au ("élage.

75. A louer , un grand appartement au rez-
de-chaussée , faubourg du Crêt 14, chez M le
professeur Desor. S'adr. à Mad. veuve Guy e ,
ou , en son absence , au propriétaire.

76. De suite , chambre et pension , dans
une maison respectable de la ville. S'adr. au
bureau de celte feuille.

77. A louer , une j olie chambre meublée
pour messieurs. Ecluse U), au second.

78. A louer , pour la St Jean , au Petit-
Pontarlier , un logement composé de 2 cham-
bres avec une grande alcôve , cuisine , cave et
bûcher. S'adr. au magasin n°2 , rue de l'Hô-
p ital .

79. A louer , un logement composé d'une
chambre , cuisine avec galetas. S'adr. à M.
Sluder , rue Fleury 7, au iroisième.

80 A louer , une chambre meublée , rue
Purry 4, au l« à gauche.

81 A louer , pour la St Jean prochaine , à
des personnes soi gneuses et sans enfant , un
appartement de trois chambres , dont deux au
soleil , et toutes les dé pendances nécessaires.
S'adr au bureau d'avis.

82 A louer , une chambre meublée ^ Eclu-
se, n' 5, au second.

M3. Vu jeune  é tud ian t , de mœurs paisibles ,
desire trouver un autr e jeune homme , par-
lant  français , pour partager sa grande c'ham-
bre. S'adr. rue de l'Hô pital 5, au second.
A LOUER dès la St-Jean , à des gens iran-
•»  quilles et sans enfants , rue des Epancheurs
nj > 8 : 1» une grande chambre rez-de-chaus-
sée, avec fourneau et cheminée 2" A l'entre-
sol, sur la cour , une grande chambre avec
cabinet alién ant . S'adr. a M JeanFavre , agent
d'affaires.
A LOUER pour la St-Jean , un logemenl
n de 5 chambres , cabinet et dé pendances ,
ayant une vue magnif i que sur le lac el les
Al pes

^ 
S'adr. Evole 12, au premier.

86 On offre à louer à Thiell e pour l'été,
un joli pe ii t  logement tout n euf , de 4 cham-
bres, avec cuisine et dé pendances , et si on le
désire quelques meubles. S'adr. rue du Musée
3, au plain-p ied.

A 
LOU ER un logement de chambre avec al-
côve , et cuisine pour le 21 avril , rue des

Moul ins  13, au (ime élage.

A 
LOUER pour St-Jean prochaine , deux lo-
gements, dont un à l'Ecluse , de 3 pièces,

et l'autre, rue du Temp le-Neuf , de 4 p ièces.
S'adr h P. -H. Guyot , notaire , rue du Môle 1.

A 
LOUER de suite , p lusieurs bonnes , gran-
des et belles chambres meublées , chauffées,

avec service , pour jeunes gens Rue St-Mau-
r ice 6.

Ou. La munici palité d 'Hauter i ve  offre à
louer , pour servir de dé pôt de matériaux , la
place du port d 'Hauterive.  Les amateurs sont
invi tés  à faire leurs offres au plus vite an pré-
sident ou au secrétaire de la munici palité.

Hauterive , le 4 avril  1870.
Le Secrétaire . Franc. PÉTERS.

A LOUER dès maintenant , 20 rue du Châ-
** teau. pour une ou deux personnes au plus ,
une jolie chambre avec poêle et cheminée ,
cabinet a t tenant , galetas et caveau. De p lus
une chambre ordinaire.

92. On offre à louer à La Coudre , pour la
belle saison ou à l' année , un logement de 3
chambres et ses dé pendances , avec jardin.  De
plus à vendre un potager bien conservé pou-
vant  servir à un ménage de fi à 8 personnes.
S'adr Ecluse 29.
A LOUER à Peseux , de suite nu p' 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 cabinel indé pendant , pour cou-
cher , rue Pury 6, au 1er étage , à droite.
A REMETTRE pour St-Jean , un apparte-
" ment composé de 5 chambres , cuisine et
toutes les dé pend ances nécessaires, en outre ,
si on le désire , une p ortion de j ardin. S'adr.
à Mine Pei i t p ierre - Virchaux , au Rocher ,
faubourg de la gare.
A LOUER pour St-Jean , un logement neuf ,
** de 2 chambres, cuisine , cave et galetas , à
lo minutes de là ville. S'adr. chez M. Reb-
inann . cordonnier , rue du Château.

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

98. Pour la St Jean prochaine , deux loge-
ments de quatre chambres el dé pendances , rue
Pury , n ° \. — Un logement de six chambres
et dé pendances , rue de l'Industrie, n° 5, —et
pour le (" septembre , un logement de quatre
chambres et grandes dé pendances , rue du
Môle , n"4a . 3e éiage. Yue magnifi que. S'ad.
rue de l 'Indus trie , n° 5, i" étage .

99. A louer , un e belle chambre meublée
se chauffant , tournée au soleil. S'adr. p lace
Purry 5, au deuxième.

100. A louer , pour St-Jean 1 870 , le maga-
sin situé à l' ang le sud-est du bài in ient  des con-
certs , rue de l'hôtel-de-ville, S'adr. pour les
conditions chez MM. H. et P. Jacotlet , avo-
cats

¦101. A louer , pour fin d'avril , un logement
au second étage. S'adr. Rocher n " 7. A louer ,
pour la St-Jean . un pelil logementde 2 cham-
bres, cuisine et galetas, an ime élage. S'adr.
rue St Honoré, 6.
A LOUER pour St-Jean prochain , 7in rez-n de-chaussée propre pour un dé pôt de mar-
chandises quelcon ques excepté le pétrole
rue de l'Ecluse n» 33 S'adr. à Ch. Humbert-
Jacot , rue des Poteaux 4.
A LOUER tout de suite une joliê~chambren meublée pour un on deux messieurs S'a-
dresser rue du Seyon 2'i, au second à gauche

A LOUER.

Pour les maladies de poitrine
ET DE POUMONS.

Les boules de. gomme arabi que , préparées
avec les plantes les plus  salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été emp loy é avec un plein
succès conlre les rhumes invétérés, maux de
poitrine , enrouements , maux  de cœur et de
poumons de toute espèce. Ces boules produisent
leur effet bienfaisant dès le premier emploi ,
d'une surprenante manière contre les crampes
et la coqueluche, pro voquant l' expectoration
des anciennes glaires stagnantes et guérissent
en peu rie temps le rhume le plus violent.

Prix rie la boile fio cts , demi boite 3!> cts.
Le dépôt seulement chez M. Baillet , pharma-

cien , Neuchâlel.

135. Un chien de chasse s'est rendu diman-
che à la cure de Bevaix. Le réclamer eu le
dé ignant el aux condilions d'usage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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COMPTOIR IMMOBILIER, Terrasserie 4, GENÈV E
Aux propriélaires & agriculteurs de la Suisse romande

PRÊTS HYPOTHÉCA IRES KSKK.S:
Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-905-X).
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France — Le gouvernement serait décidé
à soumettre à la sanction populaire , par voie
de p lébiscite , le sénalus-consul le  f ixant  la
consti tution de l' emp ire , immédia tement  après
le vote défini t i f  de ce projet par le sénat.

— Au Creusot , la situation ne s'csl pas en-
core améliorée. On a t t r ibue  ce résu l ta t  à des
intimidations exercées sur les ouvriers. Tous
les ateliers aulres que les mine s sonl , parait-
il , en pleine act ivi té , et c'est seulement parmi
les mineurs que les disposition s sont loul à
fait hostiles ; les femmes surtout montreraient
beaucoup d' exaltation. La trou pe , ajoutent
les dépêches , fait  preuve de sang-froid et
évite  avec soin toule collision.

Borne. — La Civiltâ cattolica publie , évi-
demment en vue de la discussion prochaine
sur l' in fa i l l ib i l i té  personnelle du pape , un
long article où elle cherche à établir  que le
pape n 'a pas besoin de l' unan imi t é  morale
des pères , mais de la simple majorité pour
définir  un dogme.

Barcelone, 4 avril. — A l' occasion du tirage
au sort à Sanze , faubourg de Barcelone , des
barricades ont été élevées ; elles ont été em-
portées par la troupe ; dix hommes ont été
tués. Les mut ins  ont élé dispersés.

Madrid, 5 avril. — Le bruit court quedes
troubles ont recommencé dans le faubourg
San-Anlonio, à Barcelone , et qu 'ils oui élé
immédiatement  réprimés.

Berne , 4 avril .  — M. Kern annonce que le
gouvernement  français  est disposé à met t re
en demeure  la compagnie du Paris-Lyon-
Slédi terranée de procéder â l' exéculion de la
section fran çaise de la l igne de Jougne.

IVeuclintel.
Session du Jury — (Voir notre précédent n")
Le lendemain , dimanche , on pesa les lin-

gots d'argent que Prosper avait apportés.
Leur poids était de 13 */. livres. tin nommé
M a r t i n  s'é tai t  chargé de les vendre.

Le lundi , Jean apprit par sa sœur que Ba-
nda était  arrêté et qu 'elle allai t  l'être ; elle
le chargea d' aller à Fenis prévenir sa mère
de celte arrestat ion ; avanl  de par t i r , il s'in-
forma de la demeure de Dumonl. et le pré-
vint  de ce qui était  a r r ivé ;  la belle-mère de
Dumonl  lui donna fr. 10, en l'invitant à part i r
au plus vi te  ; il se rendit  h la gare de Cham-
bézy pour y prendre le t rain ; é tant  en rout e ,
il en tendi t  siffler derrière lui , c'était  Dumonl ;
il l' engagea à aller à Bienne plutôt  qu 'à Fe-
nis et offrit  de l' accompagner ; tous deux
montèrent  en wagon. — A Lausanne , Dumonl
écrivit  à la maison ; c'était  pour engager sa
famil le  à dérouler les recherche s de la po-
lice. Dumonl  semblait craindre aussi la po-
lice de Lausanne.  Aussi , résolurent-ils d' aller
j usqu 'à Yverdon , où ils couchèrent .  — , L

lendemain mat in , Ils pr i rent  le premier t ra in
jusqu 'à Auvernier , et vinrent à pied à la gare
de Neuchâlel , mais en évi tan t  d'entrer  en
ville. — Arrivés à , Bienne , au domicile de Ba-
rula , Jean présenta Dumont à Elisabeth Gul-
mann . et celui-ci se mil aussitôt  à l' œuvre ,
en défenda nt  qu 'on laissât entrer quelqu 'un
dans  la chambre.

11 embal la  les objets volés — On trouv a
dans un t i roir  des reconnaissances du monl-
de-piéié de Berne , que Dumonl  mit  dans son
portefeui l le , cl on décida de parlir  pour Berne
afin  de les réaliser. — Après que les objets
mis en gage eurent élé retirés , Dumont  donna
encore fr. 10 à Jean , en lui disant de retour-
ner à Genève par Bienne , tandis que lui-
même rentrerai t  par Fribourg.

C'est ce que fil Jean ; mais il fut  arrêté
dans la salle d'allenle de la gare de Bienne.

A Bienne , au moment où il emballai t , Du-
monl fit jeler dans les lieux d' aisance le
creuset où Barula avait  coutume de fondre
son or et son argent. — Il dit  à Elisabeth
Gulmann  de jeler à la rivière du p laqué , et
il y jeta lui-même des clés el des livres.

La déposition de Catherine Gutmann  con-
firme dan s toutes ses parties celle de son
frère. La prévenue raconte encore comment
s'est passé le vol de la Chaux-de-Fonds , celui
de Soleure , celui du Lôwenberg. — Interro-
gée sur la questi on de savoir si elle- assistait
au vol de Cressier , elle répond catégorique-
ment que non. Prosper lui a dit que Dumont
y é t a i t ;  elle n 'a également point assisté au
vol de Neuchâlel. — La déposition de Cathe-
rine Gulmann est accabla nte aussi bien contre
Barula que contre Dumont.

Après un long interrogatoire de Barula et
de Dumont , on passe aux confrontations des
prévenus.

Dumont  et Jean Gulmann sont d'abord con-
frontés , leurs déclarations étant  fort contra-
dictoires , ils ne cessent d'être en désaccord.
— Gulmann prétend que c'est Dumonl  qui  a
ouvert les malles , qu 'il a trié ce qui  étai t  bon
en disant de faire disparaî t re  ce qui était
mauvais;  c'était Dumon l qui commandai t .  —
A Lausanne et à Bienne , il n 'osait pas se
montrer.

Gulmann persiste également dans ses dé-
clarations relatives à la soirée passée à l'hô-
tel Guyant .  — Dumont  et Barula ont parlé
des vols de Cressier el de Neuchâlel .  — Du-
monl in ter rompt , en disant qu 'il ne faut pas
s'en rapporter aux dires de J. Gutman , qui
est à demi-fo u , et de Catherine G u l m a n n , qui
la soirée en question était  ivre , et dormait
sur la table.

Barula et Dumont  sont ensuite confrontés.
Dumonl prétend ne pas avoir connu Barula
avanl le soir où ils se sont rencontrés à l'hô-
tel Guyant .  H nie l' avoir rencontré à Paris ,
ce que l ' instruction a cependant établi .

La déposition la plus accablante pour Ba-
rula est celle de Catherine Gulmann , qui , en-
trée franchemen t daus la voie des aveux , ra-
conte avec un e net te té  el une précision qui
indiquent qu 'elle dit la vérité , les vols de So-
leure , de la Chaux-de-Fonds et du Lôwenberg,
comment ont élé commis les vols de Cressier
et de Neuch âlel , la soirée passée à l 'hôtel
Guyant .

Malgré l'évidence , Barula persiste à nier
tous les faits racontés par Catherine. — L'au-
dience esl levée à 6 heures et demie.

L'audience du vendredi amène encore plus
de inonde dans les t r ibunes .

Barul a , qui a réfléchi , et qui  a vu que son
système de défense s'est écroulé devant  les
décl arations de C. Gulmann , déclare qu 'il a
des aveux à faire.

Il avoue avoir commis les vols de la Chaux-
de-Fonds et de Soleure. el les avoir commis
seul . — Quant au vol de Cressier , il prétend
qu 'il a élé aidé par Cather ine.

Barula ajoute : J'ai commis seul le vol de
Neuchâlel , je suis entré à 9 heures et demie
chez M. DuPasquier , el j 'en suis ressorti à 3
heures du matin . — M. le prés ident lui de-
mande : Mais , pourquo i  êtes-vous resté si
longtemps ; ne craigniez-vou s pas d'êlre dé-
couvert? — Non , répond Barula , et si je suis
resté si longtemp s , c'esl qu 'il y avai t  de l' ou-
vrage. — On fa i t remarquer au prévenu que
dans le ja rd in  de M. DuPasquier  on a con-
staté des' traces de p ieds de femme . — J'étais
lout seul , répond laconiq uement Barula.

A suivre.
— D'après la Nouvelle Gazette de Zurich,

le terme fixé p eur  s'annoncer pour le concours
de chant à Neuch âte l  est expiré. Quaranle-
sept Sociétés sesonl fait  inscrire : Ironie pour
le cha nt  pop ulaire , dix-sept pour le chant  ar-
t is t iq ue.  D'après les cantons , ces diverses
sociétés se rep ar t i ssent  comme su i t :  Berne
el Zur ich  chacun 8, Neuchâle l  6. Saint-Gall 4 ,
Soleure et App enzel l  chacun 3. Lucerne , Fri-
bourg , Bàl e , Grisons , Argovie , Vaud chacun
2 Claris , Thurgovie et Genève chacun 1.

Nouvelle!*»

FIUTURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui  concerne sa par-
tie , savoir : Le filage des laines , tissage de
draps milaine s , rayé et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêiage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; ctn-z le même on trouve aussi
des véritables laines du pays, pour tricoter ,
drap milaine et rayé, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.
£S!?~ On demande une compagne de voyage
pour l 'Ang leterre S'adr. à Mad. Montandon ,
rue des Moulins 10.

gjat»- Mad. Sophie Petitp ierre-Favre , modis-
te , se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance pout
tous les ouvrages de modes. Elle continue ,
comme du passé , d'aller en jou rnée. S'adr.
rue des Mouli ns 12, magasin d'ép icerie

154 . On prendrait en pension chez un doc-
teur du canton d'Argovie , dé jeunes garçons
ou dé jeunes filles pour apprendre l'allemand
et suivre les écoles Ils seraient traités comme
les enfants de la maison. Le bureau d'avis
indi quera. 

Avis au public
Le P E 1Ï 1 T E S C I E B  ne pourra

être visité pendant le mois, d' avril.
LA DIRECTION

Académie de Neuchâtel
SECTION DE PEDAGOGIE

Un nouveau cours d'éludés de deux années
commence pour la section de pédagog ie, avec
le prochain semestre d'élé qui s'ouvre le 10
avril 1870.

A teneur du règlement concernant les sub-
ventions académi ques , les demandes de bour-
ses doivent se faire au commencement de
l'année scolaire.

Le 19 avril  est le terme fixé pour l' admis-
sion de nouveaux élèves-ré genls dans la sec-
lion de pédagog ie et pour l'inscri ption des de-
mandes de subventions relatives au prochain
exercice.

Neuchâtel, le 26 mars 1870.
Le recteur de l 'Académie,

Aimé Humbert .  ¦

At .j o  Les cominuniers externes de Cor-
"VlO lail lod , ay ant les qualités requises par
le règ lement , sont convoqués en assemblée
réglementaire pour lundi  11 avril courant , à
/ */ _ h. du matin , dans la salle ordinaire des
séances de commune

Ordre du jour :
Rapport scolaire pour l' exercice de 1809 à

¦1870.
Projet des répartition s du bois d'aflouage

du printemps
Cortàillod , le 4 avril 1870.

Le Secrétaire de commune ,
Ul ysse-Eug HENRY

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

W&~ J . S. CKEUSAZ «fc C* à Haut
Crêt, près Palézieux (Vaud), demandent pour
entrer de suite 2 ouvriers scieurs con-
naissant bien le sciage des charpentes, pour la
France. Ouvrage assuré pour l'année et haute
paye. (H-5_ -Lne)

•144. Une femme pouvant disposer de deux
heures le matin et de une ou deux heures l'a-
près-midi , désire trouver de l'occupation , soit
pour faire un ménage ou autres travaux de
ce genre. S'adr. rue du Seyon o , 3me étage.

145. On demande pour le 1er mai un bon
visiteur. S'adr. au bureau d'ïvis

140. On demande un bon ouvrier repasseur
et remonteur. S'adr. au bureau d'avis.

Demande d'un taupier
Vu les dégais considérables causés par les

taupes el grosses souris , les propriélaires pos-
sédant des lerres dans le territoire de Coffrane
(Val-de -Ruz) demandent de suite un bon lau-
pier. Pour les condilions , s'adresser à M. Jus-
lin Rreguet à Coffrane , ou envoyer au dil ses
prétentions , prix et certificats.
DS8F" Les communier» de Neuchâtel qui  dé-
sirent se faire recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues de celte ville , sont invités è
se faire inscrire aux adresses ci-dessous avanl
le samedi soir 16 avril 1870, époque après la-
quelle les demandes seraient renvoy ées d'un
an , à teneur des règlements. Les personnes
qui par suile de changement de domicile , de-
vraient être portées sur les j ôles d' une rue
autre que celle où elles étaient domiciliées en
1869, sont aussi invitées à se faire inscrire.

Rue des Hô p itaux , chez M. L' Quinche-
Reymond.

Rue du Château , chez M. Gustave de Pury-
Perrol.

Rues des Halles et Moulins , chez M. Fran-
çois Bouvier.

Rues des Chavannes el Neubour g , chez M.
J.-F. Dardel , notaire.

Réunion commerciale. Neuchâtel, 6 avril 1870. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neucbâ teloise , . . . . . .  . . .  535 540
Compt' d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  • • .., ; 270
Crédit foncier neuchâlelois . . .  545 560
Franco-Suisse (actions) . . .  45 fiO
Société de construction . . .  70 'o
Hôtel Bel levue . . . 5I2»50
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . . 570
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 . . .
Banque du Locle , . . .  1100 . . .
Fabri que  de télégraphes électri ques 480
Hôtel  de C h a u m o n t  . " 4°0
Société des Eaux . . . 3/5 400
Matériaux de construction . . . . . • *00
Salle des concerts . . . . • • . . .
Franco-Suisse , oblig., 3 3 / . . .. .  . . • 26i "!i:o 265
Obli ga t ionsdu  Crédit fonc ie r , 4 '/, "/ • • • ,00"°0 /• ln .
Etat de Neuchâte l  4 ° /  ,,.!„
Locle-Chaux-dc-Fonds , 4\ < _ °/o . . • • • • ^«f
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 '/ ."/o . . . 100»o0 /„ )0t
Lots munici paux  • • • '•*

AVIS AUX PARENTS
M. F. Schiitz, à Herzogenbuchsee E'_.r„™ir«S«T

prendre la langue al lemande.  II s'engage à leur faire apprendre celle langue dans une année.
Ceux qui  voudraient  cont inuer  leurs études pourront fréquenter le collè ge de l' endroit , où
sont ensei gnés, outre les branches d'une école élevée , l'italien et l'anglais.

Prix pour pension et ensei gnement :  fr. 600. — Les adresses pour s'informer auprès des
familles des anciens élèves , sont à disposition. (H-1148)

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

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

Un phénomène très curieux se trou-
ve actuellement à Neuchâle l , qui s'esl
laissé visiter par les docteurs les plus
célèbres des diverses académies de
l'Europe , qui ont constaté l'hermap hro-
disme latéral .

Visible pour les personnes sus-men-
tionnées depuis 9 h. du matin jusqu 'à 7
h. du soir, rue du Temple-Neuf 22, au
1er élage. — Prix d'entrée : fr. 2» 50.

Catherine HOHMANN.
156. Dans une maison de commerce de cette

ville , on prendrait comme app renti ,  un jeune
homme connaissant le français et l'allemand.
S'adr. au bureau d' avis.
|J__̂  Une honnête famille de Bâle désire pla-
cer un garçon de lo*/ _ 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-1076)

158. Un maître mécanicien de Zurich de-
mande pour de suite un ouvrier de son état.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

ll>9. Pour le 1er mai prochain , une somme
de cinq mille franc» serait disponible
contre bonne h ypothè que en 1er rang. S'a-
dresser à Ch -Humbert Jacol , rue des Po-
teaux , qui indi quera. _
160 OÏTdemaiide un distil lateu r ; inuti le  de

sê présenter sans de bons certificats. En outre ,
ori demande à acheter un cheval docile , de 10
à 12 ans , qui tr availlerait  peu et serait bien
soigné. S'adr. chez M m " Richard , aux Centayes
Locle.


