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 ̂A VENDRE S
l'herbe des promenades publiques et du
Mail. S'adresser à la Direction des tra-
vaux publics, Hôtel munici pal.

Ensuite d' un avis de la Préfecture , M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui ,
faubourg de l'Hôpital n° 28, demain ven-
dredi , des 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , mai 1879.
DIRECTION DE POLICE .

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Neuchâtel.

A vendre , rue du Coq-dinde, à Neu-
châtel , une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et trois étages , d'un rapport
annuel de fr. 2(>40.

Pour tous renseignements , s'adresser
à H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel.

• Immeuliles à vendre à Cressier .
Les héritiers do l'eu Constantin Ruedin

vendront par mises publiques , le samedi
31 mai, à l'hôtel de la Couronne , à Cres-
sier, la maison d'habitation avec pressoir,
grange, écuHe, cour et jardin , avec une re-
mise sus-assise, qu 'ils possèdent au centre
du village de Cressier , le tout contenant
environ 80 perches. Pour les conditions ,
s'adresser à Clément Ruedin fils , à Cres-
sier.

AXKONCEM IMÎ VENTE

A vendre
une fabrique de limonade et eaux ga-
zeuses , située dans une des principales
localités de la Suisse française. Machines
et outillage de premier choix , clientèle
assurée. Facilité de paiement , occasion
exceptionnelle.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter , a l'Agence générale, Evole 9, Neu-
châtel.

DUttËT Jean-Louis,
MARCHAND l>K CHARBON

G-KOS ET D É T A I L .

Pour les commandes , s'adresser au ma-
gasin de porcelaines de P. Robert-Grand-
pierre. rue de l'Hô pital 20.

NOUVKLLK DÉCOUVERTE
ni-, I A MAISON

Ed. FINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour eitfôver les pellicules
et les démangeaisons de la tète.

Dépôt chez 1IEDIGER , coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

518 A vendre un chien race St-Bernard ,
âgé de 2 ans, très bon pour la garde et
pour l'homme. S'adresser au bureau de
la feuille.

On offre à bas prix un potager bien
conservé, pour 6 à 10 personnes, avec
tous accessoires. Un grand bois de lit
noj 'er avec sommier bon crin , un bureau
en cerisier avec dessus incliné, et un beau
guéridon à 3 plateaux. S'adr. rue des
Epancheurs 11, au magasin.

520 On offre à vendre une poussette à
3 roues, en très bon état. S'adr. Grand'-
rue 4, au second.

521 A vendre une table pour douze
personnes, presque neuve. S'adr. rue des
Moulins 35, au 1".

A vendre une jument de forte taille,
très bonne pour le trait et la course. S'a-
dresser k A. Paris, à Colombier.

493 Pour cause de départ , à vendre à
Berne , à moitié prix , un très élégant
landau entièrement neuf , et un coup é
presque neuf aussi. Le bureau de la feuille
indi quera l'adresse.

Eau-de-cerises lrc qua lité , fr. 4 la bout .
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Fronti gnan , fr. 2»i50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins (i bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , nie de la Treille.

Chez E. KELLER ,. sellier-carrossier,
me Si-Maurice, Neuchâtel.

T T11 c jolie voh-iPT ;'i 1 cheval ,  trèsléiière ,
à 6 p laces , avec s èyv et capote à démon-
ter, constructtoti garantie solide.

Le même se : econiniando pour tou s les
travaux de earro^Kc.r'u: ci sellerie ,  et ap-
pelle l' a t tent ion des a m a t e u r s  sur son joli
choix d'aï (.eles p ain - l 'étsji ntatioi ], fois  que
selies. épi!; uns et e:, .\ aclies , ainsi (pie ses
art leies de v.i . âge.

Il se recommande enmême temps pour
la réparation de ions  les articles concer-
nant son état , et s'efforcera de mériter la
eoiitiaucedu public ]>a un travail  prompt
et soi gné et des pi i.\ modérés.

Quoi que a v a n t  'émis la. tuilerie, de Gor-
faillod. je. préviens mon honorable clien-
tèle et le publie eu général, que j ' ai en-
core un beau choix de marchandises dans
mes dé pôts : à Chez-ta-Taule, ares St-
Aubin , el à Auvernier. Pri x t rès  raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher , tuil ier , au Lion-d 'or. à Auvernier.-

Bois de chauffage
ainsi que Iwis de el.anHHi!e, perches pour
entrepreneurs , ne-ehes d'é r - i iyi !^ . da- ;
met tes  pou • Irir: ii- -es de j  •:!'( ! as. t 'liez M.
iMoul ie t .  hôlel du Vignoble , ii Peseux.

SŒinîSi
ehe/ .  J-R. Garrau x & Ciotlu. Agence agri-
cole, faubourg du L'rèt 'J.'.] . Neuchâtel .

Chemises, habits d'homme , propres et
très peu portés, à bon compte. S'adresser
à Henriette Rognon , rue St-Maurice 14,
au second , chaque soir depuis 7 heures
et le dimanche de 8 heures à midi.

GRAND BAZAR PARISIEN
sus mu SASSSII i

' (EN PAGE 3L.E TEMPLE)

10,000 kilogr. savon de Marseille sont
attendus incessamment. , »

vni8 pneeuftiiiaiiir
CLOTURE DÉFINITIVE DE LA VENTE

flans les magasins fle Wanc, aux Terreaum 3.
L'assortiment est encore très grand dans tous les articles , toiles de (il , toiles de

coton , nappages , essuie-mains, articles pour enfourrages , mouchoirs , couvertures , etc.
Grandes concessions pour preneurs de certaines parties.

Derniers rabais.
i . 

il MiC-ÂSIU H. TILLIlî&ER S SŒUR
281; Si ©E I/HOF1TAL

Reçu, pour la saison d' été , un grand choix de lingerie haute nouveauté, marchan-
dise de premier choix et de première fraîcheur.

L'assortiment des tabliers couleur , noir et blanc , pour dames, fillettes et enfants,
est au grand comp let, ainsi que les gants fils d'Ecosse , fil de Perse , gants de peau ,
bas, chaussettes et chemises pour hommes, blanches et couleurs. Corsets pour dames
et l i l le t tcs , dans tous les prix.

Grand choix dans les cols et cravates , pour hommes et enfants. Très bien assorti
dans les cotons ù tricot er , suisse, anglais , vigogne et estrainadure.

Chaussures en tous genres.

I

J^LapMlantfi purparputsI^ |
Cette remarquable composition est sans odeur , sèche de suite après son em- B

p loi on devenant dure et solide , conserve un beau brillant malgré l'humidité. I-
Elle est incontestablement plus élégante et p lus durable que tout autre vernis u
de ce genre. — Les sortes préférées sont la laque brillante jaune-brun (qui a m
l'aspect, de la couleur à l'huile) et la laque brillante pure sans couleur. M

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. |âjj
FRANZ CHR ISTOPH, à BERLIN, §

Inventeur et seul fabricant de la véritable Laque brillante pour parquets, p

¦A. V EN D B L E
pour cause de famille , à des conditions très favorables , un

TISSAGE MÉ CA NI Q UE ¦
bien ins t a l l é  et en pleine exp loitat ion ,  situé au Wiesenthal , grand-duché de Bade.

Force hydrauli que considérable , brins ouvriers indi gènes, bâtiments d'habitation
et beaux terrains.

Ad-esser les offres sous les initales H. 1862 Q., à l' agence de publicité Haasen-
sïein & Vogler , à Bâle.
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FEE BUAVAIS
Adopté dans lous les hôpitaux (FER IIALYSÉ BRAVAIS) Recommandé par tous te médecins.'

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
Le Fer Brarais ( fer  liquide en govt tes concentrées), est le seul exempt rie1

tout acide , il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée , ni échauffe-'
ment, ni fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dentt?
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure nn mois..

Dépôt gén éra l à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et ito Phàa. '
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre. ,

Envoi pratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement, i
DéPôTS A NBOCHATEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois, pharm.

»«*^ *»-—^— —-"- -—— -^—•—•^ *- ~ ^ ~ ~ ~  ^ ^ .̂

PBIX SX I,'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuillepriseau bureau Ir. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6mois . la feuille priseau bureau ¦ i»—

par la posle, franco • 5»—
Pour 3 mois, ¦ » • â»80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus .

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois. » 8.50

SPRIXS SDES ANNONCES remises à temps
0e 1 à 3 lignes 50 i:. De ¦', à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
1G c. la ligne ordinaire ou son espace, 1 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
Sa li g. Avis mort. fr. i à lu50.  Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



BUE AKEITM CALIFORNIENNE

4 FEUILLETON

La porte s'ouvrit et on nous servit le
souper.

Après le souper, j e me décidai de nou-
veau à prendre congé, mais le père in-
sista encore pour me retenir.

— Vous passerez la nuit ici, disait-il.
Demain matin, à ce que m'a dit ma fille ,
vos compagnons vous auront rejoint et
vous pourrez nous quitter avec eux.

La nuit tombait rap idement , et uue
lutte commençait entre mon cœur et ma
raison ; l'un me disait de rester encore,
l'autre m'affirmait qu 'il était temps de
m'éloigner. Ce fut la raison qui finit par
l'emporter. Mou cheval me fut amené, et ,
au moment de l'enfourcher, j 'hésitai de
nouveau en voyant le rouge que la pres-
sion de ma main Ht monter au gracieux
visage de la charmeresse qui , en si peu
de .temps , s'était emparée de tout mon
être.

Puis le père, serran t ma main , comme
d{ms..un étau, me fit promettre de renou-
veler bientôt ma visite ; il n'eut pas de

peine à m'arraeher cette promesse , et
certes mon intention était de la tenir.

La lune brillai t au ciel lorsque je m'é-
loignai lentement en pensant aux divers
incidents de la journée. Avant de quitter
la clairière, j e me retournai encore une
fois pour jeter un dernier regard sur la
maison qui renfermait celle k laquelle je
sentais que j 'appartenais pour la vie.
Quelle fut ma surprise en voyant une
ombre féminine qui s'avançait de mou
côté. Mon cœur me disait qie ee ne pou-
vait être qu 'elle, et j 'attendis.

En effet, j e ne me trompais pas. Je des-
cendis de cheval , et , lorsqu 'elle m'eut re-
joint , elle me dit:

'— J'éprouvais le besoin de vous re-
commander encore une fois la p lus graude
prudence. La route que vous allez suivre
est p leine de dangers, la nuit surtout.

Le sentiment qui s'empara de moi en
entendant ces paroles est impossible à
définir. Etait-il possible que j 'eusse éveillé
dans sou cœur un sentiment semblable à
celui qui remplissait le mien!

— Ne soyez pas inquiète à, mon sujet,
répondis-je avec émotion. J'ai parcouru
dos chemins mille fois p lus dangereux
que le sentier qui est devant moi.

— Je ne puis pas affirmer que j 'ap-
préhende pour vous un péril certain , me

dit-elle, j e n'ai que de vagues pressenti-
ments que rien no Justifie.

Puis, du mémo air malicieux qui m'a-
vait déjà frap pé dans la journée , elle
ajouta:

— Mais, méfiez-vous de Juanita Mo-
reugo !

Je souris et lui répondis que, fort de
sa sympathie , j e ne craignais pas plus
Juanita Morengo que n 'importe quelle
autre femme, quel que dangereuse qu 'elle
pût être.

Ces paroles la firent rire et elle me
tendit un billet en me priant de le re-
mettre à son adresse, à Carlinville.

— Promettez-moi, dit-elle en me re-
gardant fixement , de ne pas jeter les
yeux sur ce pap ier avant votre arrivée.
Je crois pouvoir avoir une entière con-
fiance eu vous et je compte que vous
fiendrez votre parole.

Je jurai de me conformer strictement
à ses instructions, et j'enfermai' soigneu-
sement le billet dans une poche de mes
fontes. Je déposai ensuite un ardent bai-
ser sur la petite main qui reposait avec
tant de confiance dans la mienne, j e me
remis en selle et je m'éloignai rap ide-
ment.

A environ deux milles de là , eu appro-
chant de la petite clairière vers laquelle

je me dirigeais, j e tâchai d'écarter les vi-
sions agréables qui s'étaient emparées
de mon cerveau pour m 'occuper un peu
davantage de ce qui se passait autour de
moi. A l'entrée de la clairière, où je dé-
bouchai par un brusque détour du sen-
tier, j e crus entendre un léger bruit dans
les broussailles et j 'arrêtai immédiate-
ment mou cheval. Mais comme rien ne
bougeait autour de moi , j e crus m 'ôtre
trompé et je me remis en route : j'avais à
peine fait vingt pas lorsque j 'entendis
soudain un sifflement semblable à celui
que produit un vi goureux coup de fouet.
.Te sentis en même temps uue corde qui
s'enroulait autour de mon corps et atta-
chait solidement mes bras. J'étais pris
dans un lazzo: je fis un effort désespéré
pour saisir le boiv/ 'e hiife que je portais
à la ceinture et eoiîper les cordes qui
m'étreignaient , irais je n'en eus pas le
temps. Une seconde p lus tard , j 'étais ren-
versé de cheval et étendu par terre sans
pouvoir faire un mouvement.

Je vis distinctement un visage masqué
se pencher au-dessus du mien , je sentis
une main douce presser quel que chose
sur ma bouche et mes narines, et ce fut
tout...

{A suivre.')

Pour cause de liquidation , on offre à
vendre le magasin d'épicerie de MM. Bo-
rel et Périllard , aux Chavannes (ancien
magasin von Buren). Ce magasin jouit
d'une très honne clientèle. Conditions
avantageuses. S'adresser pour les offres
avant le 25 mai à l'un des soussignés.

H.-L. Vouga, notaire. — Fréd. Schmidt.
— J. Wavre, avocat.

385 A vendre une machine à boucher les
bouteilles. S'adr. au bureau d'avis.

ON OEMDE fl ACHETER

On demande k acheter de rencontre un
jeu du tonneau et une ou deux petites ca-
rabines système Flobert. S'adresser à l'hô-
tel du Poisson , à Marin.

500 On demande à acheter de rencon-
tre, un petit potager , pour deux ou trois
personnes. S'adr. au bureau.

A LOUEE

530 A louer pour St-Jean, uu logement
de 5 à 6 chambres et grandes dépendan-
ces, eau à la cuisine, buanderie et terras-
se. Vue sp lendide sur le lac et les Alpes.
S'adr. au bureau.

Place pour deux coucheurs ou uue fem-
me de journée. S'adr. Evole 33, au second.

522 A louer pour la belle saison ou à
l'année, un logement de trois pièces avec
dépendances, vue sur la campagne et les
Alpes. S'adresser à Fritz-Aug. Gretillat, à
Coffrane.

523 Pour cause de départ, à louer pour
St-Jean, un joli appartement de 3 pièces.
S'adr. rue des Epancheurs 11, au 2me -

524 A louer une chambre non meu-
blée, pour une femme de journée. — A
la même adresse, une chambre pour deux
coucheurs. S'adr. rue des Moulins 35, au
premier.

525 A louer pour St-Jean ou juD let, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Rue des Epancheurs 11, au
magasin.

Pour le 10 juin , à louer à une ou deux
personnes , deux belles chambres non
meublées, avec cuisine et cave, si on dé-
sire. Belle vue sur la ville et le lac. S'adr.
à la boulangerie Stikauf, Cassarde.

526 A louer, une mansarde meublée-
S'adr. Ecluse 9, au 1".

507 A louer deux logements de deux
chambres, un disponible de suite et l'au-
tre à St-Jean. Rue St-Honoré 16, au 3°e,
à droite.

Pour cas imprévu , à louer de suite ou
pour St-Jean prochaine, un logement de
3 chambres, cuisine, bûcher et cave, jar-
din si on le désire. Faub. du Château 15,
au 1", à gauche.

515 A louer pour de suite un jo li loge-
ment à Colombier. S'adr. au bureau de
la feuille.

N 'ACHETEZ PAS lllll
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire ,

RUE ST-MAURICE 13. NEUCHATEL
uïïYETURE DE U VENTE EE CHAUSSURES L'ÉTÉ

provenant dés fabri ques françaises , suisses, allemandes et américaines :
Paris, Nancy, Angers, Linu (Amérique),
Lyon , Limoges, Le Mans, Schônenwerth , 1
Romans, Blois, Nantes, Olten, > Suisse.
Nîmes, Tours , Liancourt , Winterlhour , )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Pirmasens, ) .,,
Aurillac. Avalions. Bayonne. Tuttlingen , ) ™

Le propriétaire de cet établissement , qui le premier a résolu et inauguré le pro-
blème de la vente de la chaussure bonne et bon marché à des prix ne souffrant réel-
lement aucune

COlVCtJHREIVCB
Aussi., dans cette circonstance , la Cordonnerie populaire , reconnaissante de l'ac-

cueil sympathi que qu'elle a reçu dans ce pays, tient-elle à se surpasser et à faire des
prix avantageux.

A la nomenclature déjà longue des articles de la maison , publiée dans les jour-
naux , nous ajouterons celle de nos articles destinés à faire sensation et qui feront
réfosi iiviueitt «le nos visiieurs, «*e qui ne m'est jainai* vu!

Bottines pour dames, en lasting, élasti ques , talons, fr. 4»25
* » » peau-gants, bouts vernis, élastiques, talons, fr. 4»50
:> » » » chagrin , » » » talons cousus fr. 7»—
» » » veau mat , » » » » fr. H»50

Bottines pour messieurs, en peau , 2 semelles, cousu , valant fr. 15, à fr. 10»50
Bottes » » empei gne. 2 semelles, fortes, ferrées, val. fr. 17, à fr. 13»50
Souliers » » » '2 semelles, fortes, ferrées, » fr. 12, à fr. 8»50
Pantouffles pour dames , canevas, cousues , à fr. 1»20
Souliers pour enfants, vernis , cousus et en peau , 18-20, à fr. 1»20

» » en cuir , bouts fer , talons , 20-25, à fr. 1»90
Un grand choix de belles botl .es pour enfants, fillettes et garçons.
Grand assortiment de bottes pour messieurs.
Une visite au magasin convaincra de la réalité des offres faites.

CONFISERIE-PATISSERIE
Gliikher- Gaberel

3 ,. FaOJFaOUllG DE Ia'HOPITaUa 3.

Tous les jours :
Grand choix de jolies pâtisseries.
Spécialité de pâtés froids truffés.

Entremets chauds et froids
sur commande.

Glaces et sorbets. — Pièces à la crème.
Vacherins et meringues.

Cornets à la crème à 70 cent, la douzaine.

On offre à vendre un pup itre à 2 ou 4
places, un casier et une banque de bu-
reau. S'adr. au magasin n" 3, aux Ter-
reaux.

BÉE Dl PÏJffllf
BIÈRE DE FRANCFORT

à 40 cent, la bouteille.
Au restaurant de la Balance.

Le soussigné avise sa bonne clientèle
et l'honorable publie en général , de Neu-
châtel et des environs, qu 'il commencera
à livrer de la

TOURBE
coupe fraîche , à PEIX RÉDUIT, le
15 juin prochain et qu 'on peut se faire
inscrire dès aujourd 'hui.

Une très bonne qualité est garantie.
- Le même offre du beau bois foyard et

sapin au prix courant , en cercle et par
stère. Se recommande

S. WYi\'ISTOHF-Ho\Va\LD,
4, rue St-Maurice 4.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et.rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de po itrine et maux de gorge.
En rouleaux , s fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»tiO, à Neuchâtel , chez Henri GACOND,
me du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm ; — à la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret, pharm.

Vente d'occasion.
Un bureau à cylindre pour messieurs,

en bois de noyer poli , peu usagé et en par-
fait état, à un prix très avantageux.

Chez A. Rôslin , ameublements, rue du
Concert 8.

A la même adresse , grand choix de
meubles en tous genres ; dépôt des sièges
américains en bois perforé , reconnus su-
périeurs en élégance et solidité aux sièges
cannés.

DIPLOME lïllllf
Au retour de l'Exposition , M. A. Ga-

ratidel , mécanicien , a l'honneur de pré-
venir les habitants de Neuchâtel qu 'on le
trouvera tous les jours , rue des Moulins
38, au 3"le étage, de 8 h. à midi et de 2 à
5 b. clu soir; à partir de cette heure, il
traite ses affaires au café du Port , chez
M. Lesegretin. A titre de réclame et de
publicité , il s'engage à continuer la vente
de ses rasoirs au prix de 1 fr. la pièce,
pendant son séjour clans cette ville. Toutes
les pièces sont garanties acier anglais.

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMON IUMS

Vente en liquidation,
à grand rabais , au comptant.

Remises exceptionnelles sur de forts
achats. On traiterait pour le bloc.

NEUCHATEL, rue Purry 2.

497 Pour cause de départ , on offre à
vendre les meubles suivants : un potager
qui a très peu servi , un lit avec paillasse
à ressorts et matelas, deux armoires, une
table, six tabourets , une chaise percée et
une pendule. Plus, 50 bouteilles fédéra-
les. Le bureau de la feuille indiquera.

A vendre, faute d'emploi, une commode
et une armoire en sapin verni. S'adr. au
magasin, rue de l'Hôpital 11.

444 A vendre : lits eu noyer avec som-
miers, lits en fer, literie , tables , chaises,
vitrines , balances et autres articles de mé-
nage. Môle 6, au S me.

CHRISTIAN WITTVER , de Cudrefin ,
prévient le public qu 'il vendra du chaud-
lait , lui-môme , à 18 cent, le litre, rendu
à domicile. Tous les jours : beurre frais
de table, à 70 cent., et du bon fromage
gras à 75 cent, le 1/2 kilo.

Magasin rue du Coq-d'Inde 26, sous le
café de la Balance.

296 A vendre un potager presque neuf ,
pour 6 à 10 personnes. Port-Roulant 5.



480 Un jeune homme de 23 ans, très
recommandable , connaissant la culture
du jardin , le service de table, le soin des
chevaux, la tenue d'une maison et par-
lant les deux langues, cherche à se pla-
cer, de préférence dans une famille ou à
défaut sur un domaine. D'excellents cer-
tificats sont à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.
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GCNDOTOSi» OFFERTES

516 On demande pour le 1er juin , en
ville, uue très bonne cuisinière pas trop
jeune, parlant français et recommandable
sous tous rapports. Le bureau de cette
feuille indiquera.

528 On demande clans une maison soi-
gnée une personne d'une vingtaine d'an-
nées, comme aide de cuisine et de mai-
son. Il est nécessaire de comprendre l'al-
lemand. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents témoignages. S'adr. faubourg du
Lac 19. 

510 On demande une jeune fille de 12
à 14 ans, logeant chez ses parents et pou-
vant disposer-d'une partie de sa journée
pour faire des commissions et promener
des enfants. S'adr. rue de l'Industrie 7,
au 2me.

On demande pour la St-Jean une bonne
domestique. S'adresser à M"'0 A. Paris,
à Colombier.

On demande pour, une fille de 10 mois
une bonne suisse, sachant coudre et
repasser et pouvant se eliarger des tra-
vaux d'un ménage qui n'est pas grand.
De bons certificats (de préférence clu cu-
ré) exigés. Salaire vingt francs par mois,
le meilleur traitement assuré. Adresser
les offres écrites de mains propres, avec
photograp hie, à Hermann Matthias ,
Francfort s. Mein, Fichardstrasse52.
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PLACES OFFERTES ou OEMANDÉES
511 Une demoiselle Agée de 19 ans, re-

commandable sous tous les rapports, qui
a servi pendant 4 années dans un grand
magasin de détail d'épicerie, parlant le
français et suffisamment l'allemand, cher-
che une place analogue clans un magasin
d'une grande localité de la Suisse fran-
çaise. Elle pourrait entrer de suite. S'ad.
au bureau de cette feuille.

514 On demande un bon p ivoteur et
acheveur auquel on donnerait pension et
chambre. S'adresser dans la maison de
la Société de consommation , à Cormon-
dréche.

Dans uue famille de pasteur à Elber-
feld, on demande une jeune institutrice
comme dame de compagnie. S'adr. pen-
sionnat Thomas, rue de l'Orangerie., n°l ,
Neuchâtel.

Attention !
Une très honnête fille , qui sait coudre

à la machine , cherche une ph.ee chez
une lingère où elle pourraitse perfectionner
dans la fabrication des chemises d'hommes
et apprendrele français. S'adresser au plus
vite au bureau de placement Moning- Wan-
ner, à Bienne.

481 Un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans une manufacture du
canton d'Argovie , désire, dans le but de
se perfectionner dans la langue française,
se placer comme teneur de livres,
voyageur , magasinier ou com-
mis. Très bonnes références. S'adresser
franco sous chiffre B. S. 21, au bureau
du journal.

PLACE DEMANDÉE.
Une fille de 22 ans, bien élevée et d'un

caractère solide , qui parle allemand et
français et entend même en partie la lan-
gue et correspondance anglaise, possé-
dant une belle écriture, cherche présente-
ment une place de demoiselle de magasin ,
darn e de buffet , sommelière de salle, etc.,
dans une maison honorable. Bonnes ré-
férences. Pour plus de détails , s'adr. au
bureau de placement Fischer, à Thoune.

Une demoiselle de bonne éducation et
d'âge mûr , ayant acquis l'expérience vou-
lue, désire se placer pendant l'été, soit
dans un hôte l , soit dans une famille com-
me soutien de la maîtresse de maison, et
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. On n'exige
pas de salaire, mais en revanche un trai-
tement de famille. (C-234-Y).

Adresser les offres sous les initiales
A. E. 5, à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Berne.

509 A louer pour la St-.Jean, un appar-
tement se composant de 3 chambres au
plain-p ied , cuisine , bûcher , mansardes ,
jouissan ce d'un jardin , vue du lac et des
Al pes. S'adr. Port-Roulant , 13.

On offre à louer à St-Aubin , pour la St-
Jean ou de suite , un appartement se
composant de deux chambres bien éclai-
rées , cuisine, galetas et cave ; p lus une
grande chambre meublée à louer. S'adr.
à Veuve Mario Rougemont - Jeannéret ,
propriétaire.

On offre à remettre à Malvilliers , un
magnifi que appartement de 4 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin. L'apparte-
ment est verni à neuf , il occupe le pre-
mier étage, et conviendrait à des person-
nes qui désireraient passer l'été à la cam-
pagne. Pour le visiter s'adressera M. Jean
Stadelmann , et pour les conditions à M.
Justin Schwaar, propriéta ire, rue du Col-
lège 301, Locle.

À remettre pour St-Jean , au 4mc étage
de la maison de M™ Meystre , place du
Marché , un logement de deux chambres
et cuisine pour deux personnes tranquil-
les. S'adr. au premier.

437 Clmmbres pour deux coucheurs
propres. S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, second , à droite .

443 Pour circonstances imprévues , à
louer dès-mainteuant à la Cassarde n° 16,
second étage, un joli logement remis à
neuf , composé de cinq pièces, cuisine et
dépendances . Le bureau d'avis indi quera.

mmmm_ WéTè
Dès maintenant on offre plusieurs cham-

bres avec pension , dans un village à quel-
ques minutes d'une gare. Situation char-
mante, air salubre : prix modérés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

494 Chambre à louer , café du Port,
S""1 étage.

498 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue clu Temp le-neuf 22, 1er étage.

Chambre meublée ou non. avec cuisi-
ne. S'adr. à L. Gillard , Cassarde 26.

Dans une jolie campagne à dix minu-
tes de la ville de Neuchâtel . situation
charmante et salubre, M"0 Victorine L'E-
plattenier offre à louer de suite , à une ou
deux clames honorables qui prendraient
pension chez elle, un joli salon avec cham-
bre à coucher conti guë, le tout meublé,
très confortable, exposé au soleil toute
la journée, j ouissant d'une vue sp lendide
sur la ville et les Al pes; vie de famille ,
agrément du jardin et prix modeste. S'a-
dresser à elle-même, rue de Trois-Portes,
11° 14, Neuchâtel.

M"e L'Eplattenier recevrait encore quel-
ques jeunes demoiselles en pension , les-
quelles pourraient suivre les cours du
collège de la ville.

A louer pour le 24 juin prochain , fou-
bourg de l'Hô p ital , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
étude de P.-H. Guyot , notaire, Neuchâtel.

499 A louer à Colombier , un apparte-
ment de 6 chambres et dépendances , avec
jardin et verger. A la môme adresse, une
maison comprenant 12 chambres avec
un grand jardin et, verger. Le bureau de
la feuille indiquera.

A louer pour le 24 juin prochain , au
Vauseyon , maison Lebet , uu appartement
de trois pièces, cuisine et, dé pendances ,
avec jouissance d'un petit jardin. S'adr.
étude de P.-H. Guyot , notaire , à Neu-
châtel.

Pour St-Jean , uu logement au 4""=, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second.

502 A louer de suite un petit logement.
Rue de l'Oratoire 5, au p lain-p ied.,

A louer de suite , un petit logement à
la Coudre. S'adr. à M"M de Pury, au dit
lieu.

477 A louer pour l'été un logement de
deux pièces, dans une belle situation au
Val-de-Ruz; prix modérés. S'adr. à M"'0
Bonhôte, rue du Neubourg, u" 23, Neu-
châtel.

Pour le 1" juin , belle chambre meublée
pour deux messieurs. Rue do la Treille
7, 3°"\

482 A louer une chambre pour un mon-
sieur. — A la même adresse, on pren-
drait encore quel ques bo-S pensionnai-
res. Rue des Moulins , n° 15, 2mo éta°-e.

487 A louer une petite chambre meu-
blée, rue des Moulins 8, au 3mo.

457 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, au 3rae.

452 A louer tout de suite ou pour la
St-Jean, un magasin situé à la rue du Coq
d'Inde. S'adresser pour le voir et les con-
ditions au n" 26 de la même rue.

Pour le 1" juin , belle chambre meu-
blée à louer à un monsieur rangé. S'adr.
chez Auguste Loup, Seyon 28.

Maison à louer
On offre à louer immédiatement une

maison comprenant rez-de-chaussée , 2
étages, j ardin d'agrément, verandah , bas-
se-cour , située dans une position très
agréable à Neuchâtel. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter , à l 'Agence gé-
nérale , Evole 9, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée. S'adr .
chez J.-A. Ducommun , rue du Musée 4.

363 Bolle chambre meublée. Rue du
Bassin 8, boulangerie Zumbach.
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ON DEMANDE A LOUER

Trois clames demandent à louer poul-
ie mois d'octobre, eu dehors de la ville
de Neuchâtel , un petit appartement bien
situé au soleil , composé de 2 ou 3 cham-
bres, avec toutes les dépendances. S'adr.
à M. Henri Leuba-Sandoz, rue de l'Hôpi-
tal 15, qui indi quera.

On demande à louer pour de
suite ou pour la St-Jean , si pos-
sible au centre de la ville, et à
un rez-de-chaussée ou premier
étage, deux pièces, pour un bu-
reau.

Adr. les lettres poste case 237,
Neuchâtel.

503 Uu étudiant cherche pour le 1er

juin uue chambre avec la pension. Adr.
les offres sous initiales H. G. au bureau
de cette feuille.
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¦'OFFRES SE SBRVECE8

512 Un jeune homme parlant allemand
et français désire se placer comme do-
mestique dans une bonne maison, sachant
travailler a la terre et soigner chevaux et
bêtes à cornes. S'ad. rue du Château 10,
au 2"'c.

513 Une allemande de toute confiance,
parlant aussi l'anglais, sachant bien cou-
dre et repasser, demande une place de
bonne ou femme de chambre. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau.

519 Un jeune homme de 15 ans, cher-
che une p lace de commissionnaire ou do-
mestique. S'adr. au bureau de cette feuille.

517 Une brave fille , qui sait faire le
ménage et a de l'affection pour les en-
fants, cherche à se placer. S'adr. rue de
l'Hôpital 13, au I"' .

527 Une brave fille cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Magasin vinicole, rue du Concert 6,
de 2 à 5 heures.

Une jeune fille intelligente (de l'Alle-
magne), connaissant bien les ouvrages
du sexe, ayant l'habitude des enfants,
auxquels elle pourrait donner des leçons
en allemand , désirerait se placer sous
des conditions très modestes, chez une
famille de la Suisse romande , où elle trou-
verait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous chiffres
P. G. 1162, à l'agence de publicité 77.
Blom, à Berne.

Une Bernoise qui parle français de-
mande une p lace. Bons certificats. S'adr.
chez MUc Anna Schenk , rue St-Hono-
ré 14.

504 Uue fille aimerait trouver une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue de la Place-d'Armes 5, au 3me .

50'J Une jeune tille parlant ïësTdeux
langues cherche à se placer de suite com-
me fenime âe chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Grand'rue
13, au 2"". 

Une Bernoise âgée de 16 ans, désirêHê
placer de suite comme lionne ou pour ai-'«er dans un ménage. Bons certificats.
S'adt b. Joseph Stocker, à Cerlier.

Une fille de 23 ans , forte et robuste,
parlant les deux langues , sachant faire la
cuisine, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et munie de bons certifi-
cats, désire se placer. S'adresser chez
W" Durand , rue de l'Industrie 9, au 1".

475 Une jeune fille de 17 ans, très re-
commandable, qui parle allemand et fran- ,
çais, désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. Elle préfère un bon trak
tement à un gage. Le bureau de la feuille
indiquera.

496 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a travaillé pendant quelques
années dans un commerce de vin, connais-
sant parfaitement tous les travaux de bu-
reau, aimerait, pour se perfectionner dans
le français , entrer pour le mois de juin ou
juillet , dans un commerce quelconque.
Pas de prétentions au grand salaire. S'a-
dresser sous les initiales W. 15, au bu-
reau de la feuille.

490 Une demoiselle allemande ayant
déjà servi dans un magasin, qui a appris
à coudre et connaît tous les ouvrages du
sexe, demande une place dans un maga-
sin, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle n'exigerait pas de gage au com-
mencement. Entrée à volonté. S'adr. au
bureau.

UN JEUNE COMMIS
connaissant bien la comp tabilité, désire-
rait trouver une place dans une bonne
maison de commerce. S'adr. au bureau de
cette feuille. 483

Une personne de toute confiance se
recommande pour garder une maison ou
pour garde-malade, ainsi que pour tout
autre ouvrage. S'adr. rue des Moulins 4,
au premier étage.

APPRENTISSAGES

505 On demande un apprenti menui-
sier. S'adr. au bureau de cette feuille.

Apprenti de commerce
495 Place vacante dans un bureau des

environs de Neuchâtel. Conditions avan-
tageuses. Offres par écrit sous les initiales
R. B. 32, au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, mercredi 21 courant, rue de l'E-
cluse, un sac contenant du gruau et du
tabac. Le rapporter contre récompense
chez M. Stucler , rue Fleury .

529 Perdu , j eudi 16 courant , une épin-
gle de châle en argent. Prière de la rap-
porter au bureau , contre récompense.
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Avis aux caîMips île la paroisse
DE NEUCHATEL

Les exercices du Jubilé commenceront
le dimanche 25 mai , à 8 heures du soir,
dans l'église paroissiale , et auront lieu
chaque soir à la même heure, j usqu'au 1"
juin , fête de la Pentecôte.

Les instructions seront faites par M.
Vuichard , curé de Cressier.

On indiquera les conditions requises
pour l'indul gence du Jubilé.

Le jour de la Pentecôte aura lieu la 1"
communion des enfants et la clôture du
Jubilé.

Le dimanche suivant 8 juin , Mgr l'Evo-
que du diocèse fera sa visite pastorale et
administrera le sacrement de confirma-
tion.

Seront admis à la confirmation les en-
fants qui seront âgés de 7 ans et instruit^
des princi pales vérités de la Religion.

J.-J. BKRSET , curé.

Bulletin île la Mission Achantie
(M. FRITZ RAMSEYER .)

DEUXIÈME ANNÉE
Conditions d'abonnement pour les quatre

n°* de l'année.
1 abonnement 'isolé, 

¦ 50 c.
10 » ensemble , fr. 3 —

100 exemp laires d'un n°, fr. 7 —
On s'abonne chez M"" Frédéric Couvert,

rue du Môle n° 1, et chez M. Maurice de
Pourtalès, faubourg de l'Hôp ital.

La Société des Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 22 mai,
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Communications diverses.

On recevrait des pensionnaires à Pra-
do, route de la Côte. — Même maison,
un logement pour St-Jean.



des sapeurs-pompiers, par l'organe de son
agent principal, M. F. Machon, une som-
me de 100 francs , à l'occasion de 1 incen-
die de la Maison-Neuve.

— Le Conseil d'Etat a adjugé aux ci-
toyens Caldelari et Bernasconi , à Cernier,
les travaux de maçonnerie , et aux ci-
toyens Blandenier frères ,' à Villiers , les
travaux de charpente du bâtiment de fer-
me de l'Orp helinat Borel.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Mu-
nicipalité de Neuchâtel à installer provi-
soirement remplacement du bain des da-
mes, dans un endroit autre que celui où
il est actuellement.

Grand-Conseil. — Mardi , le Grand-
Conseil a composé la Commission du bud -
get de MM. Z. Perret , F. Soguel , Ch. Dar-
del , C.-E. Tissot, C.-U. Junier , Perrenoud-
Richard.

M. Ch. Baillot , notaire , a été nommé
supp léant du président du tribunal de
Boudry .

Le Conseil d'Etat a communiqué les
résultats des votations qui ont eu lieu le
18 mai. Ces résultats sont les suivants :

Révision de l'art. 39 de la Constitution
cantonale: 6729 oui , 5254 non. Consti-
tuante 725, Grand-Conseil 10,213.

Révision de l'art. 65 de la Constitution
fédérale : 1849 oui, 10,213 non.

M. Z. Perret a déposé une proposition
tendant à confirmer solennellement la loi
du 8 juin 1854, abolissant la peine de mort
dans le canton de Neuchâtel.

Cette proposition sera discutée lorsque
le résultat officiel de la votation eu Suisse
sera connu.

M. Jules Soguel a présenté le rapport
de la Commission de gestion et des comp-
tes.

Mercredi , le Grand-Conseil a décidé de
discuter vendredi la question du référen-
dum.

La proposition de M. Zélim Perret ten-
dant à confirmer solennellement le décret
du 8 juin 1854, abolissant la peine de
mort , a été votée à l'appel nominal , par
soixante-quinze membres présents. Un
député s'est abstenu.

Le Grand-Conseil a discuté la gestion
et les comptes du Conseil d'Etat pour
l'exercice 1878. Us ont été adop tés à l'u-
nanimité.

— Dans l'élection complémentaire au
Grand-Conseil de dimanche , au Locle,
M. Charles-Emile Tissot, candidat radi-
cal, a été élu. Le candidat libéral , M. Phi-
lippe DuBois est resté en minorité de 300
voix environ. Sur près de 3,000 électeurs
que compte la localité, 1,100 à peine ont
pris part au vote.

— Le Comité de la Chambre d'assu-
rances, dans sa réunion du 19 courant, a
décidé que, malgré un déficit d'environ
fr. 7000, la contribution sera perçue au
même taux que l'année dernière.

— Les électeurs municipaux de Colom-
bier seront appelés à se prononcer , sa-
medi 24 mai 1879, sur la conclusion d'un
emprunt de fr. 35,000 à fr. 40,000, que
le Conseil général propose de contracter
à teneur de son arrêté du 9 mai courant,
et destiné à des dépenses d'utilité publi-
que, entr'autres,la canalisation de la sour-
ce de Bregot, la construction d'un réser-
voir, l'établissement d'hydrantes, etc.

Le bureau électoral siégera au collège
de Colombier, le samedi 24 mai 1879, de
5 à 9 heures du soir.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 16 mai 1879.
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Von ¦ Kânel Jacob 37 31 1?
Muller Frédéric 37 31 13
Grande brasserie 35 31 12
Schneider François 32 32 H
Christian Wittver 32 32 11
Zeller Jacob 30 32 10
I.rtSilimani. Fritz 30 33 10
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ÉCOLE ENFANTINE
Mlle Emma Phili pp in fait savoir aux pa-

rents que son école enfantine sera conti-
nuée par sa sœur, M"0 Mathilde Philippin,
rue St-Maurice 4, 1er étage.

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche le 25 mai , à 7 heures du soir,

CONCER T SPIRITUEL
au profit de la

Bibliothèque populaire allemande ,
avec le bienveillant concours de Mmo Th.,

de Berne, Mllc d'Isaak , de Colombier,
MM. Geyer , Ch. Sch., Richter et Hes-
selbarth, de Neuchâtel.

1" PARTIE
1. Quatuor pour piano, violon , alto et vio-

loncelle, en sol mineur. Mozart.
2. Elégie, pour violon. Panofka.

Exécutée par M. Richter.
3. Arie fiir Alto aus Samson : « O hôr

mein Fleh'n. » Hàndel.
Chantée par Mm° Th., de Berne.

4. Lobgesang v. Mendelssohn , arrangé
par Smith, Exécuté par MIlc d'Isaak.

S- PARTIE
5. Aria pour violoncelle (1700). Lotti.

Par M. Geyer.
6. Deux airs chantés par Mme Th., de

Berne.
7. Andante du 7° Concerto. Bériot.

Exécuté par M. Richter.
8. Quatuor en mi b. maj. Beethoven.

On peut se procurer des billets d'avance
dès vendredi matin , dans le magasin Mié-
ville, à Colombier, et dimanche, à l'entrée
du temple, dès 6 '/ 2 heures.

Prix des places, 1 fr. — Pour les pen-
sionnats, 80 c. — Pour les enfants, 50 c.

Dimanche25 mai, si letemps est favorable

donné par la musique d'Hauterive dans
le jardin du restaurant Bel-Air, à Haute-
rive, chez FOLKLI , tenancier.

LA MARBRERIE
du Bas du Mail, Neuchâtel, se
recommande à la bienveillance
de l'honorable public pour tous
les travaux concernant cet état.

iMiTâïï êftîii
Une tailleuse expérimentée se recom-

mande aux dames de la ville pour tout ce
qui concerne son état ; travail prompt et
soigné, prix modique. Domicile : rue de
l'Industrie 27, 2™° étage. 

M» VANEY-PRINCE, courte-
pointière , se recommande pour le re-
montage de matelas, et tous les ouvrages
concernant son état. Son domicile est rue
des Moulins 38, au 3"">.

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations de son état, à faire
en ville ou aux environs , ainsi que poul-
ies potagers, chaudières, fours , etc., avec
ou sans briques réfractaircs. Références
à disposition. Jbs. GOBAT, maçon.

Faub. du Château 15.

Je certifie quo le susdit J. Gobât con-
naît bien son métier , et je peux le recom-
mander à chacun , ayant été très satisfait
de la réparation qu 'il a faite à mon four.

Henri DEGEX , boulanger.
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L ' INC ENDIE
SUR LA VIE

et contre les accidents
Ci0 L'Union et Société suisse.

—0 

Henri JioUupeur,
— à N E I T OH A T E L .  —
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Dornre - Arpntnre - NicMap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie , fait ses offres de service pour do-
rer, argenter ou nickeler tous objets en
métal , dont il garantit un plein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun ,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

U Ali 0L rUlJLlllUfc Peseux , dimanche
prochain 25 mai. Musique Lauber.

U Ai  mil I I  I C chez A. Descombes, à
U / r J y U I L L £  Marin , j eudi 22 et di-
manche 25 mai. — Valeur exposée , 150 fr.
environ. Tous les amateurs y sont invités. |

Une honorabl e famille de Bienne dé-
sire placer son fils pour apprendre la lan-
gue française, en échange d'un garçon de
14 à 15 ans, dans une respectable famille
du canton de Neuchâtel. S'adresser à M.
Kull , rue du Canal , à Bienne , ou à M.
Louis Bouvier , à Hauterive , qui rensei-
gnera.

-A. "VIS
MM. les actionnaires de la Société de

liquidation de la Société de construction ,
de Neuchâtel , sont informés que le rapport
du Conseil de direction sur l'exercice
écoulé est à leur disposition , au bureau de
la Société, rue du Musée.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de Colombier et des
environs , qu 'il vient do reprendre le res-
taurant tenu jusqu 'ici par M. Chuat, si-
tué près de Ja caserne. Il espère par un
service prompt et soigné maintenir la
bonne clientèle de cet établissement, et
justifier ainsi la préférence qu 'il sollicite.

Louis SCHMUTZ, cafetier.

Dégraissage d'habillements
pour hommes, tous les mercre-
dis. P. L'Eplattenier,

teinturier , Ecluse 25.

Banque hypothécaire ûe Wurtemlj erc
Lettres de gage à 5 °/o -

Par suite de rentrées de capitaux con-
sidérables, nous nous voyons dans le cas
de faire procéder à un tirage excepiion-
ncl do nos lettres de gage à 5%.

En portant ec l'ait à la connaissance des
porteurs , nous les informons que s'ils dé-
sirent éviter le remboursement de leurs
titres, ils ont la faculté do les échanger
contre des lettres de gage à 4 '/ 2 % au
pair, moyennant compensation des inté-
rêts courus, j usqu'au lor octobre 1880.

Les demandes d'échange devront nous
parvenir avant le 1" juillet 1879. La pé-
riode pendant laquelle cette op ération d'é-
change pourra avoir lieu sera déterminée
au mois de septembre prochain et avis en
sera donné aux intéressés.

Stuttgart, le 3 mai 1S7&
LA DIRECTION .

ANGLETERRE . — Lundi , lord Cranbrook ,
secrétaire d'Etat pour l'Inde, a annoncé
à la Chambre des lords que l'accord s'est
établi entre Yakoub-Khan et le gouverne-
ment indien sur les conditions d,e la paix.
La guerre de l'Afghanistan est donc ter-
minée. Cette communication a été accueil-
lie par des app laudissements.

R USSIE . — Un incendie a éclaté, le 19,
à Petropavlosk, district d'Akmollinsk (Si-
bérie) . Plusieurs quartiers de la ville sont
consumés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BEUN-E, 21 mai. — Votation fédérale.
— Voici les derniers résultats : 199,308
oui, 180,596 non.

Il manque 3 communes du Tessin et 6
du Valais.

BERN E. — On a mis la main , ces jou rs
derniers, dans le quartier de la Lorraine,
à Berne, sur une bande de fau.>mon-
nayeurs.

FRIHOURG . — Dans la nuit du 19 au 20,
un incendie a éclaté à Villars-les-Moines,
au-dessus de Morat , et une maison de fer-
me a été réduite en cendres. Malheureu-
sement, quatre personnes auraient péri
clans les flammes , entre autres le fermier
et ses deux fils. La femme du fermier et
ses deux filles ont réussi à se sauver.
L'incendie a été aperçu clc Neuchâtel .

NOUVELLES SUISSES

— La Compagnie d'assurances YHelvé-
tia a fait remettre au fonds de secourl

NKUCHAVEIi
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T»> Une famille respectable , de- <?
JK mourant à une lieue de Berne, dé- Sp
>> sire placer une jeune fille de 12 <iL

 ̂
ans dans une famille de 

Neuchâ- ,S
T> tel , en échange d'une jeune fille çt
¦*)& ou d'uu garçon qui pourrait fré- ,»
jj> quenter de bonnes écoles et re- «t
^C trouverait la vie de famille. S'a- S5
y > dresser pour renseignements à <^
« M. Degen, boulanger, maison du »
jj> télégraphe, Neuchâtel. <jL

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCŒDEMULE
MM. les porteurs de cédules de l'emprunt Ouest-Suisse 1859 , dont le rembour-

sement doit avoir lieu le 1er juillet 1879, et dont la conversion leur avait été proposée
contre des obligations hypothécaires de la Suisse occidentale, emprunt 1878, au cours
de 410, sont informés que cette faculté de conversion ne leur est p lus offerte que jus-
qu 'au 24 mai courant. (H-3953-X)

T T<Ï MÏÏR Ï1ÏÏ 1ÏÏTÎÏÏ0ÏÎOT!Jbfiû Billly UU fluiinyUflli*
commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation , éloi-
gné de trois lieues de la ville fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin de fer)
et une demi-lieue du bureau des télégrap hes , situé sur une belle colline , 2300 pieds
au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur les gla-
ciers et les Alpes bernoises. L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses
ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névral gie, pâles couleurs ,
rhumatisme, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également
faire des cures de lait chaud , lait de chèvre et de petit-lait. Bonne table, logement
confortable , prix modi que.

Pour des renseignements p lus détaillés, s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à. l'honorable public. (B-1324) M"1* E. SCHUPBACH.

jj£ DIMANCHE 23 31 AI 1879 , SI LE TEMPS EST FAVORABLE &

| in Jardin de fitel-pÉn L. Lançon fils , Tivoli |
<£ G-RA IX -O CONCERT ffr¦ 
4? donné par la FAJY .PAKF. ITA IalEKXE, <&.
j S  LE SOIR LB JARDIN" .SERA ILLUMINÉ <&


