
VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères
piubliques , à Port-Roulant n" 13, le
lîtodi 9 juin prochain , dès les 2 h. après-
midi, un mobilier de ménage complet et
bien conservé, se composant :

1° D'un ameublement de salon, canapé,
fauteuils, chaises, glace, cartel, table à
ouvrage, table ronde et tapis de pieds ;

2° 2 lits en noyer à 2 personnes, avec
paillasses à ressorts, un canap é et 4 cous-
sins ;

3° Quatre matelas crin animal , duvets,
traversins, oreillers, couvertures, draps
de lit , n&ppes , serviettes ;

4° Plusieurs tables, dont une ronde à 1
pied, chaises placet en jonc et rembour-
rées, pendules, étagères ;

5° Un potager et tous les ustensiles de
cuisine , vaisselle , verrerie et quantité
d'objets dont on supprime le détail :

6° Environ 150 bouteilles.

Vente d'herbes.
La commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , le mardi 3 juin
prochain , dès les 9 heures du matin, la
récolte en foin d'environ 60 poses de terre ,
clans lesquelles est compris le verger de
la Ceniia de 13 poses , en un seul mas.
Conditions favorables.

Valangin, le 22 mai 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

AM3î©r¥CE« »E YlïJVTE

MM. Gustave Paris & Cie,
rue du Coq-d'Inde 10, ven-
dront à très bas prix, d'ici au
7 juin, toutes les confections
qu'ils ont encore en magasin.

CHAPELLERIE

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un nouvel assortiment de cha-

peaux de paille et feutre , en tous genres.
Chapeaux pour catéchumènes.

TDIDCC ^ous '
es same(bs, et gâteau

I ri I I  E.O au fromage tous les lundis ,
au restaurant du Lion d'or.

On offre à vendre
de bons fagots de chêne, chez S. Hugli,
rue des Chavannes 14.

PBIX SE l'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i«—

par la posle, franco • i—
Pour 8 mois, » » • î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , > 15i50
Pour 6 mois. > 8»50
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Publication municipale
g: A VENDRE Z

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de domaines.
Le citoyen Auguste-Edouard Scherten-

leib, domicilié à Combes, et ses enfants,
exposeront en vente à la minute les deux
domaines qu'ils possèdent rière le terri-
toire d'Enges, soit k la métairie Lordel,
désignés comme suit au cadastre :

1" MAS.
Domaine acquis de Jean-Frédéric Droz.

Art . 460. Les Cernils, champ de 2379
perches.

Art. 461. Les Cernils, bâtiment, place
jardin et champ de 1349 perches.

Art. 462. Les Gravereules, champ de
1539 perches.

Art. 463. Derrière l'Envers, champ de
2183 perches.

Art. 464. Sous Monpy, pré de 887 per-
ches.

2m° MAS.
Domaine acquis de Jean-Daniel Perret.
. Art. 110. Les Cernils, champ de 476
perches.

Art. 111. Métairie Lordel , bâtiment et
champ de 373 perches.

Art. 113. Les Chênes, champ de 828
perches.

Art. 114. Les Gravereules, champ de
349 perches.

Art. 519. Les Cernils, champ de 1309
perclTes

Art. 520. Les Cernils , champ de 342
perches.

Les deux domaines seront exposés en
vente séparément, puis les deux réunis,
au choix des amateurs.

Entrée en jouissance : 23 avril 1880.
Ces enchères auront lieu lundi 16 ju in

prochain , dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel du Soleil , à Lignières.

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Auguste Schertenleib , fermier
k la métairie Lordel , et pour tous autres
renseignements au soussigné.

Landeron , le 27 mai 1879.
Par commission ,

C.-A. BONJOUH , notaire.

Immeubles à vendre
à Bôle.

Le 14 juin 1879, dès 7 heures du soir ,
l'hoiri e Pettavel-Thiébaud exposera en
vente dans l'hôtel de la Couronne , à Bôle,
par parcelles ou en bloc :
1. Une maison à Bôle , assurée fr. 18,000,

renfermant deux appartements avec
rural et dépendances , dans une belle
situation près d'une fontaine publique.

2. Sous-Bôle, rière Colombier, champ de
2885 mètres.

3. Idem, champ de 875 mètres.
4. Planeyse , rière Colombier , champ de,

1335 mètres.
5. Foutey, rière Bôle, champ de 3204 m.
6. » » » 5364 ». &
7. »\  » » " 4725 »' "
8. Planeyse, » » 6606 »
9. » » » 1728 »
10. » » » 4059 »
11. Sous le Pré » » 873 »
12. » » » 1089 »
13. » » » 2272 »
14. A la Combe » » 1453 »
15. Pierre-à-Sisier , » 7083 »
16. » rière Bôle, » 2137 »
17. Lovreylaz , » » 3883 »
18. A Preyvaux , » » 1845 »
19. Aux Longschamps , » 1917 »

S'adresser, pour voir les immeubles , à
MM. les frères Thiébau d, à Bôle.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 10 avril 1879, par le tri-
bunal civil du district de Neuchàtel , con-
tre les cit. Benjamin ct Henri Schwab,
domiciliés à Bienne, il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Lignières,
siégeant à l'hôtel de Commune du dit lieu,
le lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin , à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble désigné au cadastre de la
munici palité de Lignières, comme suit:

Article mille sept cent vingt-trois , plan
f° 22, n° 31, Mi-Forel , champ de quinze
cent cinquante-quatre perches (13,986
mètres). Limites: Nord 63, Est le chemin
do Forel , Sud 162, 824, Ouest 972, 974,
834, 279, 1494, 1468.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greff ier de paix, C.-A. D KSCOMBES .

LE PETIT JOURNAL
à 5 cent, le numéro,

est en vente chaque jour au magasin pa-
peterie, mercerie, A. Robert-Jeanmonod,
Colombier.

Ce journal a commencé le 23 c' la pu-
blication d'un intéressant feuilleton.

' i

Camphre, le kilog- 5 fr. Emplâ-
tre Alcoock, fr. 1.30.
Droguerie Borchers, Neuchàtel.

Chez CHARLES CELLIER
SABLONS 8.

Divers vins de Bordeaux en fûts et en
bouteilles. Vieux cognac fine Champa-
gne-

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & C°.

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes condition s,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

CZA ^TJEl
de U. Labornn , rue des Moulins 35.

Ouverte de 10 h. à midi.
Bon vin rouge et blanc à 50 cent, le litre.

CHAPELLERIE HECHINGER
Rue du Seyon.

Reçu un grand assortiment de cha-
peaux soie et feutre.

Spécialité de chapeaux de paille, gran-
de variation de formes et couleurs , pour
messieurs, dames, fillettes et enfants, gar-
nis et non garnis.

Fleurs, plumes, gaze, rubans et orne-
ments, etc.

A vendre une grande malle à compar-
timents presque neuve. S'ad. rue du Seyon
20, au 3me .

A vendre un petit cheval sarde âgé de
4 ans, avec son harnais et petite voiture
à deux bancs, en parfait état. S'adr. can-
tine militaire , Colombier.

À VENDRE
d'occasion un petit char à 4 roues , une
pompe aspirante et environ 300 bouteilles
vides, au Magasin agricole , place du Port.

DURET Jean-Louis,
MARCHAND DE CHARBON

GROS ET DéTAIL .

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

565 A vendre de beaux jeunes chiens
de garde, de race distinguée. S'adresser
au jardinier Sur-le-Mont (Vauseyon).

A vendre , faute d'emp loi , un petit
alambic bien conservé, une marmite, une
tourtière, pots à repasser, petite cuve à
lessive, deux boîtes en laiton pour cu-
veaux et un bain de siège. S'adr. à Mm*
Prince, p lace du Marché 7, au Smc.

PRiar. X>ES ANNONCES remise» à temps
De I à 3 lignes SO e. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
10 o. la ligne ordinaire ou son espace, 7 o. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes de» annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Ficelâmes 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.5Q. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foisetlO ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remise» la veille de la
publication , avant midi.

On vendra par enchères publ., le same-
di 31 mai 1879, à 3 h. apr. -midi , en l'étude
de M. Clerc, notaire , à Neuchàtel , la pro-
priété de feu M. Henri Borel , située au
Tertre en la ville de Neuchàtel, consis-
tant en maison d'habitation , avecbàtiment
annexe, tonnelle et terrain contigu cn na-
ture de jardin et verger en terrasse, le tout
contenant 1357 mètres (ou 4 ouvriers en-
viron).

Par sa position sur une éminence entre
la route de la Gare et la rue de l'Indus-
trie, cet immeuble jouit d'une vue admi-
rable sur la ville, le lac, toute la chaîne
des Al pes, ainsi que sur le littoral ct la
gorge du Val-de-Travers.

Cette propriété , vu sa situation excep-

tionnelle et son aménagement, convien-
drait surtout pour pensionnat, hôtel-
pension ou restaurant d'été.

Mise à prix : fr. 40,000.
Pour les conditions, s'adr. à l'étude de

M. Clerc, notaire.

Imentle à ventre à Nenchâtel. En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchàtel , le 16 mai 1879,
contre l'hoirie du cit. Auguste-Adol phe
Descombts, il sera procédé par le juge
de paix du cercle de Lignières, qui sié-
gera à l'hôtel de Commune du dit lieu , le
lundi 23 juin 1879, dès les 9 heures du
matin , à la vente aux enchères publi ques
des immeubles désignés au cadastre de
la munici palité de Lignières , comme suit :

Article huit cent vingt-deux , p lan f°l ,
n" 123» à 126, à Lignières, quartier du
Montilier , bâtiment , p lace , jardin et ver-
ger de septante-deux perches nonante
pieds. Limites : Nord 963, Est 1460, Sud
626, 242, Ouest 981, 1459.

Article huit cent vingt-trois, plan f°18,
n" 59, sur les Planches, champ de nonan-

te-trois perches et cinquante pieds. Limi-
tes : Nord 24, Est 1033. Sud 1099, Ouest
1268.

Article huit cent vingt-cinq, plan f° 32,
n° 30, Chemeneau, champ de septante-
cinq perches. Limites: Nord 43, Est le
chemin du Chemeneau, Sud 1557, 1742,
Ouest 315.

Donné pour être inséré .trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lignières, le 27 mai 1879.
Le greffier de paix, G. -A. DESCOMBKS .



I DRAME DANS LE DÉSERT

2 FEUILLETON

PAR Louis COLLAS.

Excepté dans les rares endroits où
s'élevait un bouquet d'arbres dans les-
quels se jouaient des nuées do pigeons et
de vanneaux, le regard se perdait sur une
plaine sans fin. Aucun nuage ne voilait
le ciel; un soleil impitoyable faisait bril-
ler les ruines imposantes qui reportaient
la pensée vers l'époque des Pharaons et
la civilisation gréco-romaine.

Des noms magiques . passaient de bou-
che en bouche , évoquant de lointains sou-
venirs ; c'étaient les pyramides dont les
masses se détachaient sur le sable du dé-
sert ; c'étaient les théâtres des batailles
de 1798 et 1799; c'étaient Achmonnein ,
l'ancienne Hermopolis, Syouth , l'ancienne
Ly copolis, Girgeh, Denderah , Luxor, dont
le Nil ronge les rives et menace les tris-
tes masures qui remplacent les monu-
ments de l'antique Egypte, Assouan, bâti
sur les ruines de l'ancienne Syène. Sur
les débris de temples contemporains de

Sésostris se profilait la silhouette de quel-
ques soldats amantes, ou se tenaient de
hideux gypaètes .

Beaucoup do peintres ont essay é de
retracer sur la toile la sp lendeur de ces
scènes orientales , mais aucun n'a pu re-
produire l'impression écrasante qui sub-
jugue les voyageurs, surtout lorsque le
soleil levant empourpre les hauteurs de
la chaîne Arabique, ou quand à son cou-
cher il répand une clarté mélancolique
sur l'immensité du désert.

Un des passagers était surtout dominé
par l'émotion que provoquait en lui ce
spectacle féerique. Il pouvait avoir qua-
rante ans et portait , avec le fez égyptien,
la tuni que de drap que les gouvernements
de Constantinop le et du Caire ont adop-
tée comme costume officiel lorsqu 'ils ont
prétendu rompre avec le passé, répudier
les traditions anciennes et faire entrer
leurs peup les dans le courant de la civi-
lisation europ éenne. Malgré la simplicité
de sa tenue, quel ques insignes permet-
taient de reconnaître en lui un haut fonc-
tionnaire. Mais les traits de son visage,
bruni par le soleil , l'expression vive de
sa physionomie, ses yeux bleus, sa barbe
blonde, tout chez lui trahissait une ori-
gine européenne. Il appartenait en effet à
cette colonie française qui depuis Méhé-

met-Ali va chercher fortune en Egypte,
s'efforce d'y acclimater notre inlluence
et nos institutions. M. Daban , ancien élève
de l'Ecole pol ytechnique , y avait été
conduit, j eune encore, par son caractère
avantureux. Abbas-Pacha l'avait pris en
grande estime et lui avait conféré le titre
de bey ; son crédit avait encore grandi
sous l'administratiou du successeur de
celui-ci , Saïd-Pacha.

A côté de lui se tenait une femme jeune
encore, à laquelle il prodiguait les atten-
tions les plus délicates, les soins les plus
respectueux , non sans provoquer l'éton-
nement de quelques musulman s incapa-
bles de comprendre le princi pe de l'éga-
lité des sexes. Dans le cercle europ éen
du Caire, on l'appelait M™ Daban; les
indigènes la désignaient sous le nom poé-
tique de Ouarda, la Rose; il l'avait épou-
sée récemment, et l'on racontait qu 'il l'a-
vait arrachée a l'esclavage pour lui don-
ner auprès de lui une p lace dont elle se
montrait digne à tous égards.

Elle ne portait pas de voile et ses vê-
tements , sauf quelques détails qui por-
taient le cachet de son goût personnel ,
étaient empruntés aux modes françaises .
Elle n'avait pas la physionomie inerte
des femmes turques, ni le front anguleux
des fellahins; cependant , à quelques nuan-

ces du visage, on reconnaissait qu'elle ne
devait pas être Européenne.

Elle présentait dans toute sa pureté
le type de la beauté abyssinienne; elle
était loin d'avoir la fraîcheur de la fleur
à laquelle ou l'avait comparée: sa peau
bronzée, présentant ce reflet doré laissé
par le soleil , était en harmonie avec sa
magnifique chevelure d'ébène, avec ses
yeux longs et noirs d'un éclat extraordi-
naire; le nez et la bouche avaient une
pureté de lignes qu 'envieraient les plus
brillantes beautés des salons parisiens.
Les attaches du cou étaient fines, pleines
de dignité ; le buste et tout l'ensemble de
sa personne étaient plein de distinction na-
turelle.

Elle était appuyée sur la balustrade
du bateau , promenant ses regards dis-
traits sur la rive qui, en cet endroit, aArait
un aspect aride et rougeâtre. Daban-Bey
s'occupait d'elle avec une sollicitude em-
pressée et ramenait sur sa tête le vaste
parasol qui la protégeait contre les rayons
d'un soleil terrible.

(A suivre.)

o^Ç *QS_y 9^a

mil) DEBALLAGE 1 lOliS
le la Mripe le J. ZUBERBUHLER , à Znnaâ

lagasin au plain-pied de l'Hôtel du Port , entrée place dn Port , à Nenchâtel .
*Pour vendre aussi vite que possible une grande partie de mes articles, je me suis

résolu de les vendre à des prix.réduits au-dessous du prix de fabrique, et je prie l'ho-
norable public de vouloir bien s'assurer de la supériorité , de la qualité , comme de la
grandeur du choix, et de ce que mes articles sont tous du dernier goût.

Prix-Courant :
Rideaux brodés, pour grands rideaux, de fr. 1 à fr. 5 le mètre.
Rideaux encadrés brodés, de fr. 20 à fr. 120 la paire.
Rideaux brodés pour petits rideaux, de 70 cent, à fr. 3 le mètre.
Mousseline unie et mousseline rayée, de 40 cent, à fr. 1 le mètre.
Draperies brodées de fr. 3 à fr. 10 la pièce.
Grand parti de bandes et entre-deux brodés de la meilleure qualité et des plus

nouveaux dessins, à 30% au-dessous du prix de fabrique ordinaire.
Nouveautés en devants de chemises fil, de 70 cent, à fr. 2»50 la pièce.
Devants brodés, de fr. 2 à fr. 10 la pièce.
Faux-cols et manchettes pur fil.
Grand choix de cols et de manchettes pur fil, pour dames.
Mouchoirs batiste linon brodés, de fr. 3 à fr. 100 la pièce.
Mouchoirs batiste linon, ourlet à jour , unis, de fr. 10 à fr. 50 la douzaine.
Mouchoirs pur fil , de fr. 6»50 à fr. 25 la douzaine.

y.D»iBDE8 mm e&nts
Chemises de jour unies, de fr. 2»20 à fr. 3»20 la pièce.
Chemises de jour avec festons, de fr. 3 à fr. 5»50 la pièce.
Chemises à devants garnis, de fr. 6 à fr. 25 la pièce.
Mantelets de nuit unis, de fr. 2»20 à fr. 2»80 la pièce.
Mantelets de nuit garnis de festons, de fr. 2»80 a fr. 4»50 la pièce.
Mantelets de nuit k devants brodés , de fr. 5 k fr. 10 la pièce.
Chemises de nuit, de fr. 4 à fr. 20 la pièce.
Caleçons unis , de fr. 1»60 à fr. 3.
Caleçons avec garniture brodée, de fr. 2»80 à fr. 6.
Sous-tailles, de fr. 1»50 k fr. 8 la pièce.
Tabliers, de fr. 2 à fr. 12 la pièce.
Bonnets de nuit et bonnets négligé, de 40 cent, à fr. 3.

LINGERIES D'ENFANTS
Chemises, caleçons, j upons, bavettes, capuchons piqué blanc, robes en piqué blanc

brodées, robes longues, porte-feuille d'enfant.
Mouchoirs et lingeries de toute espèce peuvent être donnés pour y broder les ini-

tiales ; les deux lettres, de 20 cent, à fr. 3.
La vente a commencé le 29 mai et ne durera que jusqu 'au 10 juin.

MANU FACTURE I PARQUETERIE
4e MM. G. COLOMB & Cie, à AIGLE.

Cet établissement, dont la bonne renommée s'est répandue dans les deux hémis-
phères, exporte ses produits en tous pays. — Leur grande supériorité et la modicité
relative de leurs prix j ustifient la confiance générale des acheteurs , même des p lus
exigeants, confiance que cette maison s'est acquise par sa droiture et sa probité.

Agence et chantier d'ouvriers en permanence, à Neuchâtel-ville, sous la direction
spéciale de M. F. Cusin , représentant.

Quinze années de pratique , de persévérance et de
succès clans le pays, en disent bien assez aux amateurs pour les
engager à adresser leurs ordres en toute confiance à l'agent ,

M. F. CUSIN , rue de l'Industrie 23, NEUCHATEL.

BBâiro Bft î -f tB lâiwrow
Rue du Bassin 6 ,

EN FACE LE TE M P L E - N E U F

SAVON DE MARSEILLE BOUGIES DE LYON
* Qualité supérieure , à 45 cent, la livre. à 80 cent, la livre.

Mil M DE CHAUSSU RES
sans avoir visité le grand déballage de la Cordonnerie populaire,

RUE ST -MAURICE 13, NEUCHATEL
OUVERTURE DE LA VENTE DE CHAUSSURES D'ÉTÉ

provenant des fabriques françaises, suisses, allemandes et américaines :
Paris, Nancy, Angers, Linu (Amérique),
Lyon , Limoges, Le Mans, Schônenwerth , 1
Romans, Blois, Nantes, Olten, > Suisse.
Nîmes, Tours, Liancourt, Winterthour, )
St-Etienne, Sens, La Souterraine, Pirmasens, ) . n
Aurillac. Avalions. Bayonne. Tuttlingen, j  Allemagne-

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

CONCURRENCE:
Aussi, dans cette circonstance , la Cordonnerie populaire , reconnaissante de l'ac-

cueil sympathique 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
l'étonnement de nos visiteurs, ce qui ne s'est jamais vu '.

Bottines pour dames, en lasting, élastiques, talons, fr. 4»25
» » » peau-gants, bouts vernis, élastiques, talons, fr. _ »50
» » » » chagrin, » » » talons cousus fr. 7»—
» » » veau mat, » » » » fr. 8»50

Bottines pour messieurs, en peau, 2 semelles, cousu, valant fr. 15, à fr. 10»50
Bottes » » empeigne. 2 semelles, fortes, ferrées, val. fr. 17, à fr. 13»50
Souliers » » » 2 semelles, fortes, ferrées, » fr. 12, à fr. 8»50
Pan touilles 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 bottes pour enfants, fillettes et garçons.
Grand assortiment de bottes pour messieurs. r *
Une visite au magasin convaincra de la réalité des offres faites.

recommandées par tous les m édecins.
Pharmacie DAEIER, Genève.

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

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

A vendre deux canaris bons chanteurs,
chez Hédiger , coiffeur , hôtel du Lac.

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS ET HARMONIUM S

Tente en lipidation,
à grand rabais, au comptant.

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

NEUCHATEL , rue Purry 2.

TONDEUSES DE M
chez J-R. Garraux & Clottu , Agence agri-
cole, faubourg du Crêt 23, Neuchàtel.



A remettre pour St-Jean proch aine,
une boucherie avec charcuterie,
bien aménagées et achalandées, sans con-
currence, dans un des quartiers les plus
populeux de la ville de Neuchàtel. S'adr.
à M. Jacot-Guillarmod, faubourg du Châ-
teau 9, Neuchàtel.

498 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Temple-neuf 22, 1er étage.

555 A louer une chambre meublée.
Le bureau indiquera. 

556 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment, au quartier de Trois-Portes , n° 2.

A l n i I PT  'd un ou deux messieurs ran-
lUUcI  géS j une belle chambre

meublée, avec pupitre ct grande
armoire, située dans uu beau quartier
de la ville et au rez-de-chaussée. S'adr.
rue Purry 6, plain-pied.

557 Logements de 2 et 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Boine 10.

5b'3 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue du Seyon ,
n° 14. 

543 A louer pour la St-Jean un petit
logement de deux chambres et dépen-
dances, pour deux personnes qui vont en
journée ; p lus une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Château 7, au 1er .

550 Pour St-Jean, ou le 1er juille t, un
logement d'une chambre, cuisine et bû-
cher. Neubourg 18, au 2me.

549 Belle chambre meublée pour deux
messieurs rangés. Rue de la Treille 7,
au 3mc. 

548 A louer une chambre meublée. Rue
du Trésor 1.

553 A louer de suite une grande cham-
bre meublée pour deux messieurs rangés.
Rue des Poteaux 8.

A louer pour la saison d'été , dans un
village du Val-de-Ruz situé à 3/4 de
lieue de la gare des Hauts-Geneveys , un
appartement meublé se composant de
3 pièces , cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un verger ombragé.

Pour renseignements, s'adresser en l'é-
tude du notaire Guyot , à Neuchàtel.

Pour cause de départ, à louer à Peseux,
pour St-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine , jardin et dépendances. S'adr. à
Samuel Roulet , au dit lieu.

534 Chambre pour un coucheur. Rue
St-Maurice 3, au 2me . 

Séjour d'été.
A louer à Chaumont un chalet meublé

de 4 à 5 chambres. S'ad. à Mmo Ruedolf ,
Vieux-Châtel 4, ou à l'Etude Wavre.

536 A louer un logement rue du Coq-
d'iude 8. S'adr. Evole 2.

Un joli petit logement composé de deux
chambres et cuisine, à louer , 28, faub.
de la Maladière.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. A. Wittwer , fer-
blantier, Ecluse 41.

531 A louer : Un logement cle 2 à 3
chambres , cuisine ct dépendances.

Un logement de 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser le matin avant 11 heures,
Evole, n" 47.

On offre à louer pour la belle saison, à
Cressier, une petite maison de campagne
agréablement située et entièrement meu-
blée. Beaux ombrages, bonne eau et jouis-
sance d'une partie des fruits. — Prix très
avantageux. S'adresser chez M. de Pury -
Mayor, Clos-Brochet n° 3, Nenchâtel.
j_[363 Belle chambre meublée. Rue du
Bassin 8, boulangerie Zumbach.

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

i

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes sans eufant demandent
à louer à Colombier , pour St-Martin pro-
chain , un logement de 2 ou 3 chambres
et dépendances. S'adr. à Charles Perro-
tet, charcutier , à Colombier.

538 On demande à louer une écurie
pour un ou deux chevaux , avec remise
pour char et fourrage, le plus tôt possi-
ble. A la môme adresse, k vendre un col-
lier neuf, fort pour le trait. S'adresser
au bureau.

573 On demande un emplacement pour
débit de bière, ou la suite d'un café en
ville. S'adr. au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE DE PLACE
Une Bernoise de très bonne famille ,

âgée de 18 ans, cherche une place dans
la Suisse française, de préférence chez des
gens âgés et honnêtes, pour soulager la
dame delà maison; elle connaît les outO-a-
ges k l'aiguille et sait cuire un bon ordi-
naire. On préfère un bon traitement à un
gros salaire et l'occasion d'apprendre le
français. Pour des renseignements, s'adr.
h H. Hânsler , ruelle des Prisons 95,
Berne.

570 Une fille sachant très bien les deux
langues , ayant fréquenté les écoles et
déjà fait du service , désire se placer au
1er juin pour fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à la Pension ouvrière,
rue des Moulins 18.

568 Une femme cherche des journées
pour laver, récurer, et pour faire des mé-
nages. Neubourg 12, au 4me.

569 Une femme se recommande pour
être garde -malade ; une fille désire se
placer pour bonne d'enfant. S'adr . ruelle
Dublé 1, au 1".

Une fille de 22 ans cherche, pour la
St-Jean, une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. k Mlle Georgine Petitpierre,
diaconesse, h Morat.

578 Une jeune fille d'honnête famille,
âgée de 21 ans, cherche à se placer com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser rue des Cha-
vannes 14, au 1er .

580 Une personne d?une trentaine d'an-
nées, désire trouver des ménages à faire
ou des journées de blanchissage et repas-
sage. S'adr. rue du Môle 1, au plain-pied.

552 Une jeune fille allemande très re-
commandable , demande une place au
plus tôt , pour aider dans un ménage. Elle
se contenterait d'un petit salaire. S'adr.
rue du Château 10, au second.

Une argovienne pourvue de certificats ,
qui a servi plusieurs années dans la mê-
me famille, voudrait se placer pour le 1er
juin comme fille de chambre ou pour l'aire
un petit ménage. Elle regarde moins au
salaire qu 'à un bon traitement. S'adr. à
Caroline Huber , chez M. Wittnauer , Pe-
tit-Pontarlier 1.

546 Une fille allemande voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr.
Ecluse 13, au 3me.

554 Deux jeunes hommes robustes,
demandent de l'emploi comme valet de
ferme, domesti que de campagne ou de
voiturier. S'adr. à la Fleur de Lys, Neu-
chàtel.

Une jeune personne de 28 ans, désire
se replacer comme femme de chambre ;
elle est fidèle et bien recommandée. S'a-
dresser à M"" Ravenel , à Bôle.

Une cuisinière parlant les deux langues,
cherche une p lace, de préférence chez
des personnes âgées. S'adr. à M'ne Oehen,
rue Fleury .

Une personne de toute confiance et
sachant faire un bon ordinaire , désire une
place de suite. S'adr. chez Mme Landolt ,
rue des Poteaux 3, au 2"'e.

558 Une jeune fille désire se placer
dans la Suisse allemande ou en Allema-
gne comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. Au besoin elle pourrait ensei-
gner les premiers princi pes du français .
S'adr. chez Mme d'Epagnier, à St-Blaise.

On désire p lacer dans une famille, soit
auprès des enfants, soit dans un magasin ,
une jeune fille de 16 ans, de bonne fa-
mille bâloise , pour qu 'elle apprenne la
langue française. On ne demande point
de salaire.

Adresser les offres sous les initiales
II.-1!) ~>8-Q., k l'agence de publicité Haa-
senstein ct Vogler, Bâ le.

Ou demande à placer une jeune fille
allemande dans un magasin ou dans un
ménage pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée cle suite. S'adr.
au magasin Steiner-Keser , faubourg de
l'Hôpital. 

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

CONDITIONS OFFERTES

581 On demande pour Berlin une bonne
qui ait l'habitude des enfants. S'adr. rue
Musée 4, 1er étage à gauche, de 1 h. à 2 h.

On demande de suite une fille sachant
bien faire la cuisine, munie de bons cer-
tificats . S'adr. au restaurant Burnier, rue
du Prébarreau , Neuchàtel. A la même
adresse, on prendrai t encore des pension-
naires.

560 On cherche de suite dans une
famille à Zurich , une jeune fille ayant
fini ses classes, désirant apprendre le bon
allemand, et se perfectionner dans tous
les travaux du ménage. Elle aurait à s'oc-
cuper d'une petite fille de six mois. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

542 On demande, pour entrer de suite
dans un restaurant , une fille sachant faire
un bon ordinaire et soigner' le ménage.
S'adr. au bureau du journal.
""M"" Bovet-Wolf, faubourg 64, demande
pour le 15 juin une bonne cuisinière; inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

579 On demande une jeune fille de la
ville, pour être occupée dans un atelier
de papeterie. S'adr. rue du Môle 1, au
plain-pied.

Un jeune homme italien , ayant une
belle écriture, connaissant le français, un
peu l'allemand et parfaitement la comp-
tabilité, désire une place dans une mui-
son de commerce; prétentions modestes.
S'adr. Arturo F. poste restante, à Berne.

rH-715-N.) s
Une demoiselle allemande de famille

distinguée, di p lômée,désire situation com-
me institutrice pour toutes les scien-
ces. Expérience et bons certificats. Sa-
laire modéré. Un pensionnat est préféré.
S'aclr. à F. Mooser, hôtel du Lac, Zurich.

(O. F
^
1903^.

^562 On demande de suite 3 ou 4 bons
ouvriers charpentiers. S'adr. au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Un Allemand de 20 ans, cherch e une
place comme commis , clans un bureau
ou magasin de la Suisse française, sous
de modestes conditions. S'adr.'poste res-
tante E. Pf., à Mergelstetten près Heiden-
heim, Wurtemberg.

On demande un apprenti de 16 h 17
ans. S'adr. chez Frédéric Marty, menui-
sier, faubourg de l'Hôp ital 36.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

avec désignation Evole 3, 2me étage à
droite.

Bois de chauffage
ainsi que bois de charpente, perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots , da-
mettes pour barrières de jardins. Chez M.
Moullet, hôtel du Vignoble, à Peseux.

Eau-de-cerises 1" qualité , fr. 4 la bout.
Cognac vieux , fr. 3 »
Muscat de Frontignan , fr. 2»50 »

Rendu à domicile par paniers d'au
moins 6 bouteilles.

Chez S. Jeanrenaud , rue de la Treille.

Chez E. KELLER, sellier-carrossier ,
rue St-Maurice, Neuchàtel.

Une jolie voiture à 1 cheval, très légère,
à 6 places, avec siège et capote à démon-
ter, construction garantie solide.

Le même se recommande pour tous les
travaux de carrosserie et sellerie, et ap-
pelle l'attention des amateurs sur son joli
choix d'articles pour l'équitation , tels que
selles, éperons et cravaches, ainsi que ses
articles de voyage.

Il se recommande en même temps pour
la réparation de tous les articles concer-
nant son état, et s'efforcera de mériter la
confiance du public par un travail prompt
et soigné et des prix modérés.

ON DEMANDE A ACHETES

582 Ou demande à acheter des vins
blancs de Neuchàtel eu bouteilles. S'ad.
au bureau.

566 On demande à acheter, cle rencon-
tre, une forte roue avec pied et p édale ;
diamètre 80 centimètres environ. S'adr.
17, Industrie, rez-de-chaussée, à gauche.

A LOUER

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de deux chambres et dépendances.
Vue sur le lac. S'adr. chez Jules Redard ,
ferblantier , à Auvernier.

574 A louer , rue des Epancheurs f ,
trois mansar des dont une se chauffant.

575 A louer , pour St-Jean, rue des
Moulins , un petit magasin. S'adr. rue du
Seyon 13. 

576 De suite une chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. Moulins 38,
au 3™°, à gauche.

577 Chambre meublée à louer à un
jeune homme rangé. Temp le-Neuf 20,
au 3me .

A louer pour la St-Jean , à
proximité de la gare et de la vil-
le, un beau logement de 4 cham-
bres , cuisine, cave et dépen-
dances.
Belle vue surle lac et les Alpes.

S'adresser chez Alfred-Louis
Tacot , agent d'affaires, Poteaux
rr 4.

A louer pour la St-Jean , un petit loge-
ment à des personnes sans entants. S'a-
dresser chez Schreyer. rue du Château 5.

571 Chambre garnie à louer au quar-
tier de l'Immobilière , n° 22, au 1". Môme
ulresso, à vendre , une belle roue avec
•envoi , trois petits tours à tourner et deux
Jhiux.

572 A louer une chambre meublée ,
Ecluse 12, au secoud.

SÉI0TO WÊTÈ
Dès maintenant on offre p lusieurs chum-

)res avec pension , dans un village à quel-
pies minutes d'une gare. Situation chaî-
nante, air salubre : prix modérés. S'adr.
m bureau de cette feuille.

Dans une jolie campagne à dix muni -
es de la ville de Neuchàtel situation
îliarmaute ct salubre. M"" Victorine L'E-
ilattenier offre à louer de suite, à une ou
leux dames honorables qui prendraient
Jeiision chez elle, un joli salon avec chaîn-
ée a coucher contigue, le tout meublé,
ïès confortable, exposé au soleil toute
ajournée , jo uissant d'une vue splendide
mr la ville et les Al pes;' vie de famille ,
igrément du jardin et prix modeste. S'a-
Iresser à elle-même , rue de Trois-Portes,
»' 14, Neuchàtel.

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

APPRENTISSAGES

S Pour Sellier-Carrossier t
4g Un garçon intellig ent voudrait <&,
*> entrer en apprentissag e chez un ST
jg bon maître sellier , avec l'occa- y
TS sion d'apprendre le françai s. Sfr"
« Bureau de placement FISCHER , &

AVIS DIVERS

MUNICIPALITÉ
de Corcelles et Cormondréche.

Conformément à l'art. 19 de la lei sur
les communes et municipalités, le Conseil
munici pal invite toutes les personnes non
domiciliées dans la localité, mais qui y
possèdent des immeubles, à faire parve-
nir au citoyen Auguste Droz fils , caissier
munici pal à Corcelles, avant le 15 juin
prochain , une déclaration signée indi-
quant la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Le même avis concerne aussi les pro-
priétaires habitant le ressort municipal
pour les immeubles qu 'ils possèdent au
dehors.

Cormondréche, le 27 mai 1879.
Au nom du Conseil municipal
Le secrétaire, H.-F. DEBROT.
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LOGEMENT et PENSION de fr. 4»50 à fr. 7 par jour, suivant les chambres. — Envoi de prospectus.

D' A. CONVERT, K. FALCY-ECUYER,
médecin de l'établissement. (H-714-N) , propriétaire.

BUIS Di MiNinii m
OUVERTS DEPUIS LE 25 MAI

Eau ferrugineuse; air pur et fortifiant , belles promenades dans les forêts envi-
ronnantes ; cures de lait de vaches et de chèvres ; bains et douches, bains salés , etc.
Prix modérés. — Bureau de télégraphe à Steffisbourg ; omnibus et voitures sur com-
mande à la gare de Thoune.

Se recommande C. SCHMID-GERBER. (H-577-Y)

La Société tle» Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 29 mai
1879, à 8 h. du soir, au Collège.

Communications de MM. Desor et de
Rougemont.

Fournitures p0ur pompiers
La municipalité d'Enges met au con-

cours la fourniture de l'équipement de ses
pompiers, savoir :

20 vareuses en drap gris-fer.
20 casquettes en drap bleu foncé.

; Les offres de service seront reçues jus-
qu 'au 10 juin prochain , chez M. R.-L.
Ruedin , à Cressier, président du Conseil.
Les soumissionnaires devront joind re à
leurs prix des échantillons de drap.

Enges, le 26 mai 1879
CONSEIL MUNICIPAL .

~ AVIS
MM. les actionnaires de la Société de

liquidation de la Société de construction ,
de Neuchàtel, 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.

Pour parents.
Dans une petite famille do Zurich , on

prendrait en pension une ou deux jeunes
filles qui désireraient suivre les cours des
excellentes écoles de la ville; bons soins,
leçons allemandes, prix très modéré.

Adresser les demandes sous les initiales
U. P. 2289, à MM. Haasenstein & Vogler ,
à Zurich. (C-2289-Z)

567 Une demoiselle , ayant quel ques
heures disponibles, désirerait les utiliser
soit en donnant des leçons de piano, soit
en aidant à déjeunes enfants pour leurs
devoirs d'école. S'adr. magasin Morel ,
place du Marché.

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

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour tous

travaux et réparations de son état, k faire
en ville ou aux environs , ainsi que pour
les potagers, chaudières, fours, etc., avec
ou sans bri ques réfractaires. Références
à disposition. Jos. GOBAT, maçon.

Faub. du Château 15.

Je certifie que 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 DEC,EN , boulanger.

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

TU FIIIlâL â. BALE
Nous portons à la connaissance dea honorables Sociétés de tir qui viendront à

Bâle, qu'en dehors des logements particuliers nous tiendrons à leur disposition , pen-
dant la durée de la fête, un certain nombre de logements bien installés pour Sociétés,
parmi lesquels se trouve'particulièrement la belle et vaste caserne du Klingenthal avec
des chambres de 6 à 20 lits. Les prix sont fixés, suivant la situation et le confort , à
fr. 1, fr. 1»20 et fr. l»50 par nuit et par lit , et nous prions les personnes désirant en
profiter de s'adresser au plus tôt, en tout cas jusqu 'au 6 juin au plus tard, au Comité
soussigné. (H-1990-Q) Le Comité des logements.

É A A I I  C D I I U 1  CD chirurgien-dentiste , a l'avantage d'annoncer à l'honorable
tlVIILt DU H Lfcn , public de Nenchâtel , qu 'ensuite du développement que prend
son cabinet de dentiste, il se voit forcé, afin de vouer tout son temps et ses soins à cet
art, de remettre son établissement de coiffeur-parfumeur qu 'il a exp loité avec succès
pendant 15 ans eu cette ville. s

Tout en remerciant sa nombreuse clientèl e de la bienveillance qu'elle lui a toujours
témoignée, il la prie de bien vouloir la continuer à son successeur, M. Eugène JENN Y,
qui fera tous ses efforts pour la mériter et maintenir la bonne réputation dont a tou-
jours jo ui cet établissement.

Cl If ' CI'C ICiVilV coiffeur-parfumeur, rue de la Treille , a l'honneur d'annoncer
tu ufc n fc J t ™ li I , au public de Neuchàtel qu 'il a repris la suite de l'établisse-
ment de coiffeur de M. E. BUHLER. Il espère, par un service actif et soigné, par des
marchandises de première Fraîcheur, mériter ht confiance de sa clientèle.

Il se recommando en même temps pour le postiche en tous genres.

BATEAUX à TAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 1" juin 1879

PROMENADE
A L'ILE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuchàtel 1 h. — soir.
Passage à Thielle 1 h. 45
Passage à Neuveville 2 h. 20
Arrivée à l'Ile ¦ 2 h. 50
Départ de l'Ile 6 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 7 h. —
Passage à Thielle 7 h. 50
Arrivée à Neuchàtel 8 h. 45

Prix des places (aller et retour") :
Neuchâtel-Thielle 0 fr. 80
Neuchâtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâtel-lTle 1 fr. 50
Thielle-l'Ile 1 fr. —
Neuvevills-l'Ile 0 fr. 50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Lu GéRANT .

AVIS
La Société ûe Navigation de Nenchâtel
donnera son premier concert vénitien , si
le temps est favorable, samedi prochain
31 courant, à 8 h. du soir, avec les géné-
reux concours de la Fanfare de la ville et
de la Société de Navigation à vapeur.

Le Comité.

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 3mo.

559 Un ménage sans enfants, qui peut
fournir de bonnes références , s'offre com-
me concierge. A la même adresse, on of-
fre de blanchir et repasser du linge, blanc
et couleurs. Le bureau de la feuille indi-
quera.

M™ W. Seyfarth , Gotha ( Allema-
gne),  offrant les meilleures références,
pourrait encore recevoir dans son pen-
sionnat deux jeunes filles , qui désireraient
apprendre l'allemand. Renseignements
chez Mme Oehl-Jaquet , Neuchàtel

ROME , 27 mai. — Les inondations ont
été cause de beaucoup de dommages en
Piémont.

Le Tanaro et la Bormida ont débordé.
Le Daily Telcgraph évalue à cent mil-

lions le déficit de la récolte séricicole en
Italie.

BERLIN , 27 mai. — Le Reichstag a dis-
cuté la loi sur l'application provisoire des
nouveaux tarifs.

Le premier paragraphe a été adopté
dans la rédaction proposée par M. Windt-
horst d'après laquelle le gouvernement
est autorisé à percevoir immédiatement
les droits d'entrée sur le fer brut , la dro-

guerie, l'épicerie, la confiserie, les comes-
tibles et le pétrole, tels qu 'ils ont été
adoptés déjà ou seront adoptés en seconde
lecture par le Reichstag.

La Gazette de T Allemagne du Nord as-
sure qu 'au dîner d'hier, à la Cour, M. de
Bismarck a demandé k l'empereur un
congé de plusieurs mois.

PANAMA , 27 mai. — Les Péruviens de
Pisagua, abrités derrière le consulat an-
glais, ont tiré sur la Hotte chilienne. La
flotte a riposté ; le consulat a été détruit
et plusieurs personnes tuées.

VALPARAISO , 27 mai. — Les navires de
guerre chiliens continuent à détruire dans
les ports méridionaux du Pérou les jetées
et les navires faisant le cabotage. Ils me-
nacent de bombarder Iqui que. Les dom-
mages causés aux propriétés bombardées
à Pisagua sont évalués à 1,500,000 pias-
tres.

NOUVELLES SUISSES

— Le résultat définitif (p lus comp let
que celui indi qué dans notre n° du 24 mai)
de la votation sur la révision de l'art. 65
de la Constitution fédérale (peine de mort)
est le suivant: Pour la révision, 200,026
voix , — contre, 180,810 voix. — Diffé-
rence, 19,216.

Pour le canton de Neuchàtel , 1826 oui
et 9668 non. Différence contre la peine
de mort , 7842.

rVKirCHATEL

— Mardi a comparu devant le tribunal
criminel , siégeant avec l'assistance du
jurj7, Pierre Duret, âgé de 28 ans, origi-
naire de Beaucourt, département du Haut-
Rhin ( France ) , commis - négociant , à
Chaux - de-Fonds , prévenu d'assassinat
sur la personne de M. Jean-Frédéric Nie-
derhausern, son patron.

Nos lecteurs se souviennent que M.
Niederhâusern fut frappé le 13 mars der-
nier, k 8 heures du soir , pendant qu 'il
était à son bureau occupé à écrire. Il per-
dit connaissance, et au bout de quel que
temps, il parvint à regagner son apparte-
ment , situé au deuxième étage. Il ne put
rendre compte de ce qui était arrivé, et
deux jours après, succomba aux suites
de ses blessures.

Duret soupçonné immédiatement et ar-
rêté dans la nuit , protesta d'abord éner-
giquement de son innocence. Ayant tenté
de se suicider, et accablé par les faits a
sa charge, il finit par entrer dans la voie
des aveux.

Le jury , dans son verdict , a déclaré
que Duret a volontairement donné la mort
à son patron, qu 'il l'a fait avec prémédi-
tation, que l'intention coupable étai t cons-
tante, et qu 'il n'y avait en sa faveur au-
cune circonstance atténuante.

Ensuite de ce verdict , la cour a pro-
noncé contre Duret la peine de la déten-
tion perpétuelle avec travail forcé.

Un nombreux auditoire a assisté aux
débats et a été vivement impressionne
par les tristes détails de cette lugubre
affaire.

L accuse était détendu par M. G. Leu
ba, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

— L'écurie banale de Neuchàtel a log<
près de 9,500 chevaux et têtes de bétai
pendant le dernier exercice (12 mois). C<
chiffre prouve l'utilité de cet établisse
ment et la convenance qu 'il y a de h
maintenir. (Union libéra le).

— Le problème de remédier k la sono
rite d'une vaste enceinte au moyen de fil!
tendus dans la partie supérieure de l'édi
lice, vient d'être résolu d'une manière sa
tisfaisante à la Collégiale du chef-lieu
par les soins du pasteur Lard}7. Lorsqui
le temp le ne contenait pas une notabli
assistance , les paroles de l'orateur ei
chaire parvenaient souvent d'une manier
confuse aux deux extrémités, tandis que
comme on a pu en faire l'expérience, i
est désormais coup é court à ce désagré
ment au moyen des fils tendus d'une co
lonno à l'autre. (Union).

— Hier soir entre 5 et 6 heures, le cie
s'est couvert de sombres nuées, le ven
du sud a soufflé et une averse mêlée d'
forte grêle est tombée sur la ville et le
environs. A Bienne il a aussi grêlé. Heu
reusement la chute de grêle n'a pas et
de longue durée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


