
Le Conseil munici pal met au concours
les travaux suivants :

1° Etablissement d'un canal égoût sur
l'ancienne route des Montagnes, du Ro-
cher aux Cassardes, d'une longueur ap-
proximative de 380 mètres.

2° Prolongement du canal égoût, rue
J.-J. Lallemand , sur une longueur de 100
mètres.

3° Etablissement d' un canal égoût à
l'Evole , de 70 mètres de longueur.

Messieurs les entrepreneurs disposés
à soumissionner peuvent prendre connais-
sance des p lans et des cahiers des char-
ges au bureau des Travaux publics, Hôtel
munici pal , et y déposer leurs offres ca-
chetées avec la suseri plion « Soumission
pour canaux égoûts :. jusqu 'au vendredi
28 courant , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 19 mai 1880.
Direction des Travaux publics.

Pour une maison sise au centre
de la ville, d'un rapport annuel
de fr. 3400, on recevra des offres
sur le prix de fr. 30,000. S'adr.
jusqu 'à fin courant au soussigné.

Neuchâtel , te 19 mai 1880.
BEAUJON , notaire.

IMMEUBLES A VENDUE

Jocob WEBER , à Corcelles
prévient sa clientèle et te public des en-
virons , que l'on trouvera toujours chez
lui de la bonne chaussure à des prix avan-
tageux ; chaussures sur mesure, pour les
personnes qui le désirent.

Tous les raccommodages seront exé-
cutés promptement et soigneusement.
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D'occasion , à vendre à un prix raison-

nable , une boîte à musi que 6 airs. S'adr.
au magasin de bijouterie de MM. Rovelli
et Colombo , Place du Port.

A vendre pour cause de départ, un lit
à deuxpersonnes avec sommier à ressorts
et un matelas, une commode et 4 chaises.
S'adr. Ecluse n° 45, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre un grand potager en
fer , quel ques cents bouteilles ancienne
mesure et un pot à repasser. Prix raison-
nable. S'adr. rue du Bassin , n° 16, au
second, à gauche.

Faute d'emp loi , un lit-divan à bascule
presque neuf , un potager moyenne gran-
deur , un lit avec sommier , un lit de fer ,
deux buffets, une table à ouvrage, une
glace, deux petites commodes, deux ta-
bles de nuit  ordinaires , et divers objets
de ménage, te tout à bas prix. Ecluse 22,
au 2mc .

Je puis livrer les articles suivants aux
prix du jour :

Pommes de terre, l10 qualité
Griès et riz
Fleur de farine de Berne
Bois, tant sapin que îoyard
Tourbe de Witzwyl, I e qualité

Se recommande,
J.-F. Schaer , rue St-Maurice.

Tondeuses de gazon
chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , fau-

bourg du Crêt 23.

SAVON A L'HUILE D'OLIVE PURE,
fabriqué à la Marseillaise , de Sulzberger
et C*, Molfetta (Italie méridionale) , se
vend chez M"16 Fornachon, Grand'rue 2,
Neuchâtel.

Ce savon , fabriqué seulement avec de
l'huile d'olive , est supérieur à tous les
autres. Composé selon la meilleure mé-
thode, il est parfaitement neutre , et par
conséquent beaucoup moins nuisible au
linge que les savons ordinaires.

Prix très avantageux. Morceaux secs
d' une livre , à 50 centimes. Morceaux plus
petits pour 35 c.

Le Conseil munici pal offre à vendre
pour être exploité de suite le bloc erra-
tique dit : « Pierre à marbre » mesurant
environ 38 mètres cubes, sis sur l'em-
placement des anciens bains des dames
à l'Evole.

Déposer les offres au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel munici pal.

Neuchâtel , le 26 mai 1880.
Direction des Travaux publics.

Publications municipales

M. le docteur CORNAZ vaccinera chez
lui , faubourg de l'Hô p ital , n" 28, demain
vendredi 28 mai , à 2 h, après-midi .

En conformité de la loi munici pale, tes
personnes non-domici l iées  à Neuchâtel ,
mais possédant des immeubles dans le
ressort municipal , sont invitées à adres-
ser au bureau des finances , d'ici au 31
mai , une indication précise de la situa-
tion , valeur et nature des dits immeubles.
Les contribuables qui n'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours par la Commission.

Neuchâtel , te 4 mai 1880
Direction des f inances.

En conformité de la loi munici pale , les
personnes domiciliées dans te ressort mu-
nici pal de Neuchâtel et qui  possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la munici palité,
d'ici au 31 mai , une déclaration signée,
indiquant , avec l' adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans te
délai indiqué seront soumis à l'imp ôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel , le 4 mai 1880.
DIRECTION* DES FINAKCES.

PEUX SE ï.'AiaO- ïrff-Siaî.s'T :
Pour un an , la feui l le ) i r i se  au bureau lr . 7»—

expéd franco par ta poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » .'¦• —

par la poste , franco • 5- —
Pour 3 mois . ¦ > ¦ 2>S0
Abomien leuts pris par la poste , '20 c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , • -5-50
Pour 6 mois , •_ 8-50

BK.IX ÏÎES AI^RTO-SICES remises à te m .8
Ue 1 à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , 75 o. De 8 li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la lre foisetlO ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 5. c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Ou vendra par voie d'enchères publ i-

ques la récolte en foin appartenant à

Madame Veuve Droz-Kœch , à Cormon-
drèche.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante le lundi 31 mai prochain , à
8 */ 2 heures du matin.

TERREAUX 7.
Reçu vins d'Asti blanc et Barbera

vieux , huile d'olive extrafine de Nice en
litre original , salami 1" qualité, morta-
delles eu boites et au l'oie, riz de Novara,
pâtes de Nap les et de Gènes, oranges et
citrons.

MAGASIN mONGiNI

Grand choix de meubles rustiques :
bancs, fauteuils , tables etja rdinières très
solides.

Nattes seuils de portes en coco, aloës
et manille , nattes au mètre.

Fleurs mortuaires. Couronnes en fer ,
perles et immortel les.

Couronnes d'épouse d' un prix très-
avantageux.

Dépôt de fleurs naturelles et bouquets
sur commande.

Dépôt de teinture et lavage chimique.
A vendre ou à échanger, une grande

conteuse contre une p lus petite. S'adres-
ser faubourg de l'Hô pital 15, au second.

A vendre : bon crû de la ville,
1877 rouge S'adresser case 170,
Neuchâtel.

A vendre un bon tour à guillocher.
S'adr. chez M. Paget, rue St-Maurice 11.

AU PANIER FLEUR!

Vente k récolte à Eiiplloii et à
Laieyem

Le samedi 12 juin 1880 , dès les
9 heures du matin , M. Al phonse-Henri
Besson , pasteur à Tavannes , vendra sous
de favorables conditions , la récolte en
foin et regain de 20 poses de terre , situées
dans tes lins d'EngolIon , et de 12 poses
de terre situées à Landejeux.

Rendez-vous devant l'auberge d'En-
golIon à 8 '/2 heures du matin.

ANNONCES DE VENTE

Maison F. VUÂRR AZ & GEORGEï
Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.

(Neuchâtel")
Reçu les matinées et peignoirs

été depuis les bas prix.
Réassortiment de percale sa-

tinée, couleurs et unie.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 31
mai prochain , les bois suivants :

189 stères sapin ,
5000 fagots,

17 billons ,
45 tas de perches ,
15 demi toises mosets,
44 stères souches.

Le rendez-vous esta Montezillon , à 8'/a
heures du matin.

Corcelles , le 24 mai 1880.
Au nom du Conseil communal,

Z- caissier, Aug. HUMBERT.

Vente de bois

S Magasin du Printem ps §
X SPÉCIALITÉ DE TOILERIE X
X - >K
)\ d'articles blancs pour trousseaux }\
X GROS & DÉTAIL )\
m En vente une grande quantité M
}»V de nappes , serviettes désassor- /\
}\ ties. — Coupons de toile. AV
Ŝ Babais considérable m

18 A remettre, non loin de la ville , un
débit de lait et fromage bien achalandé ;
bonne clientèle. S'adr. au bureau.

Tuyaux en caoutchouc anglais
De toutes les dimensions , à des prix

très modérés , chez A. SCII -IID-LIN IOEU ,
rue de l'Hô p ital 12.

Dès te 30 mai , on pourra se procurer
à la tuilière à Cudrefin , des tuiles , car-
rons et planelles. S'adr. à Ch. Burry . tui-
lier , à Cudrefin.

A vendre

deux burins fixes et outils
d'horlogerie

chez J.-Albert Ducommun, agent, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A vendre , de gréà gré , un beau meuble
de salon , genre Louis XV, bien conservé,
savoir: un canapé , une table ronde , deux
fauteuils , six chaises et une glace. S'adr.
rue des Terreaux 7, 3mo étage, à gauche.

ë£^\3*M Poudre Mazade et
VVu«w\. Daloz
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' A^_5_JJjAl50 c et fr - 1, chez H. Ga-
i^i't^^^^ cond, rue du Seyon.

977 A vendre une très belle jument
croisée percheronne, âgée de 5 ans, très
sage quoique vive, bonne pour le trait ,
mais surtout pour la course. S'adresser
au bureau du journal.

A vendre 100 bons fagots de chêne, à
13 francs. S'adr. au fermier de Fontaine-
André.

Volailles d'Italie
Les amateurs sont prévenus qu'il est

arrivé un envoi de volailles vivantes
d'Italie, au magasin de comestibles Ch.
Seinet , rue des Epancheurs 8.

Georges Zanoni
Successeur de J. SIGRIST,

19, rue de l'Hôpital 19.
Reçu en dépôt d'une grande

fabri que de Mulhouse une
quantité de coupons d'indien-
nes en tout genre , qui se-
ront vendus au poids.

Bonne occasion.

M. BflâTTHEY-SAVQIE «X£
d'Inde , avise le publie qu 'il continue de
liquider le solde de ses marchandises ; il
offre en outre à vendre les vitrines , ban-
que et dressoirs qui meublent son maga -
sin.



clamer des prières pour un agonisant.
Pour la ville , l'agonisant se nommait Cé-
cilio ; pour moi , il se nommait Eva. L'i-
mage gracieuse de la belle enfant m'ap-
parut. l' aie, résignée, on l'arrachait de sa
chambre, on la traî nait dans la cour de
la Paz, vingt escopettes, vingt couteaux
la menaçaient. Juan Santos prononçait
un mot et détournait la tête ; nouveau
Pilate, il se lavait les mains de la souil-
lure d'un crime épouvantab le , en rejetant
te sang sur la tête du gouverneur. Le son
se tut , je me calmai. Mais l'heure inflexi-
ble le ramena , plus lugubre encore à
cause de l'ombre. Je voulais courir chez
don Estôvan. L'agonie qui sonnait , il me
semblait que c'était la mienne ; tes affres
sont p lus cruelles que la mort

Vers neuf heures je vis paraître Séve-
rine ; il m'apportait l'ordre de me rendre
hors de la ville , sur la route de Mexico.

— Que savez-vous? lui demandai-je
anxieux; allons-nous partir?

— Je te crois , senor: les heures s'é-
coulent , et il importe au salut de doua
Eva que nous soyons avant le jour près
cle don Juan.

— Partons-nous seuls?
—¦ C'est ce que nous saurons tout à

l'heure.
Ce fut en vain que j 'accablai mon guide

de questions, il ne savait rien. Un dra-
gon venait de lui transmettre de la part
de don Henrique l'ordre laconi que de me
conduire à p ied sur un point situé au delà
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MéMOIRES DU DOCTEUR BEE. AG1US

par LUC.KJT BIART.

La triste aventure de la pauvre capita-
na la rendit p lus intéressante à mes yeux ,
et je tne souvins de ses paroles: « Etes-
vous sûr, senor, que j 'aie choisi ma vie? »
Mais j 'étais surpris qu'Eva , quidevait con-
naître tes deux sœurs, n 'eût pas été frap-
pée de la ressemblance de la présidente
avec la prétendue nièce de don Ambro-
sio. J'appris par la suite que, si la jeune
fille n'ignorait pas l'histoire des deux
sœurs, elle ne les avait jamais vues. Elle
était au couvent lors do la disparition de
doua Angéla, et dona Estela, qui avait
suivi son mari à Mexico, n 'habitait Pue-
bla que depuis quel ques semaines.

Je ne revis le général qu 'à l'heure du
dîner, très anxieux et très perp lexe. Pous-
sé, à ce que je remarquai , par don Hen-
rique , il s'irritait de son impuissance.
Puebla était la seule ville de la Ré publi-
que, disait-il , où un civil fût arrivé à pren-
dre le premier rang, ce qui n 'était injuste
ni rationnel , un commandant étant fait

pour commander. Il me pria de ne pas
m'absenter de sa demeure, m'afïirmant
plus quo jamais que, s'il ne trouvait pas
de moyeu p lus doux , il délivrerait Côci-
lio par la force à l'heure où on te condui-
rait au supp lice, dût-il s'emparer de la
personne du gouverneur. J'en rougis au-
jou rd 'hui ; mais je me fis le comp lice du
lieutenant. Moi , l'aveugle, l'inflexible, te
respectueux observateur des lois, je pous-
sai le général à tes violer pour sauver
une femme; ces diablesses mènent cer-
tainement le monde.

Je passai l'après-midi sur le balcon ,
épiant te retour du général ou celui de
son aide de camp; ni l' un ni l'autre ne
reparut. Je vis te soleil décroître , feindre
te ciel de ces belles lueurs jaunes qui
n'apparaissent chez nous qu 'à l'automne ,
puis la nuit -— le crépuscule est à peine
sensible sous tes trop iques — envahit
brusquement tes rues. Je vis soudain tous
les passants s'arrêter, s'agenouiller , se
découvrir : l'Angelus sonnait. Qu 'elle est
touchante , cette coutume chrétienne, et
quelle voix éloquente l'homme a trouvé
pour parler au Créateur , dans la combi-
naison du cuivre, de l'argent et de l'é-
tain ! Au doux tintement qui conviait à
remercier Dieu des biens du jour , succéda
un son lent , grave , mesuré, semblable à
des clameurs lointaines. Il venait , du cou-
vent des franciscains et me fit frissonner ;
c'était te glas funèbre , sinistre, qui allait
désormais retentir à chaque heure , et ré-

LA CAPITANA

de la porte de Mexico, et, de même que
moi , il se perdait en conjectures.

— Pensez-vous, lui demandai-je aussi-
tôt que nous fûmes dans la rue , qu'il y
ait espoir de vaincre la colère de don
Juan, si par malheur Cécilio est exécuté ?

— Don Juan est assez maître de lui ,
me répondit mon guide , pour ne faire que
ce qu 'il résoud. Mais il ne voudra pas
plus manquer à sa parole ou à son de-
voir que don Estévan.

— A son devoir I m 'écriai-je.
— Ne doit-il pas, senor, protéger , dé-

fendre, venger ceux qui combattent avec
lui et pour lui ? Admettez-vous qu 'un gé-
néral puisse voir sans mot dire massa-
crer un de ses soldats ?

Il y avait là matière à distinction. Seu-
lement te point de vue auquel se p laçait
Sévérino différait si bien de celui auquel
je me plaçais moi-même, que toute con-
troverse devenait inutile. Je me tus, et
je suivis tout pensif mon guide.

— j e serais curieux , lui dis-j e soudain ,
de savoir ce que vous pensez , Sévérino,
de la mort possible do dona Eva ?

— Je m'en désole, senor, comme un
vrai chrétien , bien que l'enfant soit as-
surée d'aller droit en Paradis.

— Et dites-moi , Sévérino , s'il se pré-
sentait une occasion de sauver dona Eva,
seriez-vous homme à tenter l'aventure ?

Mon guide se tourna vers moi , son re-
gard cherchait le mien dans l'obscurité.

(_t suivre.)

au bord du lac de Morat , dans une con-
trée charmante, à 10 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer et à 30 minutes de
l'embarcadère des bateaux à vapeur:

te Le château de Greng comprenant
30 p ièces bien meublées , divisées en 2
appartements (vaisselle et lingerie). Ecu-
ries et remises. Jouissance d'un magni-
fi que et vaste parc .

2° Dans le grand parc du château sus-
nommé , une jolie maison renfermant 5
pièces meublées (vaisselle et lingerie) .

3° Au-dessus de Cerlier . lac de Bienne,
le château de Joliment, renfermant 10
pièces meublées (vaisselle et lingerie) .
Situation ravissante , air salubre , prom e-
nades variées , vue sur tout e la chaîne des
Al pes. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur, rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

(H-2I0-N.)
975 A louer une belle chambre meu-

blée. Grand' rue 8, au 3""_
937 A remettre pour St-Jean prochaine

un logement de quatre chambres et dé-
pendances , au premier étage de la mai-
son n° 7, Terreaux. S'adr. Boine 3.

A louer pour le 24 juin prochain ou
plus tard , dans la maison des Saars, n°3,
sur la route de Neuchâtel à St-Blaise:

Un appartement au second étage, com-
posé d'une chambre, un cabinet , cuisine,
cave et chambre à serrer, ainsi qu 'un pe-
tit coin de jardin situé en bise de la mai-
son. Pour le voir , s'adresser à M. Geor-
ges Bersot, dans le dit appartement.

Un dit dans la même maison , au pre-
mier étage, composé de quatre chambres,
deux cabinets, un vestibule, cuisine, cave
et chambre haute, ainsi qu'un petit jar-
din. Pour le voir s'adresser à M. Fréd.
Amiet , locataire dans te dit appartement.

Pour les prix et conditions , s'adresser
au propriétaire D.-H. Tissot , rue de la
Paix 1, Chaux-de-Fonds.

A louer deux petites chambres meu-
blées. Ecluse 9.

A louer une belle chambre et une
mansarde meublée , pour un monsieur.
Rue du Seyon 14.

A louer , dès le commencement de juin
ou pour la St-Jean , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, à quel-
ques minutes de la ville. Belle vue, so-
leil toute la journée. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

A louer à la campagne un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
Jouissance d'un beau verger. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 5.

A louer pour St-Jean prochaine , rue
du Concert O, un petit appartement  com-
posé de deux chambres , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas et cave. S'adr. en
l'étude de 14.-L. Vouga , notaire.

12 A louer pour la St-Jean ou fin juil-
let , un logement de 6 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville et ayant
vue sur deux rues. S'adr. rue du Trésor
7, au 1".

A. louer pur la saison d'été.IMâSIM FâïRE-liiET
rue de l'Hôpital 6, 1er étage, précédemment rue du Château.

LITERIE — TOILERIE — NAPPAGES
Assortiment complet de couvertures en laine et en coton — tap is de lit et de

table — descentes de lit moquette et autres — percales et cretonnes couleur —
flanelles de santé — damas pour meubles — doublures , ete.

Marchandises de première qualité aux prix les p lus réduits.
Les ventes au comptant profitent d' un escompte .

AU GRAND RABAIS
MARX BLUM

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins n° 2.

Confections pour hommes , jeunes pns et enfants.
Beçu pour le printemps en habillements d'été, un choix considérable , dans des

conditions exceptionnelles de bon marché , en jaquettes, vestons, pantalons et gilets ,
pardessus, chemises blanches et couleur.

Grand choix de draperie pour habillements sur mesure.

ÉCONOMIE ZÉA HYGIÈNE

10 minutes de n Nombreux

I CUISSON P LEUR D'AVlJMLll C E R T I F I C A T S

j mÉDAiL i h u- .jR Deux farines pour Potages ? }̂ iM 2
I SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX

S«. veiMleut » XeucliAtcl aux magasins 11. Oacoiul et J. Ziimiscrm.mil .

GRAND BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE — A Genève , Cours k Rive H — PRIX ; FIXE
L'excessive modicité de nos prix , la solidité et l'élégance de nos articles, qui ont

jusqu 'ici fait la renommée de notre maison , ayant fait augmenter cette année dans
d'énormes proportions notre chiffre d'affaires, il nous a été permis de faire à la fois
des achats considérables , et par suite d'obtenir de nos fabricants de sensibles réduc-
tions cle prix; aussi plus que jamais sommes-nous à même de soutenir la bonne répu-
tation que notre maison s'est acquise.

Une visite dans nos magasins suf fit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix.

Leur bon marché et leur élégance sont trop évidents pour que nous croy ions
utile d'y insister.

Voici d'ailleurs les prix de quel ques-uns de nos articles :

RAYON DE CHAUSSURES :
Souliers pour enfants, tout cuir fr. 1»25
Bottines . très montantes, chagrin , bouts vernis 2»10

» » » V. talon » » 2»50
» pour dames, chagrin , élasti que , bouts vernis, talons 5»50
» » » boutons » 7»45
» > veau ciré, élasti que , doubles semelles, talons 6»95
» >•> lasting . talons 4»50
» T> . . cousues, talons 5»90
» » » œillets, doubles semelles, cousues 5>25
. pour hommes, veau ciré , élastique 10»45
_, » chagrin cambré, élasti q. doubles semelles, C0USU 6 S 12»45

Souliers pour hommes , doubles semelles ferrées 9»—
Pantoufles pour dames, cousues et claques sur le côté, 1x95

» » chagrin , talons 3»50
Souliers Charles IX pour dames, à barrettes 4*50

Bottines fines en tous genres , 50 genres de souliers découverts.
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire depuis — »70

Map si. tle «estiMes
RINSOZ FILS

RUE ST-MAURICE.

DEPOT DE GLACE BRUTE

A LOUER

17 A louer pour la St-Jean , un moulin
à farine , avec ou sans logement , dans un
village du vignoble neucliâtelois. S'adr.
au bureau de cette feuille.

16 Dans un village renommé pour son
air salubre, on offre à louer pour la belle
saison uu joli petit logement de deux
chambres indépendantes exposées au so-
leil , avec cuisine. Jouissance d' un verger.
Le bureau indi quera.

27 A louer pour St-Jeau un apparte-
ment de 2 ou 4 pièces suivant désir, avec
toutes les dépendances. S'adr. route de
la Côte 3. A la môme adresse, une cham-
bre meublée.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine, galetas , cave, avec
eau, rue de l'Industrie 30. S'ad. chez M.
David Strauss , rue des Moulins 29.

24 Pour de suite une chambre meu-
blée pour deux coucheurs rangés. S'adr.
rue du Seyon 15, au 2me.

25 A louer unejolie chambre meublée.
Ecluse 18, au 2me.

26 A louer une chambre meublée , in-
dépendante , Evole 3, au 1er. A la même
adresse, une grande caisse à vendre.

A iouer pour bt-Jean ou des le 1" juin
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, rue de l'Industriel̂ , aurez-de-chaus-
sée. S'adr. pour les conditions à l'étude
Wavre.

A louer une chambre meublée et un
petit appartement au rez-de-chaussée.
S'adr. rue Purry 6.

Pour de suite , à louer p lusieurs cham-
bres meublées pour messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducommun , agent , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

A louer , à l'Evole , appartement de
neuf ou douze chambres de maître et dé-
pendances , balcons , p éristy le et jardin.
S'adr. à M. Perrier , architecte.

739 A louer une chambre meublée.
Rue de l'Orangerie 4, au premier, porte à
gauche.

A louer , pour le 24 juin prochain , rue
de l'Industrie , au 1" étage, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
p lus deux p ièces au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Evole 47.

15 A louer pour six mois un petit loge-
ment bien situé. S'ad. place Purry 7, au
magasin.
13 A louer une jolie chambre meublée

pour un monsieur rangé. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Moulins à louer



OFFRES DE SERVICES

L'AGENCE BERNOISE
d'affaires et de placement (Balmer-
Keber) , Berne , rue des Bouchers 135,

offre à placer de suite :
1° Un apprenti dans un bureau ou ma-

gasin , comme volontaire.
2° Un jeune boucher fort et robuste.
3° Un sommelier , désirant se perfec-

tionner dans le français.
4° Un mécanicien , connaissant bien son

état, désirant apprendre le français.
5° Beaucoup de domesti ques d'hôtels

des deux sexes.
6° Plusieurs charretiers , vachers et

d'autres domestiques de campagne.
7° Des domesti ques-volontaires en tous

genres, des deux sexes.
19 Une brave fille de 25 ans, qui sait

faire un boit ordinaire , demande une p lace
pour faire tout le ménage ; elle peut en-
trer te 1" ou le 15 juin. S'adr. au bureau
d'avis.

20 Une cuisinière , très expérimentée ,
de confiance, désire se placer dans une
bonne famille. S'ad. rue de l'Industrie 22,
au second.

On demande à p lacer une jeune fille
parlant français et allemand , dans une
honorable famille , pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adr. à M"'e
Favre-Hildebraudt , faub. du Lac 8.

Une jeune fille cherche à se placer
pour de suite , de préférence dans une
famille peu nombreuse , pour faire tout te
ménage. S'adr. à M'"e Bloch , ruelle Dtt-
blé 3.

21 Une jeune lille ( allemande ) qui
désirerait se perfectionner dans la lan-
gue française et d'autres branches , et
qui saurait bien seconder dans le ménage
cherche une place dans une bonne fa-
mille en payant une petite pension. Offres
avec les conditions à adresser a la rédac-
tion de cette feuille sous les chiffres H.
K. n<M35. 

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adr. rue St-Maurice 15.

985 Pour de suite , une jolie chambre
pour un monsieur de bureau , rue de l'O-
ratoire 3, au 1".

A louer une belle grande chambre 'meu-
blée , au centre de la ville , à un monsieur
rangé. S'adresser au magasin Mouraire ,
rue du Seyon 12.

A remettre de suite , pour 2 ou 3 per-
sonnes , un petit logement remis à neuf et
au soleil , composé de deux chambres ,
cuisine avec eau, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2"' ", devant.

760 A louer pour la St-Jean 1880, te
troisième étage n° 1, rue St-Maurice , com-
posé de 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adr. rue du Bassin 6, au secoud étage.

895 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue Purry 6, au second.

Leçons particulières
Un instituteur désirerait donner quel-

ques leçons particulières. S'adr. rue de
la Treille 5.

Deux jeunes hommes robustes (zuri-
cois), munis de bons certificats , désirent
se placer de suite dans la Suisse française,
soit comme domestique ou portier dans
un magasin ou restaurant , soit pour soi-
gner les chevaux d'une maison de maî-
tre. Ils prétendent moins à un fort salaire
qu 'à une bonne occasion pour bien ap-
prendre la langue.

Prière de s'adresser sous chiffre V. 620,
à l'Office de publicité de Rodolphe Mosse
à Zurich. (M. 285 c.)

Une fille cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue du
Râteau 6, au 4me .

Une Bernoise de 27 ans , qui possède
un peu le français et sait bien coudre ,
voudrait se placer comme lemmede cham-
bre ou pour tout faire. S'adr. ruelle Vau-
cher 3.

Une jeune fille très recommandable
cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. franco à Mme Jacot , à Chez-lc-
Bart.

Une jeune allemande de 20 ans désire
se placer comme bonne d'enfants aux-
quels elle se chargerait d'enseigner l'al-
lemand : désirant apprendre te français ,
elle se contenterait d'un petit gage. A dé-
faut, elle accepterait une place cle femme
de chambre , ou pour faire un petit mé-
nage , sachant bien laver et repasser.
S'adr. chez Mmo Dubois , Grand' rue 4,
au 2'"°.

991 Une lille robuste , de 23 ans, qui
parte allemand et français , munie de bons
certificats, désire se placer comme cui-
sinière dans un petit ménage, ou comme
femme de chambre; elle sait aussi bien
coudre. S'adr. à l 'hôtel du Raisin , en ville.

Demande de place

On demande pour Francfort s./M., une
honnête personne , sachant bien faire les
ouvrages manuels et le service d'un mé-
nage. Elle ne doit avoir aucune connais-
sance de la langue allemande. Certificats
indispensables. Offres avec photograp hie
sous Z. 1 948 à Rodolphe Mosse à Franc-
fort s./ M . (M. cpt . 60/ V F.) _

Pour le 1" juin , on demande une fille
sachant faire un ménage ordinaire. S'adr.
chez S. Renlsch , rue Fleury.

30 On demande de suite une cuisinière
de confiance pour un ménage simp le et
soigné. S'adr. au bureau.

992 Un bon domesti que , connaissant
à fond les travaux de la campagne et
muni  d'excellentes recommandations ,
trouverait une p lace de suite chez un pro-
propriétaire du Vignoble neuchâteiois
comme domestique-vacher.

A la même adresse, on prendrait deux
bons faucheurs. Le bureau de cette feuille
indi quera.

998 On demande une cuisinière rem-
plaçante bien recommandée et une femme
de chambre couturière sachant coiffer et
bien repasser. S'adresser sous tes initiales
A. B., poste restante, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

10 On demande à louer de suite ou pour
St-Jean , un logement pour une jeune
femme, laborieuse , qui pourrait remp lo-
ies fonctions de concierge ; à défaut , un
logement convenable pour y établir une
pension alimentaire. Le bureau du journal
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On désire placer dans une maison par-
ticulière du canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français , si possible sans paie-
ment, une fille de 16 ans , de bonne fa-
mille , qui a fréquenté les écoles secon-
daires. Elle serait disposée à s'aider dans
te ménage. S'ad. à M. G. Hofer , étudiant ,
à Bttmp liz , près Berne.

890 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une place
comme femme dechambre dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs ;
n 'étant pas au courant du service, elle
n 'exigerait pas de gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.

11 Une dite de bonne maison , sachant
les deux langues et ayant fait l'appren-
tissage de lingère, au courant du service ,
cherche une place comme femme de
chambre pour le 15 juin. S'adresser au
bureau d'avis.

28 Une fille de 20 ans, qui sait taire
une bonne cuisine , voudrait se p lacer
pour de suite. Elle a de bons certificats.
S'adr. rue de l'Hô pital 8, au 1er .

29 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande cherche une p lace pour la St-
Jean ; elle sait très bien coudre et tout
faire dans un ménage. S'adr. faub. de
l'Hôpital 5, au 1".

Demande de place

Un jeune homme do 16 ans, parlant
un peu le français et déjà au courant du
service, cherche à se p lacer comme ap-
prenti sommelier. Photograp hie et certi-
ficats à disposition. Adresser les offres à
Jos. Meyer 488, poste restante , Luccrne.

Un jeune homme du 16 ans, demande
une place comme apprenti jardinier , ou
pour aider dans une campagne pendant
l'été. S'adr. à M'"° Lardy, à Beaul ieu.

Une jeune fille intelli gente trouverait  à
se placer avantageusement comme ap-
prentie lingère. S'adr. rue du Seyon 38,
au second.

31 On désire p lacer en quali té d'ap-
prenti peintre en cadrans , à Neuchâtel
ou à défaut dans le canton , un jeune
homme intelli gent, ayant fait sa première
communion. Il aurait l'occasion d'être
nourri et couché chez ses parents. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

On désire placer un jeune homme de
bonne famille , intelli gent , fort et actif , qui
a fait un bon apprentissage comme ton-
nelier-caviste , dans un commerce de
vins ou un hôtel , où il pourrait se perfec-
tionner. Prétentions très modestes. Entrée
en juin. Offres sous chiffres D. D. 613, à
Haasenstein et Vogler à St-Gall.

(H- 613-0.)
On demande un apprenti boulanger ,

fort et robuste ; de bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adresser boulange-
rie Zumbach , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

ON DEMANDE SîvîES
connaissant la fabrication de
robinetterie et les travaux d'appareil-
lage d'eau et gaz, pour diri ger un petit
atelier. Un bon avenir lui serait assuré.
Adr. les offres sous Z. Z., au bureau du
journal. 23

22 Une ouvrière tailleuse de la Suisse
allemande voudrait se p lacer à Neuchâ-
tel. S'adr. rue du Neubourg 16, au 1".

On demande une place pour une assu-
j ettie tailleuse chez une bonne maîtresse
à Neuchâtel. S'adr. à M"0 Junker , rue du
Spectacle 221 , Berne.

AVIS "S. BV . .ISS

Les messieurs et dames

souffrant de cors aux pieds,
ongles malades, etc., etc.,

auront l'avantage sous peu d'avoir M. V.
Frédéric , pédicure , àNeuchâtel , Hôtel du
Port.

La librairie Guyot demande 2 ou 3
colporteurs pour vendre à domicile le
nouvel horaire des chemins de fer.

Avis aux pivoteurs.
On demande un bon pivoteur qui pour-

rait entreprendre quelques cartons par
semaine. S'adr. Ecluse 31, au 2me.

On a perdu lundi soir , du faub. du
Château à la rue de la Place d'Armes,
un châle en laine noire. Prière de le rap-
porter contre récompense Place d'Armes
1, au 1er.

Perdu un petit chien noir race sp itz.
La personne qui en a pris soin est priée
de le ramener rue de la Serre 1, contre
bonne récompense.

OBJETS PEBDUS OU TROUVÉS VINS
Demande d'un représentant
Une très importante et vieille maison

de vins de Bordeaux désire être repré-
sentée à Neuchâtel et ses environs , au-
près de la clientèle bourgeoise et aristo-
crati que. La maison offre des conditions
exceptionnelles et d'avenir à une per-
sonne honorable et sérieuse, ayant de
belles relations. Ecrire à M. S. T. et C8,
poste restante Bordeaux.

Un important magasin d' estampes et
de musique de l'Allemagne désire entrer
en relation avec de bonnes maisons fai-
sant les œuvres d'art , musicales. S'adr.
sous G. M. 6594, à Rodolphe Mosse
Leipzig . (M. 6594 L.)

Le bal champêtre
au Chalet des Allées à Colombier , an-
noncé pour te dimanche 23 mai , est ren-
voy é au dimanche 30 mai prochain.

On recevrait chez MBS Ruetschi-Kieser
à Aarau , une jeune fille qui désirerait
apprendre la langue allemande. Entrée
dès le 1" juin prochain. Pour renseigne-
ments, s'adr. à M'"° Braillard , à Auver-
nier.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tri pes tous

les jeudis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

Société de tir de Peseux
La Société a fixé ses jours de tir pour

l'année courante aux 30 et 31 mai.
Valeur exposée : 600 fr., se ré-

partissant comme suit :
Aux cibles tournantes : vingt prix en

nature d'une valeur de 300 fr. — Au jeu
des grosses quilles : quinze prix valant
150 fr. — Aux jeux des petites quilles :
douze prix valant ensemble 50 fr.

A la cible de société est réservée une
valeur de 100 i'r.

Les sociétaires et amateurs sont cor-
dialement invités. — Beaux ombrages et
bonne consommation les attendent ainsi
qu 'une excellente musi que qui se fera
entendre dimanche sur la p lace du tir.

LE COMITé.

SOCIÉTÉ È MUSIQUE Us la SUISSE BOUE
Solennité musicale des 30 et 31 mai 1880

sois la direction k M. El MMIN&ER .
Exécutants : Société de chant du Conservatoire de Genève, Société du chant

sacré de Genève, Société Galin-Paris-Chevé de Genève, l'Harmonie de Morges, la
Société de Ste-Cécile de Lausanne , la Société Chorale de Neuchâtel .

Avec le concours des Solistes :
JJ™ WALTER-STRAUSS, soprano de Bàle ,
Mlle JOS. LAMPART, soprano de Neuchâtel ,
MUc C. SILLEM, alto de Genève,
M. Ad. WEBER , ténor de Bâte,
M. Em. HEGAR , basse de Bâle,
de l'Orchestre de la ville de Berne et d'artistes et amateurs delà ville.

L'orgue sera tenu par M. HESSELBARTH.

P R O G R A M M E :
Dimanche 30 mai , à 4 heures précises après-midi.

Le Messie , Oratorio en 3 parties , 6.1 MIEL.
Lundi 31 mai , à 1 l / 2 heures précises du soir,

1. Symphonie en la majeur, El MIHMGER.
2. La Vie d'une rose, légende pour chœurs et solis, R. SCHUMAM.

Les portes s'ouvriront : dimanche à 3 '/a heures précises,
lundi à 7 heures précises.

PRIX DES PLACES :
Dimanche : Premières numérotées (parterre) fr. 5» — . Secondes numérotées (galeries)

fr. 3»- . Places non-numérotées fr. 2»— .
Lundi:  Places numérotées fr. 3»— . Places non-numérotées fr. 2»— .

La vente des billets se fera : (H-212-N.)
dès jeudi 27 mai jusqu 'à dimanche à midi, et lundi 31 mai jusqu 'à 5 h. du soir, au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann ; et les j ours de concerts : le dimanche dès 2 heures,
le lundi dès 6 heures, au magasin de M. HŒRNI , marchand-bottier , vis-à-vis du Temple .

NB. Les membres passifs de la Société Chorale seront avisés par circulaire
spéciale , du jour et du local où ils pourront retirer leurs billets de concerts.



L'EXPOSITION .8 PEINTURE

VARIETES

(Suite.) — Voir le dernier numéro.

Qu'est-ce que cette troupe de militai-
res sans armes, serrés l'un contre l' autre
comme si l'espace leur manquait et qui
pataugent dans la neige fondue? Il y a
là des uniformes français , suisses, alle-
mands , de quoi tenter le p inceau de
M. Bachelin , friand de tels morceaux.
C'est de lui , en effet: il nous montre un
épisode curieux de la dernière guerre,
1''Entrée à Neuchâlel d'un détachement de
prisonniers prussiens faits par les Fran-
çais près de notre frontière , et le tableau
rend parfaitement l'impression qu 'en ont
conservée les spectateurs. Ils descendent
de la gare, par la route alors p lus étroite
qu 'aujourd'hui ; à droite on voit le mur
de la Grande Rochette, au fond tourbil-
lonnent les fumées des locomotives qui
ont amené le convoi. Les Prussiens dans
leurs longues capotes , bien vêtus , bien
chaussés, coiffés du berret p lat, leur p i pe
suspendue sur la poitrine , marchent le
front levé comme il convient à des vain-
queurs. Un zouave déguenillé , embarrassé
dans ses sabots , s'amuse à gouailler tout
en fumant sa cigarette. Les soldats suis-
ses de l'escorte font leur office en bons
garçons , et empêchent tes conflits en sou-
riant. Tout cela est admirablement obser-
vé.' il n 'y manque que nos gamins pour
donner l'accent. M. Bachelin , en se jouan t ,
a écrit une page d'histoire contemporaine
et d'étude psychologique qui a fait sen-
sation parmi nous.

Dans une autre composition, A la fron-
tière, il nous montre une scène doulou-
reuse de la même guerre; ce sont des sol-
dats suisses qui recueillent sur notre ter-
ritoire tes fuyards français abandonnant
les villages d'Abbevillers et de Croix , at-
taqués et brûlés par les Allemands. C'est
l'hiver ; de la neige partout ; au fond du
tableau un village en feu; une fumée si-
nistre remp lit te ciel ; des femmes éper-
dues , des malades, des enfants accourent ,
emportant ce qu 'ils ont de plus précieux.
Un refuge provisoire est établi à la fron-
tière, sous les arbres, à l'abri du drapeau
fédéral attaché à un saule; c'est navrant.
Il y a là des blessés, des femmes qui
s'embrassent, qui pleurent , des charret-
tes, des traîneaux, des paquets de toute
sorte, de toute forme, de toute couleur,
un bric à brac que le peintre ne voulait
pas négliger et qui distrait uu peu l'at-
tention. On voudrait p lus d'unité dans
cette scène, une couleur p lus tranquille,
mais, telle qu 'elle est, cette composition
pleine de mouvement est remarquable et
donne la mesure des ressources et de la
force de M. Bachelin. L'espace nous man-
que pour mentionner ses cinq autres toi-
les inscrites au catalogue, deux scènes
militaires, et trois paysages.

Pour calmer notre esprit remué par
ces scènes dramati ques, passons à M. Al-
fred Berthoud qui , sauf erreur , expose
pour la troisième fois à Neuchâtel. A en
juger par les études importantes et tes

CU LTES
«le ..luianche 3© mai !»«©.

Eglise nationale
8 h. du matin , Catéchisme au Temp le du

Bas.
9 h. 1er culte à la Collégiale.
10 5

/* h- 2' culte à la chapelle des Ter-
reaux.

2 '/a h. après-midi , 36 culte à la chapelle" des Terreaux.
NB. Les prières de samedi 29 mai et

de lundi 31 mai auront lieu à la chapelle
des Terreaux.

Deutsche Gemeinde
9 Uhr , in der Terreauxkapelle , Predi gt.
1 Uhr , in der Terreauxkapelle , Kinder-

lehre.
Eglise indépendante

8 h. du matin , Catéchisme à la chapelle
des Terreaux.

10 7» h. Culte à la Collégiale.
8 h. du soir, Culte à la chapelle des Ter-

reaux.
Ecole du dimanche

8 h. du matin , à la Collégiale.

compositions qu 'il nous apporte cette an-
née , il a fait de notables progrès. Sa
Fleuriste vénitienne est très gracieuse ; sa
Porteuse d'eau à Venise, mal gré son air
de princesse, plaî t généralement ; sa Rue
de Morat est intéressante; ses Pécheurs
sont bien à leur affaire, et la couleur de
cette toile est agréable et d' une grande
vérité. Le Portrait de . /***, bien peint et
ressemblant , souffre un peu du voisinage
du portrait de M. P. par M. Ed. de Pury,
lequel a un excès de vie et de coloris
qui manque en quel que mesure au pre-
mier. Enfin son allégorie: Venise le soir,
est une composition sérieuse qui mérite
d'être étudiée , mais qui n'est pas le der-
nier mot de ce que nous attendons de
l'auteur. Il y a bien du charme dans cette
gondole qui vogue lente et paisible sous
un ciel empourpré par les feux du cou-
chant, dans cette jeune femme blonde ,
assise comme une reine, et dont la main
distraite tient l'écoute de la voile. Cette
tentative, preuve d'un esprit vaillant qui
brûle de se mesurer avec les difficultés ,
est p leine de promesses et mérite tous
nos encouragements.

M. Jacot-Guillarmod a voulu aussi se
lancer dans la pe inture allégori que , qu 'il
a aiguisée d'un brin de satire. Cependant ,
au lieu de planter ses cornes dans le râ-
ble provocateur du peintre établi dans
son domaine , et qui lui tourne te dos si
irrévérencieusement , le Critique sans con-
science 1)  s'amuse à écorcher le gazon et à
se mirer dans l'herbe , comme Narcisse à
la fontaine. On se demande pourquoi
l'artiste intré pide , confortablement établi
sur son pinchard, ne se retourne pas mal -
gré les cris du pâtre, pour mesurer l'é-
tendue du péril ; il semble attendre le
martyre avec confiance et vouloir mou-
rir sans sourciller. On pourrait supposer
que M. Jacot-Guillarmod , en délicatesse
avec les feuilletonnistes , prend ses pré-
cautions pour les désarmer. Ce serait une
erreur , un artiste de son mérite préférera
toujours une criti que sérieuse, môme sé-
vère, aux app laudissements aveug les des
badauds.

A peine échap pé miraculeusement au
minotaure du Jura , le même artiste
s'en va p lanter sa tente, nous voulons dire
son chevalet , dans une jolie clairière en-
tourée d'arbres et de broussailles , avec
une échappée sur te lac bleu. Des veaux ,
moins féroces que leur grand-père , l'en-
tourent , lui font une cour assidue et pous-
sent la sympathie jus qu'à déguster un
bout de son mouchoir , dont te coin sort
de sa poche. Voilà ce que M. Jacot ap-
pelle uu Public sans prétention. A Paris ,
on tes appellerait des filous qui font
te mouchoir. A Neuchâtel , ou trouve la
scène amusante et le tableau peint , avec
beaucoup de talent.  — Les Deux amis
méritent ce nom par leur affection mu-
tuelle qu 'aucun nuage ne vient jamais
troubler ;  il est vrai qu 'il s'agit d'un chien
et d'un cheval. Ils se font de tendres
caresses dans l' allée d' un j ardin en atten-
dant leur maître. Le chien est superbe ,
mais te cheval bien dessiné est d'une cou-
leur étrange. Il faut croire que M. Jacot-
Guillarmod , qui a plus de conscience que
les critiques , n 'a pas inventé ce pelage
dont la nuance, à notre grande honte ,
nous est inconnue.

(A suivre )
(1) Un taureau furieux.

Dimanche 30 mai prochain , au Crêt
du Plan. Valeur exposée fr. 100 en huit
levants. Point de vue admirable ; bonne
consommation et bon accueil attendent
les amateurs. Se recommande,

Le tenancier , Louis GILI.AUO .

994 On se recommande pour faire des
plissés à la machine; on peut tes livrer
le même jour. S'adr. rue du Château 15,
2me étage.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 27 mai
1880, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

La fête trisannuelle d es Unions
chrétiennes de la Suisse ro-
mande devant avoir lieu à Neuchâtel ,
le comité des logements prie tes person-
nes qui pourraient offrir des lits ou des
repas pour les 5 et 6 juin prochain , de
bien vouloir s'annoncer jusqu 'au 31 mai
chez M. Bauler , pharmacien.

Ida LAURENT reprenant son état
de lingère, se recommande à toutes les
personnes de Colombier qui voudront
bien l'occuper , chez elle ou en journée.

FéUCIE BORGEAUD est invitée à ve-
nir réclamer les bardes qu 'elle a laissées
à son ancien domicile , rue de Flandres 7,
au 2m ". Passé le 30 courant , on en dispo-
sera.

On prendrait en échange un garçon
ou une jeune fille contre un garçon de
14 ans. S'adr. à M. Emanuel David-
Marky, Klingenthal 11, Bâle. (O.B.340)

995 On demande à emprunter 3000 fr.
contre garantie de 15,000 fr. Le bureau
d'avis indi quera.
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FRANCK . — On peut considérer la grève
de Roubai x comme terminée: 1200 ou-
vriers sont rentrés dans tes ateliers. Il ne
reste plus qu 'environ un millier de gré-
vistes, dont la p lup art vont reprendre
leur travail sans p lus tarder.

Le théâtre des Célestins, à Lyon , a été
détruit par un incendie dans la nuit de
mardi à mercredi.

P.ti iis , 25 mai. — M. Léon Say a été élu
président du Sénat par 147 voix sur 276
votants.

NOUVELLES SUISSES

H'EUCHATEL

— Dans sa séance de mardi , le Conseil
général a d'abord pris connaissance d' un
rapport du Conseil munici pal tendant à
la ratification d'une convention passée
entre la Munici palité et la Commune re-
lativement à la construction d'un Musée
de peinture et d'ethnographie. Le bâti-
ment, dont les plans sont dus à M. l'ar-
chitecte Léo Châtelain , serait construit

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

au sud du Collège des garçons. Le corps
central mesurerait 46 m. 50 de longueur ,
et lorsqu 'il ne serait plus suffisant, —
ce qui n 'arrivera , en tous cas, que dans
bien des années , - il pourra y être ajou-
té deux ailes qui seront dans"le style de
l'édifice central. Celui-ci comprendrait
cinq salles au rez-de-chaussée, dans les-
quelles seraient placées nos collections
ethnograp hi ques , et sept salles à l'étage
suffisantes pour recevoir nos toiles ac-
tuelles et futures. Les devis , y compris
la valeur du terrain , montent à fr. 350,000.
La Commune avancerait les fonds néces-
saires à cette construction , sans intérêts,
et la Munici palité lui rembourserait cette
avance au moyen d'une annuité lixe de
fr. 7000 par année.

Ensuite , le Conseil adopte les postu-
lats formulés par la commission de ges-
tion , que nous renvoyons , faute de place,
au prochain numéro.

Hier , le Conseil général a, sur la pro-
position de la Commission de gestion , voté
les résolutions suivantes :

Le Conseil munici pal est invité à faire:
a) Un rapport sur l'agrandissement

des locaux scolaires;
b) Une étude et un devis pour l'ins-

tallation d'un nouveau système de chauf-
fage au Collège des Terreaux :

c) Imprimer d'avance et distribuer
aux membres du Conseil général les rap-
ports de gestion et les comptes du Con-
seil munici pal.

Ces propositions formaient les 10e, 11"
et 13e postulats de la Commission de
gestion.

Le 12e, ainsi conçu : « Etudier la pro-
position faite au sein du Conseil général
lors du bud get , relative à la conces-
sion, moyennant finances, de places au
cimetière > a été repoussé.

Le Conseil , sur la proposition du Con-
seil munici pal , n 'est pas entré en matière
sur la recommandation de procéder à la
conversion des emprunts munici paux.

En ce qui concerne l'importante ques-
tion de la construction d'un Musée , après
avoir entendu les intéressantes exp lica-
tions et les chaleureuses recommanda-
tions de MM. Jacottet , président du Con-
seil munici pal , Louis Favre , A. Jacot , se-
crétaire du Conseil munici pal , J. Bonhôte ,
P. Jeanrenaud , A. Rychner, C. Barbey,
E. Desor, le Conseil la renvoie à l'exa-
men et au rapport d'une Commission de
sept membres, qu 'il compose de MM. J.
Bonhôte , A. Borel , P. de Meuron , L. Fa-
vre , N. Couvert , P. Jeanrenaud et A.
Rychner.

Grand-Conseil. — Mardi , le Grand-
Conseil , sur te rapport de la Commission
chargée de l'examen des procès-verbaux
des élections des 2 et 16 mai , a validé
toutes les élections.

Après la cérémonie de l' assermenta-
tion , le Grand-Conseil a procédé à la no-
mination de son bureau définitif.

M. L.-C. Lambelet a été nommé pré-
sident par 60 voix , contre 23 données à
M. E. Perrochet.

Mercredi , le Grand-Conseil a voté un
crédit de 27,000 fr. pour la reconstruc-
tion du pont de la Roche, à Fleurier, puis
il a continué tes nominations constitution-
nelles.

Nomination du Conseil d'Etat:
MM. Jules Phili pp in , R. Comtesse, Au-

guste Cornaz , Dr Roulet , George Guil-
laume , Louis Clerc-Leuba , Alfred Jean-
henry, ce dernier en remp lacement de
M. Tri pet, décédé.

Nomination de la députation au Con-
seil des Etats :

M. Aug. Cornaz , par 66 voix; — M.
Henri Morel , par 65 voix.

L i  Cour d'appe l est confirmée, ainsi
que les supp léants. Les présidents de tri-
bunaux sont, confirmés , sauf celui du Lo-
cle, remplacé par l'avocat Renaud. L'a-
vocat Monnier est nommé procureur-gé-
néral au second scrutin par 43 voix. Ph.
Godet a obtenu 28 voix.

Quinze députés libéraux déposent une
motion tendant à soumettre au peup le la
révision des articles 31 et 32 de la Cons-
titution dans le sens de l'extension du
principe des incompatibilités.

Session close.

— Le bolide signalé à St-Blaise a aussi
été aperçu mercredi soir au Locle. Il
avait la forme d'une grosse boule de feu ,
se dirigeant de l'Est à l'Ouest , et laissant
derrière elle une traînée lumineuse. La
Revue de Lausanne en fait aussi mention.

A l'occasion de la solennité musicale donnée par tes Sociétés chorales des can-
tons de Genève, Vaud et Neuchâtel ,

Grande fête vénitienne
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage de la ville , avec te concours de
la Fanfare itali enne , te dimanche 30 mai 1880, à 8 y. heures du soir, si le temps est
favorable. LE COMITÉ.

NB. Une quête sera faite pondant la durée de la fête.

A7ÎS ÏÏÏZ Ê1C0RAIÏS
De retour de mes voyages du 10 avril et du 13 mai , qui avaient pour but d'ac-

compagner une nombreuse société, j 'annonce aux émi grants , que j'expédierai de nou-
veau le 16 juin de grandes sociétés que j 'accompagnerai. Exp éditions par vapeurs
postaux français , no prenant que passagers.

Agence générale d'émigration pour la Suisse, rue Purry 6, Neuchâtel.
Les terres de l'Etat du Texas, comprenant p lus de 5 millions d'acres, sont cédées

gratuitement aux émigrants sans bien-fonds ; à chaque chef de famille il sera donné
160 acres de terres publi ques. A tout célibataire de 18 ans et au-delà il sera donné
80 acres. Le sol du Texas est reconnu comme le p lus fertile et le plus productif du
monde ; ses terres basses des prairies donnent des récoltes incomparables en céréales ;
la nature prodi gue chaque année un immense pâturage à p lus de 4 mill ions de bes-
tiaux. Les sections de l'est et du nord-est contiennent tes p lus belles forêts ; le climat
n'est rivalisé que par celui d'Italie. — Pour plus amp les renseignements et prospec-
tus, s'adresser à l'Agence ci-dessus.

Nous soussignés déclarons que l'A gence de la rue Purry, n° 6, nous a accompa-
gnés sur la route de New-York et la remercions pour tous les soins et le confort que
nous avons reçus pendant l'embarquement et le voyage. MM. Richardet , Ch. Veuve,
Gerber , Ali Marer , Jules Biéry, P. H. Veuve, M1" Jacot, Famille Veuve , etc.


