
HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de la Brasserie bavaroise
M. A. DE ROUGEMONT , à Yverdon.

Fûts de 20 litres et au-dessus, payable comptant :
1* Pris à la Pension ouvrière , à fr. —»34 le litre.
2° Rendu à domicile, » —»35 >
Par litre pour emporter , » —»40 »
Au débit du café de l'hôtel , la chope de 3 décilitres à 15 centimes.
Deux chopes de 3 décilitres (au même consommateur,) 25 centimes.

Vins de table pour emporter :
1° Vin rouge français , à 60 centimes le litre.
2" Vin rouge français , qualité supérieure , à 75 » »
3" Vin blanc de Neuchâtel 1880, à 70 » »

LAMPES POUR PIANOS BREVETEES
de SCHMIDT TiMM et C% à Iserlohn. — Dépôt général pour la Suisse chez
Joseph ORSAT, à Bâle. (H. 620 Q.)

Envoi gratis de prospectus illustrés sur demande affranchie.

A VENDRE
par égards de famille

la maison de cure da Rosengarten près Lichtensteig (Toggenbourg) ,
| bien renommée depuis 50 ans. (M. 541 Z.)

Par ses belles et grandes p lantations et ses prés elle est propre aussi bien au but
antérieur que pour un logement particulier , pour un pensionnat ou une maison de
santé.

Des renseignements détaillés par le propriétaire ,
Dr MAAG-ARBENZ.

Salamis
Reçu un nouvel envoi de salamis, 1"

qualité , du poids de 500 grammes en-
viron, au magasin Quinche.

MAISON A TENDRE A PESEUX
Le 25 février courant , dès 7 heures

du soir, les enfants de feu Victor Bonhôte
exposeront en vente publi que, dans l'hô-
tel des XIII cantons, une maison de
grange et écurie avec dépendances, à
Peseux, limitant : Nord la rue publi que,
est les demoiselles Preudhomme, sud les
mêmes, ouest demoiselle Henriette Roulet-
py-

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «SO
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants * l *>oQ
D'après Iàebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»SO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR EAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

L'hoirie de Mlle Louise Borrel exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier, le samedi 4 mars, dès les 7 heures
du soir, trois parcelles de terrains en na-
ture de verger et de plantage, sises à Co-
lombier et ayant directement accès sur
le chemin de Prélaz . Ces terrains, vu
leur proximité du village, conviennent
tout particulièrement pour sols à bâtir ,
et à cet effet ils ont été divisés en huit
lots mesurant 910 mètres, 609 m., 598 m.,
598 m., 592 m. , 592 m., 502 m. et 163 m.
carrés.

Le p lan de division des dits immeubles
est déposé en l'étude du notaire sous-
signé, où les amateurs sont priés d'en
prendre connaissance.

JACOT, notaire.

Immeuble s à vendre
A COLOMBIER

La graisse pour cuir suisse, de Meier et Suler,
est tout ce qu il y a de meilleur et de plus économique en ce genre. Elle maintient
soup le et imperméable tout cuir , de la chaussure la p lus fine jusqu 'à la bâche la plus
ordinaire, l'empêche de crevasser et rend la soup lesse primitive aux cuirs les plus
vieux et les plus durs. Toute chaussure ou autre objet de cuir se fera , par l'usage
régulier de cette graisse (une fois tous les huit ou quinze jours), beaucoup plus du-
rable et p lus confortable à porter. Elle s'emploie à froid , ne salit point et ne refuse
pas le cirage. Elle se vend en boîtes de '/&, V2 e' 1 kilo, dans la plupart des bonnes
drogueries et épiceries.

Le cirage suisse de Meier et Suter donne un très beau luisant instan-
tané ; il contribue, par son excellente composition saturée de substances grasses, à
-conserver la chaussure, et n'est inférieur au produit d'aucune autre fabrique.

Nous recommandons encore notre excellente graisse pour voitures, en boîtes
et en barils.

NB. Tous les produits sortant de notre établissement seront munis de notre
étiquette et marque de fabri que déposées, afin de les mettre à l'abri des nombreuse»
contrefaçons. (H. 558 Z.)

MEIER et SUTER, Madetsweil , canton de Zurich.

Propriété à vendre à la Jonchère
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de M. le capitaine Fréd .-
Aug. Guyot exposeront en vente par voie
d'enchères publiques la propriété que le
défunt possédait à la Jonchère, ter-
ritoire de Boudevilliers.

Cette propriété consiste en une grande
et belle maison de construction solide ,
dégagée de tous les côtés, et renfermant
deux jolis appartements exposés au midi,
rural comp let et nombreuses dépendan-
ces.

La maison est entourée d'un jardin et
d'un beau verger planté d'arbres fruitiers
en rapport , contenance 6061 mètres car-
rés, soit deux poses et quart environ.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien ; il est dans une situation des plus
favorables et convient particulièrement
soit à un agriculteur , soit à une famille
qui désire passer l'été à la campagne.

L'enchère aura lieu dans la maison
elle-même, à la Jonchère , le samedi 11
mars 1882, dès 7 heures du soir.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
MM. Numa Guyot , instituteur , et Gustave
Guyot , à Boudevilliers , et pour rensei-
gnements, au notaire A. Roulet , à Neu-
châtel.

Maison et viene à vendr e à Corcelles
L'hoirie de demoiselle Rosette Cornu

offre à vendre, ensemble ou séparément :
1° Une maison sise dans le centre du

village de Corcelles, ayant rez-de-chaus-
sée et 2 étages, à l'usage de magasin et
d'habitation, avec vigne et jardin atte-
nants, le tout d'une contenance de 621
mètres carrés.

2° Sur les Rues, rière Corcelles, une
vigne de 1680 mètres carrés en parfait
état de culture.

Plusieurs offres sont déjà parvenues
pour l'acquisition de ces immeubles ; les
nouvelles seront reçues jusqu 'au 25 fé-
vrier courant chez le notaire F.-A. Jacot ,
à Colombier.
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F£IX DIS AKïîtfOJtfOES remisée à tempi
Del à 3 li gnes 50 c. De t à. 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annoncei
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à î. Annonces non-cant. Il
c. la i re fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser ai
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dait
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem'
bonrsement , et doivent être remises la veille de li
publication , avant onze heures.

»»Ï5E BB S.'ABOKfETHEISSf'T :
Pour uniMf la fauillcpriseau bureau fr. 7»—

j j ^  expert franco parla posts * 8»80
?our 4 mois , la feuille prise au bureau ¦ t» —

par la noste. franco ¦ 5> —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<Î5
Four S mois , par la poste , franco » t»iS0
abonnements pris par la poste , iO c. en sua.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• ¦ pour six mois , ¦ _^ "̂ ?

En vertu de fart. 3 du règlement sur
la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens
qui n 'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale pour 1882, à le faire d'ici au 15 mars
prochain, au bureau de la Direction.

Passé ce terme, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementaire
de fr. 5 prévue par le règlement.

Direction de Police.

Publications municipales

Vente ae sols à Mtir et Q nn plantage
A COLOMBIER

On offre à vendre en bloc ou par par-
celles :

1° Un terrain de 4235 mètres carrés,
situé au bord de la route cantonale ten-
dant de Colombier à la gare, et à une
distance d'une centaine de mètres de la
station du chemin do fer. Vue très éten-
due. Excellent emp lacement pour bâtir
une ou p lusieurs maisons et môme un
hôtel. Gaz à proximité. Au gré des ama-
teurs , on pourra fournir de l' eau pour
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un p lantage de 1280 mètres carrés ,
situé au quartier des Cœudres. Terrain
de premier ordre pour la culture de la
vigne. On peut aussi y bâtir.

Pour voir ces immeubles et traiter , s'a-
dresser au notaire Jacot , à Colombier.

ANNONCES I>E VENTE

BAZAR DE JÉRUSALEM
Nouvel envoi d'oranges de

Terre-Sainte, qualité supérieure.

A vendre 35 billons planches sèches.
S'adresser a Emile Tissot , à Valangin.

Au commencement du mois prochain,
mise en perce de vin absinthe et de vin
sur lies 1881.

S'inscrire au bureau de M. Guyot , no-
taire, ou au magasin de M. Aug. Cour-
voisier.

Caves Je M. tara de Montmollin

RUE ST-HONORÉ
Beau choix de cafés fins et ordinaires ,

à des prix très bas.

Société de Consommation

18, ÉCLUSE, 18
A vendre des vitrines pour magasin,

ainsi que des drapeaux à bon marché.
Toujours assorti en meubles de tous

genres.
Achat et échange.

Jules RIESER, menuisier.

Entrepôt Salle de vente



Export-Comp. fiir Deutsch. Cognac
COLOGNE s/Rh.

livre un produit rhénan en qualité identique au cognac français, à des prix
bien plus bas. Ne traite qu 'avec le commerce. Pour échantillons, s'adresser à
notre représentant M. Th. Baumann-Bceger, Bâle. (H. 407 X) !

lagasin IIIBEIW
GRAND BAZAR

Reçu un premier assortiment de chars
d'enfants, au grand complet et à des prix
très avantageux.

LIQUIDATION
26, rue du Seyon, 26

Pour cause de fin de bail , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabrique, tels que : lits complets,
meubles de salon , canapés-lits , fauteuils
Voltaire, pouffs, chaises longues, com-
modes, bureaux, tous genres de table,
tables de nuit , chaises cannées et rem-
bourrées, tabourets de pianos, tapis de
pieds, descentes de lits , couvertures,
étoffes pour ameublements, crin et laine,
plumes,duvets et quantité d'autres objets.

CAVE SAMUEL CHATENAY
Les personnes qui désireraient du vin

blanc 1880, premier choix (médaille
d'argent concours agricole de 1881) et
du vin blanc 1881 sur lies, de môme
crû et qualité que le précédent, sont
priées de s'inscrire jusqu 'à fin courant ,
soit au comptoir de la cave au rez-de-
chaussée, ou au bureau 2me étage, rue de
l'Hôpital 12.

A vendre quelques meubles et outils
de coiffeur. S'adr. St-Maurice 1, au 3me.

Houille, Cote , Charbon, Tourte,
Brionettes ie lipite, Bois , etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller, à la

gare, Neuchâtel. Feuille de commande
indiquant les prix , à obtenir au bureau
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital
40, et M. Gaspard Hopp ler, à l'Ecluse 13.

DE LA

GRANDE ROCHETTE
Les personnes qui désirent se procu-

rer du vin 1881, pur crû de la ville et de
St-Blaise, mis en bouteilles sur lie, sont
priées de s'inscrire chezM.PauIFavarger ,
à l'Hôtel-de-Ville.

fl(F" Chez M. Rœslin, magasin de
meubles, à vendre une table en marbre,
mosaïque, provenant de la loterie natio-
nale de Milan, et représentant un bou-
quet de fleurs.

SAVON SINCLAIR
Epicerie Veuve BORNAND

CORTAILLOD 

A vendre, cause de départ , le mobilier
d'un petit ménage. Moulins 2 au 4me.

LA TRESORIERE
FEUILLETON

NOUVELLE

par AMBDéE ACHARD

I
On voyait encore en 1830, dans cette

partie du département de Maine-et-Loire
qui confine à la Touraine, un vieux châ-
teau dont le nom provenait d'un trésor
que l'un des anciens seigneurs du pays
avait découvert en faisant creuser les
fondations de son manoir. Le canon des
guerres civiles avait jeté bas les remparts
et les tourelles qu 'on avait remplacées
par de nouvelles constructions, eu con-
servant çà et là quelques débris de la
Trésorière, autour de laquelle les An-

f
lais de Salisbury et les ligueurs du duc
e Mayenne avaient promené leurs arba-

lètes et leurs arquebuses. Ce qui restait
du donjon avait été ramené, par les in-
j ures du temps, aux modestes propor-
tions d'un colombier; toute trace des
douves avait presque entièrement dispa-
ru. De gros lierres couvraient, de leurs
vertes frondaisons , quel ques pans de
murs à l'angle desquels une échauguette
rappelait encore les souvenirs du passé.

La Trésorière appartenait alors à une
¦vieille dame qui , après une longue vie

toute mêlée d'événements divers , élait
venue chercher un abri sous le toit vé-
nérable de cette anlique habitation. Ar-
rivée à cet âge où la pensée se nourrit
de souvenirs, madame d'Estraines parta-
geait les longues heures de sa solitude
entre d'interminables tap isseries qu 'elle
brodait patiemment au tambour depuis
bientôt une quinzaine d'années et la lec-
ture d'innombrables volumes de mémoi-
res, où elle retrouvait, en déshabillé,
l'histoire du dernier siècle durant lequel
elle avait joué un certain rôle. Tour à
tour adonnée à la plus aimable galante-
rie, ou recevant à sa table mondaine les
philosophes que les grands seigneurs
avaient mis à la mode, la marquise avait
rapporté , de ces temps lointains, un grand
fond d'indul gence et des douceurs d'ha-
bitude qui conservaient à son esprit la
grâce et la fraîcheur de la jeunesse.
Maintenant pieuse et bienfaisante, entou-
rée des respects et de l'estime de tous et
presque étonnée de vivre, elle attendait
que la mort vînt la prendre, comme un
flot emporte une épave oubliée par un
flot. Elle était en quelque sorte lasse d'a-
voir vu trop de choses.

Un jour , étant occupée à lire un tome
de la correspondance de Grimm, elle en-
tendit rouler sur le gazon de l'avenue
une voiture de poste qui arrivait au grand
galop. Les sonnettes tintaient au cou des
chevaux , blancs d'écume, et les postil-
lons faisaient claquer leurs fouets. Avant

même que la marquise eût fermé le vo-
lume et tiré ses lunettes, toute surprise
de cette brusque apparition, elle se sen-
tit joyeusement embrassée sur les deux
joues par une jeune femme qui venait de
sauter de la calèche de voyage et de
franchir le perron du château avec la vi-
vacité d'un page.

— Comment, c'est toi, ma nièce ! s'é-
cria madame d'Estraines en rendant à
la nouvelle venue caresse pour caresse.

— Eh oui , oui , votre nièce, Louise de
la Saulnaie; mais je ne suis pas seule;
mon cher oncle, M. d'Ochbon , m'accom-
pagne ... nous émigrons.

— Bonté du ciel ! s'écria madame d'Es-
traines qui joignit les mains, tu pronon-
ces des mots dont, j 'imagine, tu ne com-
prends pas la terrible signification. A
quel propos cette émigration dont tu par-
les d'un air si gai?

— Quoi! ce pays est-il donc si bar-
bare que vous ignoriez ?...

— Non, non, Louise, reprit la mar-
quise en secouant la tête ; j 'ai entendu
parler de quoi que chose comme d'une
révolution.

— Une émeute, ma tante, une simple
émeute, dont le bon droit aura prochaine-
ment raison !

— Je sais, j e sais ! Mes amis d'autre-
fois, quand ils partaient pour l'Allema-
gne ou l'Angleterre, tenaient le même
langage... La prise de la Bastille, ce n'é-
tait qu 'une émeute!... Je le croyais aussi,

moi qui te parle; mais depuis lors j 'ai vu
un si grand nombre d'événements et subi
tant de secousses que rien ne m'étonne
plus.

Madame d'Estraines soupira , puis,
avec un bon sourire et serrant entre ses
mains la main fine et souple de sa nièce:

— C'est donc pour cela que mon frère
et toi vous êtes partis ? ajouta -t-elle. Si
j 'avais été là, vous ne l'auriez point fait.
Les absents ont toujours tort, ma chère,
et je in 'étonne que M. d'Ochbon , qui doit
avoir quelque expérience, ne l'aie pas
compris.

— De bons gentilshomme pourraient-
ils sanctionner par leur présence l'exis-
tence d'un gouvernement usurpateur ?
s'écria madame de la Saulnaie d'un air
superbe. J'ai prouvé à mon oncle que sa
dignité lui faisait un devoir de me sui-
vre, et il m'a suivie. D'ailleurs, le gou-
vernement qui a renversé le trône du roi
Charles X ne tardera pas être renversé
de même, et...

Un sourire d'incrédulité passa sur le
visage pâle de la marquise, qui interrom-
pit doucement madame de la Saulnaie.

— Rien ne dure, si ce n'est l'illusion,
murmura-t-elle. Ce qui me console en at-
tendant, c'est que pour émigrer vous
ayez dirigé votre course du côté de la
Loire, au lieu de la pousser du côté du
Rhin ou de la Manche. C'est à la fois plus
près et moins dangereux.

(A  suivre.)

CaTB PAE REUTEB
\ in blanc sur lies 1881.
Vin blanc absinthe 1881.

Crûs des Parcs et de Champréveyres.
Mise en bouteilles commencement de

mars si le temps est favorable.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant à Neuchâtel.

Joli et excellent REVEIL

à 9 fr. 50 cent.
joli réveil marchant 36 heures, après être
remonté, monté sur pie d bronzé du plus
bel effet , mouvement soigné et garanti , avec
eadran émail , marquant exactement
l'heure et réveillant a volonté. (Voir la
vignette.)

L'emballage est gratuit.
" DESSAULES FRÈRES

Magasin d'horlogerie.
CERNIER (Neuchâtel.)

Prix-courants détaillés gratis et franco.

On demande à acheter des tonneaux,
avinés (blanc et rouge). S'adresser à
M. Paul Reuter, ruelle DuPeyrou 1, Neu-
châtel.

On demande à acheter
de vieux papier, macula-
ture, etc. Adresser les
offres à la fabrique de
papier de Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

D'occasion, un char à bras, à pont, en
bon état. S'adr. ruelle des Chaudronniers
2, à l'atelier de charron.

A vendre de vieilles fenêtres de maga-
sin et une charrette en bon état. S'adres-
ser Temple-Neuf, n° 7.

A vendre, d'occasion, 2 armoires à 2
portes en sapin et une table de cuisine
encore en bon état. S'adresser Ecluse 23,
2™° étage.

A louer de suite et pour St-Jean, des
logements bien situés et un magasin dans
une rue des plus fréquentées. S'adr. pour
renseignements au citoyen U. Grandjean ,
étude du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-
ville.

616 Belle chambre à louer , Terreaux
5, au 3m° étage.

615 A louer un petit appartement
d'une chambre et cuisine, cave et galetas.
S'adr. faub. de l'Hô pital 50, au second.

A louer , pour la St-Jean, un apparte-
ment composé de quatre chambres,
mansarde et dépendances. S'adr. chez
Mme lsely-Delisle, rue Purry 4, au 3me

Chambre à partager avec un monsieur
tranquille. S'adr. rue du Seyon 30, 4me

étage.
Une chambre meublée. Rue de l'Oran-

gerie 4, au 1", porte à gauche.
A louer dès à présent un bel apparte-

ment de 4 pièces, cuisine, grande terrasse
et dépendances, entièrement exposé au
soleil. S'adresser au propriétaire, M. Les-
chot, Evole 8.

A LOUER

Faute d'emp loi , on offre à vendre deux
alambics en bon état, avec leurs four-
neaux, tous deux de la contenance de 50
litres, dont un avec bain-marie. S'adres-
ser à H.-L. Fuchs, Ponts-Martel.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, bouleva rd Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
B™" SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreae ,
pharmacien.

Engin

fflutfl ll BuLou ïamùmm
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL «

GRAIEHUDAII ON
DE

FIN DE SAISON
Les articles d'été vont bientôt arriver ; il faut absolumeut trouver à les loger.
D'autre part, le Grand Bazar Parisien a pour habitude de ne jama is livrer

à la vente des chaussures défraîchies ; aussi, pour ne pas garder jusqu 'à la
saison prochaine les articles d'hiver, il sera fait de nouvelles concessions.

Dès aujourd'hui , je livre à la vente, au prix de fabrique, un stock de

CHAUSSURES TRÈS ÉLÉGANTES
et d'une solidité à toute épreuve.

Reçu un grand choix de bottines pour dames, en peau, depuis fr. 4»95.
Toujours un grand assortiment de souliers, bottines et bottes pour hommes, ar-

ticles fins et ordinaires.
Raccommodages prompts et très bon marché. — Ressemellages pour dames,

fr. 2»80, pour hommes, fr. 4.
Se recommando à sa nombreuse clientèle,

C. BERNARD .



CERCLE DE LECTURE
MM. les membres sont prévenus que

lo banquet aura lieu le samedi 25 cou-
rant et que la liste de souscription sera
close jeudi soir.

AUX PARENTS
Dans un pensionnat de famille très bien

situé, à 15 minutes de la ville de Zurich,
on recevrait plusieurs jeunes filles. Edu-
cation soignée et chrétienne. Enseigne-
ment complet de l'allemand. Nour-
riture fortifiante. Prix 750 fr. par an.
Musique et chaque branche d'enseigne-
ment désirée à part.

Pour renseignements sur l'institut , s'a-
dresser à M. Ebinger, missionnaire ,
à Hottingen, près Zurich.

(O. F. 7072)

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 23
février 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Communication de M. Hipp sur
l'application des petits moteurs électri-
ques, et de M. Paul Godet, professeur,
sur une nouvelle acquisition du musée
zoologique.

Les personnes qui auraient des chaises
à rempailler , tels que pailles glacées et
ordinaires , peuvent s'adresser rue du
Pommier 6, au plain-pied.

617 On offre à prêter une somme de
16000 francs contre bonne garantie. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

&VI& D1YERS

Munici palité de Peseux
Les électeurs municipaux de Peseux

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le 27 février 1882, à
9 heures du matin , à la Salle municipale
de Peseux.

Ordre du jour:
1. Présentation des comptes de l'exer-

cice de 1881, et rapport du Conseil muni-
cipal sur sa gestion. Rapport de la com-
mission de vérification des comptes.

2. Nomination de la commission du
bud get de l'année 1883.

3. Rapport du Conseil sur le projet de
construction d'un lazareth pour varioleux
à l'usage des localités de la Côte, et de-
mande de crédit pour cet objet.

4. Communications diverses.
Le bureau chargé de délivrer aux élec-

teurs des cartes d'admission à l'assem-
blée siégera à la Salle municipale le 27
février courant, de 8 à 10 h. du matin.

Peseux, le 17 février 1882.
Au nom du bureau de l'assemblée

générale :
Le président , H. PARIS.

On demande une fille robuste pour faire
les lessives. S'adr. au Grand Hôtel du
Lae, Neuchâtel.

On demande pour de suite une bonne
femme de chambre, ne parlant que le
français ;

Pour Vienne, une bonne ne parlant que
le français, pour deux enfants ; voyage
payé ;

Pour le 1er mars, une personne d'en-
viron 25 ans, parlant français, pour un
ménage de deux personnes.

S'adresser avec certificats à l'Agence
commerciale, rue Purry 6.

614 On demande pour de suite une
domestique robuste, sachant tenir un mé-
nage et cultiver un ja rdin. S'adr . au bu-
reau.

618 On demande uue jeune fille de
toute moralité, parlant français , pour faire
un bon ordinaire Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

Une famille de la Suisse française, de-
meurant à Berne, cherche pour le 15 mars
une bonne d'enfants de langue fran-
çaise, connaissant aussi le service de
femme de chambre. S'adresser au
docteur Girard, à Berne.

(H. 326 Y.)
Une fille de 16 à 20, qui aimerait ap-

prendre la langue allemande et le service,
trouverait une place dans un café à
Schaffhouse, sans gages. S'adresser à S.
Fehlmann, au KUnstlergutli , Schaffhouse.

o98 Une bonne cuisinière bien recom-
mandée trouverait à se placer de suite
avantageusement. On donnerait la préfé-
rence à une personne pas trop jeune.
S'adresser au bureau de la feuille.

606 On demande une jeune fille de 15
à 17 ans, pour s'aider dans un ménage,
de 8 heures à midi. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour le 15 mars une do-
mestique robuste, sachant cultiver un
jardin. S'adr. à M. le pasteur Quinche, à
St-Blaise.

608 On demande pour le mois pro-
chain une femme de chambre parlant
français et connaissant bien son service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser Faubourg
du Lac 5.

On demande pour les bateaux à vapeur
une sommelière forte et robuste, sachant
le français. S'adresser à M. Isoz, Cercle
national.

On demande, pour le 20 mars, une
fille robuste , sachant faire une bonne
cuisine et connaissant la tenue d'un
ménage soigné.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9,
lor étage.

Une jeune fille intelligente , parlant
bien le français et sachant faire la cui-
sine, trouverait une bonne place dans
une famille à Strasbourg. S'adresser par
correspondance àMme F. Dachert, rue des
Bouchers 7, à Strasbourg (Alsace) .

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES ©e SEMANDÉES
Une courtepointière désirerait trouver

une place soit au mois ou à la journée ;
elle offre également ses services aux per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur
confiance pour ce qui concerne son état ;
elle fera ses efforts pour les satisfaire.

S'adr. chez Mlle Planche, St-Maurice
10, au 1er étage.

Un emp loyé de commerce ou aux
écritures cherche une place ou occupa-
tion momentanée, à défaut comme gar-
çon dans un établissement. Sa femme, qui
sait travailler à l'aiguille , demande de
l'ouvrage. S'adr. à l'hôtel de la Croix
fédérale, Neuchâtel.

Un instituteur du canton de Berne
aimerait placer sa fille de 16 ans, si pos-
sible dans un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et où, en
compensation de ses services, elle rece-
vrait la pension. S'adresser au magasin
de mercerie, rue de l'Hôp ital 22, Neu-
châtel.

On cherche à placer une fille de 18
ans, en qualité do repasseuse, dans
une ville de la Suisse française. S'adres-
ser à M"" Scherz , Champ-Meusel, St-
Imier. (H. 409 J.)

Une personne au courant de tous les
travaux d'un bureau , âgée de 33 ans, et
pouvant produire les meilleurs certificats,
demande une place dans une maison de
commerce, s'adresser Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

On demande une demoiselle de maga-
sin, parlant français et allemand , et con-
naissant si possible la bonneterie et la
mercerie. Ecrire sous les initiales P. O.
n° 151, poste restante Neuchâtel.

On demande un jeune garçon pour
faire les commissions. Entrée immédiate.
S'adresser au comptoir Borel-Huguenin ,
faubourg du Château.

Un jeune homme intelligent, muni de
recommandations, demande une place
pour apprendre le service de valet de
chambre. S'adr. au bureau d'avis. 592

MUSEE ALPESTRE
MM. les actionnaires du musée alpestre

(ancien musée Challandes), sont infor-
més que, par décision de l'assemblée gé-
nérale en date du 16 courant, le dividende
pour l'année 1881 a été fixé à fr. 4,50
par titre, et qu 'il sera pay é sur présenta-
tion des actions, au bureau de MM. Du-
Pasquier et Courvoisier, avocats, à Neu-
châtel.

Les actionnaires qui n'ont pas encore
réclamé les dividendes des années 1878,
79 et 80 pourront les toucher en même
temps que le dividende de 1881.

Neuchâtel , 17 février 1882.
Conseil d' administration.

Unejeune fille allemande qui sait bien
cuire et faire le ménage, désire entrer en
place. Bons certificats. S'adr. rue de l'Hô-
pital , n° 2, au second.

Une Bernoise de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
Neubourg 19, au 3me.

Une fille parlant les deux langues, qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire,
désire une place en ville. S'adr. rue du
Seyon 22, chez Mm° Wyss, au magasin.

Des filles pour tous genres de services,
connaissant l'allemand et le français et
possédant de bons certificats, cherchent
des places. Entrée de suite. S'adr. à Mm °
Staub, Ecluse 5.

Une jeune fille sachant bien faire un
ménage et ayant de bons certificats de-
mande à se placer pour le 1" mars. S'adr.
à Marie Coseudey, à Missy (Vaud) . 

Unejeune allemande cherche une place
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser chez M. Pernoud , Tivoli 18.

Une brave fille bernoise, âgée de 20
ans, intelligente , parlant un peu le fran-
çais et connaissant les ouvrages du sexe,
cherche une place comme femme de
chambre, bonne d'enfants , ou pour tout
faire dans uue famille honnête. Bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Bertschi ,
Tertre 22.

Une fille âgée de 25 ans, fidèle et éco-
nome, cherche pour de suite une place
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser à
Mlle Mathilde Klop fer, chez M.Paul Mié-
ville, à Colombier.

597 Une cuisinière allemande cherche
une place dans un hôtel ou pension , où
elle ait l'occasion d'apprendre à fond la
cuisine. Le bureau indiquera.

Une fille de 22 ans, parlant les deux
langues, cherche tout de suite une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à M™" Hildebrand , Maladière 22, au 1er .

590 Une fille de 20 ans cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

A louer, rue de l'Industrie , un appar-
tement de 4 à 6 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47J 

583 A louer pour la St-Jean 1882, rue
du Musée , un appartement au premier
étage, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Petite Rochette 17. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer pour St-Jean 1882, au Fau-
bourg des Sablons, un gentil apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, eau . S'adresser pour le voir à
Mme Roulet-Bugnon , aux Sablons, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

Par suite de circonstances imprévues,
à louer à Corcelles , dès St-Georges pro-
chaine, un logement de trois chambres,
chambre haute et dépendances, avec ja r-
din. Situation agréable. On ne louera qu 'à
des personnes soigneuses et tranquilles.
S'adr. au locataire actuel , Ch. Matthey-
Colin.

Logement de trois chambres,
pour la St-Jean , Boine 10. 

594 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Ecluse 14,1" étage.

595 A louer de suite une chambre non
meublée, au soleil levant. S'adr. au bu-
reau. 
~ 609 Pour le 1" mars, on offre à louer
une petite chambre meublée, indépen-
dante, au 2' étage. Rue St-Maurice 11.

610 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue de l'Indus-
trie 24. S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer, rue du Coq-dTnde 8, un ap-
partement composé de 4 chambres. S'adr.
Evole 2.

600 A louer une chambre agréable ,
bien meublée et indépendante . Evole 1,
au 1er.

A louer une chambre à des personnes
tranquilles. S'adresser Evole 1, au 2,ne à
droite.

602 Un logement de 3 chambres, ca-
binet , cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue du Râteau 8, 1er étage. Même adres-
se, place pour deux coucheurs.

603 Chambre indépendante non meu-
blée. S'adr. Ecluse 26,2°" étage, à droite.

604 Pour le 1er mars, une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur rangé. S'a-
dresser Avenue du Crêt 6, 3mls étage, à
gauche.

607 Grande chambre meublée à louer ,
chauffable. Industrie 30, au 1er.

584 A louer une chambre meublée,
pour une demoiselle. Ecluse 24, 3me étage.

Pour le 1er mars prochain , uue belle
chambre à deux lits, se chauffant, au 1er
étage. S'adr. chez Ad. Schmid , Ecluse 7.

587 Jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 4, au second.

586 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur ou une dame. Rue
de l'Industrie 23.

De suite ou pour St-Jean, un apparte-
ment propre de 5 pièces et dépendances.
S'adresser à F. Montandon , route de la
Côte. 

563 A louer, de suite, une chambre
garnie pour un monsieur ou une dame,
rue du Pommier 4, au premier.

572 A louer un petit logement pour~2
à_3 personnes. Rue St-Maurice, n° 5.

545 A louer , le troisième étage de la
maison n° 4, rue des Epancheurs, com-
posé de 4 à 6 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin.

A remettre dès le I e' mai ou plus tard
à St-Jean , à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3° étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat , Faubourg du Château 7.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec atelier si on le désire. S'adres-
ser à C.-F. Périllard , au Vauseyon.

252 À louer une ckunbre meublée.
S'adr. rue Purry 6, au second.

484 A louer une chambre ~
meublée

rue de la Treille 7, 3m° étage.

611 On demande à louer une grande
chambre meublée. Adresser les offres par
lettre sous M. R. 110, poste restante Neu-
châtel.

On demande à louer de suite,
en ville, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à L.Kurz,
agent d'affaires, Place Purry 1.

ON DEMANDE A LOUER

613 Un jeune homme intelligent et
ayant fait de bonnes écoles trouverait
une place d'apprenti dans uno librairie.
S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On a perdu , en ville, une boucle d'o-
reille en or. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter , contre récom-
pense, rue Purry 4, au troisième.

On a perdu dimanche soir depuis la
rue de l'Industrie jusqu'en ville , un châle
gris. Prière de le rapporter contre récom-
pense rue de l'Industrie 5, au plainpied.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

CONFERENCES DE ST-BLAISE
LE JEUDI 23 FÉVRIEK,

à 8 h. du soir.

par M. A. BACHELIN.

Au profit de l'application de la lumière
électrique à l'enseignement.

Salle circulaire du Gymnase
le jeudi 23 février, à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
par M. Aimé HUMBERT , professeur.

Souvenirs Je Java , ie la CMne et
in Japon ,

(avec projection de tableaux photogra-
phiques)

Prix d'entrée : Fr. 1»50. Pour élèves
des écoles et des pensionnats, fr. 1. —
Cartes chez MM. Sandoz et Kissling, li-
braires.

On demande à emprunter pour le 1er

mars, à 4 '/2 •/„, une somme de dix
mille cinq cents francs, en lre hy-
pothèque sur un immeuble d'une valeur
au moins double , rapportant fr. 1200 par
année. S'adresser en l'Etude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier .



Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

MERCREDI 23 FÉVRIER 1882,
à 8 heures du soir,

SOIRÉE LITTERAIRE
en faveur des

Salles de lecture pour ouvriers
donnée par la

Société de Belles - Lettres.
PBOGBAMM E :

1. Une séance d'étudiants de la Société
de Belles-Lettres, de la Cressonnière.

2. Ouverture de Ruy-Blas, pour piano à
quatre mains, H. A. et J. B.,

Mendelssohn.
3. La marchande de Journaux , décla-

mation, A. R., F. Coppée.
4. Les Orphelins, vers, F. D.

ENTR'ACTE.
5. Histoire neuchâteloise, vers, G. A.
6. 1" prélude pour piano , H. A.,

Mendelssohn .
7. Les Fourberies de Scapin , comédie en

3 actes, Molière.

PRIX DES PLACES '-
Premières et loges grillées, fr. 3»50. —

Parterre numéroté, fr . 2»50 (épuisé) . —
Secondes, fr. 1»50.

Portes 7 J /2 h. — Rideau 8 h.
On peut se procurer des billets dès

lundi au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

LE CHANCELIER HORY
Episode de l'histoire de Neuchâtel.

Conférence donnée par M. le pasteur
BOREL-GIRARD, en faveur de t'asile

de Cressier.
Mercredi prochain 22 février , à 5 heures

Salle circulaire du Gymnase.
PRIX : Fr. 1»50. — Dix cartes,fr. 12.

Leçons d'allemand
Une dame de Carlsruhe, extrêmement

bien recommandée, désire donner quel-
ques leçons d'allemand , surtout à de
je unes demoiselles. Pour renseignements,
s'adresser à M. le pasteur Nagel.

— Samedi passé 11 courant .se réunis-
sait à Auvernier l 'Assemblée générale des
propriétaires de vignes de la Côte, ou la
réunion des propriétaires de vignes de
Colombier , Auvernier , Corcelles, Cor-
mondrèehe et Peseux, qui sont membres
de l'Association , qui a pour but d'exercer
une inspection sur le travail des vigne-
rons , et de donner des encouragements
à la bonne culture. Cette année, pour 82
vignerons inscrits et pour 2,400 ouvriers
de vignes, on a distribué 51 primes, sa-
voir : 13 de premier degré, 35 de second
et 3 de troisième degré. Par exception et
pour cette année seulement, il n'a pas été
tenu comp té des recartages parfaits , à
cause des p luies continuelles de l'au-
tomne passé. Beaucoup de vignerous as-
sistaient à la séance et ont reçu leurs
primes , mais d'autres étaient absents, et
on tient à leur dire à tous que cette opé-
ration a dû se faire après vendauge ou
doit se faire maintenant , en tous cas avant
les labours.

Notre Association existe depuis 1844.
On parle beaucoup des expositions agri-
coles qui sont chaque année un événe-
ment pour le pays ; mais on ne parle ja-
mais de cette Assemblée générale des
propriétaires de vignes. Cependant il faut
faire ici beaucoup plus que pour les au-
tres cultures; chaque année on visite qua-
tre fois , vigne par vigne, pour ainsi dire
cep par cep, pour examiner la taille, le
déchaussement, le premier et le second
labour , les provignures, l'ébourgeonne-
ment , l'attache, le recartage. L'Associa-
tion a fait beaucoup de bien , les vignes
sont mieux cultivées, il y a des fautes
qu'on ne fait p lus. Cette inspection sur
le travail des vignerons est bien précieu-
se; ce n'est pas en vain qu'on leur donne
des primes ; c'est pour eux un stimulant
salutaire, ils y tiennent, il y a de l'élan,
de l'ému ation.

L entrée dans l'Association est bien fa-
cile, il suffit pour cela de s'adresser à M.
Alfred Bonnet, à Auvernier. On paie
chaque année par ouvrier 25 centimes,
et on reçoit un bulletin qui fait connaître
aux sociétaires les succès ou les manque-
ments de leurs vignerons. Ce serait une
bien mauvaise sp éculation d'économiser
ces 25 centimes pour risquer une perte
de 1/2 gerle, 3/4 de gerle ou d'une gerle
par ouvrier. Il y a telle opération mal
faite ou faite trop tard qui entraîne des
pertes encore plus considérables. On se
plaint de ce que les vignes ne rapportent

pas un gros intérêt , on parle du 2,21/2 '/ _ ,
tandis qu 'elles doivent rapporter au moins
le 5, le 8°/o- Tout dépend de la manière
dont elles sont cultivées, et quand il y a
une institution qui a fait ses preuves pen-
dant 38 ans, qui s'est montrée excellente
pour surveiller la culture, ce serait mal
fait de ne pas en profiter. Dans les cinq
villages il y a 10,000 ouvriers de vignes,
et 2,600 seulement sont soumis à l'ins-
pection. C'est peu. Peut-être est-ce par
indifférence, par oubli ou encore parce
qu'on ne sait pas l'existence et les avan-
tages de cette Société. Elle reçoit une
allocation de l'Etat , elle travaille avec
l'argent du public, c'est à tous aussi que
nous devions rendre compte et dire ce
qu'elle fait. On ne doit pas la laisser dé-
cliner, car cette Société n'a pas démérité
de la confiance qu 'on lui a témoignée; il
faut encourager le Comité, composé de
10 membres qui travaillent avec activité,
avec zèle, sans autre profit que de rendre
service aux propriétaires de vignes.

Il semble que ceux qui surveillent eux-
mêmes leurs vignes pourraient se passer
du concours de la Société ; mais bien au
contraire, ce sont ceux-là qui sont les
membres les plus fidèles , parce qu 'ils
comprennent l'importance de cette sur-
veillance et de ces encouragements. Et
nous voudrions faire sentir aux proprié-
taires qui sont éloignés de leurs vignes,
et qui ne peuvent pas les surveiller pour
beaucoup de raisons, quels avantages
considérables il y aurait pour eux à se
mettre avec nous.

Auvernier, le 11 février 1882.
(Communiqué).

Communications.

GUIDE ILLUSTRE
pour Neuchâle l et environs.

' Le Comité prie les personnes qui s'in-
téressent à la publication ci-dessus, d'une
importance majeure pour notre ville , d'ac-
cueillir favorablement le collecteur. Une
somme de fr. 3000 est nécessaire pour
mener à bonne fin cette entreprise.

Les dons peuvent aussi être remis au
bureau de la Feuille d 'Avis.

Janvier 1882.
Naissances . — lOjanvier. Rose, àEmile

Monnier et à Aldine-Ernestine née Bé-
guin , bernois. — 12. Samuel-Henri , à
Charles-Louis Crétin et àEmma-Mathilde
née Romang , de Vaumarcus. — 20.
Lina-Hélène, à Edouard Meignier et à
Bertha-Hélène née Sandoz, vaudois. —
30. Ernest-Louis, à Louis-Gustave Bail-
lod et à Zélie-Clara née Henry, de Cou-
vet.

Décès. — 4 janvier. Charles - Aimé
Barbier , 41 a., 4 m., 15 j. , époux de Ma-
rianne née Etter , de Boudry . — 14. Sa-
muel Crétin , 75 a., 8 m., 19 j ., époux de
Rose-Susanue née Robélaz , de Vaumar-
cus. — 23. Jean-Pierre Rossier, 65 a.,
3 m., 11 j.; époux de Françoise-Mélanie
née Breguet , vaudois .

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

Avis important
Le bruit aj r ant couru que je cesserai le

camionnage, j e me vois obligé de préve-
nir ma bonne clientèle et le public qu'on
me prête une intention que je n'ai jamais
eue ; je me propose au contraire de pren-
dre un domestique, afin de pouvoir mieux
desservir mes clients ainsi que toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Mon dépôt sera toujours chez M. Petit-
pierre, épicier, rue du Seyon, et chez M.
Verdan, bazar neuchâtelois, rue de l'Hô-
pital .

Ulysse GIRARD , camionneur,
rue des Moulins n° 5.

Travaux
La Municipalité de St-Blaise met au

concours la construction d'une nouvelle
jetée avec débarcadère. Les plans, métrés
et cahier des charges seront déposés de-
puis le 20 courant au secrétariat munici-
pal , où les soumissions cachetées devront
être adressées jusqu 'au 4 mars 1882, au
soir.

Monsieur et Madame Zweifel-Si grist et leurs
enfants , Messieurs Matthias , Martin , Hermann el
Oscar Sigrist , Mademoiselle Sigrist , les familles
Schmid et Speich , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , grand' mère , sœur et belle-sœur ,

Mme Madeleine veuve SIGRIST
née SPEICH ,

décédée le 20 février à 3 heures du matin , à l'âge
de 52 ans après une longue et douloureuse ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu le mercredi 22 courant
à 2 heures du soir.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôp ital 19.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — Le Sénat a continué sa-
medi la discussion du Code rural.
¦.— On confirme que de nouvelles con-

cessions ont été faites aux Anglais pour
le traité de commerce. L'Angleterre de-
mande le traitement de la nation la plus
favorisée.

— Du 1er août au 15 novembre 1882
aura lieu à Paris une exposition de pro-
duits des industries du bois , des tissus et
du papier. Les objets de provenance
étrangère y seront aussi admis.

ANGLETERRE. - A la Chambre
des Lords, une motion de lord Donough-
more (conservateur) tendant à nommer
une Commission d'enquête sur l'app lica-
tion et les effets du Land act en Irlande,
est adoptée par 95 voix contre 52, mal-
gré le gouvernement.

ESPAGNE. — Conformément aux
vœux du pape, tous les Comités laïques
d'organisation du pèlerinage à Rome ont
été dissous à Madrid et dans les provin-
ces.

RUSSIE. — On a été généralement
surpris de lire, samedi dernier , le dis-
cours prononcé à Paris par le général
Skobeleff, dans une visite que des étu-
diants serbes lui faisaient pour le remer-
cier de sa sympathie pour leur cause.
On se rappelle qu 'il y a peu de semaines
déjà, le même orateur prononçait à St-
Pétersbourg une harangue où il prenait
fait et cause pour les insurgés de Bosnie
et d'Herzégovine contre l'Autriche. Là-
dessus, il avait été invité à voyager un
peu pour faire oublier son incartade.
Mais loin de se taire, le voilà qui prêche
de nouveau la croisade du Slave contre
l'Allemagne. « Nous ne sommes plus les
maîtres chez nous, s'est écrié le terrible
patriote, nous sommes régentés au de-
dans ; et au dehors, dès que nous vou-
lons faire un mouvement, nous trouvons
quel qu 'un qui nous barre le passage. »
Ce quelqu'un , le général Skobeleff le
nomme à haute voix , c'est l'ennemi com-
mun de la Russie et de la France, c'est
l'Allemand ! Et il part de là pour prêcher
la guerre sainte et prop hétiser la victoire
finale.

Une manifestation de ce genre, qui
n'est pas isolée, est à noter comme sym-
ptôme. Nous verrons ce qu 'on en dira à
St-Pétersbourg, et quelle réponse l'organe
officieux du grand chancelier allemand
fera à la violente sortie du fameux gé-
néral.

— 20 février. — Les journaux anglais
blâment le discours du général Skobeleff.
Le Times engage le czar à le désavouer.

Dans une entrevue avec le correspon-
dant parisien du Daily News, le général
Skobeleff a attaqué la politique de l'Au-
triche opprimant les Slaves dans les Bal-
kans et violant le traité de Berlin. Il a dit

que, si elle continuait dans cette voie, la
Russie la combattrait.

Le Standard assure que l'empereur
Guillaume, indi gné, demandera des ex-
plications à St-Pétersbourg .

TURQUIE. — Le sultan a reçu , sa-
medi les insignes de l'ordre de l'Algle-
Noir , apportés par la mission général»
envoyée par l'empereur d'Allemagne.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Samedi , le Tribunal fédé-

ral , unanime, a condamné la ville de Lu-
cerne à payer au Conseil fédéral la sub-
vention de 100,000 fr. qu'elle refusait da
payer.

BERNE . — Dans la commune de Boni-
gen, la toux, le croup, la coqueluche fau-
chent les enfants par douzaines. Derniè-
rement, on en a enterré quatre le même
jour. Le 14, six petits cadavres atten-
daient le fossoyeur. Presque dans chaque
maison on compte deux ou trois enfants
malades.

GENèVE . — Le Genevois apprend que
le procureur-général recourt en cassation
contre l'ordonnance de non-lieu rendue
par la Chambre des mises en accusation
dans l'affaire des monnaies orientales.

NEUCHATEL,

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira en session réglementaire
mardi 21 février , à 4 heures. Ordre du
jour:

Suite de l'ordre du jour.
Rapport du Conseil munici pal sur un

proj et d'alignement rue du Seyon.

— On a commencé à abattre la se-
maine passée une douzaine d'aubres à
l'extrémité est de la promenade du fau-
bourg. Ces arbres se trouvent sur le tracé
de la route nouvelle qui doit passer au
midi de la promenade pour rejoindre au
Crêt la route de St-Blaise. Le massif de
verdure qui entoure la fontaine du Crêt
sera aussi en partie sacrifié. Ainsi se mo-
difie de jour en jour sur divers points la
physionomie de notre ville. Nous ne som-
mes pas sans éprouver quel ques regrets
à la vue de ces beaux arbres tombant
sous la cognée municipale.

— Nous avons eu samedi l'un des plus
beaux concerts qui aient encore été don-
nés dans notre ville. L'orchestre a exécuté
avec beaucoup de délicatesse le Songe
d'une nuit d 'été de Mendelssohn. Cette
admirable composition a été particulière-
ment goûtée et app laudie. Le balle t de
Sy lvia , de Delibes , composition toute mo-
derne , pleine d'esprit et abondante en
curieux effets , puis l'ouverture de YAl-
ceste de Gluck, ont complété la part de
l'orchestre dans cette soirée.

Quant aux solistes, ils ont recueilli des
app laudissements non moins mérités.
Mlle Lampart , bien connue de nos lec-
teurs, à très bien interprété l'air de des-
souda, de Spohr , ainsi que deux mor-
ceaux de moindre importance. Mlle Lam-
part a une voix agréable et sympathique;
elle chante avec beaucoup de simp licité
et de correction , sans viser aux effets ta-
pageurs, et en se contentant de mettre
en pratique la méthode excellente qu 'elle
a acquise par une étude sérieuse de son
art.

M. Klengel a été l'objet d'une sorta
d'ovation: nous n'avons jamais entendu
un violoncelliste se jouer avec une aisance
pareille des difficultés de toute espèce.
Il y a plus : M. Klengel joint à cette tech-
ni que sans pareille uu sentiment élevé
et profond de la musi que. On peut lui
prédire la plus brillante carrière et nous
nous félicitons d'avoir entendu cet artiste
dont la célébrité ne peut que s'accroître.

— Dimanche, la paroisse de Colom-
bier-Bôle a élu pasteur , à la presque
unanimité, en remplacement de M. Borel ,
démissionnaire, M. Greffier, pasteur à
Cortaillod.

„ * ., Les Comités des écoles enfanti-
nes du Vauseyon, de la Cassarde et de
la Maladière ont reçu de la Société de
Zofingue la somme de six cent soixante-
quinze francs , produit de soirées artisti-
ques données en leur faveur; ils lui e»
témoignent leur vive reconnaissance en
faisant les meilleurs vœux pour la pros-
périté d'une Société qui sait faire un si
bon usage de ses talents.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Leçons d'anglais et d'allemand
par un professeur expérimenté. Rue de

la Treille 3, 2- étage.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE DI CHATEAU , 7

ÏST e u c h â t e l

JACQUES KISSLING
Ouvrage prompt et soigné et à prix

modique.
Dans un village du Vignoble, on pren-

drait en pension deux ou trois enfants
qui seraient soignés comme les enfants
de la maison; prix : 15 fr. par mois. S'a-
dresser à Mm° Hindermann, rue du Tré-
sor 11, au 3me, à Neuchâtel.


