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Du 31 décembre. Brouillard ot givre sur le

sol le matin.  Soleil visible par moments dès
11 heures. Brouillard se dissi pe après 1 heure .
Clair de 1 heure à 8 1/2 heures du soir.

Du 1" janvier. Brouillard en bas Chau-
mont tout le jour.
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Du 31 décembre et 1er janvier. Alpes visi-
bles. Soleil tout le jour. Brouillard épais sur
le sol depuis 7 heures du soir.

Du 3 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 29
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Elixir
Stomachiquê de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , llatuosités, renvois aigres, coliques , catarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires, jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tète (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indi gestion et excès de boissons, vers , affections
de la rate et tlu foie, hémorrhoïdes (veine hcmorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80. •
Dépôt central : pharm. „zuni Schutzengel" C. Brady à Hremsler

Bchutzmarke. (Moravie), Autriche.
Dépôt à Nencb&tel: Pharm. Bourgeois, A. Dardel , E. Jordan; — Boudry : Pharmacie

Chapuis ; — Snlnt-Blnlse : Pharmacie Zintgraff.
Dépôt général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann,

a Stecliborn .

FOURRURES
Pèlerines depuis Pr. 1>25
Manchons noirs, très belle quai., y 5»—
Manchons en loutre . . . .  y 10»—
Manchons, très belle fourrure ,

jusqu 'à » 25»—
Cols -officiers , noirs . . .  y 1»25

IMMENSE ASSORTIMENT
DE

1=5. CD T o isr r_> E s
doublées de ventre et dos de gris

AVEC

2 0 0 rï eSC0DiPle
A LA CONFIANCE

Propriétaire :

G. RONCO
NJ3UCHATEL

» *Bf > çff l$ggE&gF&' lis
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur ,® A 

^couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix w
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,B<i Sébastopol.Pans. R

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

La Onale anli-rhumat ismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Ithuiuatisnu's
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux k fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

Wm lor CH0IX
1-H-fl l Montres de poche.

t |jy]|H I Rhabillages en tous genres.
41 HEU 19 ^6 rccommano'o,

H M. STAHL
^§F sous l'Hôtel dn 

Commerce
T PLACE PURRY

BIJOUTERIE ) ; ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQDET k Gfe.
Beau choix dans foui leg genres Fondée en 1833

.̂ JOBIN
Successeur

Maison dn Grantl Hôtel dn I,ac
NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ
DE

GANTE RIE
SAVOIE - PETITPIERRE

Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.
TÉLÉ PHONE.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d' abon-
nements pour l'année 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

Hay En renouvelant leur abonne-
ment , les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. ~^M|

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2J>25 , — 6 mois f r .  4»50, — «w an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois f r .  5y 50 , — un
an f r .  10.

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons , comme ^habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier ,
les porteuses du journal p résenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas
ref usé un des trois premiers nu-
méros de janvier, ou celles qui
auront continué à f aire prendre
un de ces numéros à notre bureau,
seront considérées comme réabon-
nées au moins pour le premier
trimestre de 1889.

Pour l'étranger , nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandai postal (parun
numéro : 6 mois fr .  12y 50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9y 50,
un an fr .  18.)

Commission de Police du feu

SAPEURS -POMPIERS
Faire parvenir toutes les notes avant

le 10 janvier.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à l'Administration communale
sont instamment priées de les envoyer
au plus tôt et en tous cas avant le
16 janvier aux différents bureaux que
ces comptes concernent.

Neuchâtel , le 31 décembre 1888.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Coffrane
Mardi 8 janvier 1889, dès 9 heures

du matin, le citoyen Jean Louis Patthey ,
agriculteur , à Coffrane, exposera en vente,
par enchères publiques , devant son do-
micile, les biens suivants :

Un cheval, quatre jeunes vaches, un
porc, deux chars à échelles, un char à
brecette, à ressorts, une charrue, deux
herses, deux barattes, deux moules à
saucisses, des crocs, faulx , fourches , râ-
teaux , pioches, environ 13 toises de foin
et 70 quintaux de paille k distraire.

Conditions favorables de paiement.
(Ace N. 18 Ce.)

Vente de bois
Lundi 7 janvier 1889, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés au chemin Paul-
Etienne, chemin au Coq, Vieille Route
et Pierrabot :

218 stères sapin,
71 > y sec,
37 y chêne,
16 y hêtre,

4500 fagots,
1 tas piquets chêne,
2 billes hêtre,
4 > noyer.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
Plan , maison du garde.

L 'inspecteur des forêts communales,
PAUL DE COULON.

A N N O N C E S  DE V E N T E

ÉMULSioNî;h^
ePduecfr

hypop hosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure , plus celles des hypop hosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.

Coqs à vendre, race Brahnia her-
minée. S'adresser à M. Bonhôte, au châ-
teau de Peseux.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives , Engorgements
du foie et de la rate , Obstructions viscérales ,
Calculs biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives ,
Pesanteur d'estomac , Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des veins, dc la vessie .
Gravelle, Calculs urinaires , Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie , la Gravelle , les Calculs urinaires , la
Goutte , le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.



LES APPARITIONS DE NOEL

B Feuilleton fle la Feuille d'avis de Neucùâte]

Par CHARLES DICKENS

TROISIÈME PARTIE

LB SECOND DES TROIS ESPRI TS

Réveillé au milieu d'un ronflement des
plus sonores et s'asseyant sur son lit pour
recueillir ses pensées, Scrooge n'eut pas
besoin qu'on lui dit que l'horloge allait
de nouveau sonner une heure. Il comprit
qu 'il retrouvait, j uste au moment conve-
nable, l'usage de ses sens pour se mettre
en communication avec le second messa-
ger qui lui était envoy é par l'interven-
tion de Jacob Marley. Il se sentit même
la force d'ouvrir tous ses rideaux de sa
propre main et d'attendre fièrement la
nouvelle apparition.

Ainsi prêt à tout , il écouta l'horloge ;
mais cette fois , autre surprise, personne
ne se montra ; seulement il se vit entouré
d'une lumière qui lui causa un autre
genre d'alarme, craignant d'être la vic-
time d'un cas intéressant de combustion
instantanée sans avoir la consolation de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Galmann-Lévy, éditeur , à
Paria.

le savoir. Peu à peu cependant il se ras-
rura en s'apercevant que cette lumière
partait de la chambre voisine. Il se leva
k petit bruit et se glissa en pantoufles
jusqu'à la porte. Au moment où il met-
tait la main sur la serrure : «c Entrez ,
Scrooge ! > lui cria une voix inconnue. Il
obéit.

Cette seconde pièce étai t bien le salon
de son appartement, il n'y avait pas à en
douter ; mais elle avait subi une transfor-
mation surprenante. Les murs et le pla-
fond étaient si artistement décorés de
feuillage qu 'on eût dit un bosquet. De
toutes ces touffes, de toutes ces guirlan-
des, pendaient des fruits brillants; les
feuilles lustrées des rameaux de buis, de
gui , de laurier et de lierre, reflétaient la
lumière comme autant de petits miroirs.
Dans la cheminée flambait un large feu ,
tel que ce foyer malheureux n'en avait
vu depuis bien des hivers, du temps de
Marley et du temps de Scrooge ; sur le
plancher une espèce de trône était formé
par une accumulation de dindes et d'oies
grasses, de poulardes et de chapons , de
jambons et de roast-beefs froids , de gi-
bier et de cochons de lait , de ronds de
saucisses, de pâtés, de plumpouding s , de
barils d'huîtres, i de ¦ marrons r.ôtis,.cde
pommes vermeilles, d'oranges dorées, de
poires juteuses, d'immenses gâteaux et
de bols de punch qui parfumaient l'ap-
partement de leur délicieuse vapeur .
Mollement assis sur ce trop hée gastrono-
mique, était un joyeux géant , superbe à
voir, armé d'une torche assez semblable

à une corne d'abondance, qui illumina la
face de Scrooge lorsqu 'il entre-bâilla la
porte.

— Entrez 1 s'écria l'Esprit ; entrez ,
mon cher, et faisons connaissance. »

Scrooge entra timidement et la tête
basse : ce n'était plus ce Scrooge si rogue
d'auparavan t, et quoique les yeux de ce
second Esprit fussent bienveillants, il n'o-
sait les rencontrer.

« Je suis l'Esprit de Noël présent, dit
l'Esprit ; regardez-moi donc. >

Scrooge le regarda alors avec respect.
Il était vêtu d'une simple tunique verte,
bordée de fourrure blanche, et drapée si
négligemment autour de son corps, qu'on
découvrait sa large poitrine , comme dé-
daignant de se cacher par aucun artifice;
ses pieds sortaient nus des amp les plis
de cette robe, et sur sa tête il n'avait
d'autre coiffure qu 'une couronne de houx
parsemée de quel ques petits glaçons. Ses
longs cheveux bruns flottaient librement:
il y avait un air de liberté dans sa fi gure
réjou ie, >so8.yeux brillants,' ,sa main ten-

. due ouverte,,sa voix j oyeuse et toute sa
personne. Autour de sa taille une cein-

. ture attachait - un fourreau antique , mais
,sanB)é pée et rongé par la rouille.

«¦Vous n'avez jamai s vu mon sembla-
. ble , eh ! s'écria l'Esprit.

— Jamais répondit Scrooge.
— Jamais vous n'êtes sorti avec les

p lus jeunes membres de ma famille ; je
veux dire mes aînés de quel ques hivers,
car je suis très jeune moi-même.

— Je ne pense pas... j 'ai peur que non...
Avez-vous beaucoup de frères, Esprit ?

— Plus de dix-huit cents.
— Famille terriblement nombreuse à

nourrir ! y murmura Scrooge.
L'Esprit de Noël présent se leva. « Es-

prit , dit Scrooge avec soumission , con-
duisez-moi où vous voudrez. Je fus con-
duit contre mon gré, la nuit dernière, et
j 'ai reçu une leçon dont je recueille le
fruit. Cette nuit , si vous avez à m'appren-
dre quelque chose, j e veux en profiter.

« Touchez ma robe. »
Scrooge obéit et s'y camponna... Houx ,

gui , baies rouges, lierre , oies, gibier , vo-
lailles , jam bons, viandes rôties, marcas-
sins, saucisses, huîtres , pâtés, poudings ,
fruits ot punch .. tout s'évanouit à l'ins-
tant. Scrooge vit disparaître aussi la
chambre, le feu , la joyeuse clarté : à la
nuit succédait le jou r, et ils se trouvè-
rent daus les rues , le matin de Noël : le
froid étant sévère , les gens faisaient une
singulière musique en balayant la neige
de l'entrée de leur maison et de leur toi-
ture , pendant que les jeunes garçons
imitaient k leur manière les temp êtes de
frima et les avalanches.

Les façades des maisons et les fenê-
tres paraissaient bien noires par le con-
traste de la belle couche de neige qui
couvrait les toits ; mais la noigo des rues
était déj à sillonnée par les roues des
voitures qui y creusaient de sales orniè-
res jaunâtres converties peu à peu en
ruisseaux bourbeux: le ciel restait som-
bre et un épais brouil lard descendait en

atomes de suie, comme si toutes les
cheminées de la Grande Bretagne avaient
pris feu de concert et dégorgaient leurs
tuyaux. Rien de très gai par conséquent
dans la température ou l'aspect de la
ville... et cependant il se répandait dans
ces mêmes rues brumeuses un sentiment
de gaieté que n'aurait pu leur donner le
plus riche rayon de soleil ; car les hom-
mes qui balayaient les toits se provo-
quaient par des propos plaisants, et de
temps à autre échangeaient quel ques bal-
les déneige, innocents combats , moins dan -
gereux encore que ceux de la parole,et qui
excitaient également le rire par l'adresse
et la maladresse des combattants. Les bou-
tiques des marchands de volailles étaient
encore à demi-ouvertes, et celle des frui-
tiers étalaient toutes leurs richesses :
gros sacs de marrons qui débordaient ,
oignons d'Espagne à larges côtes rubi-
condes, rappelant l'embonpoint des moi-
nes espagnols , pyramides de pommes et
de poires , grappes de raisins qui fai-
saient venir l'eau à la bouche des pas-
sants, tas de noisettes réveillant le sou-
venir des promenades dans les bois odo-
rants, corbeilles d'orunges et de limons,
dessert doré, venu des climats favorisés
du soleil !

Mais les épiciers oh! les épiciers !
quelles tentations éprouvait celui qui se
hasardait à jete r un coup d'osil entre les
interstices de leurs contrevents ! quel
parfum s'exhalait de leur thé et de leur
café, de leurs raisins secs, de leurs aman-
des blanches, de leurs clous de girofle ,

POUR

HO MMES
JEUNES GENS

ET ENFANTS

flilLIB
PARDESSUS

PANTALONS
ET

CHEMISES
confectionnés et sur mesure

W. &FFËMMN
marchand-tailleur

11, Place du Marché, 11

Manteaux imperméables.

TQippÇ  au naturel , à l'emporté ;
I n l r L . 0  civet de lièvre, chez

Mmo Favarger,Ecluse!?,rez-de-chaussée.

ATTENTION!
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses connaissances et au public de la ville
et des environs, qu 'il reprend pour son
compte , dès le 26 décembre,

la Boulangerie desParcs 12.
Par des marchandises de premier choix

et un travai l soigné, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

F'. CHOLLET.

Pour cause de départ , un cheval bai
anglo-normand et une jument noire
à deux f ins, à vendre. S'adresser à
Félix Sol, cocher, Château de.Vil-
lars, près Morat . (Hc. 4642 Y.)

Malaga doré 1"> qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

PABRI HÂTION SPÉCIALE SOIGNA
POUR LA VENTE AU DETAIL

_P»N_^ <itJ_¥_ l> , **?"* _»
<*» „ fe-^_1_HV v> <.*x **

i "w _̂_>̂ ̂ »^ 1___^  ̂ Rhabillages
(* W ____(^^y 0_^^^^ d'Horlogerie
a, *̂  Bijouterie , Boîtes à musi que

CRAXD ASSORTIMENT DE JI0.\TRES
en tous genres.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement composé de deux
chambres, cuisine et cave, situé Fau-
bourg de la Maladière n° 28. S'adresser
au bureau de la Tuilerie.

ATTENTION !
Eue des Moulins n" 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur J-J
t-1 d'annoncer à l'honorable public de tXJ
tÇ la ville et des environs qu 'il vient »*»
tel d'installer un étal de boucherie et S
§ charcuterie . Par des marchandises cj
(3 fraîches et de 1" choix , il esp ère g
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. Eg

Rue des Moulins n° 23. S

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

Vins étrangers fins.
Bordeaux 1870.
Bordeaux 1865, Sauterno.
Bordeaux 1870, Château Yquem.
Bordeaux 1870, Haut-Sauterne.
Beaujolais 1870.
Malaga 1878.
Madère 1879.
Marsala 1875.
Asti muscat.
Asti.
Caissons de toutes grandeurs

assortis au gré de l'acheteur.

Charcuterie venve LOUP
Grand'Rue 7,

CHOUCROU TE
Ve qualité à 25 cent, les deux livres.

Avis au public de Cormondrêche ,
Auvernier et Colombier.

wmr LAIT -w.
Emile SCHWEIZER, laitier,

à Montmollin, fils de Fritz Schweizer,
aux Geneveys-s./Coffrane, a l'avantage
d'annoncer au public des localités ci-des-
sus, qu 'il a repris pour son compte, dès
le 1er décembre, l'entrain de laitier de
M. Numa Glauser, à Montmollin.

Il se recommande à la clientèle de son
prédécesseur et au public en général.

Sup ériorité indisputable

M a r q u e  g

___T*î *_r»TÏ 1 " Tam Î__P*_| 1 t vVJ k L . m ,
JL>

Zurich S

en tablettes et en poudre]

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place du Gymnase

TAPIS français et anglais au mètre.
y milieux de salons.
y devants de canapés.
» descentes de lits .
» Smyrnes.
y Persans.

TIMBRES - POSTE SK^ÏK
M. Droz* Neeb, vis-à-vis^de la poste.

i K 3335 J

f j^BJ^tCHIRURGIE^DENTISTE ̂ feffillj

B» EL1XIB SUISSE jj
jHBTrès rafraîchissant et d'une saveur apréable , H

cet elixir fortifie les gencives, calme lés dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. W-W-_W-_ WÊÊB(ÊOBSKÈ
B Employé pur , il est un remède très efti-
cace contre les maux de dents. __ ¦_¦__ ¦__ !

MU Ne contenant aucun acide et prépare avec
e plus grand soin. Il remplace avantageuse-

ment les meilleurs produits de ce r°"*"° K-t>f /f f  Le f lacon I fr.  75 et $ francs. J_%

^Sg^ffônDRE PENTlFRIŒMBB
Spi Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
1 tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
H employée une fois par jour. Les poudres den-
fl tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
Sde beaucoup préférables aux opiats et savons.
EM La boite de poudre dentifrice 1 fr .  ;o ¦¦

Dépôts au Bazar Pchùtz et Schinz , au ma- -
gasin Savoie-Petitpierre , et chez M. Hédi gcr,
coiffeur , à Neuchâtel.)

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

¦B Maladie HBl
de la moelle épinière I
les ni ni allies «le la moelle épinière I

sont généralement considérées comme in- I
curables. I.» Polyclinique privée, B
„ Glaris, a donné \a preuve contraire en MB
me guérissant complètement , par son traite- I
ment par lettre , d'une invélérée maladie I
de la moelle épinière, faiblesse et M
manque de forces dans les jambes , fai- fjg
blesse générale. __________B__9___R__BH

Bonigen, août 1887. M STiERLl. 
^
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FRITZ VERDAN 8
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Potagers
de toutes grandeurs , à des prix avanta-
geux, chez Henri Billaud , serrurier , rue
du Râteau 8.

PLUS DE MAUX DE DENTS î
s*-A.LIO_P_PEIV -ws

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer ladouleur.80 c.le Qacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

Petite brochure gratis
SUR LES

Savons surfins an Goudron de Norvège
et à la Glycérine

excellent pour les engelures , les maladies
de la peau , etc.

Dépôt chez J. Eggimann , coiffeur ; à
l'épicerie GaudaH , au Faubourg, et chez
Mlle Lazier, rue de Flandres.

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaqu e jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur: Montagne , Narbonne , Costières ,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhôuo , Bordeaux , Bourgogne ,
Mâcon , Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga , Madère, Marsala , Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique ot Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. - Vins fins par caisse de 12 bouteilles , 24, 30, etc.,
assorties. — Fine Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels .— Dégustation sur p lace.
Représentant : Alexis THÉVEKAZ , Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
_i i ; ____

/^^f l 
Parfait comme bouillon et comme

/^m / J ^f  ^ |  L J W  ̂*i assaisoiinenaent.
4/|I /ULMk / Wf ^/ t  Goûtez 

et 
comparez.

0/ f i r û \^ Légumineuses 
et Farines pour Soupes

W^ 
^

__g^^^ Telles que : 
Pois 

verts, Pois au riz ,
-̂ " Haricots à l'orge, etc.

Emploi f acile et économique.
En vente : à ches :

Auvernier : Mm0 Constance Redard , seul dépôt ; Boudry : A. eschimann ; Henri-
François Grellet ; Chez le-Bart : M11" Elise Lambert; Colombier: Henri Favre;
Corcelles : Mme Victorine Maron , épicerie ; Cortaillod : Mrae veuve Louise Bornand ;
A. Jeanmonod , à la Consommation ; Landeron : Ch. Bonjour-Muriset ; Paul Perroset
Gambond ; Neuchâtel : J.-F. Jacot, 4, faubourg du Lac ; E. Clarin-Chiarino, comes-
tibles ; E. Dessoulavy, épicerie fine ; Duraont-Matthey, Cassarde ; Henri Gacond , rue
du Seyon; F. Gaudard ; M11" Jaggi et Schneeberger, rue du Coq d'Inde; J. Junod ,
7, rue de l'Industrie ; Henri Montandon , Faubourg des Parcs, n° 14 ; Ernest Morthier ,
rue de l'Hôpital ; Jules Panier ; Alfred Zimmermann ; Peseux : M11" Louise Nerdenet ;
Saint-Biaise : Paul Virchaux ; Samuel Maurer ; Serrières : Rùttimann , épicerie ;
Vauseyon : Tâcheron, négociant.



On offre à louer, pour de suite, un petit
logement situé au Neubourg. S'adresser
à Louis Delay, Ecluse 32.

A louer dès St-Jean
24 JUIN 1889

1° Faubourg du Crêt n° 29, l'apparte-
ment du rez-de-chaussée, composé de
sept pièces, avec cuisine, bûcher , cave,
cellier , chambre-mansarde et chambre à
serrer ; ainsi que la jouiss ance exclusive
d'une portion de jardin au profit du pre-
neur ;

2° Faubourg du Crêt n° 29, logement
au 1" étnge, composé de trois pièces,
avec cuisine, trois mansardes, galetas et
cave;

3° Vieux-Châtel n° 4, appartement de
6 pièces, avec cuisine, bûcher et cave.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire , à
Neuchâtel.

A louer de suite un beau logement de
5 chambres et dépendances, rue du
Concert 2. S'adresser au magasin du
Printemps.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison , au 1er étage.

41 A louer pour St Jean 1889, route
de la Côte, un logement de 4 chambres
et dépendances, avec balcon et cabinet
de jardin.  S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour St-Jean 1889, à
la rue du Môle n" 4, un appartement de
5 pièces, cuisines et dépendances. S'adr.
à l'Etude Jacottet , avocat.

CHAMBRES A LOUER

A remet t re , au centre de la ville , une
grande chambre , cuisine avec eau, et
galetas, pour le 24 janvier. S'adresser
pour renseignements à M. Schneeberger ,
matelassier , rue de l'Hôp ital u° 9, 3mo
étage.

Deux chambres meublées , rue J.-J.
Lallemand 1, 3me étHgo , à gauche.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse n° 17, rez
de-chaussée.

A louer une grande chambre, bien
meublée, chez Mme Bellenot , rue J.-J.
Lallemand 7.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4me.

A louer pour de suite une mansarde à
deux lits , ainsi qu 'une jolie petite cham-
bre meublée, exposée au soleil. Rue de
la Treille 7, 2me étage.

Pour le 15 janvier , belle chambre
meublée, pour un monsieur. Treille 6, au
1er étage.

14 Chambres ou appartement meublé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau

de leurs dragées et de leurs fruits con-
fits saupoudrés de sucre, de leurs figues,
de leurs pruneaux et de leurs bonbons si
curieusement décorés pour la Noël !

Les cloches font entendre leurs voix
de bronze, appelant les chrétiens à l'é-
glise et à la chapelle : la foule rem-
plit les rues, chacun vêtu de son plus
bel habit et l'air heureux. En même
temps, de toutes les rues, de tous les pas-
sages, de toutes les cours sortent des
gens qui portent au four du boulanger le
plat dont ils espèrent se régaler. L'Es-
prit paraissait vivement s'intéresser à eux ,
car il se posta , avec Scrooge à son côté,
sur le seuil d'une boulangerie, et il les
arrosait d'encens avec sa torche. .. Sin-
gulière torche que la sienne, car, une
fois deux porteurs de dîner, s'étant pris
de querelle après s'être rudement cou-
doyés, l'Esprit secoua sur eux quelques
gouttes d'eau en place de flamme, et la
paix fut faite, les querelleurs s'écriant
que c'était une honte de se disputer le
jour de Noël ... Oh! qu 'ils avaient bien
raison !

Les cloches se turent , les portes des
boulangers se fermèrent , et cependant
on croyait voir encore comme une image
réjouissante de tous ces dîners de Noël
dans la fumée qui tourbillonnai t au-des-
sus de chaque four .

Y a-t-il donc une saveur particulière
dans ce qui tombe de votre torche ? de-
manda Scrooge.

— Oui , la mienne.

— Se communiquerai t elle à toute es-
pèce de dîner aujourd'hui ?

— A tout dîner partagé avec cordia-
lité... et plus encore à ceux des pauvres.

— Et pourquoi?
— Parce que ce sont ceux qui en ont

le plus besoin... Mais je veux vous faire
assister à l'un de ceux-ci.

Et à ces mots, Scrooge et l'Esprit,
transportés dans les faubourgs de Lon-
dres, s'arrêtèrent sur le seuil d'une mai-
son que l'Esprit bénit avant d'entrer en
secouant sa torche avec un sourire.
C'était la maison de Bob Cratchit, le
commis même de Scrooge , ce pauvre
commis à quinze shellings par semaine.
— Bob n'est pas encore au logis ; mais il
est attendu : Mrs Cratchit, sa femme, n'a
qu 'une robe qui a été retournée deux fois :
elle est en toilette cependant , tout autant
qu 'on peut l'être avec quel ques sous de
rubans : elle met la table, aidée de Bélinda
Cratchit , la seconde de ses filles, qui est
parée... de rubans , comme sa mère, tan-
dis que maître Pierre Cratchit , le fils
aîné, qui plonge une fourchette dans le
poêlon aux pommes de terre, mord du
bout des lèvres les coins d'un col de
chemise monstrueux , présent de son
père , heureux de se voir si brave et re-
grettant de ne pouvoir aller montrer son
linge dans les parcs fashionnables. Voici
deux petits Cratchit encore, garçon et
fille, qui surviennent en criant qu 'ils ont
flairé l'oie de la porte du boulanger, et
l'ont reconnue pour leur oie. Ces petits
croient déjà mordre sur leur part ; ils

dansent de bonheur et flattent leur frère
aîné, qui souffle le feu jusqu 'à ce que,
bondissant sous le couvercle qui les
étouffe, les pommes de terre demandent
à être débarrassées de leur pellicule.

« Qu'est-ce qui retient donc votre bien-
aimé père, dit Mrs Cratchit, et votre
frère Tiny Tim ?... Martha aussi était
arrivée deux heures plus tôt , le dernier
Noël...

— Voici Martha, mère ! s'écria juste-
ment une grande fille qui arrivait pour
répondre elle-même à son nom.

— Voici Martha , mère I répétèrent les
deux petits Cratchit... Hourra, Martha ,
c'est que nous avons une fameuse oie !

— Le ciel vous bénisse, ma chère !
comme vous venez tard ! dit Mrs Cratchit
à Martha en l'embrassant une douzaine
de fois et lui ôtant tendrement son cha-
peau et son châle.

— Nous avions beaucoup d'ouvrage à
livrer ce matin , ma mère, répondit Martha.

— C'est bien , ma fille ; vous voilà.
Asseyez-vous près du feu et chauffez-
vous.

— Non , non , voici père qui vient ,
crièrent les deux petits Cratchit. Cachez-
vous, Martha , cachez-vous ! y

Et Martha se cacha : Bob Cratchit en-
tre ; le nœud de son foulard flotte sur son
gilet ; ses habits râpés sont bien brossés,
pour leur donner un air du dimanche.
Bob Cratchit portait Tiny Tim sur son
épaule. Hélas ! le pauvre petit Tiny Tim !
il avait une béquille et un cercle lui
maintenait les jambes ! (A suivre.)

Un homme marié, d'âge mûr et d'une
très bonne conduite, muni de bons certi
ficats , qui a déjà soigné de grands trou-
peaux de bétail , désire se placer, avec sa
petite famille, comme maître-vacher, dans
une bonne maison. S'adr . chez M. Jean
Von Kitnel , Entre - deux -Monts, près
Locle.

On demande pour le milieu de janvier ,
une jeune personne de toute moralité,
ayant reçu une bonne éducation , pour
travailler dans un magasin de gros du
canton de Neuchâtel. On donnerait la
préférence à une demoiselle qui aurai t
déjà été dans le commerce. S'adresser
par lettres aux initiales J. C, 52, bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour de suite une bonne
ouvrière repasseuse. S'adr. à Mme Rose
Dardel Droz , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

Je soussigné remercie ma bonne et
ancienne clientèle, ainsi que toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur
confiance jusqu 'à ce jour , et leur annonce
que dès aujourd'hui je discontinue la
peinture, pour cause de santé.

J. REINHARD, peintre.

Jacques KISSLI NG
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de Journaux et Revues de

fin d'année.

De retour de Paris,
J. LAUBER , professeur
de musique, recommence
ses leçons.

PRÊTS D'ARGENT
sur signatures, à longue échéance, 5 °/0.
Rien à payer d'avance. Ecrire au
directeur du Comptoir financier (21mo

année) , 4, Avenue Parmentier, Paris.
(H. 9122 X.)

PIANO
LEÇONS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur expérimenté. Progrès rapides.

S'adresser, pour traiter ou écrire, à
Madame CHARLIER, professeur, COR-
MONDR êCHE , chez M. ROBERT, à la Con-
sommation.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
665 Un prof esseur expérimenté

et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera.

L'Aflministratioii du Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer, pendant
l'année 1888, soit au siège de
l'établissement, Mail n° 5, à Neu-
châtel ou dans ses dépôts, en
ville et à Cernier, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 31 jan-
vier 1889. (Ace N. 15 Ce.)

Passé ce terme, les objet non
retirés seront vendus en paie-
ment des frais de réparations.

Neuchâtel, le 31 décembre 1888.
L 'Économe du Pénitencie r,

ALCIDE SOGUEL.

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions pour le pro-

chain concert , vendredi 4 janvier 1889 ,
sous la direction de M. le Prof. Edm.
Rôthlisberger.

Les personnes qui ont encore l'inten-
tion d'entrer dans la Société sont priées
de bien vouloir s'inscrire jusqu 'au 3 jan-
vier chez M. Jules Hotz , magasin du
Printemps , ou chez l'un des membres du
comité.

"IT/"|¥ Lundi soir, entre 5 '/» et
¦ "A-1 6 heures , deux garçons âgés

de 13 à 15 ans ont enlevé, sur la route
de Chaumont , derrière la capote d'une
voiture , un panier contenant une quantité
de paquets d'une assez forte valeur .

Ils ont été aperçus au-dessus de Pierre-
à-Bot , suivant, puis précédant indifférem-
ment la voiture. Profitant de la nuit som-
bre, ils se sont approchés et ont enlevé
habilement ces objets, puis ont disparu.
Ce fut l' affaire de quel ques minutes.

Il a été impossible de retrouver ces
jeunes voleurs , qu 'il serait bon cepen-
dant de pouvoir punir , afin de les arrêter
dans la voie du vice dans laquelle ils se
trouvent.

Madame WENKER , Chaumont.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 3 janvier 1889

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

Une visite à l'Ile Maria
par M. le professeur Arthur Dubied.

Un ménage de deux personnes de-
mande une pension dans une famille,
avec occasion de converser dans la lan-
gue française. S'adresser sous les ini-
tiales M. M. 51, au bureau de ce journal.

AVIS MÉDICAL
Le docteur A. CORIVAZ, lils,

a transféré son domicile à la Grand' rue 6,
1" étage (ancienne Etude Clerc).

Consultations tous les jours de 11 '/, h.
à 12 i / 2 heures, sauf le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

L'Imprimerie de celle Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Tuseorg, soie écrue, fr. 19: 80
la pièce pour une robe ainsi que
d'autres qualités plus fortes,
exp édie franco par coupes de robes , G Henneberg,
dépôt de fabri que de soie, à Zurich. Echanti llons
ranco par retour du courrier. 10

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUMOiV COMMERCIALE, 2 janvier 1889

Prii fait 'Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 552 ,50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 167 ,50 177,50
Immeuble Chatoney. . . — 557,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - 105 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 485
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Kab. de ciment St-Sulpice . — — 512,50
Société typographique . . — — —
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/i 7o — 43S uo
Chaux-de-Fonds *'/, nouv . — 100, 50 —

» 4 % • — *01 —
Société technique 5% 'j,, . — — -00» » »%'/«» - - 48°Banque Cantonale 4 %• ¦ — — —
Etat de Neuchâtel 4% .  . — 100 ,50 —

» » 4 «/, •/•• — 102 —
Oblig.Créd' ' foncier 4 '/,% — 101 —
Obligat. muiiicip. 4 '/, °/0 . — 102 —

» » 4 % . . - - —
» » » '/ •%• — - 99

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment Si Sulpice 5 °/0. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« %. — 100 100,50

A propos de la mort de M. de Biiren ,
le Nouvelliste publie la page d'histoire
suivante :

Les lecteurs s'intéresseront sans nul
doute aux souvenirs rétrospectifs qui
nous ramènent à p lus de 18 ans en ar-
rière vers l'année terrible. C'était en
septembre 1870 ; une conférence, réunie
à Olten sous les auspices du Conseil
fédéral , avait décidé de faire des démar-
ches pour obtenir la sortie de la popula-
tion inoffensive de Strasbourg. Eventuel-
lement, une délégation de trois membres
avait été choisie pour la mission humani-
taire. Les délégués désignés avaient été
M. de Biiren , président de la commune
de Berne, M. le Dr Rcemer, président de
la commune de Zurich , et M: le Dr Bis-
choff, secrétaire de l'Etat de Bâle. Le
même jour , le 7 septembre, le Conseil
fédéral adressait au maire de Strasbourg,
M. Humann , la lettre suivante :

Berne, le 7 septembre 1870.

Monsieur le maire,
Il vient de se former en Suisse une so-

ciété qui s'est donné pour mission de
procurer à la ville de Strasbourg, si
cruellement éprouvée, à laquelle se rat-
tachent pour la Confédération tant de
beaux souvenirs historiques, l'aide et le
secours que permettent les circonstances;
la société désire surtout préparer un
asile, sur le territoire neutre de la Suisse,
aux habitants auxquels la sortie de la
ville sera permise, et notamment aux
femmes, enfants, et en général aux per-
sonnes hors d'état do se défendre.

Pour atteindre ce but aussitôt que pos-
sible, la société a résolu de nommer une
délégation spéciale composée de MM. le
Dr Rcemer, président de la commune de
Zurich ; le colonel de Biiren , président
de la commune de Berne, et le secrétaire
d'Etat à Bâle, docteur Bischofl , en la
chargeant de se mettre en rapport tant
avec Son Excellence M. le général de
Werder qu'avec les autorités compé-
tentes de Strasbourg, et d'entamer les
négociations nécessaires pour la réussite
et l'accélération de l'œuvre humanitaire
dont il s agit.

Eu égard au caractère de cette mis-
sion , le Conseil fédéral n'hésite pas,
Monsieur le maire , à recommander cette
députation à votre bienveillant accueil ,
en vous priant de la mettre autant que
possible en rapport avec les personnes
de votre ville dont la coopération serait
de nature à assurer la réalisation du pro-
jet en question.

En même temps, le Conseil fédéral
suisse saisit cette occasion pour vous
offrir, Monsieur le maire, l'assurance de
sa considération distinguée.

Au nom du Conseil fédéral
suisse :

Le p résident de la Confédératio n :
DUBS.

Le chancelier de la Confédération :
SCIIIESS .

Le 10 septembre, la commission muni-
cipale était réunie à l'hôtel de ville ; le
maire lui donna lecture de cette lettre ;
il ne put l'achever, l'émotion le gagna.
Des transports d'enthousiasme et de

V A R I É T É S

LOCATIONS DIVERSES

A louer une cave indépendante. S'a-
dresser Evole 3, plain-pied.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite maison
ou un appartement avec jardin. S'adr.
rue du Coq d'Inde 6, au second.

Tous les propriétaires de Cornaux ,
Wavre, Cressier et environs ayant des
logements de 2 et 3 pièces à remettre,
peuvent les offrir chez M. Jean Hess,
propriétaire, à Cornaux.

AVIS
On demande à louer , pour de suite, un

local pour entreposer des meubles.
S'adresser à E. Lambert , Maladière 14,

Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

99" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud ( Berne).

49 Une jeune fille , Wurtembergeoise,
sachant faire le ménage , cherche à se
placer dans une famille de langue fran-
çaise. Désirant apprendre le français , elle
se contenterait de peu de gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

On demande une fille allemande pro-
pre, active et aimant les enfants. Entrée
de suite. S'adresser rue des Bercles 5,
rez-de-chaussée, à gauche.

Deux très bonnes cuisinières de 25 à
30 ans, connaissant également les tra-
vaux d'un ménage soigné, trouveraient
places dans quelques j ours. Inutile do se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — Une cuisinière à café, pour
hôtel , bien recommandée, trouverait
place de suite. S'adresser agence de pla-
cement de Mme Geppert, Ecluse 5,
Neuchâtel.

53 On cherche, pour le 15 janvier,
une jeune fille de langue allemande ou
française, pour servir comme lille de
ménage dans une famille sans enfants.
Conditions favorables. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. Le bureau de
la feuille d'avis indi quera.

Une très bonne cuisinière, de 25 à
30 ans, connaissant également tous les
travaux d'un ménage soigné, trouverait à
se placer pour le 10 janvier . S'adresser à
Mme Eug. Vielle-Kapp ler, à Neuveville.

S Fraternité dn Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception des
décès N0" 57 et 58 de

Sophie Wannenmacher,
à Neuchâtel ,

« et de
Marie-Sophie Simond,

. , à Cortaillod ,
aura lieu immédiatement par les
soins de MM. les chefs de quartier.

Neuch âtel, 2 janv ier 1889.
S Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.



reconnaissance éclatèrent dans l'assem-
blée, et immédiatement on prit des mesu-
res pour informer la population de la
démarche tentée par le peup le suisse.
Les délégués devaient arriver le lende-
main, ils avaient écrit au général Ulrich ,
commandant la ville assiégée ; celui-ci
avait répondu , témoignant sa reconnais-
sance, et se déclarant touché de la gran-
deur des nobles intentions des délégués.
Il leur annonçait qu'un parlementaire les
recevrait le lendemain, à 11 heures, à
Eckbolsheim.

Le lendemain, à 11 heures, le maire et
la commission municipale se rendirent à
la porte Nationale ; une masse énorme
de gens avaient suivi les autorités , malgré
le bombardement qui n'avait pas été
interrompu. Le pont-levis s'abaisse len-
tement, toutes les bouches crient: « vive
la Suisse ! » La délégation paraît , MM.
de Biiren, Rcemer et Bischoff s'avancent
émus, se donnant le bras. M. Humann , le
maire, leur adressa un salut de bienve-
nue, il montre les ruines, non pas celles
des remparts qui sont intacts, mais des
habitations, des églises, monuments
anéantis, détruits, mutilés par la savante
et religieuse Allemagne. Il proteste au
nom de là civilisation contre ces horreurs.

La députation entre en ville au milieu
des acclamations de la foule, avec elle
était venu le major de Wattenwyl, décédé
il y a une dizaine d'années, puis M.
Stœhlin , ancien président de la chambre
du commerce à Strasbourg, un de nos
amis vivant encore et de qui nous tenons
des détails intéressants sur cette page
d'histoire.

Quatre jou rs après, une grande colonne
d'émigrants quittait Strasbourg et gagnait
la Suisse par le grand-duché de Bade.

Recensement fédéral. — Voici le résul-
tat par districts du recensement fédéral
du 1" décembre dernier :
Districts. Neuchât. Suisses Etrangers . Total.

Neuchât. 8,592 11,752 2,622 22,966
Boudry . 6,178 6,225 650 13 053
V.-de-Tr. 9,146 6,141 1,377 16,664
V.-de-Rz. 4,600 4,127 416 9,143
Locle. 9,997 6,370 1,442 17,809
C.-de F. 10,329 15,470 3,613 29,412

48,842 50,085 10,120 109,074

Gymnastique. — Dimanche 30 décem-
bre, les délégués des sections neuchâte-
loises de gymnastique, réunis à Corcel-
les, ont adopté la, proposition du comité
cantonal de renvoyer la prochaine fête
cantonale en 1890; cette fête aura lieu à
Neuchâtel . L'assemblée a chargé le co-
mité cantonal d'inviter les sections à for-
mer entre elles, en choisissant parmi les
meilleurs gymnastes, une grande section
qui prendrait part au concours de la fête
internationale de Paris en 1889, sous la
dénomination de « Société cantonale neu-
châteloise de gymnastique y .

Tout fait prévoir que cette combinai-
son sera favorablement accueillie par les
gymnastes neuchâtelois.

CHAUX -DE -FONDS . — Le Conseil com-
munal , dans sa séance du 29 décembre,
a décidé d'apporter au projet de bud get
pour 1889 les modifications suivantes :

1° Il sera fait abstraction de toute aug-
mentation d'imp ôt sur le revenu des im-
meubles qui sera maintenu à l'ancien
taux de 4 1/2 0/0.

2° L'impôt sur la fortune sera porté à
2,60 %„.

— La nuit de Sylvestre, à minuit , la
Fanfare montagnarde a exécuté plusieurs
des meilleurs morceaux de son réper-
toire sur la place de la Fontaine : on a
fait jouer le jeu des eaux et la Fontaine
était éclairée comme lors de l'inaugura-
tion.

COUVET . — Le Neuchâtelois apprend
que dans la nuit du premier janvier , trois
mauvai s sujets ont attaqué le guet de
nuit , M. Fritz Borel , et l'ont tellement
maltraité que sa vie est sérieusement en
danger.

Les trois vauriens sont sous les ver-
rous.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Italie
Les obsèques de M. Mancini, ancien

ministre, ont eu lieu samedi à Naples.
Les représentants du roi , les déléga-

tions du Parlement, le garde des sceaux ,
les autorités de Naples, de nombreuses
députations, des officiers de terre et de
mer, les délégations des étudiants avec
leur drapeau , se sont réunis dans la salle
Farsia, où le corps de M. Mancini était
exposé.

De nombreux discours ont été pronon-
cés par le maire et le garde des sceaux.
Ensuite, M. Pessina, sénateur, a pris la
parole au nom du Sénat, M. Villa au nom
de la Chambre des députés, M. Boiro, au
nom de l'Université, ainsi que d'autres
orateurs.

A 1 h. 45, le cercueil déposé sur un
magnifi que char attelé de six chevaux
s'est dirigé vers le cimetière accompagné
d'une foule immense.

Espagne
On annonce de Madrid que le ministre

des finances a demandé, par circulaire,
à tous ses collègues de faire les plus
grandes économies dans leurs départe-
ments respectifs, parce qu 'il lui semblait
impossible de créer de nouveaux imp ôts.
Il déclare que tous les bud gets précé-
dents, qu 'on a présentés comme étant
en équilibre , se sont soldés par des défi-
cits.

Serbie
La Skouptchina a élu deux radicaux

modérés comme président et vice-prési-
dent. L'attitude des députés et de la po-
pulation à Belgrade est excellente et la
tranquillité parfaite. L'assemblée a été
ouverte par un ukase royal ; elle a ins-
titué une commission constitutionnelle
composée de quarante-quatre radicaux
et dix libéraux; il n'y figure aucun ultra-
radical ; l'adoption du projet de Consti-
tution n'est pas douteuse.

Egypte
Le major Gordon , qui se trouve à

Souakim, a reçu la visite d'un déserteur
soudanais qui lui a offert de lui restituer
des papiers et objets d'habillement et
d'armement qui avaient appartenu au
défunt général Gordon , oncle du major ,
et qui se trouvent enfouis sous terre dans
les environs de Berber. Le majo r Gordon
en a référé au général Grenfell , comman-
dant en chef des troupes anglo-égyptien-
nes à Souakim.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— De grandes pluies sont signalées
en Espagne, ainsi que des ouragans de
neige. La circulation des chemins de fer
est interrompue sur plusieurs points.

De fortes pluies et des inondations se
sont aussi produites dans la Lozère, le
Gard et à Marseille.

— L'association ouvrière italienne à
Berlin , dont M. Paronelli , le correspon-
dant du Secolo, expulsé récemment d'Al-
lemagne, était le président , a été dissoute
sous prétexte qu 'elle avait des tendan-
ces irrédentistes et antid ynasti ques. On
s'attend à d'autres expulsions.

— Il y a en ce moment à Berlin un
jeune étudiant aveugle qui suit les cours
de mathématiques. 11 sait par cœur tou-
tes les formules et fait mentalement les
calculs les plus compliqués.

— La plupart des journaux ont repro-
duit du New-York Herald une dépêche
annonçant à Mexico une insurrection
cléricale dont l'origine n'était pas exp li-
quée naturellement , et dans laquelle 72
prêtres auraient été tués, 200 autres ar-
rêtés et fusillés ; les troupes auraient
fait 2000 prisonniers. Nombre d'officiers
supérieurs auraient été occis.

Cette nouvelle est sans fondement ; il
paraît que certains journaux américains
ont l'habitude de publier des canards le
28 décembre, fête des Innocents.

NOUVELLES SUISSES

Traité de commerce avec l 'Italie . — Il
se confirme que les dernières conféren-
ces, qui ont eu lieu à Rome pour le
traité de commerce italo-suisse, n'ont en-
core abouti à aucun résultat satisfaisant.
Les délégués italiens refusent toute con-
cession. Les négociations seront reprises
après le Nouvel-An. Il reste peu d'es-
poir que la guerre de tarifs puisse être
évitée.

L'administration militaire fédérale
avai t mis au concours la fabrication de
51,000 paires de chaussettes pour les
troupes. Il est arrivé des offres de 120
localités pour un total de 88.000 paires.
On a dû procéder à une réduction sur les
demandes les p lus importantes.

L'adjudication a été donnée de la ma-
nière suivante : Canton de Berne, 10,770
paires. Zurich, 10,100, Vaud , 6150. Ar-
govie, 5100. Schaffhouse, 3000. Bâle,
2700. St-Gall, 2650. Genève, 2000, Ap-
penzell , 2000. Neuchâtel , 1700. Soleure,
1300. Unterwald, 1000. Thurgovie, 1000.
Schwytz, 850. Glaris, 700 Grisons, 600.
Zoug, 400. Uri , 300. Fribourg, 200. Va-
lais, 100. Lucerne, 50. Total , 51,670 pai-
res qui seront fabriquées à 191 endroits
différents.

L'agence gratuite en faveur des insti-
tutrices, gouvernantes et bonnes suisses,
publie son quatorzième rapport annuel ,
duquel il résulte que, pendant l'année ,
elle a eu à s'occuper de 512 demandes
dé placement (442 l'année dernière) . Elle
a placé 53 institutrices et 95 bonnes ou
gouvernantes ; en tout 148, dont 129
protestantes et 19 catholiques ; et, com-
me nationalités, 46 Genevoises, 35 Vau-
doises, 9 Neuchâteloises, 29 Suissesses
d'autres cantons et 29 étrangères, qui ,
appartenant à des familles fixées en
Suisse, avaient quel que titre à la sollici-
tude de l'agence. Comme pay s de desti-
nation , 27 ont été envoyées en Russie,
44 en Allemagne, 28 en Suisse, 10 en
France, 9 en Angleterre, 8 en Autriche,
8 aux Pays-Bas, etc.

Les dépenses de l'année se sont éle-
vées à 6515 fr. ; l'excédant des recettes a
été exceptionnellement de 1449 fr. 75,
grâce à des legs et dons importants de
Mmes Vouan , Paris et Th. Claparède.

BRUN E. — On écrit de Neuveville :
« En défonçant une vigne sur l'île de

Saint-Pierre, à la limite du verger qui
borde l i  forêt sur le versant sud, un vi-
gneron de Gléresse a découvert plusieurs
squelettes humains, malheureusement
très mal conservés, à cause du peu de
profondeur à laquelle ils se trouvent. La
terre jaunâtre qui les recouvre n'a, en
effet, qu 'à peine 50 centimètres d'épais-
seur. Les squelettes sont orientés du nord
au sud et malgré les recherches les p lus
minutieuses, on n'a pas trouvé le moin-
dre objet pouvant déterminer leur âge.

Néanmoins, comme il se trouve dans

le voisinage immédiat des squelettes
burgondes déterrés il y a quelques an-
nées, il faut admettre qu 'ils remontent à
la même époque. >

URI . — Le Landrath n'a pas admis les
propositions du gouvernement portant à
500 fr . le traitement annuel des conseil-
lers d'Etat ; il a fixé à 400 fr. par an le
salaire de ces magistrats, à 300 fr. celui
du landammann et à 100 fr. celui du
préfet.

Bulletin commercial.
Vins. — A part quel ques petites de-

mandes en vins vieux , les affaires sont
toujours très calmes.

Les vins nouveaux, quel que peu dé-
laissés depuis les vendanges, commen-
cent à être demandés ; il suffirait que
quelques ventes un peu importantes eus-
sent lieu pour amener de suite la hausse,
car les récoltes sont bien restreintes et la
qualité sera généralement bonne. On cote
actuellement , vin clair: Genève, 51 cent.;
Petite Côte, 56 et 57 cent. ; La Côte su-
périeur , 62 cent, le litre.

A l'exception de celui de Bordeaux ,
les marchés françai s sont dans le plus
gran d calme. Il est reconnu aujourd 'hui
que les vins français de 1888, sauf pour
quel ques rares localités, sont notable-
ment inférieurs à ceux des aimées pré-
cédentes. Ils sont , paraît-il , faibles en
alcool autant qu'en couleur.

Les prix sont les suivants dans l'Aude
et l'Hérault : Aramon , de 11 à 16 fr.
l'hectolitre ; Montagne, 16 à 20 fr. ; Nar-
bonne supérieur , 35 à 38 fr. ; premier
choix, 27 à 30 francs ; deuxième choix,
23 à 25 fr .

(Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE LOCALE

Le Comité de la Paternelle , Société de
secours mutuels aux orphelins a reçu avec
reconnaissance la somme de 76 fr .  50,
produit d'une collecte faite dans une
réunion de famille à l'occasion des fêtes

de Nouvel-An. Ce beau don a été versé
au fonds de réserve de la Société.

Merci aux généreux donateurs qui ,
pendant ces jours de joie, ont pensé à
ceux qui souffrent et qui pleurent dans
le deuil. (Communiqué.)

Nos musées.

Le Musée des Beaux-Arts voit ses
collections s'augmenter dans une large
mesure par des dons généreux.

Il a reçu , dans le courant de l'année
1888, plusieurs toiles, parmi lesquelles
nous citerons en premier lieu une grande
page alpestre, la Jungfrau , par A. de
Bonstetten de Sinneringen. Ce peintre,
d'un talent distingué, né en 1796 et mort
en 1879, tenait au pays de Neuchâtel
par sa famille , qui a jo ué un rôle impor-
tant. Le site que le peintre a représenté
est mis en scène d'une manière impo-
sante et traité avec conscience, avec le
respect dont on est saisi en face de cette
al pe si belle qui a arrêté tant de peintres.
L'exécution , facile, donne la mesure d'un
talent justement apprécié et qui a sa
place dans l'histoire de la peinture al-
pestre. Ce beau don nous vient de l'hoirie
de feue Mme M. de Bonstetten de Vi-
gneulle.

M. Aug. de Pourtalès , qui est repré-
senté dignement dans notre Musée par
sa belle toile Au Landeron, a prouvé sa
sympathie à nos collections par le don
d'une œuvre de M. E. Salomé Tête de
Vieille dentellière. ,

Nous devons à M. Alb. de Meuron
une élude de Vacher, par Max de Meu-
ron , et une Nature morte, par M. Alf.
Berthoud ; M. P. de Salis a augmenté la
collection des œuvres de Ch.-Ed. Du-
Bois, par deux études ; il a également
fait don d'un Paysage de M. Gust. Colin ,
un peintre distingué de la jeune école
française.

La cuisine militaire au bord du lac de
Thoune , par M. A. Bachelin , qui figurait
à la dernière Exposition de Neuchâtel , a
été offerte au Musée par M. Alf. Borel.

Les toiles de Léopold Robert parais-
sent être appelées à arriver peu à peu
dans notre Musée. Nous avons à signaler
une Elude de cloître italien, don de Mm"
Ri comtesse de Salis. Nous citerons en-
core une étude du maître, prise à Palae-
Biinln.

Nous mentionnerons, parmi les acqui-
sitions nouvelles, les Pressureurs, par M.
G. Jeanneret, toile exposée en 1888 à
Neuchâtel , et une aquarelle de M. Ro-
bert Convert , Intérieur de l'église Santa
Maria in Trastevere , à Rome.

La Commune de Neuchâtel a fait don
d'une toile de M. A. Bachelin , Décembre,
ainsi que de gravures.

Un Oriental tenant sa pipe, remarqua-
ble étude à l'aquarelle par C. Gleyre, of-
ferte par Mme Ch. Clément , n'a pu en-
core être exposée au public. Une aqua-
relle de G. Lory, les Iles Borromées, a
été donnée par M. Paul Humbert.

D'autres ouvrages, dessins, aquarel-
les, sep ias , gravures offeris par Mlle S.
DuPasquier , et par MM. L.-Huguenia , P.
Humbert , Bj vet-Huguenin , Alb. Vouga ,
Maurice de Coulon , Russ-Suchard , et G.
Marjolin à Paris nous prouvent la solli-
citude croissante du public pour nos col-
lections. — Nous exprimons notre recon-
naissance à ces généreux donateurs.

Alerte. — Un commencement d'in-
cendie a éclaté, on ne sait trop comment,
hier vers 1 heure de l'après-midi , dans
une chambre au 2me étage, à la rue de
l'Industrie. Les dommages sout assez
importants.

L'alarme a été donnée immédiatement ,
et l'on s'est rendu maître du feu on peu
de temps, grâce au concours des voisins
et de l'extincteur du poste de police.
C'est fort heureux , car avec la forte bise
d'hier, cet incendie aurait pu prendre des
proportions désastreuses.

Théâtre . — Une troupe de passage
viendra nous donner demain une pièce
nouvelle qui obtient grand succès actuel-
lement au Palais royal , à Paris. La
troupe est fort bonne , paraît-il , mais la
pièce, si elle est désopilante et capable
de provoquer à chaque instant des éclats
de rire par les qui proquos les plus amu-
sants, repose sur une situation fort sca-
breuse et les mots croustilleux n'y man-
quent pas.

Nos confrères de Lausanne, où le Par-
fum a été donné mardi , font l'éloge des
artistes de la troupe de M. Masset.

De l'autre côté du lac. — Il y a uno
quinzaine dejours , la paisible population
d'Oleyres (Vull y) était en grand émoi.

Un cultivateur de ce pay s, allant por-
ter du lait , passait un matin de très bonne
heure vers le cimetière. Tout 'i coup il
est frappé de stupeur à la vue d' un cer-
cueil qui paraissait avoir été retiré depuis
peu d'instants de la fosse ; la terre, fraî -
chement remuée, ne laissait aucun doute
sur le crime qui venait d'être commis.

Aussitôt pris de peur , notre homme
vole plutôt qu 'il ne court avertir la jus -
tice de la funèbre découverte qu 'il vient
de faire.

On se rend en toute hâte sur les lieux ,
on ouvre le cercueil , et tout le monde re-
cule... non glacé d'horreur , mais saisi
par un accès d'hilarité , tempéré à grand'
peine par la sainteté du lieu.

Il n'y avait aucune profanation de sé-
pulture ; mais un mauvais plaisant avait
fait un cercueil , l'avait transporté dans la
nuit au cimetière, remuant un peu la
terre alentour afin de mieux faire réussir
sa farce, bien certain que dès le lende-
main le premier passant ne manquerait
pas d'être intri gué et servirait à son insu
de comp ère comp laisant. Le cercueil
contenait le corps d'un renard.

Une enquête est ouverte, dit la Feuille
d'avis de Payerne, et l'auteur de cette
farce déplacée pourrait bien la payer
cher.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 2 janvier.
Le bureau fédéral des brevets d'inven-

tion a enregistré au 1er jan vier, soit
depuis le 15 novembre, trois fois plus de
brevets que le nombre prévu au bud get.

Berlin, 1er janvier.
A. la grande réception de la cour , l'em-

pereur a distingué quelques personnes en
leur adressant quelques brèves paroles.
D'après des renseignements dignes de
toute confiance, il n'y a eu toutefois au-
cune allusion de nature politique.

Paris, 1" janvier.
M. Carnot a reçu cette après-midi les

autorités et le corps diplomatique. Le
nonce a exprimé l'unanimité des vœux
de tous les ambassadeurs pour la pros-
périté de la France.

M. Carnot a remercié, en ajoutant que
la France s'apprête à célébrer par une
exposition l'œuvre du travail et de la
paix. Il souhaite que 1889 soit une année
prospère et heureuse pour tous.

Ensuite les ambassadeurs ont fait
visite à Mme Carnot.

Londres, 2 janvier.
Des voleurs se sont introduits l'avant-

dernière nuit dans l'habitation d'hiver de
l'ambassadeur d'Autriche à Bouremouth .
La p lupart des bijoux de l'ambassadrice
ont été enlevés.

Monsieur Ed. Petitpierre , pasteur de
l'Eglise libre, Monsieur Elie Petitpierre-
Chavannes, ancien pasteur, à Lausanne,
Madame et leurs enfants, Mademoiselle
Elisa Petitpierre ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le déloge-
mont de

Madame Jenny PETITPIERRE ,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et grand'mère, survenu le 31 décembre
188», à 8 '/. heures du soir, à l'âge de
82 ans.

Car je suis assuré que ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni
les principautés, ni les puis-
sances, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les
choses élevées, ni les choses
basses, ni aucune autre créa-
ture ne nous pourra séparer de
l'amour que Dieu nous a montré
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. VIII, v. 38-39.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 janvier

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faub. du Château 9.

On ne reçoit pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.

Madame Célestine Dalex née Dénervaud,
Mademoiselle Marie Dalex, Monsieur et
Madame Dalex-Fricotté, Monsieur et Ma-
dame Fricotté, à Neuchâtel, les familles
Dalex, à Annecy, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
mort de leur cher époux , père, beau-père
et grand-père,

Monsieur JE VtM DALEX,
cantonnier communal ,

enlevé subitement à leur affection , mardi
1" janvier, à 8 '/ ,  heures du soir, à l'âge
de 64 ans.

Neuchâtel, le 2 janvier 1889.
L'enterrement aura lieu vendredi 4 cou-

rant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part.


