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Brouillard sur Chaumont"le matin. Soleil
perce outre midi et 1 heure. Le ciel so dé-
couvre après 1 heure.
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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.

IMF* 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. "99

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

fr. 2>25, — 6 mois f r .  4*50, — un an
fr .  8.

La feuille franco (poste ou p orteuse) : 3
mois fr. 2*15, — 6 mois f r .  5*50, — un
an f r .  10.

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

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 mandat postal (jparun
numéro : 6 mois fr .  12*50, un anfr .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an f r . 18.)

Extrait de la Feuille officielle

Concours. — Lo département des Tra-
vaux publics met au concours les travaux
de couverture , ferblanterie , menuiserie
et serrurerie pour la transformation de la
caserne dite c la caserne neuve >, à Co-
lombier. Les soumissions sous pli cacheté
seront reçues jusqu 'au mardi 15 janvier
1889, à 6 heures du soir , au bureau de
l'architecte cantonal , au château de Neu-
châtel , où l'on peut se procurer les
feuilles de soumission et prendre connais-
sance des cahiers des charges.

— Le département de Police porte à
la connaissance du public qu'en exécu-
tion de l'article premier de la loi sur les
prêteurs sur gage et les fripiers , du
15 février 1883, le citoyen Sidler, Jean,
au Locle, a déclaré vouloir exercer la
profession de prêteur sur gage et qu'il
lui a été, en conséquence, délivré par
l'entremise de la préfecture du Locle
le registre prescrit à l'article 8 de la dite
loi.

— Faillite du citoyen Scheurer, Gott-
fried, horloger, époux de Emma-Lina
née Meyer, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, jusq u'au
mardi 5 février 1889, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 février 1889, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de JeanPerrin ,
Charles, commis-négociant, fils de Jean-
Perrin , Fritz , et de Phili ppine née Mat-
they, célibataire, quand vivait domicilié
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
15 novembre 1888. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au lundi 4 février 1889, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 février
1889, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Françoise-Rosalde Hainard née Jean-
neret, veuve de Hainard , Léon, quand
vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 21 décembre 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
lundi 4 février 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 février
1889, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Hortense-Emma Portner, sans profession ,
domiciliée aux Verrières, décédée à Saint-
Imier, où elle était en séjour. Inscriptions
au greffe de paix des Verrières, j usqu'au
lundi 4 février 1889, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix des Verrières, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu, le mercredi
6 février 1889, à 2 heures du soir.

— Par jugement en date du 27 dé-
cembre 1888, le tribunal civil du district
du Val-de-Ruz a prononcé une sépara-
tion de biens entre, d'une part, dame
Elisabeth née Batschelet , fille de feu
Christian, veuve de Bachmann, Abraham ,
ménagère, à Valangin, et d'autre part son
mari en secondes noces, le citoyen Tissot-
dit Sanfin , Charles-Frédéric, fils de feu
Henri - Frédéric, veuf de Rosina née
Rufener, j ournalier, de Valangin , y do-
micilié.

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 à distraire.

Conditions favorables de paiement.
(Ace N. 18 Ce.)
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OCCASION _»
j A LA VILLE DE NEUCHATEL |
S-H 24, Rue du Temple-Neuf , 24 "** '
E -à 1 grand lot de coupons flanelle pure laine, depuis fr. 0.80 mmme *

& 1 * * robe et nouveauté, depuis > 0.35 Lzr*=J
g% S Mérinos et cachemire pure laine, double largeur, depuis * 1.— 

^^^Q3 © > » * jusqu 'au plus fines croisures. Ç^^^
Cd S Drap et MHaine " j  ™J ° O meilleur marché que chez tout concurrent. r »

^< Toile écrue forte, de fr. 0.25 à fr. 0 60 «jgj ĵ¦t  ̂ * * * 180 cm. large, pour draps de lit, à fr. 0 85 
^^3

7S Limoge prima , 150 cm. large, pour enfourrages de lits, à fr. 1.— 
^^m^

«gj Spécialité pour Troussea ux: j—^
m 2 Habillements sur mesure de 30 à 65 fr., coupe garantie, ggj
I a A. GYGER & KELLER.

JL mpiffliis
¦Pv ler CH0IX
MÏMV^SI. Chalets à coucou.

i HRHI I Montres de poche.

fj f §j $$i f Rhabillages en tous genres.

m e w Ê & M &  Se recommande,

J9H- M. STAHL
jRT sons m*tel ^ Commerce
T ' PLACE PURRY

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

Pâtés de foie d'oies truites
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMA NN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

I

_ f^  
ans de succès croissants 

et 20 
mé-

¦J dailles obtenus par l'ALCOOL DE
<C MJEJVTITE AMÉRICAINE, seul

^
1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

^^ Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — So vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de NenelifUel,
1 Fr. SO le flacon.

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

qui désirent de bons échalas secs , fa-
çonnés et goudronnés, si on le demande ,
peuvent s'adresser à Charles Rognon,
Suchiez 2, Vauseyon.

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,

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

SAMEDI 5 JANVIER 1889

TAILLAULES !
I- AIT

On demande encore quel ques clients
à servir à domicile. Lait de 1" qualité à
18 centimes le litre. S'adresser à Mrae
Wendler , rue de la Treille 4.

â VtUBMt
plusieurs beaux porcs maigres de diffé-
rantes grosseurs. S'adresser à M. Jules
Héritier, k Colombier, Quartier de
Prélaz.

ATTENTION !
Rne des Moulins n° 23

ARMAND, JOSEPH, a l'honneur _¦}
Eq d'annoncer à l'honorable public de IX|
jj | la ville et des environs qu 'il vient j*j
W d'installer un étal de boucherie et jSJ
S charcuterie. Par des marchandises çj
tj fraîches et de lor choix, il espère J~3
O s'attirer la confiance qu'il sollicite. S
RQ îïï

Rue des Moulins n° 23. b_

T D I D .CC au na*urel> à l'emporté ;
I ni l  LO civet de lièvre, chez

M"" Favarger, Ecluse 17, rez-de-chaussée.

DATTES DD DJERID (Tunisie)
Expédition par colis postaux de 3 ki

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr. à P. Puissant ,
à Tunis.

Boreline , soulagement immédiat
du rhume de cerveau, 75 cent, la boîte :

Remèdeo.contre. les cors aux
pieds, durilions^verruoo , etc., {15 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot ,

k la pharmacie FLEISCHMANN.

A VENDRE
un traîneau à six places, avec capote
s'ouvrant à volonté, s'attelant à deux
chevaux . — Un phaéton avec capoté
mobile, k un et deux chevaux. — Un
léger camion sur ressorts, à un et deux
chevaux. S'adresser à L. Pavid , maré-
chal, Raffinerie 2, Neuchâtel.

A vendre du beau

bois de f oyard
sec, de première qualité, à 55 francs les
4 stères rendus à domicile. S'adresser
chez Jean Liechti, rue de l'Hôpital 8.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833^. J O BÎ N

Succeese-ox
Maison «lu Grand Hôtel «In I.ac

NEUCHATEL



LES APPARITIONS DE NOEL

9 feuilleton te la Feuille ù'am île MM

Par CHARLES DICKENS

« Eh donc ! ou. est Martha? demanda
Bob Cratchit .

— Elle n'est pas venue encore, répon-
dit Mrs Cratchit.

— Pas venue ! dit Bob avec désappoin -
tement et un peu essoufflé, car il avait
porté Tiny Tim depuis l'église, être en
retard le jou r de Noël ! »

Martha souffrit de le voir contrarié
même pour rire , et elle sortit de sa ca-
chette en se jetant dans ses bras, pen-
dant que les deux plus petits Cratchit
entraînaient Tiny Tim vers la cuisine
pour qu'il pût entendre bouillir le pou-
ding.

« Et comment s'<est comporté le petit
Tiny ? demanda Mrs Cratchit après avoir
raillé Bob de sa crédulité...

— Il s'est comporté comme un ange,
répondit Bob. Cet enfant est singulier ,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

vraiment : il a les idées les plus curieu-
ses. Il me disait en revenan t qu'il espé-
rait avoir été aperçu dans l'église, parce-
qu'il est estropié et que ce doit être sur-
tout le jou r de Noël que les chrétiens
aiment k se rappeler celui qui faisait
marcher les boiteux et voir les aveugles. *

La voix de Bob tremblait pendant
qu 'il disait cela, et elle trembla plus en-
core quand il ajouta que Tiny Tim se
fortifiait.

On entendit retentir sa petite béquille
sur le plancher, et Tiny rentra escorté
par le petit frère et la petite soeur, qui le
conduisirent à son escabelle près du feu .
Bob alors, relevant ses manches, prit un
citron , et avec do l'extrait de genièvre il
composa une sauce piquante, puis il dit
à maitre Pierre et aux deux jeunes Crat-
chit d'aller chercher l'oie. — Ils revinrent
bientôt en procession solennelle.

A l'émotion qui s'empara de toute cette
famille, vous auriez pu croire qu'une oie
est le p lus rare dos volatiles, un phéno-
mène emp lumé , auprès duquel un cygne
noir serai t un lieu commun... Hélas ! l'oie
étai t réellement un oiseau rare dans cette
maison . Mrs Cratchit fit chauffer le jus
de ce beau rôti , maître Pierre acheva de
peler les pommes de terre, miss Béliuda
mit du sucre dans la sauce aux pommes ,
Martha essuya les assiettes tièdes, Bob
assit Tiny Tim à son côté dans un coin
de la table, les deux petits Cratchit pla-
cèrent les chaises pour tout le monde

sans s'oublier, et une fois à leur poste,
se mirent leurs cuillers dans la boucho,
de peur d'être tentés de demander de
l'oio avant que vint leur tour d'être ser-
vis. Enfin la prière fut dite et il y eut un
instant d'attente solennelle, lorsque Mrs
Cratchit, promenant lentement son regard
sur le couteau à découper , se prépara à
le plonger dans les flancs de la bête ;
mais à peine l'eut-elle fait, qu 'un mur-
mure de plaisir éclata autour d'elle : Tiny
Tim lui-même, excité par les deux petits
Cratchit, frappa sur la table avec le man-
che de son couteau et cria d'une voix fai-
ble : Hourra !

Jamais on ne vit oie pareille ! Bob dé-
clara qu 'il ne croyait pas qu'on en eût
jamais fait cuire une si grosse, si grasse,
si tendre, si savoureuse et à si bon mar-
ché. Ce toxte d'éloges fut commenté par
l'admiration générale ; avec la sauce aux
pommes et les pommes de terre le dîner
suffit à toute la famille... « Eh vraiment !
dit Mrs Cratchit h In. vue d'un os resté
dans le plat , nous n'avons pas mange
tout ! » Cependant chacun en avait eu
assez, et les petits Cratchit en particulier
étaient bourrés de la garniture à la sauge
el à l'oigoon. Mais alors les assiettes étant
changées par miss Bélinda, Mrs Cratchit
sortit seule... pour aller chercher le pou-
ding !

Supposez qu 'il soit manqué ! supposez
qu'il se brise quand on le tournera -, sup-
posez que quelqu'un ait sauté par-dessus

le mur de la cour de derrière et l'ait volé
pendant qu'on se régalait de l'oie... A
cette fatale supposition , les deux petits
Cratchit devinrent blêmes ! toutes sortes
d'horreurs furent supposées en une mi-
nute.

Mais quelle vapeur parfumée... il ap-
proche C'est lui , c'est le pouding apporté
par Mrs Cratchit, qui sourit toute glo-
rieuse en regardant ce délicieux pouding,
si ferme, si rond , semblable à un boulet
de canon, noyé dans un quart de pinte
d'eau-de-vie incandescente et décoré
d'une petite branche du houx de Noël !

Oh! quel merveilleux pouding ! Bob
Cratchit déclara que c'étai t, selon lui , le
chef-d'œuvre de Mrs Cratchit , le plus
admirable pouding qu'elle eût fait depuis
leur mariage. Mrs Cratchit répondit qu 'à
présent qu 'elle n'avait plus oe souci sur
le cœur, elle avouerait qu 'elle avait eu
quel ques doutes sur la quantité de farine,
chacun eut un mot à. dire -, mais nul no se
permit de remarquer que c'était un bien
petit pouding pour uno si nombreuse fa-
mille. Il y aurait eu blasphème à le
penser.

Le dîner terminé, la nappe enlevée, un
coup de balai fut donné au foyer, et l'on
rajusta le feu, où l'on fit un cercle, c'est-
à-dire un demi-cercle autour d'une autre
table sur laquelle des oranges et des pom-
mes servirent de dessert pendant que des
marrons cuisaient sur les cendres, c Al-
lons ! dit Bob Cratchit, mes ohers amis,

je propose une première santé: un joyeux
Noël pour nous tous, et que Dieu nous
bénisse ! * A ce souhait la famille fit écho.
« Dieu nous bénisse ! » répéta Tiny Tim ,
le dernier de tous. Tiny Tim était assis
le plus près de Bob, qui tenait dans sa
main sa petite main flétrie avec l'étreinte
affectueuse d'un père craignant qu 'on ne
le prive de son enfant.

« Esprit ! demanda Scrooge avec un
intérêt qu 'il n'avait jamais éprouvé, ap-
prenez-moi si Tiny Tim vivra.

L'Esprit répondit : < Je vois un siège
vide dans le coin de la cheminée et une
béquille solitaire qu 'on garde soigneuse-
ment. Si ces images ne changent pas
dans l'avenir, cet enfant ne peut vivre.

— Non, non, dit Scrooge; oh ! non , bon
Esprit , dites-moi qu 'il vivra !

— Si ces images ne changent pas dans
l'avenir, répéta l'Esprit , aucun autre Noël
ne retrouvera l'enfant ici . Eh bien ! quoi?
s'il meurt... que peut-il fair e de mieux ?
il diminuera le superflu de la population. >

Scrooge baissa tristement la tête en
entendant l'Esprit citer ses propres paro-
les, et il fut accablé de repentir.

« Homme, lui dit l'Esprit, si vous avez
un cœur d'homme et non un cœur de
pierre, ne vous servez plus de ce jargon
jusqu 'à ce que vous ayez appris ce que
c'est que ce superflu et où il réside. Dé-
cideriez-vous quels sont ceux qui doivent
vivre et quels sont ceux qui doivent mou-
rir ? Il se peut qu'aux yeux de la Provi-

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1" février, à remettre un petit
logement. S'adresser à Jean Probst, à la
Prise Hirschy.

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.

A louer de suite, faubourg des Sa-
blons 1, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil .
S'adresser pour les conditions Promenade
Noire 5, 2e étage.

A louer pour Noël un bel appartement
entièrement remis k neuf , de 5 pièces et
dépendances. Situation magnifique. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .

A louer, à l'Evole, à partir du 24 mars
1889, un appartement de 12 pièces et
dépendances. Terrasse, balcon et jardin.
S'adresser Evole 47, au rez-de-chaussée.

A louer de suite un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

A louer, pour St-Jean 1889, au troi-
sième étage de la maison n" 10, Avenue
du Crêt, un appartement de 4 chambres,
1 alcôve, 1 cuisine, sur le même palier,
2 chambres hautes, 1 bûcher, 1 cave.
S'adresser au département des Finances,
Château de Neuchâtel.

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

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire. Faubourg du Crêt
n" 17, 2me étage.

Chambre non meublée k louer, rue du
Râteau 8, 4me étage.

A remettre, 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'Hôpital n° 9, 3me
étage.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauffant. S'adr . Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11, au ler.

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.

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 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour St-Jean 1889, le rez-de-
chaussée d'une maisoo située en face du
Palais Rougemont et rue de l'Orangerie,
se composant de trois beaux et vastes
magasins, deux chambres, cuisine avec
eau et grande cave.

Ces locaux ont été occup és pendant
trente ans par un tap issier.

Au besoin , ou louerait ces magasins
séparément.

S'adresser à M. Louis Reuter, ruelle
DuPeyerou , n° 2, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dans le canton
de Neuchâtel , un domaine de rapport , de
50 à 80 poses. Paiement garanti. S'a-
dresser à M me Wendler, agence, rue
de la Treille 4, Neuchâtel.

MA GASIN
On demande à louer un ou deux ma-

gasins situés au centre de la ville , avec
ou sans logement. S'adresser au bureau
du jo urnal qui indiquera. 54

A.VIS
On demande à louer, pour de suite , un

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

Neuchâtel.

44 Une dame seule demande à louer
en ville, pour St-Jean 1889, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. Le bureau du journal
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse, cherche à se
placer , de préférence comme fille de
chambre. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Anna Grospierre, à Noiraigue.

43 On désire placer dès maintenant
ou pour le mois de mars, un jeune homme
de 19 ans, pour faire le jardin et les tra-
vaux de la maison; il a déjà servi comme
tel pendant deux ans. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille |
de 18 ans, connaissant bien les soins
du ménage, désire une place dans
une honnête famille, où elle pourrait
apprendre à fond la langue française.
Elle tient beaucoup plus à être bien
traitée qu 'au gage. Ecrire sous H. 19 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Une jeune fille sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné,
cherche une place pour la première
quinzaine de jan vier. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour faire tout le mé-
nage, uno domestique ayant de bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Smith , Vieux-Châtel 15, Neuchâtel .

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

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-Kappler, à Neuveville.

AVIS DIVERS

CERCLE ^ LIBÉRAL
Demain SAMEDI 5 janvier

dès 7 '/i h- du soir

iWlli
PRIX : 1 Fr. 50

Un horloger-rhabilleur se recom-
mande aux habitants de la ville et dos
environs pour des rhabillages de pen-
dules, régulateurs , réveils et montres.
Ouvrage soigné, garanti ; prix modi que.
S'adresser à D. Digier, Ecluse n° 6.
2me étage.

à l'Hôtel des XHÏ CANTONS
à PESEUX

le 6 janvier 1889

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l] 2 h. — o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 4 JANVIER 1889

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle IRMA PERROT
Spécialement prêtée par le Théâtre du

Palais-Royal
M. D'Orsay. — M11» Castelli. —

M. Duchesne. — M. Rollin. —
— M. Véron. — M. Rébard.
du grand succès du Palais-Royal

LE PARFUM
Comédie en 3 actes

de MM. Ernest BLT î M et Raoul TOCH é.

ON COMMENCERA PAR

LE COLLECTIONNEUR
Comédie en un acte

de MM. E. BLUM et TOCHé.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières ga-

leries numérotées, 3 fr. 50. — Parterre
numéroté , 2 fr. 50. — Secondes galeries,
1 fr. 50.

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3, dépôt de pianos et harmo-
niums de la maison HUG frères, à Bâle,
et le soir à l'entrée de la salle.

On demande, pour un je une homme
de Bâle, qui a suivi l'école commerciale,
pension dans une famille ou. il pourrait
travailler dans un bureau , tout en appre-
nant le français. Adresser les offres, case
postale 172, Neuchâtel.

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tions de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

THÉ ï»OI»I»É
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug.Amann; Genève: Burkel frères.

Dépôts : Neuchâtel : ph'" Dardel
et Bourgeois ; Chaux - de - Fonds :
ph'" Gagnebin , Parel & G* et Monnier.

(H. 8361 X.)

ft*£àâfe&JÎJ.Ï r̂ k'-ùn̂ ^̂ S ¦* "̂  Ĥ

¦ RHUMATISME ¦§
C'est avec p laisir que je certifie que S 1

la Polyclinique privée , à Glaris, B
m'a comp lètement guéri d'un rliuiini - g»
Usine opiniâtre. BBHBHBHHH_.lli

Hausen s/A 1887. Anne HUBE R. j j

ÉMULSION _Lh r̂_!„
hypophosphites 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.

REPRÉSENTANTS I
Une bonne maison d'importation

cherche, pour le canton de
Neuchâtel et le Jura ber-
nois, un REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour p lacer
spécialement des vins de Hon-
grie.

Traitement avantageux .
Ecrire sous les initiales ' H. 23 Z.

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Neu-
châtel.

Liquidation ensuite de faillite
Les syndics de la masse en faillite d'Edouard Hofmann, tapissier et mar -

chand de meubles, exposent en vente, dans les magasins, rue Léopold Robert
n° 1>, à la Chaux de-Fonds, toutes les marchandises de la masse, formant un
stock de

cinquante mille francs,
consistant en meubles de tous genres : lits, tables, chaises, glaces,
armoires à glaces, buffets de service, secrétaires , bibliothèques ,
fauteuils, etc ; crins, coutils, étoffes pour meubles, tapis, passe-
menterie, etc., etc. (H. 339 Ch.)

Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de service, sculpté
riche, évalué 1800 fr., pour lequel il sera reçu des offres.

NB. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et au comptant.



dence vous soyez moins digne de vivre
que des millions de créatures semblables
à l'enfant de ce pauvre homme. Grand
Dieu ! entendre l'insecte sur sa feuille dé-
clarer qu 'il y a trop d'insectes vivants
parmi ceux qui ont fai m dans la pous-
sière 1 >

Scrooge s'humilia sous cette répri -
mande de l'Esprit et baissa les yeux, tout
tremblant; mais il les releva bientôt en
entendant prononcer son nom.

« Maintenant, disait Bob, je veux vous
proposer la santé de M. Scrooge, celui à
qui nous devons ce repas.

— Lui , en vérité ! s'écria Mrs Cratchit ,
j e voudrais le tenir ici, je le régalerais
d'une vérité de ma façon.

— Ma chère... dit Bob, les enfants...
le jour de Noël...

— Il faut, en effet, que ce soit Noël
pour proposer la santé d'un homme aussi
dur , aussi avare, aussi odieux que M.
Scrooge. Vous savez s'il est tout cela,
Robert; vous le savez mieux que per-
sonne, mon pauvre ami I

— Ma chère, répéta Bob, le jour de
Noël l

— Pour l'amour de vous et pour Noël ,
je consens, puisque vous le voulez , à boire
cette santé, répondit Mrs Cratchit ; je lui
souhaite donc une longue vie, une bonne
fête de Noël et une bonne année. Il doit
être très j oyeux et très heureux en un
pareil jour , je n'en doute pas. >

La santé fut bue aussi par les enfants,

mais sans cordialité ; par Tiny Tim aussi,
mais avec plus que de l'indifférence.
Scrooge était l'ogre de la famille: la men-
tion de son nom jeta un nuage pendant
cinq minutes sur la gaieté de ces bonnes
gens; mais ces cinq minutes passées, ils
devinrent dix fois plus gais qu'aupara-
vant. Bob Cratchit leur apprit qu 'il avait
en vue une place pour son fils Pierre,
une place qui lui vaudrait six shellings
et six pence par semaine. Les deux plus
petits Cratchit de rire de bon cœur en
pensant que Pierre serait un commis, et
Pierre lui-même parut un moment pensif
en regardant le feu comme s'il rêvait
déjà à l'emp loi de ses futurs appointe -
ments. Martha, en apprentissage chez une
couturière, raconta alors combien elle
avait travaillé dans ce dernier mois, et
ajouta qu'elle se proposait de rester au
lit le lendemain , jour de repos passé à la
maison. Pendant tout ce babil , les mar-
rons et la bière circulaient à la ronde, e(
enfin Tiny Tim chanta une ballade sur
un enfant égaré au milieu de la neige :
Tiny Tim avait une petite voix plaintive
et il chanta bien.

Ainsi se passa cette veille de Noël
pour la famille de Bob Cratchit. Ce n'é-
tait pas une belle famille; ce n 'était pas
une famille bien nipp ée; ses membres
portaient des souliers qui n 'étaient pas
imperméables ; leur garde-robe était tou-
jours mal garnie, et il y avait probable-
ment quelques-unes de leurs bardes chez

le prêteur sur gages; mais ils étaient heu-
reux, reconnaissants, charmés les uns
des autres et contents de tout. Lorsqu'ils
allèrent se coucher sous une pluie d'en-
cens que l'Esprit fit descendre sur eux
de sa torche magique, Scrooge les suivit
tous de l'œil , et surtout Tiny Tim.

Pendant ce temps-là il se faisait nuit
noire et la neige tombait à gros flocons ;
cependant Scrooge et l'Esprit , en se re-
trouvant dans les rues, n'y rencontrèrent
que des figures enchantées, des enfants
allant au-devant de leurs grands parents,
oncles, tantes, frères et sœurs; des jeunes
filles encapuchonnées et en souliers four-
rés, j asant entre elles et se rendan t d'un
pied léger chez un proche voisin, où mal-
heur aux célibataires qui voyaient venir
ces sirènes... et elles s'en doutaient , les
malignes filles. Ce spectacle, aperçu aux
reflets qui s'échappaient de tous les
foyers, de tous les fours , de toutes les
cuisines, réjouissait l'Esprit , qui éparpil-
laient les étincelles de sa torche sur les
divers groupes , et même sur les allumeurs
de réverbères, qui riaient comme tout le
monde ce jour-là.

(_A suivre.)

Louis QUELLiET, menuisier en voitures et charron, rue du
Coq-d'Inde 18, se recommande pour la construction et réparation de voitures en
lous genres. Ouvrage soigné ; prix modérés.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil féd éral :

Vh. ROHMEL & Ce, à Bâle.
Succursale à Neuchâlel :

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

M. GROSSMANN, architecte,
Avenue du Crêt 4, se recommande
au public de Neuchâtel et des environs
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession : plans, surveillance, métrage,
vérification des comptes, etc.

ATTENTION !
Au Bas-d.e-Sach.et , près de Cor-

taillod , l'huilerie fonctionne tous les
jours , ainsi que la scierie pour
échalas. — Travai l prompt et soigné.
— Prix modérés.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD .

AVIS MEDICAL
Le docteur A. CORNAZ, fils,

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

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

— TÉLÉPHONE —

|W|â|te de Eegnauld
IM aâ ^_w bonbon pectoral , recommandé parp>||CeKai[ l'Académie de Médecine de Pari»,
contre rhumes, bronchite , grippe, maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhes,
oppression, asthme, coqueluche, et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères , les résultats les plus
complets et les plus satisfaisants dans les
rhumes, catarrhes, coqueluches, enroue-
ments, et dans toutes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE ,

Chirurgien en cbet de l'Hospice de Charenton.
« Je déclare avoir employé avec succès

dans un grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Régnauld aîné. »

Signe[.ÉCAMIEI., MembredeïAcaii<5mie de Médecine,
ancien Pi* à la Faculté de Médecine el au Collège do France.

Une instruction accompagne chaque
boîte. La Pâte de Recrnauld se vend partout

Maison L. FEEBH , 19, rue Jacob, Pans.

,, * « Avec son dernier numéro de
l'année, portant la date du 29 décembre,
l 'Univers illustré offre à ses lecteurs
une charmante double-page tirée en cou-
leur sur papier vélin , et donnée gratuite-
ment en supp lément. A signaler, parmi
les autres dessins : un portrai t d'Henri
Chambige, une jolie page sur le succès
du Palais-Royal : le Parfum, un dessin
sur « la semaine des étrennes *, une
revue comique de l'année, par Draner ,
etc., etc.

MISE AU CONCO URS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1889 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscri ption « Sou-

mission pour pain ou viande » au Commissariat central des Guerres jusqu 'au 19 jan-
vier prochain.

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes ,
comme indispensables , à la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
châtel ainsi que dans les bureaux du Commissariat central.

BERNE , le 2 janvier 1889.
(O. H. 3351) Le Commissariat central des Guerres.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesse de mariage.

Dominique Birchler, négociant, Schwit-
zois, et Lucie-Emma Gorgerat, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Bludenz.

Naissances.
30. William-Louis, k Henri Besson , gen-

darme, Vaudois, et à Elisabeth née An-
tenen.

30. Paul-Gustave-Adolphe, à Paul-Emile
Borel , horloger, de Neuchâtel, et à Cécile-
Lina née Grospierre-Tochenet.

31. Gabrielle, à Emile Renaud , mécani-
cien , Français, et à Marie-Zélie-Joséphine
née Blanchard.

Décès.
30. Gustave Weidel, employé de chemin

de fer, époux de Rosina née Schneider,
Bernois, né le l'r mars 1858.

31. Christiana-Louise née Scholl , épouse
de Edouard Petitp ierre, de Neuchâtel , née
le 4 mars 1807.

1" janvier. Adolphe, fils de Charles-
Albert Schwander et de Henriette-Amanda
née Juillard , Bernois, né le 6 septembre
1888.

1". Jean-Pierre Dalex, journalier, époux
de Marie-Anne- Célestine née Dénervaud ,
Français, né le 26 j anvier 1817.

2. Marie-Louise née Lozeron, épouse de
Henri Nicoud , de Vaumarcus, née le 28 dé-
cembre 1860.

Marché de Neuchâtel du 3 janvier 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres i 40
Pois, • * —
Pommes, » 80
Poires, ¦ 1 50
Noix , » 2 S0
Foin vieux , le quintal 4 —
Paille, » * -Choux, la pièce 10 15
Oignons , la douzaine i —
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

> en mottes, > 130
Viande de bœuf, • 70

» de vache , » 50
Lard fumé, » 1 —

• non-fumé , a» 70 75
Foyard, le stère 1» —
Sapin , » 9 —
Tourbe, les ! mètres cubes 16 - 18 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

£ W
NOMS ET PRÉNOMS __j ? ag __, .9

des e s  3
LAITIERS il  $

& —3

17 DÉCEMBRE 1888
Wasem Jacob 40 31
Hirschy Abram 38 3î
Rosselet Marie 32 33

18 DÉCEMBRE 1888
Richard Alfred 36 83
Prysi-Bcauverd 33 32
Brugger frères 33 31

19 DÉCEMBRE 1888
Portner Fritz , Neuchâtel 37 33
Loup Alfred 32 33
J.abonni Léonard 27 34

20 DÉCEMBRE 1888
Winzenried Gotllieb 35 33
Imhof Jean 34 32
Mollet Ernest 84 32
Geiser Henri 34 S»

21 DÉCEMBRE 1888
Portner , Fritz , Neuchâtel 31 32
Imhof Jean 29 33

22 DÉCEMBRE 1888
Montandon Paul 40 33
Bachmann Abraham 35 32
Schneider Louis 35 31

Art. 9 du Règ lement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Le choix d' un état
Vous avez une profession manuelle,

dit La Petite Revue ; vous avez un fils ;
vous vous préoccupez tout naturellement
de son avenir, et vous songez déjà pour
lui , quoiqu 'il soit encore jeune, au choix
d'un état, mais vous ne savez quel métier
lui faire apprendre. Vous consultez le
Sphynx, qui vous prête volontiers son
intermédiaire pour avoir l'avis du suffrage
universel, et met au concours la question
suivante : Indiquez , par ordre de préfé-
rence, les douze professions manuelles
que vous envisagez comme les meilleu-
res.

Voici la réponse du suffrage universel :
mécanicien, bijoutier , ébéniste, horloger ,
menuisier, typographe, serrurier , gra-
veur, peintre, tailleur , cordonnier, sculp-
teur . L'état de mécanicien a obtenu
29974 suffrages et la profession de sculp-
teur 21882.

Un singulier maître d'école
Il y a un siècle que la famille de

Louis XVI, à Trianon , se délassait en
s'occupant , pour de bon , de travaux
rustiques : le roi était le meunier du
village ; on le voyait porter des sacs
énormes, car il était d'une force vraiment
herculéenne ; la reine étai t laitière et
débitait son lait aux vrais villageois des
alentours ; — Monsieur, ou le comte de
Provence, était maître d'école, et il faisait
la classe aux petits garçons des environs.
Voici ce que raconte de ce maître d'école
improvisé, le Figaro dans son supp lé-
ment littéraire de samedi dernier, tout
entier consacré k Paris, il y a cent ans.

Le comte de Provence s'amuse tout
particulièrement de ce travestissement
et comme il y a toujours eu du lettré et
même du professeur dans ce prince, il
joue son rôle dans un stup éfiant naturel.
Un jour , un enfant — cet âge est sans
respect — lança une boulette de pap ier
qui retomba en plein sur le nez de son
Altesse. Le prince se leva et prit lo
délinquant par les oreilles.

— Hélas ! monseigneur , dit l'enfant,
vous faites ensemblant d'être maître
d'école, faites seulement ensemblant de
me battre !

Une autre fois , un page, qui avait une
lettre personnelle et pressée à remettre à
Monsieur, se présente à l'école.

Le prince prit la lettre , puis s'adres-
sant aux enfants :

— Levez-vous , petits garçons , lors-
qu'un gentilhomme nous fait l'honneur
d'entrer dans notre école.

Le page, croyant devoir trouver cette
plaisanterie désopilante , partit d'un grand
éclat de rire. Alors le prince :

— Rasseyez-vous, petits garçons , ce
gentilhomme est un sot 1

VARIÉTÉS

LOTERIE
KN FAVEUE DE

L HOPITAL DE LA PROVIDENCE
Tirage op éré le 29 décembre J888.

NUMÉROS SORTIS :

6 323 638 953 1255 1580 1891 2214 2516 2841 3162 3447 3780 4095
16 29 50 55 58 82 96 25 18 49 64 62 88 4101
20 35 59 60 64 84 1913 27 31 52 68 77 94 03
24 51 62 78 67 86 20 36 39 53 71 78 98 05
25 52 67 81 71 91 22 43 41 63 75 79 3803 08
26 54 68 82 75 1604 23 44 45 64 76 83 05 13
33 58 69 89 80 07 33 49 49 67 79 99 22 14
35 65 70 92 89 16 36 52 53 72 82 3502 31 25
42 69 72 96 1309 21 37 56 64 73 89 03 38 30
50 71 76 97 12 22 58 59 68 76 3200 15 39 32
55 84 79 1000 16 23 59 64 72 90 04 16 46 44
57 87 82 04 20 39 62 68 75 91 10 24 49 45
60 88 83 11 22 46 64 74 86 2900 12 30 56 50
65 89 93 15 26 54 63 77 87 07 22 33 60 52
81 90 702 16 27 59 77 78 89 09 26 36 61 58
84 92 04 20 28 64 78 83 94 10 27 40 63 62
85 94 09 21 32 66 84 85 2607 18 28 43 65 66
93 406 10 30 38 67 85 88 16 28 30 44 74 68
94 11 20 32 50 69 90 96 17 34 35 50 78 70
97 13 21 34 51 74 92 2303 21 36 38 53 83 74
115 17 23 50 53 80 98 07 23 37 40 54 89 91
19 23 29 64 62 89 99 16 26 39 43 61 93 4205
20 24 30 71 76 92 2005 22 30 43 47 62 94 07
32 25 42 76 80 95 06 23 32 50 52 63 98 08
36 27 45 77 91 99 15 33 35 62 58 64 3911 13
37 32 46 81 93 1704 17 39 41 64 63 69 12 24
42 33 52 90 95 10 19 41 43 65 65 84 13 31
45 35 72 92 98 17 22 50 51 69 71 3604 20 35
48 48 73 93 1410 22 23 56 53 79 73 05 25 40
52 51 74 95 12 26 30 60 57 86 76 07 30 41
53 53 75 96 17 34 31 61 59 87 3303 10 37 53
58 68 77 1101 28 38 36 63 72 90 15 11 43 59
63 75 87 04 32 39 47 65 75 99 22 12 46 60
65 76 95 12 38 50 49 68 88 3003 26 14 55 66
70 77 809 13 41 52 51 79 91 09 30 21 63 69
72 84 14 19 44 59 57 87 92 12 39 23 64 73
74 93 25 22 46 70 59 89 2706 13 41 34 70 90
75 505 26 23 50 74 84 93 14 14 43 45 79 92
86 06 27 25 58 78 91 99 18 23 46 52 80 93
94 16 28 27 60 84 92 2405 19 26 52 60 83 95
202 18 30 28 63 85 95 18 23 31 61 69 84 96
14 21 33 35 69 88 99 27 28 38 63 74 86 4304
17 22 37 38 72 91 2105 41 31 39 65 84 92 07
18 23 45 55 73 95 06 51 32 40 69 85 98 15
20 35 48 72 86 96 09 52 40 44 74 88 4004 17
23 49 49 77 91 1803 12 56 48 78 85 90 07 21
24 55 55 87 92 11 14 58 50 79 90 94 12 25
29 62 58 93 93 13 18 63 52 81 93 3703 16 28
30 67 65 94 1501 22 29 65 70 82 96 04 23 29
35 70 66 99 06 28 34 73 79. 91 99 07 • 24 31
36 78 72 1200 09 31 46 76 87 92 3402 14 26 35
43 79 80 01 16 35 48 79 92 94 11 34 28 36
44 82 84 06 25 43 60 83 93 99 13 36 35 39
45 84 93 11 33 46 71 85 95 31Q6 16 38 39 43
50 87 903 20 35 48 72 87 98 09 19 39 43 58
58 90 09 22 39 50 74 90 99 13 23 41 50 62
61 98 19 23 40 51 79 95 2801 20 25 50 51 65
67 603 26 24 59 56 81 96 02 24 27 53 61 67
80 06 27 25 61 61 86 2500 09 30 28 54 71 80
93 16 37 40 63 64 89 04 18 33 37 56 73 84
301 22 39 41 71 75 92 07 20 36 38 63 74 94
08 25 45 42 74 77 99 10 22 49 39 71 89
20 30 50 52 76 89 2212 13 39 52 40 75 92

Mme la Supérieure de l'hôpital de la Providence se fait un devoir et un bonheur
d'exprimer ses profonds sentiments de reconnaissance envers toutes les personnes
dévouées qui, soit en prenant et en plaçant des billets, soit en envoyant des lots ont
rendu le succès de la loterie aussi complet. Tout en admirant l'inépuisable charité
des habitants du canton de Neuchâtel, elle prie le Seigneur de répandre sur tous les
bienfaiteurs ses plus abondantes bénédictions.

Malades soignés à l'hôpital de la Providence en 1888 : total 402.



Le maître d école de Tnanon donne la
Cigale et la Fourmi k metlre en prose à
ses élèves.

Voici un devoir qu 'il conservera et
montrera encore quand il sera roi de
France.

« La cigale qui chantait très bien ne
s'occupait pas de travailler ; alors , quan d
vint l'hiver, elle n'avait rien mis de côté ;
elle alla trouver la fourmi , sa voisine, et
la pria de lui prêter quelque chose ?i
manger, en lui promettant de le lui ren-
dre. La fourmi se moqua d'elle ; mais
une autre petite bête, qu'on appelait la
bête a bon Dieu, lui donna la moitié de
ce qu'elle avait en lui disant : Puisque tu
chantes si bien, tu vas me chanter une
jolie chanson. »

— Petit garçon, dit le prince à son
élève, tu n'auras peut-être pas autanl
d'esprit que M. de La Fontaine, mais tu
auras certainement meilleur cœur.

Neuchâtel , le 2 janvier 1889.
Monsieur le rédacteur ,

Nous prenons la liberté de vous com-
muniquer la pièce incluse , avec prière de
bien vouloir en donner connaissance à
vos lecteurs, on les informant  que la liste
de souscri ption est déposée à la Caisse
Communale.

Veuillez agréer , etc.
Secrétariat communal :

Alfred-Louis JACOT.

Monument Louis Favre du Gothard
Comité central.

Chêne-Bourg, Genève (Suisse),
le 16 décembre 1888.

Monsieur le Président de la ville de
Neuchâtel.

Nous avons l'honneur de vous informer
qu 'un Comité dont vous trouverez la
liste d'autre part, s'est formé, pour élever
à Louis Favre du Gothard , dans sa com-
mune natale, par voie de souscri ption
publique, un monument digne de l'homme
de génie qui a exécuté le travail le plus
colossal des temps modernes, digne aussi
de Genève, de la Suisse et de l'art con-
temporain.

A cet effet, nous venons vous prier ,
Monsieur, de bien vouloir nous aider de
votre précieux concours dans l'oeuvre
que nous avons entreprise, en acceptant
la liste de souscription n° 772, que nous
prenons la liberté de vous remettre avec
la présente, en vous priant de la recom-
mander, de tenir le compte des souscrip-
tions que vous voudrez bien vous app li-
quer à recueillir pour nous en faire tenir
ultérieurement le montant.

Comptant sur votre bienveillante ac-
ceptation , dont vous voudrez bien nous
informer, nous vous prions d'agréer.
Monsieur , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Au nom du Comité central :
Le Président,

(signé) Marc HéRIDIEK .
L'un des Vice-Président ,
(signé) J.-A. FE R R B R O .

L'un des Vice-Secré taire,
(signé) G. REY.

L'un des Trésorier ,
(signé) T. STEAMM .

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord pu-

blie, à l'occasion du 1er janvier , un arti-
cle très pacifi que. Elle dit que, sur le ter-
rain international , l'année commence
aussi normalement qu'on pouvait le dé-
sirer, et que, si la situation est la même
que l'année dernière, nulle part cepen-
dant on ne constate des tendances à em-
pirer cette situation.

La Gazette de Cologne annonce que le
gouvernement allemand a renoncé à de-
mander au Reichstag le crédit sup plé-
mentaire pour affaires militaires dont il
avait été beaucoup question dans ces
derniers temps et qui devait servir prin-
cipalement à augmenter l'artillerie de
campagne.

Le journal rhénan voit dans l'abandon
du projet un symptôme de la confiance
que les sphères dirigeantes ont dans le
maintien de la paix.

Autriche- Hongrie
En recevant les membres du parti li-

béral à l'occasion du jour de l'an, M. Tis-
za, répondant à l'allocution de M. Sza-
pary, a dit que l'alliance des puissances
de l'Europe centrale est, dans la situa-
tion politique extérieure actuelle, la ga-
rantie la plus sûre contre les alliances
conclues en vue de la conquête. L'alliance
des trois puissances a un but beaucoup
plus élevé, elle ne vise ni à conquérir ni
à détruire, mais uniquement au maintien
de la paix.

Il ne craint pas d'être démenti par ' les
événements en exprimant le ferme es-
poir que, grâce à cette alliance et au fait
qu'actuellement il n'est aucun Etat en
Europe qui désire absolument la guerre,
il sera possible de conserver au peuple
pendant la nouvelle année les bienfaits
de la paix et de continuer à travailler
aux œuvres de paix et de progrès.

L'organ e officieux le Fremdenblatt nie
qu'il soit question de la création d'une
flotte de guerre sur le Danube.

Italie
Le roi d'Italie, en recevant, à l'occa-

sion du nouvel an, les députations du
Sénat et de la Chambre, les a remerciées
de leurs vœux et a exprimé sa satisfac-
tion pour les travaux parlementaires ac-
complis. Il a ajouté que le souhait le plus
ardent qu 'il pouvait former était le main-
tien de la paix , et qu 'il espérait, grâce à
la bonne volonté et à l'action constante
des grandes puissances, voir ce vœu réa-
lisé encore pendan t l'année 1889.

L'empereur Guillaume a télégrap hié
au roi Humbert à l'occasion du nouvel
an . Il rappelle avec une vive satisfaction
les beaux jours qu 'il a passés en Italie. Il
espère que, dans l'avenir, le roi et la fa-
mille royale d'Italie jouiront de la même
félicité que par le passé.

Le prince de Bismarck et le comte
Herbert de Bismarck ont adressé aussi
des souhaits à M. Crispi.

Le général du génie Mattei , qui , à la
Chambre et comme député , avait voté
contre les propositions militaires du gou-
vernement, vient d'être mis en disponi-
bilité par décret ministériel.

On assure que M. Gladstone, attendu
à Rome sous peu de jours, a demandé
une audience particulière au roi. On dit
qu'il a une mission k remplir près le Qui-
rinal.

L'illustre homme d'Etat recevra à
cette cour l'accueil le plus sympathique.
Il paraît qu'un dîner sera donné en son
honneur.

NOUVELLES POLITIQUES

Essais de lait. — Pendant l'année 1888,
la direction de police de notre ville a fait
faire 799 essais de lait. 36 essais ont
amené la constatation de lait insuffisant,
moins de 29 grammes de beurre par litre ,
savoir :

32 condamnations à l'amende de 15 fr.
et 4 renvois au tribunal de police qui a
prononcé les condamnations suivantes :

Un jou r de prison et 14 fr . 25 de frais ;
15 fr. d'amende et 12 fr. 50 de frais ;
15 fr. d'amende et 15 fr. 75 de frais ;
15 fr. d'amende et 18 fr. 40 de frais.

Le musée Neuchâtelois.
o

Le Musée Neuchâtelois qui est entré,
avec 1889, dans sa vingt-sixième année,
retrace dans les premières pages de son
numéro de janvier l'historique de cette
importante publication depuis sa fonda-
tion. Cet article A nos lecteurs, dû à la
plume de M. Ph. Godet, s'attache plus
spécialement aux origines du Musée, peu
connues du public actuel, et auxquelles
se rapportent des faits concernant la
fondation de la Société d'histoire , qui
sont de nature à intéresser nos lecteurs.

** *
L'idée de fonder une Société d'histoire

est née le 30 avril 1864 dans la séance
d'un comité composé de MM. le Dr Guil-
laume, de Mandrot , colonel fédéral , Louis
Favre, Auguste Bachelin , Dr Cornaz,
J.-H. Bonhôte, Alexis Roulet, Garnier
(représentant M. Ed. Desor, malade),
convoqués par M. Fritz Marolf, impri-
meur, à Neuchâtel. Or en même temps
qu'on décidait la publication d'un recueil
de travaux historiques neuchâtelois, an-
ciens ou inédits, dans le but de relever
dans notre canton le goût des recherches
historiques, on fut d'avis qu 'il convien-
drait afin d'intéresser au Musée Neuchâ-
telois un cercle plus étendu de collabora-
teurs, de fonder aussi une Société d'his-
toire dont le Musée deviendrait l'organe.
Dans une nouvelle réunion , tenue le 20
juin , le comité adopta la convention pas-
sée avec Marolf: celui-ci s'engageait à
imprimer à ses périls et risques les tra-
vaux fournis par les rédacteurs.

« Trois jours après, rapporte M. Godet,
il fut décidé que le premier numéro du
journal paraîtrait le jour de l'assemblée
publique convoquée en Vue de la fonda-
tion d'une Société d'histoire. Bien mieux,
les hardis promoteurs de cette double
entreprise résolurent d'inscrire en sous-
titre, après Musée neuchâtelois, la men-
tion : Organe de la Société d'histoire.

< Notre revue était donc née avant
l'association à laquelle elle devait servir
d'organe, et, comme le disait un spirituel
feuilletonniste de la Gazette de Neuchâtel,
en annonçant la première livraison du
Musée : « Le voilà qui s'est arrangé à
« naître le même jour que la Société d'his-
« toire, laquelle n'a pas paru peu sur-
« prise d'être inscrite comme marraine
< avant qu'elle eût pu se rendre compte
« si elle vivait. *

€ Ce fait nous a paru piquant ; il est
peut-être unique en son genre. Il montre
bien que l'idée lancée par Marolf était
« dans l'air _> et inspirait à tous une con-
fiance que l'événement allait justifier.

« Tous les journaux du pays, Feuille
d'avis, Courrier de Neuchâtel , .National,
Val de-Buz, saluèrent de la façon la plus
sympathique la prochaine apparition du
Musée. Le 27 juin , le comité adopta l'ex-
cellent appel adressé par M. Louis Favre
Aux amis de l'histoire nationale et qui les
convoquait pour le 7 juillet à Neuchâtel.
Ce fut M. Favre également qui rédigea
l'article A nos lecteurs, qui fi gure en tête
du premier numéro du Musée. Il y ex-
prime avec éloquence les sentiments du
comité provisoire ; il montre que notre
pays a été l'objet de nombreuses études
topograp hiques, géographiques, géologi-
ques , botaniques, zoologiques, mais que
le champ de notre histoire nationale,
bien que celle-ci ait inspiré p lusieurs
brillants travaux , a été beaucoup moins
exploré , et que les archives publi ques et
les dépôts particuliers recèlent des tré-
sors qu 'il importe de mettre au jour.

« Le 7 juillet 1864, les « Amis de l'his-
toire *, accourus un peu de tous côtés à

l'hôtel-de-ville, y étaient galamment ac-
cueillis par la distribution gratuite du
Musée neuchâlelois. Le comité d'alors —
je le tiens d'un de ses membres et je puis
le révéler sans malice — était tout fier
de son œuvre et en escomptait joyeuse-
ment le succès. C'est dans ces sentiments,
peints sur son visage, que le colonel de
Mandrot ouvrit la séance, dont la prési-
dence fut dévolue à M. Bernard de
Gélieu.

« M. le Dr Guillaume, chargé d'exposer
les motifs de la convocation , fit entre
autres ressortir l'utilité qu'il y avait de
créer un terrain neutre, sur lequel les
hommes d'opinions politiques et religieu-
ses différentes pourraient se rencontrer ,
et apprendre à s'estimer et à se respec-
ter. Mais, au lieu des félicitations et des
remerciements espérés à bon droit , le
comité vit se produire une opposition
étrange, imprévue , contre . le journal ,
« organe de la Société *... L'heure de
midi approchait ;.la discussion n'aboutis-
sait pas ; le public commençait à déserter
la salle ; au lieu d'un triomphe, c'était
un échec comp let qui se préparait , —
quand un sauveur — nommons-le tout
de suite — quand M. Fritz Berthoud se
leva et demanda avec énergie qu'on dé-
cidât sans plus tarder la création de la
Société proposée, avec le Musée neuchâ-
telois, tel quel , pour organe. Cette inter-
vention chaleureuse enleva le vote.

« Le Musée et la Société prospérèrent
k l'finvi : le chiffre de nn» nhnnnés monta
même un moment jus qu à quatorze cents !
C'est avec quelque mélancolie que nous
rappelons un chiffre qui , hélas ! appar-
tient au passé...

» »

Le Musée Neuchâlelois poursuit dans
le plus large esprit de tolérance la tâche
patriotique qu'il s'est proposée : popula-
riser les recherches historiques, faire ai-
mer et respecter le passé national. Il
reste beaucoup à faire; l'histoire est une
mine inépuisable, plus on la creuse et
plus elle rend de trésors, du reste chaque
jour ajoute quel que chose à l'histoire,
aussi notre pays ne peut que gagner au
rhamtien de cette publication.

« Et pourtant , ajoute M. Godet, le
Musée Neuchâtelois trouve-t-il parmi nous
l'appui auquel il a droit ? N'y a-t-il pas,
même au sein de la Société d'histoire,
un 1res grand nombre de personnes qui
dédaignent ou négligent de nous accorder
leur concours et de soutenir notre œuvre
d'une manière effective ? N'avons-nous
pas vu des amis sur qui nous pensions
être en droit de compter nous abandon-
ner brusquement ?... Mais, quel est le
Neuchâtelois attaché à son pays qui
voudrait le voir disparaître ?

« Nous n'en sommes heureusement pas
là, et l'existence du Musée Neuchâte lois
n'est pas mise en question. Mais il est
sûr qu'une publication pareille ne doit
pas seulement durer : elle doit se déve-
lopper et grandir. La nôtre ne le pourra
que s'il se produit en sa faveur un véri-
table réveil d'intérêt, que si les membres
de la Société d'histoire, tout spéciale-
ment, nous accordent , autant qu 'ils le
peuvent , l'appui que nous réclamons
d'eux. *

Nos musées.

Comme le Musée des Beaux-Arts, le
Musée historique s'augmente toujours
des dons du publ ic; il est de notre de-
voir d'indiquer la nature des princi paux
objets reçus et les noms des aimables
donateurs qui enrichissent nos collec-
tions.

Celle des armes et costumes militaires
s'est accrue de quelques pièces offertes
par MM. Arnold Robert , à la Chaux-de-
Fonds, Eug. Colomb, Alph. Martin , Ch.
Piot, Mme de Landerset, Mme Carbon-
nier-DuPasquier. Nous devons à M. Lhar-
dy-Dufour, à Genève, le chapeau , les
épaulettes et l'écharpe du général Du-
four, précieux et vénérés souvenirs qui
ont été placés dans un cadre spécial.
Une bannière chevronnée du XVIIm0
siècle a été donnée par la Commune de
Saint-Biaise.

Dans le costume civil et complément
de toilette, nous citerons Mesdames de
Landerset , de Perregaux-Montmollin ,
Mlle Laure Châtelain , Mlle Amélie Ber-
thoud , à Gingins, Mlle Sophie DuPas-
quier , et M. Alex. DuPasquier , pasteur,
Mme P.-J. Guyot , au Locle, M. Nelson
Convert, Mme Favarger-Bourgeois.

La collection d'horlogerie a reçu des

dons de MM. Eugène Mauler, Fritz Châ-
telain , Eug. Humbert, banquier; Dr Châ-
telain , à Saint-Biaise; Mme Hunerwadel,
à Lenzbourg ; Mme la comtesse de Pour-
talès, M. Alfred Godet.

Parmi les donateurs des sections de la
poëlerie, poterie, céramique et verrerie
nous citerons MM. Louis Mauler , Alexis
Dardel-Thorens, à Saint-Biaise; Mlle
Guinchard , à Cressier ; Mme Adèle Be-
noit, Mme Carbonnier-DuPasquier, MM.
Alfred Godet, Léo Châtelain, M. Ch. La-
tour, à Fleurier ; M. le colonel Ed. Perro-
chet, à la Chaux-de-Fonds. — Nous
avons toujours à citerM. Ed. de Reynier,
à Berne, le collectionneur distingué qui
signale sa sympathie à nos collections
par des dons précieux.

M. Alb. Vouga, à Boudry, a peint à
l'intention du Musée historique deux
vues de Boudry, très intéressantes, qui
n'ont pu encore trouver leur place, el
formeront, nous l'espérons, le commen-
cement d'une série nouvelle , celle des
vues du canton. Jusqu'à présent le Mu-
sée ne renferme que des vues de notre
ville. Parmi les donateurs d'autres vues,
images, portraits , etc., nous mentionne-
rons MM. Louis Berthoud , à Argenteuil ,
près Paris ; Gustave Petitpierre, à Cou-
vet ; W. Vigier, à Soleure ; Mme A. du
Molin , à Paris ; Dr Gross, à Neuveville;
M. Gust. Jeanjaquet.

Les collections d'objets de ménage se
sont augmentées par les dons intéres-
sants de MM. Jean Grellet, à Colombier ;
Paul Philipp in , Mlles U. Davoine et Rose
Jeanhenry, à Marin ; M. Jeanmonod , à
Hauterive; M. Ch. Schmidt , tourneur ;
Mlle Mina Tschâppât , à Marin; MM. C.
Giobbé, Schuhmacher, tourneur , L" de
Coulon , Gerngross, Jacques Ullmann ,
W. Wavre, Mlle Louise Delachaux, M.
Rieser, menuisier.

Mentionnons comme donateurs dans
la section de numismatique Mlles Diacon,
MM. P. de Salis, Alph. Wavre , Mme
Caroline Godet, MM. A. Fitzé, Nicole,
M. Arnold Robert , à la Chaux-de-Fonds;
Mlle Nenenschwander.

Nous citerons encore les noms de MM.
Alb. de Meuron , Maurice Tripet. Ch.
Meister, James Jeanneret , Borel , con-
cierge.

On remarquera certainement le nom-
bre considérable de donateurs- externes,
nous voyons même que l'on s'intéresse
à notre Musée hors du canton, à l'étran-
ger même ; c'est un fait dont le public se
réjouira avec nous.

Musique de chambre . — La première
séance de musique de chambre de la sai-
son a brillamment ouvert la série qu'on
nous a annoncée pour cet hiver. La bise
et le froid n'avaient pas empêché nom-
bre d'amateurs de se rendre hier soir au
Nouveau Collège. C'est en effet un public
d'amateurs, de musiciens, un public ar-
tiste et fidèle qui vient écoutor là les œu-
vres des grands maîtres, qui étaient hier
celles de Mozart et de Weber, un quatuor
pour instruments à cordes plein d'origi-
nalité et de fraîcheur, et une sonate pour
p iano d'un style distingué.

Le troisième morceau pour piano et
violon était une Petite suite de César Cui.
La littérature russe est à la mode et la
musique russe aussi. Vous aimez la musi-
que russe? On en mettra dans les trois con-
certs. Réjouissez-vous : applaudissons à
cette innovation. Il fait bon varier un peu
ses plaisirs, surtout quand on n'a rien à
perdre au change, car l'œuvre russe a
beaucoup plu. Chaque petite partie de
cette Petite suite a enlevé les app laudis-
sements : c'est une musique si élégante
et si spirituelle. Aussi croirions-nous vo-
lontiers que César Cui n'a de russe que
le nom , il est aussi bien français ou italien ,
un Russe de salon plein de grâce et
d'amabilité.

Il y aurait eu danger à se lancer en
pleine musique archi-russe sans prépa-
ration ; César Cui par sa manière mon-
daine devait mieux que tout autre nous
ouvrir la porte d'un vaste domaine qui
nous réserve bien des beautés.

Que dire- des artistes. MM. Kurz ,
Rôthlisberger , Lauber et Petz , nous onl
habitués depuis longtemps à une exécu
tion et une interprétation exemptes de
tout reproche, de sorte que nous n'avons
que des éloges à leur adresser , espérant
que leur auditoire qui nous paraît rester
stationnaire s'augmente encore à l'avenir.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Charles Kramer, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, et
leurs amis ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances du
délogement de

Mademoiselle ZÉLIE KRAMER ,
leur chère sœur, tante, grand'tante et
arrière-grand'tante, survenu le 3 janvier
1889, à 6 '/ ¦_ heures du matin, à l'âge de
80 ans.

Colombier, le 3 janvier 1889.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa Parole. Mon
âme attend le Seigneur plus
ardemment que les guets du
matin attendent le matin.

Psaume CXXX, v. 5-6.
L'enterrement aura lieu samedi 5 jan-

vier, à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : chez G. Kramer,

charpentier.

Monsieur Henri Nicoud et famille , les
familles Lozeron, Nicoud et Baillod ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte'cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère et parente,

Madame Louise IVICOUD
née LOZERON ,

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 28 ans,
après une longue et pénible maladie.

Serrières, le 2 janvier 1889.
Je ne te laisserai point.

Je ne t'abandonnerai point .
Hébreux XHI, v. 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 janvier ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 48 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIERES NOUVELLES

Marseille , 3 janvier.
La circulation des chemins de fer de

Marseille à Menton est rétablie.
Des pluies torrentielles sont tombées

en Corse. La voie ferrée a été obstruée.
Des maisons se sont écroulées à Santa
Regina et plusieurs personnes ont été en-
sevelies.

Glasgow, 3 janvier.
Un crime ressemblant à ceux de Whi-

techapel a été commis ce matin. Une
jeune fille a été frappée de sept coups de
poignard par un individu qui a été arrêté
immédiatement.
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