
Bulletin météorolog ique. — Janvier
Les observations se font à 7 k- , 1 h. et 9 heurts

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

... ïaasér. ai degré» «ml. ë§ 1 Van! dénia, H S
o . •= z S -! S
g MOY- MIM- MAXI- 'F; p y FOR- g
M ENNE MUM MUM * 2 Ti CE Q¦ 5 r̂  **

9— 1.8— 2.9— 0.9716.8 0.9 NE faibl. couv! I I
Brouillard épais sur le sol tout le jour.

NIVEAU W L.AC :

Ou 11 janvier (7 hmires i:u an.) : 429 m. 21

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

U3T" 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. ~9m

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

Nous prévenons ceux de nos
abonnés qni font chercher la.
Feuille au bureau, que les quit-
tances non retirées d'ici à de-
main, seront présentées à do-
micile au commencement de la
semaine prochaine.
i—^————¦—_¦—_l_____MOti

MISE Ail CONCOURS
La Commune de Coffrane met au con-

cours la confection de 50 à 60 tuniques
en drap gris fer, pour sa compagnie
de pomp iers n- 1. Les maîtres tailleurs
disposés à se charger de cette entreprise
sont invités à faire parvenir leurs sou-
missions, avec échantillons, sous pli ca-
cheté, j usqu'au 26 jan vier 1889, à M. F.
Bourquin , président du Conseil commu-
nal , lequel est chargé de donner les ren-
seignements désirés.

Coffrane, le 7 janvier 1889.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 17 janvier 1889, dès
les 9 heures du matin, à l'entrepôt
Lambert, à la Cour de la Balance, à Neu-
châtel , les objets ci-après désignés :

5 lits comp lets, 3 commodes bois dur ,
1 canap é sapin verni, 2 tables rondes
bois dur , 1 table à ouvrage , plusieurs
petites tables, 3 tables de nuit , 1 armoire
à deux portes, 1 horloge de la Forêt
Noire, plusieurs tabourets, des chaises,
plusieurs glaces et miroirs, des tableaux ,
de la lingerie, 1 grand potager avec ac-
cessoires, de la vaisselle et batterie de
cuisine, environ 100 litres de liqueurs
diverses et un grand nombre d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

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

2 potagers LTÏT Gibral "
Joli traîneau t? îeîfc
vendre, Port-Roulant n° 1.

A vendre une chienne noire , âgée de
deux ans, race croisée danoise , bonne
pour la garde. S'adresser àF.-H. Troyon ,
à Colombier.
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COURS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

Les jeunes gens, fils de cultivateurs,
vignerons, propriétaires ou fermiers, qui
seraient disposés à suivre lo cours théo-
rique et pratique de viticulture institué
par décret du Grand Conseil du 20 no-
vembre 1888, et qui s'ouvrira à Auver-
nier dans la seconde ou troisième se-
maine de février , peuvent s'inscrire dès
maintenant au département cantonal
de l'Industrie et de l'agriculture en pro-
duisant :

1. Une demande écrite, signée de leurs
parents ou tuteurs , s'ils sont mineurs ;

2. Un certificat de bonne conduite.
Les inscrip tions seront reçues jusqu 'au

jeudi 31 janvier prochain.
Neuchâtel , le 8 janvier 1889.

Le chef du département
de l'Industrie et de l 'Agriculture :

COMTESSB .
Nota. — Voir ci-dessous le programme

et les conditions du cours.

Programme du cours de Viticulture
à Auvernier.

BUT DE L'ENSEIGNEM ENT . — Par décret
du Grand Conseil du 20 novembre 1888,
un cours de viticulture est institué à Au-
vernier.

Ce cours, qui complète l'enseignement
professionnel agricole dans le canton , a
pour but de donner une bonne instruc-
tion professionnelle aux jeunes gens qui
se destinent à la culture de la vigne et
de former dans le Vignoble neuchâtelois
de bons vignerons et de bons chefs de
culture.

Ce cours est théorique et pratique.
Le domaine de la Saunerie, près d'Au-

vernier, est affecté à l'enseignement pra-
tique.

CONDITIONS D'ADMISSION . — Pour être
admis à suivre le cours, il faut être re-
connu apte aux travaux viticoles et être
pourvu d'une bonne instruction primaire,
ce qui est constaté par le comité de di-
rection du cours chargé de procéder aux
admissions.

Les élèves demanderont cette année
leur inscription au département cantonal
de l'Industrie et de l'Agriculture en pro-
duisant :

1. Une demande écrite, signée des
parents ou tuteurs, s'ils sont mineurs ;

2. Un certificat de bonne conduite.
Les élèves auront à payer, pour la

durée totale du cours, une finance de
fr. 80 ; cette finance est payable en deux
versements, savoir fr. 50 à l'époque de
l'admission et fr . 30 à l'ouverture de la
seconde année.

Moyennant cette finance, il leur sera
fourni la pension et le logement.

Les élèves devront être pourvus d'un
vêtement de rechange. Ils auront à rem-
bourser les objets et outils cassés, dété-
riorés ou perdus par leur faute.

DURéE ET ORGANISATION DU COURS. —
La durée totale du cours sera de 12 se-
maines, se répartissant en deux années,
soit six semaines la première année et
six semaines la seconde.

Le programme du cours comprendra :
1. Un enseignement théorique qui sera

donné aux mois de février et de mars,
en se combinant avec les travaux prati-
ques et qui portera essentiellement sur
les branches suivantes :

a) Etude des sols et du climat ;
b) Physiologie de la vigne ;
c) Etude des divers plants de vigne;
d) Etude des divers modes de planta-

tion , de greffage et de culture;
e) Etude des maladies de la vigne.
2. Un enseignement pratique , soit une

série de travaux, d'exercices et de dé-
monstrations pratiques se succédant avec
les diverses saisons culturales de la vigne,
savoir :

a) Trois semaines pour les opérations
de taille, de provignage, de labour et de
plantation des plants enracinés ;

b) Dix jours pour la plantation par
boutures , le greffage, l'ébourgeonnement,
l'attache, etc. ;

c) Deux jours pour l'examen des ré-
sultats de culture avant la récolte ;

d) Huit jours pour les opérations de
défonçage et l'app lication des engrais.

Le Comité de direction du cours déter-
minera successivement, d'après les con-
ditions climatériques de l'année, les
époques culturales durant lesquelles les
élèves seront appelés aux travaux pra-
tiques. Il pourra décider dès la première
année, s'il le juge nécessaire, que cet
enseignement pratique comportera en

outre une série de jours pour les travaux
de vendange et de pressurage.

Cet enseignement prati que sera com-
plété par divers essais culturaux et par
des visites aux meilleures exploitations
viticoles du Vignoble.

Les élèves seront soumis à un examen
de sortie et recevront un certificat cons-
tatant le degré de leur instruction pro-
fessionnelle.

PERSONNEL ENSEIGNANT . — L'enseigne-
ment est confié :

1° A un professeur de viticulture,
chargé de- donner l'enseignement théo-
rique ;

2° A un chef de pratique viticole,
chargé d'initier graduellement les élèves
aux travaux pratiques. Ce chef de pra-
tique est en outre chargé de maintenir
les élèves, pendant la durée du cours,
sous un régime disciplinaire ferme et
paternel ; #

3° A un adjoint chargé de seconder
dans sa tâche le chef de pratique viti-
cole.

Le cours de viticulture d'Auvernier
relève de la surveillance de l'Ecole can-
tonale d'agriculture dont il est une an-
nexe et à laquelle il se trouve rattaché
au point de vue administratif et budgé-
taire.

Neuchâtel, le 8 janvier 1889.
Le chef du' département

de l 'Indus trie et de VAgriculture :
COMTESSE.

— Le concours ouvert le 27 novem-
bre 1888 pour le poste de pasteur de la
paroisse de Cornaux n'ayant pas abouti ,
le département des Cultes, à teneur de
l'article 8 de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les Cultes, invite les ecclé-
siastiques réformés qui seraient disposés
à desservir ce poste à se faire inscrire
au dit département jusqu'au vendredi
8 février 1889.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Morf , Alfred , scieur, à Moron,
pour le mercredi 16 janvier 1889, à
11 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, afin de clôturer les
opérations de la faillite et procéder à la
répartition.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Dubois,
James, fabricant d'horlogerie, à Fleurier ,
pour le lundi 21 janv ier 1889, à 9 heures
et demie du matin , à l'hôtel de ville de
Môtiers , aux fins de recevoir les comptes
du syndic, percevoir, cas échéant, la ré-
partition , et assister à la clôture de cette
faillite.

— Par jugement en date du 5 octobre
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Hauert, Nicolas, fabricant d'horlo-
gerie et monteur de boîtes, à la Chaux-
de-Fonds. Le débiteur concordataire a
justifié qu 'il a satisfait aux exigences de
l'article 17 de la loi du 20 novembre
1885, sur les sursis concordataires, en
sorte que le concordat est devenu exé-
cutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Vogel
Jean-Baptiste , époux de Walburga née
Meyer , domicilié à Fleurier , où il est
décédé le 12 décembre 1887. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Môtiers.
jusqu 'au mardi 12 février 1889, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers , le samedi 16 février
1889, à 2 heures après midi.

— D'un acte reçu Emile Lambelet,
notaire, à Neuchâtel , le 3 janvier 1889,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen iEschlimann, Gott-
fried , voyageur de commerce, et demoi-
selle Véréna Sommer, négociante, tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale de biens.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Lucie
Taucher née Calame, maîtresse de mu-
sique, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et Taucher, Charles-Juste, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, professeur de musique
et marchand de pianos.

— Il a été déposé le 8 courant , au
greffe de paix de Boudry, l'acte de décès
de Grellet, Albert, fils de Jaques-Louis,
époux prédécédé de Charlotte-Annette
Smallwood-Thomas , rentier ," originaire
de Boudry (Neuchâtel), domicilié à Nice
(France) , où il est décédé le 23 décembre
1888. Ce dépôt est effectué à teneur de
l'article 810 du code civil , en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession du défunt .

Extrait de la Feuille officielle
PUBLICATIONS COMMUNALE S

tamune de Neuchâtel
AVIS

Il résulte des inspections
faites ces derniers jours, qu'un
très grand nombre de proprié-
taires et locataires laissent cou-
ler en plein, et inu-
tilement les différents
robinets de leurs logements.

Nous devons à cette occa-
sion rappeler aux concession-
naires qu'en temps de gel il
n'est pas nécessaire de laisser
couler tous les robinets d'une
maison ; il suffit de laisser
couler un léger filet
cl'eau au robinet le plus
éloigné de la prise, pour évi-
ter le gel des conduites.

En outre il a été constaté
que beaucoup de robinets ne
fonctionnent plus du tout ,

qu'ils doivent être réparés ou
même remplacés. Nous recom-
mandons aux propriétaires ou
locataires de faire faire les ré-
parations nécessaires au plus
tôt, s'ils veulent éviter l'appli-
cation des pénalités prévues
par l'article 5 du règlement sur
les concessions ménagères.

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

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

Remède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., 75 cent,
le flacon ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

T H A N K F L L  BL OSSOM

i Feuilleton de la Feuille fl'avis cle Neuchâtel

Par BE.ET HAUTE

Traduction de Louis Despréaux.

C'était en l'an de grâce 1779, à Mor-
ristown, New-Jersey. Il faisait un froid
terrible. Au lever du soleil , il y avai t eu
un semblant de dégel , mais "bientôt le
vent du nord-ett avait de nouveau durci
la boue sur la roule de Baskingridge et
pria un moule durable du trafic de la
journée.

Les empreintes laissées par le piétine-
ment de la cavalerie, les profondes or-
nières tracées par les charrettes du com-
missariat, les fossés p lus profonds encore
creusées par les roues de l'artillerie ,
étaient comme empesés dans le crépus-
cule d'un soir d'avril. Les clôtures étaient
hérissées de glaçons, les érables couverts
de frimas d'argent sur le côté qu 'ils pré-
sentaient au vent. La roche, en affleu-
rant sur la route, y laissait des places
nues et pelées , comme si la nature eût

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

usé sa robe d'hiver aux genoux et aux
coudes, à force d'attendre un printemps
tardif. Quel ques feuilles, déterrées par
le dégel et de nouveau durcies, couraient
devant le vent avec un bruit sec et sem-
blaient emporter avec elles tout espoir
de voir jamais revenir cette saison loin-
taine et oubliée, l'été.

Çà et là les haies et les murs étaient
abattus ou démantelés sur les côtés de
la route, et plus loin des champs de
neige souillée , noircie, couverte de lam-
beaux de cuir, de vieux uniformes dé-
chirés, de débris de toute sorte, mon-
traient que des troupes avaient récem-
ment campé sur ce point. On y voyait
encore les ruines de quel ques huttes gros-
sières ou de fortifications volantes d'un
caractère assez primitif , que des fauves
s'étaient déjà empressés d'adopter pour
demeure. Un renard courant au bord
d'un fossé à demi-comblé, un loup em-
busqué derrière un ouvrage de terre
étaient les images vivantes de cet aban-
don.

Peu à peu les feux mourants dont le
soleil , avant de disparaître , avait faible-
ment doré l'horizon , s'étaient éteints à
leur tour. Les crôtes lointaines des monts
Orange s'assombrirent , les longues lignes
de pins sur le Whatnong n'apparurent
plus que comme un fond noir . La nuit
vint, et avec elle un silence glacial , un

silence qui semblait geler et arrêter le
vent môme. Les feuilles sèches cessèrent
de fuir ; les longs fouets flottants des au-
nes et des saules cessèrent de claquer ;
les glaçons suspendus aux branches dé-
pouillées ne tombèrent plus à terre com-
me des fruits d'hiver, des deux côtés de
la route, les arbres semblèrent pétrifiés.

Aussi le bruit des sabots d'un cheval ,
qui arrivait en cassant à chaque pas les
minces pellicules de glace dont toutes
les inégalités de la route étaient tap is-
sées, eût-il pu être entendu à un mille de
là des avant-postes de l'armée continen-
tale.

Peut être était-ce cette circonstance,
peut-être aussi était-ce seulement l'état
de la route qui irritait le cavalier. Tou-
jours est-il qu'avant même qu 'il fût visi-
ble, on pouvait saisir ses continuelles
imprécations contre le chemin , contre sa
monture, contre les gens du pays et contre
le district en général.

— Te tiendras-tu sur tes jambes, mau-
dite rosse?... Sauteras-tu , à la f in? ...
Que le diable emporte la route et les
gueux de fermiers qui ne savent même
pas la tenir en état ! etc.

Un instant la forme du cavalier et de
son cheval émergea de l'ombre et surgit
sur la crête; on la vit s'agiter , puis dis-
paraître , et en même temps le bruit des
sabots cessa.

L'étranger avait tourné bride dans un
sentier désert et encore capitonné de
neige vierge. Sur l'un des côtés de ce
sentier, un mur de pierre en meilleur état
que toutes les clôtures d'alentour, témoi-
gnait chez son possesseur d'un sens mar-
qué de ses droits et de ses devoirs. A
peu près à mi-chemin , le cavalier s'ar-
rêta, mit pied à terre et attacha sa mon-
ture à un arbre. Cela fait, il avança sans
bruit vers le bout du sentier et arriva de-
vant une ferme dont l'une des fenêtres
brillait dans la nuit de p lus en p lus
épaisse.

Tout à coup il s'arrêta , parut hésiter
et laissa échapper uno exclamation d'im-
patience. La lumière avait disparu.

Il tourna vivement sur ses talons et
revint sur ses pas jusqu 'à la hauteur d'une
sorte de hangar séparé du mur par quel-
ques pas à peine. Tout près de là , un
orme gigantesque projetait sur la neige
l'ombre do son squelette décharné. L'é-
tranger so p laça dans cette ombre , avec
laquelle il se confondit.

C'était assurément , pour le présent ,
un singulier lieu de rendez-vous. Les
branches de l'arbre, l'écorce du tronc, la
paroi du mur voisin , tout était hérissé de
glaçons. Et pourtant l'aspect même de
co coin solitaire suggérait je ne sais quel
contraste bizarre entre sa congélation ac-
tuelle et les traces qu'il avait gardées

d'un sentiment tout opposé. Par exem-
ple, il était aiséde voir que plusieurs pier-
res de mur avaient été détachées de ma-
nière à laisser dans la paroi une sorte de
brèche et de niche; et sous l'habit d'hi-
ver de l'ormeau on pouvait encore recon-
naître , gravée sur l'écorce, l'image d'un
cœur, des initiales, et la devise : « A toi
pour toujours 1 »

Ces détails n'étaient pourtant pas le
sujet de l'attention du nouveau venu . Il
tenait ses yeux uniquement fixés sur le
hangar et sur le terrain nu qui s'étendait
au delà.

Cinq minutes s'écoulèrent dans cette
attente. Dix minutes... Puis la lune se
leva lentement sur la longue chaîne des
monts Orange, et le regarda bien en face,
en roug issant un peu , comme si le ren-
dez-vous eût été pour elle.

Le cavalier qu'elle venait ainsi d'éclai-
rer en plein étai t un grand beau garçon
d'une trentaine d'années, solidement bâti
ot d'allure si clairement militaire que,
même sans ses épaulettes et ses revers
en peau de buffle, on aurai t aisément re-
connu en lui un capitaine de l'armée con-
tinentale. Pourtant il y avait dan s l'ex-
pression de ses traits comme un démenti
donné à la virilité de toute sa personne,
— une sorte de disposition à s'irriter et
à se plaindre qui pouvait sembler incom-
patible avec sa haute stature et sa force

D.-IL PÉTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.
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CHAUSSURES IMPERMÉABLES WKr p lus dpeiefdrsoid aux

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hivtr, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

Demande de lait.
65 On cherche à acheter, de préfé-

rence d'un établissement du canton de
Neuchâtel , environ 500 litres de lait par
jour , pour la fabrication de fromages. Le
bureau d'avis indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, deux appartements à
louer rue des Terreaux , l'un de 6 pièces,
l'autre de 4, pouvant être réunis en un
seul si on le désire. Eau et gaz. S'adres-
ser à M. Ladame-Meuron.

A louer un petit logement remis à neuf.
S'adr. rue des Moulins 11, au magasin.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Grand'rue 10, au café.

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

A louer tout de suite un bel apparte-
ment entièrement remis à neuf , de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital .

A louer , pour la Saint-Jean , à une fa-
mille paisible, un logement de 4 cham-
bres et mansarde, rue des Epancheurs 5.
S'adresser au magasin.
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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 POPPÉ
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 boltes .de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

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

Dépôts : Neuchâtel : ph'" Dardel
et Bourgeois; Ohaux - de - Fonds :
ph1" Gagnebin, Parel & G" et Monnier.

(H. 8361 X.) g
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Osiers pour liens de fagots
à 80 centimes le cent , chez M. W.Rôthlis-
berger, à Thièle.

Taches de rousseur 9
A In Polyclinique privée, à Olairls I I
GrAce à vos remèdes inoffensifs, je suis pjj

guéri de mes tnelies de romicnr ; elles _\__\
ne sont plus revenues. |MaWBWMijj |

Genève , ju in  1887. Louis GAY . ta^aWÊÊkMM

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : Glos-du-Rocher .
Villeneuve : Clos-des-Moines.
Valai s fendant, 1" choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de l'acheteur.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté , à des prix extraordinaire-
ment bon marché.

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan) ,
E. CLARIN.

SPICHIGER & BilG-ER
Rne de la Place d'Armes
Dès aujourd'hui, nous

vendons les échantillons
et coupons de tapis avec
une forte réduction.

VIN MÉDICINAL 1 ^DE TOKAY S J§kî
(anal ysé par le Dr -prof. Paul ii___E'->5Cj_Sr

L IECHTI , à Aarau) ^*5Éf8h.
provenant des vi gnobles de ftfiBëËPiL

Era. S T E I N  vfe?§Ér
à Erdce-Eénye , p. Tokay /^l^_g

^

Ce vin , qui est garanti  /SÈsÊmpur , est recommande dans ÙÊr WmÊtoutes les maladies comme JaF yJJ
un tonique excellent. KvS ï|9 ^Se trouve en vente au ||J IraHjIilîprix de gros chez ^^^JJs^lij^ÇBM
ERNEST MORTHIER <Mà&my0

Savon au 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 Fleischmanv.

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

Pâtés de foie d'oies truffés
ATJ DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

14 %  
ans de succès croissants et 20 mé-

"1 dailles obtenus par l'JXCOOXa »E
•C MENTHE ASIÉRICAINE, seul

B 1 véritable. Boisson , H yg iène. Santé.
^""L, Indispensable dans une famille (Voir¦ prospectus), Le plus fin , le plus fort et le meilleur

marché. — Se vénal alnns les phnranneies,
drogueries et épiceries aie Neuch&tel,
1 Fr. 50 le flncoaa.

M C IID1  CC A vendre. de sré à
IYI L U D L LO gré, différents meu-
bles usagés. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 55

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter une grande bai-
gnoire, bien conservée. Offres à M. B.
64, bureau du jou rnal.

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, 2' étage.

A louer, pour la St-Jean , un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adresser
tous les jours , de midi à 2 heures, à
J. Comtesse, rue do la Serre 9.

75 A louer , pour de suite, au centre
de la ville , un beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

A la môme adresse, 2 chambres non
meublées. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante , se
chauffant, pour un monsieur. Rue de
l'Hôpital n° 11, 3me étage.

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

A louer pour le 1er février, une cham-
bre au soleil , avec cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes sans
enfants. Rue St-Maurice n° 3, au 2me.

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs. Rue de l'Industrie n° 19.

LOCATIONS DIVERSES

Place pour entrep ôt, à louer de suite,
au Crêt-Taconnet. S'adresser rue de la
Treille 9.

ON DEMANDE A LOUER

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
indiquera.

On demaude à louer une petite maison
ou un appartement avec jardin. S'adr.
rue du Coq d'Inde 3, au second.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande cherche une
place pour s'aider dans un ménage ou
pour garder des enfants. S'adresser
Ecluse n° 38, 2me étage.

Une jeune fille recommandable, ayant
fait un apprentissage de lingère , sachant
repasser, désire trouver une place de
femme de chambre ou bonne chez des
personnes honorables , dans le courant
de janvier. S'adresser pour renseigne-
ments chez Mme Robert , à Beaufort.

Liquidation ensuite de faillite
Les syndics de la masse en faillite d'Edouard Ilofinann , tap issier et mar-

chan d de meubles, exposent en vente, dans les magasins, rue Léopold Robert
n° 9, à la Chaux de-Fonds, toutes les marchandises de la masse, formant un
stock de

cinquante mille francs,
consistant en nieubles 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.



Une personne de 22 ans demande pour
de suite une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue des Moulins
n° 10, au magasin.

Une fille allemande qui sait très bien
coudre et repasser cherche une place de
femme'de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser pour renseignements rue Pour-
talès 4, au 1er.

Une personne âgée de 20 ans cherche
une place dans un ménage pour tout
faire. S'adresser rue Fleury 18.

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 brave fille de 17 ans, sachant le
français et l'allemand , désire trouver une
place le plus tôt possible. S'adresser à la
concierge, Promenade Noire 1.

Une jeune fille de 20 ans désire se pla-
cer pour le 1er février comme cuisinière
ou pour faire tout le ménage . S'adresser
à Mlle B. B.,- chez Mme Roulet-Anker,
à Saint-Biaise.

67 Une cuisinière, pourvue de bons
certificats, cherche à se p lacer comme
telle ou pour tous les travaux du ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
jeune fille, propre et active, pour s'aider
au ménage et garder des enfants. S'adr.
au fermier de la Grande Rochette, route
de la Gare 12.

L'Etablissement de Préfargier cherche
un valet de chambre, expérimenté, sé-
rieux, d'âge mûr , robuste et jouissant
d'une bonne santé. Inutile de se présen-
ter sans de très bonnes recommandations.
S'adresser à l'Econome.

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une servante très propre , sa-
chant bien faire la cuisine, laver et re-
passer. On exige de bonnes références.
S'adresser de 3 à 6 heures, Evole 23, au
second.

78 On demande pour fin janvier une
fille de confiance, forte et robuste, sa-
chant bien faire la cuisine, pour faire un
ménage sans enfant. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
au bureau du journal.

Une dame de Z.urich demande , pour le
milieu de janvier , une femme de cham-
bre de toute conliance. S'adresser chez
Mme Matthey, Faubourg du Lac n°9.

On demande une Bile , propre et
active, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et munie de bons certifi-
cats. S'adresser au magasin de papiers,
place du Marché 8.

66 On demande une bonne cuisinière
sachant le français , ayant déjà servi quel-
ques années. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

iïïn jeune homme de bonne
conduite, ayant une écriture
courante et connaissant si pos-
sible le français et l'allemand,
trouverait de suite une place de
garçon de magasin. Inutile de
se présenter sans de très bonnes
recommandations. S'adr. sous
chiffre 0. 108 N., à Orell, Fussli
& C% à Neuchâtel.

69 Ou demande, comme femme de
chambre, une jeune fille d'une vingtaine
d'années, sachant bien coudre et parlant
français . Inutile de se présenter sans être
munie d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau du journal.

On demande une bonne servante munie
de certificats. S'adresser au magasin sous
l'hôtel du Raisin.

On demande une bonne d'enfants
pour la Suisse allemande. Envoyer réfé-
rences et photograp hie sous chiffre 103 à
Orell, Fussli & C", à Lucerne.

(O 103 Lu.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

76 Un jeune homme, comptable, cher-
che à se placer comme employé pour la
vente, dans un commerce quelconque.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Un jeune homme
de 24 ans, qui a fait son apprentissage
dans une maison de commerce de papier,
cherche à se placer comme volontaire
dans n'importe quelle branche. Offres
sous chiffre J. A. 77, au bureau de cette
feuille.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse à Bâle, désire se
placer comme assujettie à Neuchâtel ou
aux environs, avec occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser au bureau de poste, à Serrières.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille zuricoise (dix-
sept ans), intelligente et de bonne
famille, cherche pour le 1er mai
une place d'apprentie dans un
magasin de tapisserie de la Suisse î
romande, de préférence où elle au-
rait pension et logis dans la fa- \
mille. I

Adresser offres et conditions 'i
sous chiffre O. 446 F., à Orell ,
Fus*lî & C», à Zurich. (O.F.446)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

68 Perdu , mardi à une heure, de la
route de la Gare à la rue de la Serre, une
broche en pierre bleue, monture or. La
rapporter , contre récompense, au bureau
de la feuille, qui indiquera.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5me catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour ôtre remboursées le 1°r mars 1889,
savoir :

N" 81 à 90, 261 à 270, 691 à 700, 1201 à 1210, 1441 à 1450, 1471 à 1480,
1681 à 1690, 1731 à 1740.2071 à 2080, 2151 à 2160, 2271 à 2280, 2631 à 2640,
2701 à 2710,2941 à 2950,2961 à 2970,3141 à 3150, 3441 à 3450, 3681 à 3690,
3721 à 3730, 3951 à 3960.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de courir
à dater du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 7 janvier 1889. (H. 6 N.)
LA DIRECTION.

Promesses de mariages.
"Z Charles-Frédéric Steiner, charron , Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel , et Rosette
Messerli, repasseuse, Bernoise, domiciliée
à Langnau.

Louis-Arnold Nicolet, instructeur d'in-
fanterie, Vaudois, domicilié à Genève, et
Anna-Eugénie Paris, de Neuchâtel, domi-
ciliée à Colombier.

James-Edmond Schwar, Bernois, domi-
cilié à Tivoli-Serrières, et Marie-Berthe
Peytregnet , femme de chambre, Vaudoise,
domiciliée à Grandchamp.

Jules-Edmond Galland, jardinier, de
Neuchâtel, domicilié à Cernier, et Maria
Tschanz, Bernoise, domiciliée à Vilars.

Naissances.
7. Marie - Alice, à Louis - Marc - Henri

Kohler, batelier, Bernois, et à Elise née
Petter.

8. Jules-Célestin, à Jacob Zeller, char-
pentier, Bernois, et à Marie-Aspasie Bor-
nand née Borel-Jaquet.

8. Lydia, à Frédéric-Auguste-Adolphe
Pœtzsch , doreur, de Neuchâtel , et à Anna
née Thomann.

9. Madeleine, à Charles Bichsel, domes-
tique, Bernois, et à Marguerite-Elisabeth
née Rrâenbùhl.

10. Amanda-Elisabeth, à Jacob Frank,
tailleur d'habits, Allemand, et à Anna née
Schneiter.

Décès.
8. Léger Barbât, marchand de toile,

époux de Marie née Beaujeu , Français, né
le 1er mars 1851.

8. Henri-Nicolas Fricotté, paveur, époux
de Elisabeth née Dyssli, Français, né le
1er mars 1831.
^9. Catherine née Schlâppi, épouse de
Abraham Feer, Bernoise, née le 19 jan-
vier 1835.

Marché de Neuchâtel du 10 janvier 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40
Raves, • 80
Pommes, » 70 1 —
Poires, • 1 — 1 ÎO
Noix , • 2 80
Froment, • s 80
Avoine , » 1 80 2 —
Carottes, » 80
Foin nouveau , le quintal 4 50
Paille, » * 50
Choux, la pièce 10 15
Choux-lleurs , la pièce 75
Oi gnons , la douzaine i —
Œufs, > 1 —
Miel , le demi-kilo, 1 20 1 80
Beurre en livres, (demi-kilo) 130 1 40

» en mottes , » 1 20
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 70
» maigre, ¦ 50 85

Viande de bœuf, » 65 70
» de vache, » 55 60
» de veau , » 85
» de mouton , » 85

Lard fumé, » »0
» non-fumé, » 75

Bœufs, sur pied, le kilo 80
Vaches, » » 50
Moutons , » » 60 70
Foyard, le stère IS —
Sapin , » 9 —
Tourbe, les S mètres cubes 16 — 18 —

p|I|tg de Regnaiald
Kl ÊJISM' bonbon pectoral , recommandé par
H i\fflTat l l'Académie de Médecine de Paris,
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,
lin très grand nombre de médecins illua-
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 tontes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE,

Chirurgien es chef de l'Hospice de Charentou.
« Je déclare avoir employé avec succès

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

SigDèRÉCA MIER .Membredel'Académie de Médecine,
ancien Pr* à la Faculté de Médecine et au Collège de Frines,

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

'«a . u. , 
¦ -~

Maison L. Fax», 19, rue Jacob, Paria.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Mme Jeanjaquet , ZdZtJT-
toire de Stuttgart , se recommande pour
donner des leçons de piano et de chant.
— Prix modérés. — Domicile : Ecluse 24.

BIBLE ANNOTÉE
On offre gratis tous los fascicules de la

Bible annotée déj à parus , à une personne
disposée à continuer l'abonnement. S'adr.
Faubourg du Château 9, 2m" étage, de
12 à 2 heures.

On demande un jeune homme de 15 à
17 ans, ayant quel ques heures de dispo-
nibles par jour. S'adresser, entre 7 et 8
heures du soir, boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

RÉUNION
DE LA

Société de Tempérance
chaque vendredi , à 8 heures du soir ,
dans son local actuel à l'ancienne Ton-
halle.

Entrée par l'escalier de la Boine.

Une bonne repasseuse se recommande
pour du travail chez elle ou pour aller
en journée. S'adresser chez Madame
Schneiter , rue des Moulins n° 29, 3me
étage.

Pour Parents
Une dame, veuve d'un pasteur, pren-

drait encore quelques jeunes filles en
pension. Agréable vie de famille ; bonnes
écoles ou leçons à la maison. Prix mo-
déré. Pour renseignements, s'adresser à
M. Montandon , Parcs 14, à Neuchâtel ,
à Mme Marie-Herminie Huguenin , à Tra-
vers, ou à Mme Berchtold-Frey, à Bu-
lach (canton de Zurich).

Ivis aux Parents !
On prendrait quelques jeunes filles

pour leur donner des leçons de couture.
S'adresser Terreaux 7, 3me étage, à

gauche.

A remettre pour tout de suite ou un
peu plus tard , à un monsieur ou à une
dame, un

BUREAU de PLACEMENT
exploité avec succès et productif , situé
au centre de la ville deNeuchàtel. S'adr.
à Mme Staub, rue de la Treille 7. —
Joindre 30 centimes en timbres-poste pour
la réponse.

AVIS AU PUBLIC
Réparation de meubles en tous genres,

charponnage et remontage. Désinfection
à la vapeur phéniquée de literie, plumes
et crins en tous genres et après maladie.— Prix modérés —

Auguste BOVET, tapissier
17, Rue du Château , 17

Société nencMleloise d'Utilité pulpe
Vendredi 11 janvier 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à. l'AULiA. de l'Académie

LA MESURE DE LA TERRE
et le système métrique

Par M. le prof. E. LEGRANDROY.

WrV Le soussigné avant repris pour
U^~ son compte la suite de la forge
de HI. Pierre Gallino, maréchal,
à. Colombier, se recommande à la
clientèle de son prédécesseur, ainsi qu'aux
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Il s'efforcera par un
prompt et bon travail de mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Jacob HUTTMACHER, maréchal.

TRIPES ! TRIPES!
SAMEDI 12 COURANT

à 7 '/ 2 heures

ao Boffet de la Gare de Corceiles
On demande quinze mille francs pour

une affaire. Adresser les offres par écrit
sous les initiales R. V. T. 62, au bureau
du journal.

On cherche pension dans une bonne
famille bourgeoise, pour un garçon de
16 ans, désirant apprendre le français et
fréquenter de bonnes écoles. Adresser
offres détaillées à F. K. 63, au bureau
de cette feuille.

RELIEUR-CORTAILLOD
M. A. JEANMONOD, à Cortail-

lod, se recommande à ses amis et con-
sances, ainsi qu 'à l'honorable public pour
tous les ouvrages de relieur.

Bienfacture et prix modérés.

On prendrait encore une ou deux da-
mes en pension , rue de la Treille n" 5,
au 1er étage.

M. ŒROSSMANN, 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.

physique. Cette humeur chagrine ne fit
qu 'emp irer à mesure que les minutes s'é-
coulaient sans amener le moindre mou-
vement dans les alentours. A la fin , déci-
dément las d'attendre, il commença de
battre le mur à grands coups de pieds.

— Mou-ou-ou-ou !
L'officier tressaillit.
Certes , il n'avait pas eu peur , et il

avait tout de suite reconnu dans ces lon-
gues syllabes le mugissement indolent et
profond d'une vache. Ce qui l'avait sur-
pris, c'est qu'il éclatât si près de lui , tout
contre le mur. Si un animal de la taille
d'une vache avait pu s'avancer ainsi sans
qu 'il s'en doutât , n'était-il pas possible
qu'elle aussi...

— Mou-ou-ou-ou !
Il se rapprocha du mur en cherchant

dans sa mémoire tous les noms de vache
qu 'il connaissait:

— Ici, Curhy, Mooly !... Ici, Bossy !
disait-il d'une voix persuasive en avan-
çant doucement.

— Mou-ou...
Ici le mugissement s'arrêta tout à coup

et finit en un très humain et môme très
musical petit rire.

— Thankfu l ! s'écria l'officier en es-
sayant de rire, lui aussi, mais sans trop
y parvenir , comme une tête mignonne
encadrée dans un capuchon s'élevait au-
dessus du mur.

— Eh bien ! répondit l'apparition en
appuyant un charmant menton à fossette
sur ses mains, après avoir tranquillement
placé ses coudes sur le mur : eh bien !...
qu 'attendiez-vous donc ? Pensiez-vous
que j 'allais rester là toute la nuit sans
rien dire pendant que vous bayez à la
lune? ou bien fallait-il vous appeler par
votre nom ?... Peut-être j'aurais dû crier
de toutes mes forces : capitaine Allan
Brewster !

— Y pensez-vous, Thankful ? on va
vous entendre !

— Capitaine Allan Brewster du con-
tingent deConnecticut , poursuivit la jeune
fille en feignant d'élever une voix fraîche
et mélodieuse qui n'aurait pourtant pas
été entendue à dix pas, capitaineBrewster ,
voici votre très humble et très obéissante
servante et fiancée affectionnée.

Cependant le capitaine Brewster, après
une légère escarmouche sur le haut du
mur , avait réussi à s'emparer d'une des
mains de la jeune fille. Sur quoi , elle
parut s'humaniser un peu, tout en ayant
l'air de résister encore pour la forme.

— Ce n'est pas pour tout le monde
que je mugirais, dit-elle en faisant une
jolie moue, et il y a peut-être des gens
qui n'auraient pas si mal pris ma plaisan-
terie... Mais sans doute aussi il ne man-
que pas de belles dames aux assemblées

de Morristown aux yeux desquelles elle
paraîtrait déplacée.

Le capitaine avait fini par escalader le
mur et par entourer de son bras la taille
de la jeune fille.

— Il faut me pardonner ma surprise ,
ma mignonne, j e n'en ai pas été le maî-
tre... Mais dites-moi un peu , reprit-il en
soulevant avec son doigt le joli menton
rond et mettant deux beaux yeux en
pleine lumière, dites-moi un peu pour-
quoi vous avez retiré le signal de la fenê-
tre. Qu 'est-il donc arrivé?

— Simplement des hôtes inattendus,
répondit Thankful. Le comte est venu.

— Le maudit Allemand ?...
Il s'arrêta et la regarda bien droit dans

les yeux. La lune la regardait aussi et sa
face n'était pas plus calme, plus honnête ,
p lus sincère que celle de la jeune fille.
Peut-ôtre ces deux coquettes se compre-
naient-elles.

— Mais non , Allan , ce n'est pas un
Allemand , c'est un exilé, un gentil-
homme...

— Bon ! est-ce qu 'il y a encore des
gentilshommes ? fit le soldat d'un ton
méprisant. Tous les hommes naissent
égaux et libres. Ainsi l'a décrété le Con-
grès.

— Ce qui n'emp êche pas qu 'ils ne le
sont pas, Allan, dit Thankful avec un
léger trouble dans, la voix. Les vaches

elles-mêmes ne naissent pas égales.
Croyez-vous que le petit veau de Brindle
soit l'égal de ma génisse rouge, dont la
mère est venue par mer en droite ligne
du Surrey ? Est-ce qu'ils ont seulement
l'air d'être égaux ?

— Bah ! les titres ne seront jamais que
du vent, dit le capitaine Brewster d'un
air bourru.

Il y eut un silence embarrassant ,
— Enfin , il reste toujours au moins un

gentilhomme, reprit Thankful , et c'est
mon gentilhomme à moi, celui que j'ai
choisi.

Le capitaine Brewster ne répondit pas.
Certains gestes fri pons et sourires ma-
lins dont la jeune fille avait accompagné
sa déclaration semblaient imp liquer que
le gentilhomme en question n'était autre
que lui-même. En tout cas, il prit le parti
de le supposer , et de la serrer sur sa poi-
trine ; de son côté elle avait passé ses
bras autour du cou du jeune homme , que
sa mante couvrait maintenant à demi. Ils
restèrent quel ques instants silencieux ,
se berçant légèrement d'un côté à l'autre
à peu près comme fait un métronome,
mouvement éminemment bucolique, pas-
toral et id y lli que , qui n'aurait pu échap-
per à l'observation de Théocrite et de
Virgile.

(A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

L'incident Bismarck-Morier-Geffcken.
L'incident qui a surgi entre le secré-

taire d'Etat de l'emp ire allemand et
l'ambassadeur d'Angleterre à St-Péters-
bourg paraît devoir finir en queue de
poisson. La Gazette de Cologne renonce à
poursuivre la campagne contre sir Rob.
Marier, ot cette reculade indique qu'elle
a reçu l'ordre de Berlin de ne pas insis-
ter davantage. On en voit la preuve dans
l'insertion, au Moniteur de l'empire, de la
lettre adressée, au nom de l'impératrice
Augusta, par son conseiller de cabinet
au conseiller de cabinet du prince de
Bismarck.

En opposant un démenti formel à l'ac-
cusation portée contre M. de Brandis,
son conseiller de cabinet , d'avoir donné
communication à sir Robert Morier des
dépêches confidentielles venues du théâ-
tre de la guerre en 1870, et en rappelant
qu'elle n 'était pas à Hombourg à la date
indi quée, l'impératrice douairière achève
en effet de détruire la calomnie mise en
circulation par la Gaeette de Cologne con-
tre le di plomate anglais.

Cette campagne est un piteux échec,
car si elle tendait au rappel de sir Ro-
bert Morier , il y a moins que jamais ap-
parence que la reine Victoria et lo gou-
vernement britannique prennent conseil
de la presse officieuse allemande en ce
qui concerne le choix de leurs représen-
tants à l'étranger ; et si elle n'avait pour
but que d'éclabousser la mémoire du
malheureux empereur Frédéric III et de
justifier indirectement le rapport immé-
diat de M. de Bismarck père sur l'affaire
Geffeken , il faut convenir que l'on n'a
guère réussi.

Le procès Groffcken n'a pas eu une
issue moins significative. La cour suprême
de Leipzig vient , on le sait , de rendre
une ordonnance de non-lieu dans cotte
affaire. On a reconnu qu 'il pouvait y
avoir doute sur le caractère de la publi-
cation des Mémoires de l'empereur ; et de
ce chef la responsabilité de l'ancien con-
seiller n'a pu être suffisamment éfablie.

Enfin l'arrêt est absolument muet sur
le caractère de ces Mémoires , publiés
dans la Rundschau. Il faut donc croire
que ces documents sont authentiques.

France
Paris, 10 janvier.

La campagne électorale.

Une réunion boulangiste tenue rue
Turbi go, après une bagarre et l'expulsion
des possibilistes, a acclamé la candida-
ture de M. Boulanger.

Les boulang istes pré parent un grand
meeting pour samedi à la salle Gaucher.

On fait bon accueil au manifeste élec-
toral de M. Jacques. Les affiches sont
aussi simples qu'expressives : « Jacques ,
président du Conseil général , candidat de
la République. » Sa circulaire est encore
plus concise que celle de son concurrent ;
il se garde bien de présenter aucun pro-
gramme détaillé: il appartient , dit-il , à
la fraction avancée du parti républicain ;
mais il n'est pas le candidat d'un groupe.
Il a été choisi par toutes les nuances
républicaines ; il représente la républi que
contre toutes les réactions coalisées et
surtout contre le cléricalisme.

On s'amuse du nom de M. Jacques.
Frère Jacques , dormez-vous ?

Sonnez les matines.

Il est le « maître Jacques » du radica-
lisme et de l'opportunisme , cocher de M.
Ferry, cuisinier de M. Clemenceau.

On répond : C'est vrai, « Jacques » est
un nom bien vulgaire ; mais que voulez-
vous ? tout le monde ne peut pas s'appe-
ler « Boulanger ».

De son côté M. Boulanger ne néglige
aucun genre de réclame. Ses affiches ont
des dimensions grandioses ; tous les murs
en sont couverts.

Allemagne

La Gazette de Eiel déclare, d'une façon
catégorique, que la nouvelle concernant
le prochain envoi de renforts à l'escadre
allemande dans les eaux de Zanzibar est
dénuée de tout fondement.

Le même journal constate que les
pertes subies par les Allemands lors du
récent combat à Samoa sont très consi-
dérables, et que jamais encore, dans ses
expéditions transocéaniques, l'Allemagne
n'avait eu à déplorer des pertes aussi
sérieuses, tant en officiers qu'en soldats.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mercredi matin , à l'occasion de
l'anniversaire de la mort du roi Victor-
Emmanuel , toute la famille royale s'est
rendue au Panthéon , où elle a assisté à
la messe.

Les représentants de la municipalité et
de l'armée, ainsi que les associations pa-
trioti ques, so rendirent au Panthéon dans
l'après-midi pour déposer des couronnes
sur le tombeau de Victor-Emmanuel.

— L'émir d'Afghanistan a été l'objet
d'une tentative d'assassinat le 25 décem-
bre. Tandis qu 'il passait en revue les
troupes, un soldat a tiré sur lui mais l'a
manqué.

Le coupable a été fusillé sur le champ.

— Un violent cyclone a causé de grands
ravages à Reading, en Pennsy lvanie. On
compte 50 morts connus, mais on croit
qu 'il y en a beaucoup plus.

— LOH journaux de Saint-Pétersbourg
annoncent que M. le baron Hahn , prési-
dent du couseil d'administration de la li-
gne Charkow-Asow , sera le princi pal
incul pé dans le procès que la catastrophe
de Borki va occasionner .

Il est accusé d'avoir « exp loilé la ligne
« aux dépeus de la sécurité des voya-
cc geurs daus son propre intérêt péeu-
« maire ».

Huit autres personnes sont mises en
cause, mais elles sont encore en liberté.
On croit à une mesure de clémence de la
part du tsar.

Depuis la catastrophe, la li gne Kursk-
Charkow cherche vainement un direc-
teur , bien que le traitement soit de 35
mille roubles.

— La Post croit pouvoir annoncer les
prochaines fiançailles de la princesse
Alice, fille du grand-duc de Hesse, avec
le grand-duc héritier de Russie. Ces fian-
çailles seraient annoncées à Pâques ,
époque où le grand-duc de Hesse doit se
rendre à Saint-Pétersbourg avec sa fille.

— Après la mort d'un nommé Mezza-
testa, habitant de la commune de Preca-
core (Calabre) , on trouva un testament
par lequel il léguait toute sa fortune
(3000 fr. et 150 ruches) au roi d'Italie.
L'héritier direct du défunt adressa au roi
une requête le priant de ne pas accepter
le legs en question, comme étant l'œu-
vre d'un fou , car dans les pap iers de
Mezzatesta on retrouva encore un autre
testament antérieur , dans lequel il léguait
sa fortune — argent et ruches — à l'em-
pereur de Russie. Le roi Humbert a fait
droit à la demande de l'héritier.

— Un ouragan qui s'est déchaîné dans
la soirée du 3 janvie r a causé un acci-
dent terrible sur la voie ferrée qui relie
Fiume à Agram. Un train de' marchandi-
ses, qui avait dépassé la station de Meja ,
a été assailli par un coup de vent d' une
violence telle que huit wagons ont été
arrachés du train et précipités du haut
de la digue dans les bas fonds qui lon-
gent la voie dans ces parages. Le con-
ducteur et un autre employé qui se trou-
vaient dans un des wagons ont été tués.

NOUVELLES SUISSES

Recensement. — Y°'c' 'ea résultats of-
ficiels du recensement fédéral de 1888 :

Population de fai t totale 2,934,055
âmes. Personnes du sexe masculin, un
million 427,375, du sexe féminin un mil-
lion 506,680.

Protestants 1,725,155 ; catholiques 1
million 189,819 ; Israélites 8386 ; autres
confessions ou n'ayant pas de confession
10,695.

Population de langue allemande 2 mil-
lions 92 562, de langue française 637,940,
de langue italienne 156,602, de langue
romanche 38,376, d'autres langues 8575.

Etrangers 238,309, ménages 636,210.
La population de résidence fixe s'é-

lève à 2,921,814 âmes, soit 90,027 âmes
de plus qu'en 1880.

Le tremblement de terre du lundi 7
janvier s'est manifesté avec une grande
force dans le Toggenbourg saint-gallois.
Des personnes domiciliées à Butschwil
et à Lutiswyl fournissent à ce sujet des
renseignements intéressants.

L'une d'elles était assise près du poêle
lorsqu'elle entendit un bruit sourd , et le
plancher vacilla sous ses pieds. Elle
crut qu'un tonneau de cidre avait sauté

dans la cave. Au même moment un va-
let de ferme accourut et prétendit que la
grange menaçait ruine, car les gerbes
qu 'il venait d'amonceler s'étaient brus-
quement écroulées.

Un voyageur qui se trouvait à la mon-
tagne, près d'un chalet, en compagnie de
deux fromagers , raconte que tous trois
faillirent être renversés sur le sol , tant la
secousse fut forte.

A Wyl, l'émotion fut grande pendant
assez longtemps. Frappés d'effroi par les
trépidations du sol, les habitants se sont
préci pités hors de leurs demeures et les
consommateurs réunis à l'auberge ont
gagné préci pitamment la rue, ainsi que
les filles de l'établissement. L'aubergiste
a raconté que la secousse aurait été suf-
fisamment forte pour arracher les robi-
nets des tonneaux, et il s'était empressé
de faire une inspection minutieuse de sa
cave pour voir si tout était en ordre.

A Wattwyl également, les habitants
ont fui de leurs demeures et se sont réfu-
giés sur les places.

Le tremblement de terre de lundi a été
constaté encore à Zoug, à Glaris, à Net-
stal , dans l'Argovie, à Frauenfeld et
dans presque toute la Tburgovie.

Péages. — Les recettes de l'adminis-
tration des péages dans l'année 1888 se
sont élevées à 25,927,221 fr . 25, de
1,422,292 fr . 20 supérieures à celles de
1887.

Emigration. — On communique au
Journal de Genève l'extrait suivant d'une
lettre du 5 décembre d'un de nos con-
citoyens établi à Buenos-Ayres, qui nous
semble présenter quel que intérêt à titre
de direction pour ceux qui seraient dis-
posés à émigrer dans la République Ar-
gentine.

« Il est inutile de venir dans ce pays
sans avoir un gros métier, tel que cuisi-
nier , sellier, maréchal , maçon , plâtrier

^colleur de papier, etc. Dans le cas con-
traire, on est très malheureux, car les
métiers de luxe, tels que ceux se rap-
portant, par exemple, à l'horlogerie, ne
vont absolument pas dans ce pays. Or,
sans métier , on meurt plus facilement de
faim ici qu 'en Europe. Donc, avant de
s'embarquer, il faut que ceux qui veulent
émigrer apprennent un métier. Dans le
cas contraire, qu 'ils restent à Genève,
quelle que soit leur industrie. C'est aussi
une autre grave erreur que de croire que
les jeunes gens peuvent se corriger dans
ce pays. Au contraire, s'ils ont des dé-
fauts , ceux-ci ne font qu 'augmenter. Pour
venir en Amérique, au moins dans l'Ar-
gentine, il faut un tempérament spécial,
beaucoup d'énergie, de force de caractère
et la ferme résolution de ne s'occuper
que de son travail. Autrement , on est
bien plus vite au bas de l'échelle que
dans notre pays. >

BERNE . — Il est question de construire
un sentier à travers les gorges du Tau-
benloch , près de Bienne. Les frais sout
évalués à 10,000 fr. Ils seront couverts
par rémission d'actions du montant de
20 francs.

— On vient de découvrir sur le terri-
toire de Réclère une grotte immense
remplie de stalactites de toutes formes et
de toutes dimensions. « Les géologues ,
dit le Jura, seraient certainement en-
chantés de leur visite dans cette excava-
tion souterraine qui est on ne peut plus
curieuse et intéressante. Elle est fort
large et très longue, on s'y heurte à
chaque pas contre des blocs cristallisés.
Ceux qui ont vu cette superbe grotte ont
été émerveillés des beautés qu'elle
recèle. J>

— On annonce de Thoune la mort
survenue la semaine dernière de J. Denu-
ler, âgé de 69 ans, bien connu dans toute
la Suisse par le « bitter » qu 'il fabri quait
et qui porte son nom. H avait fait partie
du Grand Conseil bernois et était prési-
dent de la commune de Durrenast.

Régional Brenets-Locle . — La société
du chemin de fer régional des Brenets
est définitivement constituée et la com-
pagnie se prépare à commencer les tra-
vaux. La place d'ingénieur-directeur
techni que est mise au concours pour en-
trer en fonctions le l°r nws prochain. Un
appel pour le versement du 5m° du mon-
tant des actions va être fait et une as-
semblée générale des actionnaires doit
être convoquée pour le 21 janvier.

Une thèse. — Hier, à doux heures, a
eu lieu , dans le grand amphithéâtre de
la faculté des lettres, au premier étage
de l'Université, à Genève, la soutenance
de la thèse présentée par M. Arthur Pia-
get, pour obtenir le grade de docteur es
lettres.

M. Arthur Piaget est originaire de la
Côte-aux-Fées ; il est ancien étudiant de
l'Académie de Lausanne et de l'Univer-
sité de Leipzi g, élève régulier de l'Ecole
des hautes études de Paris et licencié es
lettres de l'Académie de Neuchâtel .

La thèse de M. Piaget est une étude
sur Martin Le Franc, poète français du
quinzième siècle, qui a été prévôt du
chapitre de Lausanne, et chanoine de
Genève. M. Piaget étudie successivement
la vie de Martin Le Franc, ses œuvres :

"*le Champion des Dames et l'Eslrif de
Fortune et de Vertu ; les renseignements
que ces poèmes donnent sur les événe-
ments et les circonstances politiques et
ecclésiastiques de son époque, les ma-
nuscrits et les éditions de ses œuvres.
Martin Le Franc était mort en 1461, une
quinzaine d'années avant qu'on com-
mençât à imprimer des livres en fran-
çais. Cinq éditions de ces ouvrages pa-
rurent à la fin du quinzième siècle et au
commencement du seizième ; la dernière
est de 1530. La prochaine sera due, sans
doute, à M. Piaget lui-même, qui ré-
jouira les mânes du vieux poète, en fai-
sant reparaître au jour le Champion des
Dames, assez oublié du public depuis
trois cents ans.

LOCLE . — Quelque temps avant le
Nouvel-An , il était arrivé au Locle un in-
dividu paraissant misérable et venant
imp lorer le secours de sa communne. Il
disait se nommer Calame et prétendait
être parent ou descendant du célèbre
peintre ; il racontait aussi qu'il avait
voyagé en France, en Espagne et ail-
leurs; mais il n'avait aucun pap ier pour
prouver ses assertions. Bref , le Conseil
communal ne sachant trop qu 'en faire le
plaça en attendant à l'Hôtel national. Or
depuis le 1" janvier cet homme a dis-
paru et l'on s'est aperçu qu'en partant il
avait enlevé les pap iers et une somme
de 150 francs dans la chambre d'un
voyageur logé à l'hôtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Ed. Studer , de Thoune, commis de
poste à Neuchâtel, et Mlle Rosa Sommer,
de Sumiswald , commis de poste à La
Chaux-de-Fonds.

Service des Eaue. — Bulletin de jau-
geage.

La publication des jaugeages hebdo-
madaires a été interrompue depuis le
1" décembre 1888, pendant les travaux
de vérification de la Commission spéciale
des Eaux.

Le résultat du dernier jaugeage fait
par cette commission, le 26 décembre, a
été le suivant :
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6,150 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corceiles et Peseux . 360 *
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 5,790 litres
à la minute.

Le jaugeage du 7 janvier courant , fait
par le Service des Eaux , a donné comme
résultat :
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6000 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corceiles ot Peseux. 360 *
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 5,640 litres
à la minute.

(Communiqué,)

Assez jolie salle hier pour la Jeuness e
des Mousquetaires, pièce à grand specta-
cle passablement amoindrie vu l'exiguité
de notre scène et à laquelle les amateurs
de duels , d'empoisonnements, de com-
plots, etc. ont pris grand plaisir. Parmi les
nombreux rôles, en général suffisamment
tenus, nous devons spécialement men-
tionner ceux de Bonacieux (Leroux) et de
Mme Bonacieux (Mme Durand) qui se
sont distingués.

Mercredi prochain , Pépa , de Meilhac,
par l'excellente troupe Masset.

Musée zoologique. —- M. L. Borel , fils
de M. Borel, concierge du Collège latin ,
vient de faire don au Musée zoologique
d'une très belle collection d'œufs d'oi-
seaux qu 'il a recueillis lui-môme dans la
province de Santa-Fé (Républi que Ar-
gentine).

La commission du Musée zoologique
se fait un devoir de lui témoigner publ i-
quement toute sa reconnaissance.

Société de Secours mutuels l'Abeille.
Fondée le 16 avril 1864.

Le rapport du comité, lu à l'assemblée
générale du 5 janvier , donne les rensei-
gnements suivants :

Au 31 décembre 1888, la Société se
composait de 115 membres, y compris 9
nouveaux sociétaires reçus pendant le
courant de l'année.

Elle s'est vue dans l'obligation d'en
exclure quatre pour défaut de paiement
de cotisations , et elle a rendu les derniers
devoirs à cinq sociétaires décédés pen-
dant l'année , chiffre qui n'avait pas été
atteint depuis la fondation de la Société.

Il a été paj'é à 35 sociétaires pour
1,169 journées de maladie, la somme de
2,338 francs.

La Caisse au décès a remis aux héri-
tiers des cinq sociétaires décédés, 500 fr.

En 1887, la somme dépensée pour
journées de maladies ascendait à 1,462
francs, tandis qu 'elle est de 2,338 francs
en 1888.

Les recettes, provenant des cotisations ,
entrées et amendes se sont
élevées à . . . . . . Fr. 3,164*40
et les dépenses à . . . .  » 2,964*35

Il reste doue en caisse au
31 décembre Fr. 200*05

La fortune de lu Société se décompose
comme suit :

Carnet do la Caisse d'E-
pargne Fr. 2,882*84

Espèces en mains du
secrétaire-caissier . . . » 200>05

Total Fr7 3,082*89
Depuis le legs de 100 fr . fait par la

famille Koch , en souvenir de son chef,
nous n'avons plus eu de don généreux à
enregistrer.

A teneurdu règlement , lous les citoyens,
à quelque nationalité qu 'ils appartiennent ,
dès l'âge de 18 à 50 ans, peuvent être
reçus, à condition de produire une décla-
ration médicale, que l'on peut se procurer
chez les membres du comité.

La cotisation est de 1 fr. 50 par mois,
et la caisse alloue 2 fr. par jour pendant
quatre mois.

Comme on le voit, cette modeste So-
ciété, composée presque exclusivement
de travailleurs sans fortune , peut encore
rendre de grands services à ses membres,
en les soulageant dans une certaine me-
sure, lorsque la maladie ou un accident
vient malheureusement les atteindre.

(Communi qué.)

Cours de viticulture. — Les intéressés
trouveront , en tête de ce numéro, le pro-
gramme du cours de viticulture récem-
ment institué.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Jean Feer et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame CA THERINE FEER
née SCHL&PPI ,

décédée le 9 janvier, dans sa 64"°° année.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boine n° 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Paris, 10 janvier.
Le Sénat a réélu M. Le Royer, prési-

dent. MM. Humbert , Magnin et Challe-
rael-Lacour ont été réélus vice-présidents.

A la Chambre, l'allocution du prési-
dent , M. Méline , invite les députés à
l'union et à l'apaisement.

Paris, 10 janvier.
Les avis de Sofia signalent un grave

couflit entre le gouvernement bul gare et
le Saint-Synode. Le président du Synode,
réuni à Sofia, a refusé de rendre visite au
prince Ferdinand , alléguant que le prince
favorisait la propagande catholique. Le
gouvernement a dissous le Synode et or-
donné aux évoques de retourner dans
leurs diocèses.

DERNIERES NOUVELLES


