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Du 9. Al pes visibles au-dessus de la mer de
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Lo ciel so couvre vers 3 heures.
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Pharmacie ouverte dimanche
13 janvier :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital .

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cas imprévu , une jolie petite mai-
son aux abords de la ville; eau et jardin.
Un pignon de trois pièces, cuisine avec
eau, dépendances et portion de jardin.
Vue étendue ; prix modéré. Pour rensei-
gnements , s'adresser papeterie J. Perna ,
rue du Seyon.

VENTE D'i VERGER
pour exploitation de pierre

jaune
à HAUTERIVE

La Commune d'Hauterive exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , la
partie côté Ouest du verger qu 'elle pos-
sède lieu dit les Grands Creux , territoire
d'Hauterive, et pouvant être exploitée
comme carrière de pierre jaune. Cette
parcelle est limitée au Nord par le che-
min, à l'Est par la Commune, au Sud par
la Société technique , un chemin entre
deux ; et à l'Ouest par M. Jean Noséda.

La vente aura lieu lundi 21 janvier
1889 dès 2 '/. heures de l'après midi ,
dans la salle de la Maison de Commune
à Hauterive.

Par commission,
J.-F. THORENS , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 26 janvier 1889, à 7 heures
du soir, le curateur de M. Louis-Alphonse
Pingeon et les syndics des masses en
faillite de Charles-Frédéric Jacot et de
son épouse Sophie-Elise née Pingeon à
Peseux, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 589. Plan folio 1, N" 47 à 52.

L'H ôtel des XIII Cantons , situé au cen-
tre du village de Peseux et comprenant :

a) Le bâtiment de l'hôtel proprement
dit , renfermant salles de vente, chambres,
cuisine, caves, remises, écurie et fenil
avec cour devant le bâtiment.

b) Un grand bâtiment rural , relié avec
lo précédent et renfermant écurie , grange,
fenil , deux grandes caves voûtées avec
emp lacement de pressoir et vastes dé-
pendances.

Los doux bâtiments seront exposés en
vente ensemble et séparément.

Cet établissement est situé au bord

d'une grande route 1res fréquentée ; au
milieu d'une localité et d'une contrée
prosp ères et à 30 minutes de Neuchâtel ;
il jouit d'une très bonne réputation.

L'entrée en jouissance aura lieu le 23
avril prochain pour l'hôtel et le 15 mars
pour les autres immeubles

2. Article 590. Plan folio 7, N" 1. Au
Châtelard , champ planté de noyers de
3015 mètres.

3. Article 591. Plan folio 18. N" 4.
Aux Placeules, champ de 1080 mètres.

II. Cadastre de Neuchâtel.
4. Article 1326. Plan folio 72. N" 18.

Plan des Fourches, soit Gibet, champ de
1341 mètres.
III. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche

5. Article 1353. Plan folio 9. N" 24.
Champs de la Fin , champ de 1365 m.

6. Article 1354. Plan folio 46. N° 20.
Le Grand Locle , champ de 2165 mètres.

IV. Cadastre de Rochefort.
7. Article 961. Plan folio 33,. N° 3 et

folio 34, N" 9. Le Plan , prés de 28,328
mètres.

8. Article 962. Plan folio 34, N° 3. Le
Plan , prés de 1200 mètres.

9. Article 963. Plan folio 34, N° 4. La
Martaine , pré de 13,530 mètres.

10. Une part de l'article 881. Plan
folio 34, N» 13. Le Plan , chalet de 142
mètres.

Les 4 immeubles sur Rochefort seront
exposés en vente ensemble, puis séparé-
ment.

V. Cadastre de Brot-Dessus.
11. Article 133. Plan folio 31, N" 2.

Le Plan , pré de 1240 mètres.
La vente aura lieu à l'Hôtel des XIII

Cantons à Peseux.
Pour prendre connaissance du cahier

des charges et pour tous renseignements
s'adresser au notaire A" Roulet , à Neu-
châtel , ou au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
Le samedi 19 janvier prochain la Com-

mune de Peseux vendra en enchères pu-
bli ques dans aa Grande Forêt, environ
140 mètres cubes de chênes, parmi les-
quels des belles plantes de 5, 7, 9 et 10
mètres cubes, et 127 stères de chêne.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde.

Direction des forêts.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

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

5 lits comp lets, 3 commodes bois dur ,
1 canapé sapin verni , 2 tables rofftes
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

T D I D C C  au nature' ) k l'emporté ,
I n l l  UO tous les samedis, chez

M"' Favarger,Eclusel7, rez-de-chaussée.

T^/^ITAT A O de première qua
-

-LiVj Il.tt.Lj .fl.i3 i itéj _ veQ dre , chez
Albert PROBST , à Colombier.

Bois de Sapin sec LrËmiie
WEBER , à Corcelles.

Henri HfflÏŒ nr^îË
veriiïer, vendredi et samedi , 18 et 19
janvier , avec un convoi de

Porcs gras.

IIIIIL mm
EXTINCTEUR

Invention la plus sûre et la pins utile
ponr coÉattre les incendies.

Attestations nombreuses des au-
torités et de particuliers .

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
A vendre une chienne noire , âgée de

deux ans, race croisée danoise, bonne
pour la garde. S'adresser à F.-H. Troyon,
à Colombier.

A la charcuterie STRUB-RENTSCH
rue du Coq d'Inde n° 24.

A vendre constamment de la belle
viande fraîche à 60 cent., ainsi que porc
frais et fumé, et beau veau , à 75 cent , la
livre. Belle choucroute à 25 cent, le kilo,
ainsi que compote aux raves, aux choux
bouillis et haricots verts.

H.-L OTZ FILS
à CORTAILLOD

Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra .
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora) .
Vermouth Turin {Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif)-
Bitter Dennler , vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau-de-vie de lies naturelle , 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

GILETS ^CHASSE
C A.LE ÇJ O IV S

CAMISOLES

L A I N A G E S

SAVOIE - PETITPIERRE
[ Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

EÉ&É KÉEÂTEUR .
UNIVERSEL des J3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux -d "-s
blanchis ou décolorés la s »
couleur, l'éclat et la beauté ¦? .q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "" q,
leur croissance. Les pelit- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. C'est une pr-é- t,
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, OQ

Fabrique : 92 Bd. S£bastopol ,
Paris ; à Londres et New York

Cfl I M e^ reSain) l''e qualité , envi-
I U I  il ron 100 quintaux , à vendre ,
chez Albert Zwahlen , à Hauterive.

GRAN D CHOIX
DE

COOfiONNES
MORTUAIRES

ET DE

Fleurs artificielles en tons genres

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, 30.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

VÉRITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

GIOV. JUTZELER
MONZA (Italie). (O. P. 86)

Echantillons contre remboursement.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie ; recommandé aux ména-
gères et blanchisseuses; 50 cent , le demi-
litre ;

Savon à détacher, enlevant les
taches les plus résistantes ; le morceau à
75 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Bon calorifère gSïiër
presque neuf , nikelé , système Junker et
Ruh , n° 2, à vendre. S'adr. à M. Matthey ,
forgeron , à Peseux.

Lait à vendre
rendu en gare à Neuchâtel, matin ou soir.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera. 60

72 A remettre, pour cas imprévu , à un
prix raisonnable , un

magasin d'épicerie
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉS
POUR LA VENTE AU DETAIL

5 KW^̂ I  ̂ «habillages
3 i£̂ ^  ̂

d'Horlogerie

£ I B̂ijoiiterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

¦ ¦I I II M I U IM I I H I I HH I I I , WHIIJ.1M 

I BIJOUTERIE | 
¦ 

; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
I Bean choii dam tons le» genres Fondée en 1833

PLTÏOBÎN
5-u.cceessur

Maison «In Grand Hôtel dn I,ac
I NEUCHATEL

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix île jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

A vendre un jeune chien de garde.
S'adresser à Henri Bastian, à Serrières.

Changement de domicile
J. LESEGRETAIN , fanb. dn Lac 19,

avise son honorable clientèle et le public
en général , qu'il a transféré ses maga-
sins, bureaux et domicile ,

FAUBOURG DU LÀG N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1" qualité.
Briquettes marque B.

apii Carbon Natron.
Réduction de prix par livraisons de

1000 kilos et au-dessus.

Matériaux de constructions.

On peut donner les commandes à la
boulangerie rue de l'Hôpita l n° 9, chee
M.  F. Gaudard , épicier , et chez Mme
Chautèms, rue du Château.

Potagers
de toutes grandeurs , ainsi qu'un dit usagé
et un fourneau à coke, le tout à prix très
avantageux , rue St-Maurice 8, chez
Paul Donner. — Même adresse, un
lit en fer avec sommier et matelas, pres-
que neuf.

Avis aux propriétaires ie vignes
Poudrettes , plan de Lavaux, fendant

roux , bonne qualité , sont offertes. S'adr.
chez Phili ppe Tschumy, Cassardes 28,
Neuchâtel.



y> G diplômes d'honneur et ÎO médaille!!) or et argent Vj
7> ont été décernés ces dernières années au <T

I

* COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ §
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure S
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la y?
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur , les ver- Sjp
tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. <JL

Réconfortant , Reconstituant, Fortifiant par excellence <jt
à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. 

^REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS V
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C y
GOLLIEZ , k la marque des deux palmiers, seul véritable. Ŝ

Se vend en flacons de 2 fr. 50 c. et 5 fr., dans les p harmacies Bourgeois, Sp
Bauler, Jordan , Dardel , Fleischmann ,àNeuchâtel; Zintgraff , à St-BIaise; \L

x> Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Ponts-Martel. ST

,g Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. 
^

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

ifeSsàfe Se vend dans tontes les pharmacies. (H.- 4980 J.)

gjgSchutzmarkgBHr

sïâPsK̂ ufd11 professeur 
Dr 

LIEBERS contre les maladies des nerfs,
:̂ HsJB »̂y^dont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai-

^&-W$r blesse général e, coutro lus maux do tête, les angoisses, los découra-
B$l&r gemonts , le manque d' app étit , les difficulté: ; de la di gestion et d'autres
|i|r maux. Pour de plus amp les détails , voir le prospectus accompagnant le
^flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr 4,

6»25 et 11»25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Phar-

mareie Bourgeois, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans presque
toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoy ée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dé pôt général ou aux
dé positaires. 

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCOMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR
Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est U

L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d 'Herbouville, 9. Dépôts partout.

REFUSER LES IMITATIONS. -- EXI&ER la nom «jE BgS » £te itos.

T D A I M C A I I  à deux places, à vendre.
I h Al lit AU S'adresser Faubourg du

Château 1, au second.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. J. Carbonnier , à Wavre.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des cruches à
eau de Seltz, au magasin Robert-Grand-
pierre, rue de l'Hôpital 20.

On demande à acheter une cage en fll
de fer , pouvant contenir p lusieurs oi-
seaux. Déposer les offres C. K. 74, au
bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances ,
l'un de suite et l'autre pour St Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889 ou plus tôt
si on le désire, le 3me étage de la mai-
son n° 12, Faubourg de l'Hôp ital. S'adr.
Etude Clerc.

A louer de suite , pour cas imprévu , un
appartement de 3 chambres , cuisine ot
dépendances , faubourg du Lac 10. S'adr.
au Café Suisse, Place d'Armes 2.

APPARTEMENT
A louer, dès le 23 avril 1889 ou

plus tôt si on le désire, un beau logement
vorni , avec toutes les dépendances ordi-
naires. S'adresser à M. F. Bourquin , à
Coffrane.

Pour St-Jean 1889, le 2me élage de la
maison , Cité de l'Ouest n" 6, composé de
5 pièces, cuisine et dépendances.

Dès maintenant, rue Fleury 6, un petit
logement d'une chambre, cuisine et gale-
tas.

S'adresser rue du Château 9, au 1er.

A louer, rue du Coq d'Inde 8, de petits
logements. S'adresser Evole n° 2.

Pour tout de suite, logement de 2
chambres, cuisine, cave, grandes dépen-
dances, avec jardin si on le désire. S'a-
dresser chez Henri Robert , faubourg des
Parcs n° 45.

A louer , dès maintenant , Parcs n° 37:
Un logement au rez de-chaussée, de

4 p ièces et dé pendances , avec jardin ,
convenant sp écialement à un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces -
saires et une p lace bien aménagée.

Un logement de 3 chambres au rez -
de-chaussée et un dit de 2 pièces, au
lor étage. Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude du notaire
Arnold Convert.

A louer pour St-Jean 1889, Faubourg
des Parcs n 3, un appartement soigné,
de 6 chambres avec balcon et dépen
dances ; jouissance d'une terrasse, vue
splendide. S'adresser môme maison , au
1er étage.

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

A louer , pour St-Jean 1889, lo 2mo
étage de la maisou pharmacie Bauler ,
composé de 4 chambres , deux cabinets ,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 730,
eau comprise. S'adresser Etude Clerc.

A remettre, pour Saint Jean 1889, rue
du Seyon 30, au 3mo étage, un logement
de 4 chambres avec dépendances. Eau
et gaz. S'adr . à M. Jacot , Fahys 7.

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

A louer de suite, rue de l'Hôpital 13,
un petit logement d'une chambre, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser k An-
toine Hotz , rue du Bassin 6.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre se chauf-
fant. S'adresser dimanche après midi , rue
des Moulins 13, 5me étage.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 21, 3° étage.

70 Jolie chambre meublée à louer pour
un monsieur rangé. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A louer deux chambres meublées, se
chauffant. Rue Saint - Maurice n° 8,
3me étage.

Jolie chambre meublée, au soleil , rue
du Seyon n° 38, au second.

Pour de suite, chambre meublée au
soleil. Rue du Râteau n° 1, 4me étage.

A louer une belle grande chambre,
chez Abram Tribolet fils , à Auvernier .

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur tranquille. Faubourg de l'Ecluse
n" 9, 2me étage.

Jolie chambre bien meublée, avec che-
minée, au 1er étage. Orangerie 4.

Pour un monsieur, chambre meublée
avec pension. Avenue de la Gare n° 4,
rez de chaussée.

A louer , pour fin janvier , une vaste et
belle chambré non meublée à la rue du
Pommier. S'adresser Etude Clerc.

Belle chambre à deux lits , pour cou-
cheurs soigneux . Bercles 3, 1er étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
80 On cherche à reprendre de suite

un grand local pour entrep ôt et magasin,
si possible au centre de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

2 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

Par BRET HAUTE

Ti'aduction de Louis Desprêaux.

Tandis que le brave cap itaine perdait la
tête sur les lèvres roses de la jeune fille ,
miss Tankfulentendit très distinctementlo
bruit sec du loquet à la porte de la ferme,
et au même instant remarqua que la lune
montait décidément et devenait un témoin
dangereux. Elle se dégagea des bras du
capitaine, d'un mouvement doux et ton-
dre, mais ferme, et lui faisant p lace sur
la crête du mur :

— Cher Allan , dit-elle d'une voix cal-
me, dites-moi tout.

Elle levait ses beaux yeux vers lui ,
ses yeux sérieux , presque graves, et dans
la brune profondeur desquels il y avait
pourtant une expression de confiance ;
des yeux dont les lourdes paupières
étaient chargées de tendresse et qui en
même temps semblaient dire à l'homme

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

qui les regardait : « Je suis sincère et
loyale, soyez-le avec moi... » En vérité,
je suis convaincu que pas un être humain ,
dans les rangs du sexe impressionnable
auquel je m'honore d'appartenir , n'aurait
pu rencontrer ces jeux supp liants sans
être tout prêt à se parjurer mille fois p lu-
tôt que de désappointer celle qui en était
armée.

La face du cap itaine Brewster avait
repris son expression habituelle de mé-
contentement.

— Tout va de mal en p is et la cause
est perdue , Tankful , fit-il. Le Congrès ne
fait rien et Washington n'est pas l'homme
qu 'il nous faudrait dans une criso comme
celle-ci. Croiriez-vous qu 'au lieu de mar-
cher sur Philadel phie ot d'enfoncer à la
baïonnette la misérable racaill e que Han-
cok et Adams décorent du nom d'armée,
il passe son temps à écrire des lettres ?

— J'ai toujours dit que co n 'est qu 'un
solennel imbécile, répondit mistress Tank-
ful avec indignation sincère. Et sa fem-
me !... parlons-en un peu. Vous rappelez-
vous sa conduite quand mistress Ford et
mistress Bail y — co qu 'il y a de mieux
dans le comté — partirent dans leurs
plus beaux atours pour aller saluer Son
Excellence ? Milad y les reçut en tablier
de cuisine, sous prétexte qu 'elle faisait
ses cornichons. En voilà de la politesse!
Comme si tout le monde ne savait pas

pourquoi Milad y est venue à bride abat-
tue du fond de la Virginie, avec tous ces
beaux messieurs, et tombée à l'impro-
viste sur le général ! Pille voulait tout
simp lement voir de ses yeux ce qu 'il fai-
sait à ces fameuses assemblées dansantes .
Et c'était du beau , oui !...

— Bon , bon , tout cela est du commé-
rage, ma chère Tankfu l , dit le cap itaine
Brewster comme pour l'acquit de sa
conscience. Les assemblées dansantes
ont été imaginées par le général pour
donner de la confiance aux habitants dis
villes et pour rendre les quartiers d'hiver
un peu p lus supportables. Pour moi , vons
le savez , j 'y vais très rarement. Je n'ai
aucune envie de gambader et de danser
la gavotto pendant que ma patrie traverse
de si terribles épreuves. Non Tankfu l ,
vous pouvez m 'en croire. Ce qui nous
manque c'est un chef! Et les hommes
du Connecticut lo savent bien , allez ... Si
l'on a parlé do moi à co sujet , reprit le
cap itaine on gonflant légèrement sa vaste
po itrine, c'est qu 'on sait quels ont élé
mes sacrifices à la cause nationa ' e; c'est
quo les milices de la Nouvelle Ang le-
terre connaissent mon dévouement ; elles
n'oublient pas ce que j 'ai souffert , ce quo
je souffre encore...

La jolie fi gure qui était levée vers lui
s'enflamma soudain de sympathie fémi-

nine , le fin sourcil so fronça , les yeux si
doux s'humectèrent de tendresse.

— Pardonnez-moi , Allan ; fit - elle...
J'oubliais. .. peut être , ami , avez-vous
faim ?...

— Non, j e n'y pense pas, en tout cas,
répondit le capitaine avec un sombre
stoïcisme. Le fait est pourtant , reprit-il ,
que depuis huit jours je ne sais p lus quel
est le goût de la viande.

— J'ai — j 'ai apporté quel ques petites
choses, dit la jeune fille non sans hésiter
beaucoup devant cet aveu. Elle se baissa
et prit au p ied du mur un panier qu'elle
avait déposé dans l'ombre. Voici une paire
de petits poulets comme lo commandant
ea chef serait bien en peine d'en trouver
pour sa table... Je la gardais on réserve
pour mon commandant k moi !... Voici
un pot do marmelade que j'ai conservé
de l'été dernier pour mon Allan... (Très
tendrement) . J'ai pensé aussi , ami , que
vous feriez bon accueil à un morceau de
co jambon que vous aimiez tant... Ah !
mon petit fiancé chéri , quand nous re-
trouverons-nous assis à notre vieille ta-
ble ?... Verrons-nous seulement la fin de
la guerro ?... {D 'un ton insinuant:) Ne
pensez - vous pas , ami , qu 'il vaudrait
mieux se soumettre ? Lo roi George ne
pout pas être un si méchant homme après
tout... Je me dis souvent , ami , que vous
et lui {Avec l'accent d'une entiè re convic-

tion), vous arriveriez en deux minutes à
vous entendre , sans tous ces Washington
qui ne font rien que faire mourir de faim
le pauvre monde... Ah!  si le roi vous
connaissai t seulement , mon Allan , s'il
pouvait vous voir comme je vous vois,
il ferait justement ce que vous voudriez
qu'il fît.

Tout en parlant , elle lui passait les co-
mestibles susmentionnés, qu 'il s'empres-
sait d'emmagasiner dans les réceptacles
variés que présentaient les profondeurs
de ses vêtements. Uno différence était à
noter , toutefois : c'est que les mouvements
de la jeune fille , au cours de cette opéra-
tion domestique , étaient gracieux et pit-
toresques, tandis que ceux de l'officier ,
avec ses larges épaules et son uniforme
sévère, auraient pu donner à rire à qui
les aurait suivis.

— Pour moi, fillette , dit-il en mettant
des œufs dans ses poches ot en serrant
les poulets sur sa vaillante poitrine , j o
n'ai pas de pensée égoïste, et p lus d'une
fois peut-être , j 'ai retenu sur mes lèvres
de bons conseils qui n'auraient pas été
suivis. Mais jo me dois à mes hommes, et
je me dois au Connecticut (il noua dans
son mouchoir le pot do marmelade), et
pourquoi ne pas l'avouer ? J'ai quel que-
fois pensé quo si l'on me poussait à bout
jo pourrais bien me laisser aller , pour le
bien de la cause, à des mesures extrê-

T I I A N K F U L  BL 0SS0H

BIRNENMOST
liefert in ausg-ezeichneter Qualilse L billig-st

Anton Kniisel , Gemeindeschreiber ,
Meiers-Kappel, Canton Luzern.

®

VINS EN BOUTEILLES
garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle et sa?is

mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

Exiger la marque Ct -E~3L \̂- T" t~* * T i B 'JL " <>£ V_î
sur le cachet de .

chaque bouteille. GENEVE & LYON
VINS ROUGES : VINS BLANCS :

Or d ina ire , cachet blanc, le litre , 50 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
» » rouge, » 60 » Supérieur, » orange, le lit., 70 »

Supérieur, » vert, > 70 »
Extra, » bleu, > 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos v i ns sont analysés avant la m ise en boute il l es.

Dépôts à Neuchâtel : (H. 6870 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. M"" Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.
U. Renaud , 1, rue J.-J. Lallemand . Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. M m° Reymond-Bauerli , rue du Concert.
Mm6 Hurny, rue de la Treille. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
H. Mathey, rue des Moulins . Veuve von Buren , rue des Chavannes.
M. Prysi, rue de l'Hôpital. F. Gaudard , faub. de l'Hôpital 40.

A Corcelles : Société de consommât. ; A Auvernier : Emile JeanRichard ;
A Colombier : M. Gaspard Poirier ; A Boudry : M. Grellet Gertsch ;
A Peseux : Société de consommation ; A Gorgier : M L.-A. iEllen ;
A Serrières : Mlle Elise Michel ; A St-Aubin : M1"8 Sieber-Verdan ;
A Cormondrêche : Soc. de consom. A Itevaiv : Emile Mellier.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Henri VAUDEY , à Neuchâtel.

G Qllf'llf illfltt MiM(Suisse) -?Lj Rv .if nMJLuLUftàm Bift.. A <ax ' =,*"¦* FTJTR BIT EXT FOTJI3K.BI gj
Ci Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur j.

et le moins coûteux des Déj euners S
Vn DEMI-EIlo suffit ponr ÎOO Tasse* de Cbooolm*.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher, confiseur; à Boudry : M. Hubschmidt, négociant ; à
Neuveville : M. Imer, pharmacien.



ÉTUDIE D'AVOCAT
Louis AMIET, avocat , à Neuchâtel, a ouvert son Etude rue du

Coq d'Inde n° 3.
Contentieux. — Recouvrements. — Représentation dans les f ail-

lites. — Régie de f ortunes et d'immeubles. — Renseignements commer-
ciaux, etc.

PIANO
LEÇONS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur exp érimenté. Progrès rapides.

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

li. PHILIPPIN, peintre
13, TERREAUX, 13

se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier :

Peinture soignée de voiture.
Spécialité d'enseignes, lettres dorées

et en couleurs.
Vernissages de meubles.
Travail solide et soigné.— PRIX MODéRéS —
Jacques KISSLING

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

— Ouvrage soigné. —
Reliure de Journaux et Revues de

fin d'année.

73 Une dame anglaise aimerait
donner des leçons d'anglais en échange
de leçons de français. Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
p atentée par le Conseil fédéral :

Ph. KOHMEL&C , à Bàle.
Succursale à Neuchâtel :

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

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

Une demoiselle ayant passé p lusieurs
années en Angleterre et en Allemagne,
désire donner des leçons de français ,
d'ang lais et d'allemand. Leçons de conver-
sation. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.

Pension pour messieurs. Avenue de la
Gare n" 4, rez-de-chaussée.

IHT" Le soussigné avant repris pour
$JSF~ son compte la suite de la forge
d«* M. Pierre Gallino, maréchal,
:\ 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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/a h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Une brochite épouvantable.
Monsieur,

Étant atteint d'une bronchite très
grave, j'ai eu l'honneur de m'adresser à
vous pour un envoi de quatre flacons de
vos capsules Guyot blanches, avec votre
nom inscrit sur chacune, qui m'ont été
favorables. Veuillez , je vous prie , me re-
nouveler cet envoi le plus tôt possible.

B., instituteur en retraite ,
Quai du Midi, à Tournes (Saône-et-Loire).

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille active et sachant bien
soigner les eii fants , cherche une place
comme bonne ou pour tout faire dans un
petit ménage. Pour renseignements, s'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 14.

Des filles capables désirent se placer
pour faire le ménage dans do bonnes
maisons. Adresse : J. BLATTI , Oberwyl ,
Simmeuthal. (H. 75 Y.)

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une je une fille pour aider
dans un ménage. Entrée de suite. S'adr.
Gibraltar 2, 1" étage.

Une jeune Suissesse française
bien recommandée et bien expérimentée
quant au soin des enfants , est demandée
par une famille suisse à Vienne, pour un
enfant de cinq ans et pour aider dans le
ménage. S'adresser sous chiffre G. 361 ,
à Rudolf Moïse , office de public ité , à
Vienne. (M. acta 158/1 W.)

79 On demande, pour le 15 janvier ,
une brave demoiselle comme somme-
lière, parlant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche une

femme de chambre
très entendre au service et bien recom-
mandée , pour le 1" février, à Bàle.

Adresser offres et certificats sous chif-
fres H. 43 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler , Bâle.

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 do 3 à 6 heures, Evole 23, au
second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille robuste et intelli gente,
parlant les deux langues et ayant l'ha-
bitude d'un commerce, désire se p lacer
dans un magasin pour le 1" avril. Réfé -
rences chez Mlle Œhl, Place du Marché
n» 13, Neuchâtel.

On désire placer comme assujettie chez
une bonne couturière pour dames, une
jeune fille ayant fait deux ans d'appren-
tissage à Lausanne. Adresser offres et
conditions chez Madame Dufour , archi
tecto, Lausanne.

M ODIS TE
On demande, pour une demoiselle de

Zurich , ouvrière modiste qui désire se
perfectionner dans la langue française,
une place dans un magasin de mode.
Pour renseignements, s'adresser rue des
Moulins 37, au 1er étago, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un apprenti jardinier peut entrer
de suite à l'établissement horticole de
J.-G. Koni g, Klein-Huningen , à Bâle.

APPRENTIS
Deux jeunes garçons possédant une

belle écriture et de l'orthograp he, pour-
raient entrer immédiatement comme ap-
prentis , chez M. Jules Morel , avocat et
notaire , à Cernier . Adresser les offres
d'ici au 31 janvier prochain. (N. 21 Ce.)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

68 Pordu , mardi à une heure , do la
route de la Gare à la rue de la Serre, une
broche en p ierre bleue, monture or. La
rapporter , contre récompense, au bureau
de la feuille , qui indi quera.

AVIS DIVERS

6me Conférence académique
ATJ BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi la janvier , à 5 h. du soir

dans l'AXJLA de l'Académie.

CATHERINE II
Par M. A. DE CHAMBRIER.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à l f r. ~>0, à la porte
de la salle.

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 15 janvier 1889

à 8 heures du soir

Quelques coûtâmes reli gieuses des Arabes
Par M. James COURVOISIER -SANDOZ ,

ancien pasleur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran -

çais,l'anglais, sciences commerciales, etc.
dans le pensionnat de je unes gens J.
Misteli , à Kriegstetten , près Soleure.
Prix bien modérés. Veuillez demander
le prospectus. (S. 40 Y.)

Avis aux parents
Une honorable famille de la Suisse

allemande désirerait placer son fils dans
une bonne famille de Neuchâtel ; elle
prendrait en échange un garçon. Il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et
pourrait fréquenter des écoles primaires
ou secondaires. S'adresser aux initiales
M. A., poste restante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 17 JANVIER 1889

k 8 heures du soir

I0ÏIÈME CONCERT
avec le concours de M11"

CLOTILDE KLEEBERG
pianiste de Paris

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie (Dans la forêt). J. Raff.
2. Concerto en ré mineur, pour

piano avec orchestre. Mende lssolin.

Seconde partie
3. Ouverture d'Bgmont. Beethoven.
4. a) Prélude on ré bémol maj. Chopin.

b) Etude en do mineur. Chopin .
c) Andante spianato et Polo-

naise en mi b. majeur . Chopin .
Pour piano.

5. a) Le Retour. Bieet.
b) Pet ite étude en sol maj. Moskoivski.
c) Valse caprice. Cheminade.

Pour piano.
6. Komarinskaja, pour orchestre. Glinka.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente de» billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pou r le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 '/g heure, jusqu'au jeudi soir, au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2" Le soir du concert, à l'entrée de la
sa-lle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/s heures.

FRATERNITÉ du VIGNOBLE
Assemblée générale extraor-

dinaire à Neuchâtel , dimanche 27 jan-
vier 1889, à 2 heures du soir, au Collège
des garçons, Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer ,
munis de leur carnet, qui leur servira de
carte d'entrée.

Ordre du jour :
1° Discussion du rapport de la Com-

mission du fonds de réserve.
2° Divers.
NOTA . — Vu l'importance de cette

réunion , le Comité con>pte sur une grande
partici pation de sociétaires.

Au nom du Comité :
Le secrétaire-caissier,

Ch.-Eug. TISSOT.
Le Président,

J.-Alb. DUCOMMUN.
Neuchâtel , le 10 janvier 1889.

LOTERIE
DE LA

MUSIQUE DE COLOMBIER
Tirage de la loterie dimanche 13 cou-

rant , à 2 heures de l'après-midi , dans la
grande salle du collège. CONCERT.

Il reste encore quel ques billets que
nous espérons pouvoir liquider le jour du
tirage.

Le Comité.

Emprunt de Milan 1861
Tirage du 2 janvier

Séries sorties : 515, 557, 572, 672,733,
773,1005,1097, 1184,1186,1282 1301,
1316,1461,1496,1582,1747,1852,1870,
2024,2064,2270,2285,2521, 2533, 2552,
2647,3064,3093,3310, 3355, 3593, 3684,
3728,3775,3917,3941,4048, 4106, 4267,
4360, 4402, 4407, 4526,4544, 4565, 4869,
5056,5172,5246,5335,5396, 5493, 5547,
5571,5580, 5583,5645,5686,5837, 5907,
5940,5947, 6085, 6138,6368, 6440, 6616,
6940,7254, 7416, 7446,7568, 7606, 7621,
7648, 7663, 7667, 7724.

HOTEL DU PORT
DIMANCHE 13 JANVIER

h 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par les membres du

ZITHER-CLUB , de Neuchâtel
à leurs amis et connaissances.

Invitation cordiale.
Zither-Club , Neuchâtel.

DANSE PURLIQUE
Dimanche 13 courant

à l'Hôtel de la Croix Fédérale , à Serrières
Restaurant LINDHORST

Dimanche 13 janvier

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par des amateurs.

Romances. — Duos. — Déclamations.

CAFÉ LANÇAIS
MENU DU JOUR :

Tri pes naturelles.
Tri pes en sauce.
Tri pes rôties.
Dessert.

PRIX  : 1 Fr. par personne, sans vin.

CERCLE ^ LIBÉRAL
A ujourd'hui SA MEDI 12 janvier

dès 7 '/, h. du soir

SOTOSE
PRIX : 1 Fr. 50

Qip* Une personne so recommande à
l'honorable public pour laver des fla-
nelles de toutes nuances, ainsi
que tous objets en laine tricotée ou
crochetée. S'adresser à veuve Marguerite
Roth , Fahys n ° 11.

Café-Restaurant de la GARE
à COLOMBIER

Messieurs les voyageurs et le public
sont prévenus qu 'à partir de ce jour on
trouvera dans cet établissement i.ne bonne
restauration , vins et li queurs de i" choix ,
un service prompt et soigné, par suite de
la réorganisation du restaurant et du
changement de tenancier , qui se recom-
mande.

On donnerait aussi pension et chambres.
Le tenancier, A UG . DELLION.

mes. Je ne prétends certes pas au com-
mandement , mais...

— Et pourquoi pas ? s'écria Thankful
avec enthousiasme. Si vous étiez seule-
ment à la tête de l'armée, j e gage que la
paix serait signée avant quinze jours.

Il n'est pas de flatterie, si outrageuse
qu 'elle soit , qu 'un homme n'accepte sans
sourciller de la femme dont il se croit
aimé. Laissé à lui-môme et en se p laçant
au point do vue do la froide humanité , il
pourra bien avoir quel ques doutes sur sa
propre valeur relative ; mais au fond , il
se dit que cette pauvre créature, du moins ,
le comprend , et qu 'elle exprime une sorte
de vérité éternelle et absolue. Le suffrage
do deux lèvres jeunes, rouges et bril-
lantes, ne vaut-il pas, après tout , celui
de la postérité ?

Lo soldat boutonna le compliment sur
son cœur en môme temps que les poulets.

— Je crois que vous devez partir main-
tenant , Allan , roprit-elle de cet air quasi-
matornel que la p lus jeune fille aime à
prendre avec son amoureux , comme si la
poup ée qu 'elle grondait hier avait subito-
mont changé de sexe pour devenir un
hommo fait. Vous devez partir mainte-
nant , ami , car il sô peut que mon père ait
déjà remarqué mon absence plus qu 'il
n'est nécessaire... Vous reviendrez mer-
credi prochain , n'est-ce pas, chéri , et
vous n'irez pas aux assemblées, ni chez

mistress Judith , et vous ne prendrez pas
des demoiselles en croupe sur votre che-
val noir, et vous ne me cacherez plus que
vous souffrez la faim ...

Son regard était si tendre, si supp lian t
et si chaste, que le capitaine ne put s'em-
pêcher de lui donner un baiser. Puis vint
l'embrassade finale, dans laquelle il ap-
porta sinon de la négligence, du moins un
calme et des précautions qui avaient pro-
bablement leur raison d'être dans la na-
ture éminemment fragile de quel ques-unes
de ses provisions. Après s'être assuré que
les œufs n'en avaient pas souffert, en les
tâtant au fond de sa poche, il adressa de
l'autre main un salut militaire à miss
Thankfu l et s'éloigna.

Quel ques minutes plus tard , le sabot
de son cheval résonna de nouveau sur le
flanc glacé de la hauteur.

Comme il arrivai t au sommet, deux
cavaliers sortirent tout à coup de l'ombre,
sur les côtés de la route, et le prièrent de
s'arrêter .

— Le cap itaine Brewster, si je vois
bien au clair de lune ? fit en saluant gra-
vement le plus proche des deux inconnus.

— Lui-môme. N'est-ce pas au major
Vanzandt que j 'ai l'honneur dé parier ?
répondit Brewster.

— Parfaitement... Je regrette d'avoir à
vous informer, cap itaine Brewster, que
vous êtes mis aux arrêts.

— De l'ordre de qui ?
— Commandant en chef.
— Pourquoi ?
— Tentative de rébellion et manque de

respect à vos supérieurs.
L'épée que le capitaine Brewster avait

tirée, à l'apparition soudaine de deux
étrangers, trembla un instant dans sa
main. Mais presque aussitôt, en frappant
un grand coup sur le pommeau de sa
selle, il la cassa en deux et jeta les mor-
ceaux aux p ieds du major.

— Marchons , dit-il d'un air sombre.
Le major ne sourcilla pas.
—¦ Cap itaine, dit-il avec une gravité

parfaite , je ne me permettrais pas de
vous signaler les inconvénients d'un mou-
vement aussi vif , s'ils n'étaient particuliè-
rement dangereux pour les rations que
vous avez dans vos poches. Ou je me
trompe fort ou elles en ont souffert pres-
que autant que votre épée... En avant,
marche !

Le capitaine Brewster baissa les yeux
et retint son cheval , de manière à rester
un peu en arrière. Les jaunes do la p lus
précieuse offrande qu 'il eût reçue de mis-
tress Thankful coulaient lentement vers
lo sol , lo long des flancs de sa monture.

{A suivre.)

1/ f lYAPPIin  D E M A N D A  ^
ne 

^es P^ us > mPortantes maisons de vins, à Bor-
V U I A u£ U n  U L lll H II U C „ deaux, propriétaire de plusieurs crus renommés,
désire un voyageur en Suisse pouvant garantir un chiffre mensuel de bonnes affaires.
Ecrire avec références de premier ordre à J. P. G. 106, Quai des Chartrons , à Bor-
deaux. (O. F. 464)



CHRONIQUE LQCÂLF

Postes. — Le Consed fédéral a nommé
M. Louis Junod contrôleur des postes à
Neuchâtel , en remp lacement de M.
B. Lambert, décédé.

Des actes de vandalisme ont été corn -
mis l'autre nuit au quartier du Plan . Les
malfaiteurs devaient être en nombre pour
accomp lir les déprédations qu'on a cons-
tatées le matin. Ils ont arraché un goulot
de fontaine, courbé la barre de fer d'un
poteau indicateur et enlevé des portes de
jardins qu'on a retrouvées à une certaine
distance. Esp érons que les coupables
seront découverts et punis de telle sorte
qu 'on n'entende plus parler d'ici long-
temps de pareils actes de vandalisme
indi gnes de notre ville.

NOUVELLES POLITIQUES

France

Paris, 10 janvie r.
Aux Chambres.

L'élection du quatrième vice-président
du Sénat a été renvoy ée à demain.

En prenant le fauteuil présidentiel , à
la Chambre, M. Méline a déclaré que sa
seule ambition est de servir la politique
d'apaisement que commandent simulta-
nément l'intérêt sup érieur de la patrie et
l'intérêt de la république. « Cette politi-
que s'impose plus que jamais actuelle-
ment, dit-il , si nous voulons donner son
véritable caractère à la manifestation
nationale du centenaire que nous allons
célébrer. »

M. Méline a fai t l'éloge du régime
parlementaire. Il ne veut pas croire que
la France songe à revenir en arrière,
quand l'expérience actuelle commence à
donner ses résultats , quand elle va pro-
duire ses fruits. Ce n'est pas on eulevant
à la démocratie le contrôle de la libre
discussion que les crises cesseraient. Il
faut du temps pour arriver à la perfec-
tion . L'Angleterre a mis des siècles à
faire son éducation parlementaire , qu 'elle
perfectionne encore tous les jours.

M. Méline croit que la France écoutera
les conseils virils , évitera les défaillances
et restera fidèle à la noble devise de
1789 : lout pour la patrie et la liberté.

Lu prochaine séance aura lieu samedi.

Allemagne

Alsace-Lorraine. — Le gouvernement
de l'empire a soumis au Conseil fédéral
un projet de loi tendant à supprimer les
dernières traces de l'usage do la langue
française dans l'exp édition des affaires
judiciaires en Alsace-Lorraine.

Italie
Le ministre de la guerre a ordonné des

poursuites contre la Gazette de Venise,
qui a inséré les révélations du général
Mattei. Le sous-secrétaire d'État à la
guerre, le général Corvetto , visé par les
accusations du général , intente de son
côté à la Gazette de Venise un procès en
diffamation.

— M. Crispi vient de faire dissoudre
par le roi , à la suite d'une enquête et
avec un exposé des motifs accablant
pour les prati ques administratives qui
ont longtemps prévalu dans ce grand
corps, le conseil provincial de Naples-
L'émotion est considérable à Naples.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mercredi , a été célébré pour la
première fois , dans la crypte du mauso-
lée de Farnborough (Angleterre), où ont
été transférés les restes de Napoléon III
et ceux du prince impérial , le seizième
anniversaire de la mort de l'ex-empe-
reur.

L'ex-impératrice, en grand deuil , as-
sistait à la cérémonie, entourée des amis
et des serviteurs de sa maison. Des cou-
ronnes avaient été envoyées de France
et de différents points de l'Angleterre.

— La neige est tombée abondamment
en Catalogne. Les loups sont descendus
des montagnes jusque dans les villages.

La pluie continue aux environs de Lé -
rida et de Valence.

Le mauvais temps a causé une grande
misère à Castellon. Les ouvriers sans
travail parcourent les rues avec leurs
femmes et leurs enfants.

— Plusieurs journaux ont répandu de
fausses nouvelles au sujet de la santé de
l'impératrice de Russie. Contrairement au
bruit qui a couru , aucun spécialiste étran-
ger n'a été appelé à Saint-Pétersbourg
pour être consulté. Le tremblement de la
main gauche dont S. M. souffrait depuis la
catastrophe de Borki ayant disparu , il ne
reste de la secousse nerveuse subie
qu 'une grande sensibilité , qui se mani-
feste par le dégoût des plaisirs mondains .
Ainsi l'imp ératrice a déclaré récemment
à son entourage qu 'on ne donnera pas
de bal à la cour cet hiver , tant qu 'une
seule victime de l'accident de Borki se-
rait encore soignée pour ses blessures.

Toutes les personnes qui ont échappé
à la catastrophe manifestent hautement
l'opinion que la famille impériale ot eux-

mêmes doivent leur salut à un miracle ,
et repoussent tout soupçon que l'acci-
dent soit dû à une tentative criminelle .

— Un cyclone d'une violence inouïe
vient de passer sur Reading ("Pennsy lva-
nie) et d'y causer d'énormes ravages.

La mort de 50 personnes est d'ores et
déjà constatée. De plus , une filature de
soie qui occupait 250 femmes a été dé-
molie par le vent. Il y a donc tout lieu
de craindre que le nombre des victimes
ne dépasse do beaucoup le chiffre indi-
qué ci-dessus.

Uno explosion , suivie d'incendie, se
produisait en même temps non loin de
cette filature ; huit personnes ont péri
daus les flammes.

A Pittsbourg, un immeuble en cons-
truction a été jeté à terre par l'ouragan ,
écrasant en partie les maisons voisines;
vingt-huit personnes viennent d'être re-
tirées des ruines ; quatre d'entre elles
avaient cessé de vivre; plusieurs sont
mortellement blessées. On craint que
beaucoup d'autres ne soient encore ense-
velies sous les décombres.

Le cyclone a ravagé aussi plusieurs
Eiats du centre et de l'ouest.

Le pont suspendu du Niagara est dé-
truit. Une filature s'est effondrée enseve-
lissant sous ses ruines 17o personues.

On a retiré cinq cadavres et de nom-
breux blessés .

— L 'Intransigeant , de Rochefort , vient
d'être prohibé en Allemagne. Il est inter-
dit aux postes imp ériales de le transpor-
ter et de le distribuer.

— Une dépêche de Moscou signale des
secousses de tremblement de terre à
Khodjent et dans les environs. Un grand
nombre de maisons se sont écroulées. A
Kustakakh , neuf personnes ont été tuées
et six blessées.

NOUVELLES SUISSES

Universités. — On affirme que le Con-
seil fédéral joind ra la question de la
création d'un musée national à celle des
subventions fédérales aux universités.

La majorité du Conseil fédéral est
opposée aux subventions aux universités-
Il préférerait créer des institutions fédé-
rales telles qu 'une école de droit , une
école pour vétérinaires , une station lai -
tière central e, un institut d'h ygiène , et
répartir ces établissements entre les
différentes villes.

Le département de l'intérieur soumet-
tra au premier jo ur au Conseil fédéral
ses propositions concernant une nouvelle
répartition des arrondissements électo-
raux fédéraux. Il serait question de
constituer une commission faite de dé-
putés des deux conseils pour l'étude de
cette épineuse question.

Rassemblement de troupes en 1889 . —
Plusieurs journaux ont annoncé que le
rassemblement de troupes des divisions
IV et V aurait lieu cette année dans le
Jura bernois ; le Bund dit savoir de
bonne source que la contrée choisie pour
ce rassemblement est toute autre et que
communication officielle en sera faite
par le tableau des écoles fédérales, qui
doit paraître depuis lo 15 courant.

L 'Intelligeneblalt de Berne annonce
que M. le colonel-divisionnaire Lecomte
a été désigné comme directeur des ma-
nœuvres.

BERNE . — Le directeur de la Banque
populaire de Tramelan , accusé de dé-
tournements pour une somme de 25,000
francs et de négli gence dans l'exercice
de ses fonctions , qui amèneront pour l'é-
tablissement une perte du même chiffre,
s'est livré lui-même à la police. .

Un fabricant d'horlogerie de la localité
a dû fermer ses ateliers par suite des
pertes que lui fait subir la Banque popu-
laire.

BERN E. — Il y aura cet été, à Berne,
une exposition internationale de chiens .

Z URICH . — Un magasin de confections
à Zurich avait annoncé dans les jour-
naux qu 'on pouvait y trouver de fins
pardessus pour 37 fr . 50. Un campa-
gnard , alléché par l'annonce, s'y rend ;
mais les pardessus coûtent 57 fr. Notre
homme ne l'entend pas de cotte oreille ;
s'appuyant sur l'annonce en question et
sur la police, il fit tant et si bien qu 'on
dut lui céder le vêtement pour 37 fr. 50 !

SAINT -G-ALL . — En lieu et place des
cadeaux qu 'ils avaient l'habitude de faire
à leurs prati ques à l'occasion du nouvel-
an, les bouchers de Saint-Gall ont fait
répartir une somme de 1100 fr . aux éta-
blissements et sociétés de bienfaisance de
la ville.

BALE -VILLE . — Le tribunal de police
de Bâle a condamné un cocher de fiacre à
une semaine d'emprisonnement pour
avoir laissé à moitié mourir de fai m son
cheval . Le cocher en question ne donnait
que demi-ration à sa jument qui est âgée
de 23 ans.

SCHWYTZ . — Un cam pagnar d de Muo-
tathal possède un troupeau de 25 chèvres
qui lui ont pro duit de fin février à fin
novembre 1888, 5311 pots de lait ; il los
a vendus en moyenne à raison de 22
centimes le pot, soit en tout 1168 fr. —
Déduction faite des frais d'entretien , il
lui reste encore un bénéfice rémunéra-
teur.

A RGOVIE . — On vient de découvrir
dans la chambre du chapitre de l'ancien
couvent de Wettingen, les armoiries très
bien conservées et pointes sur bois du
duc Henri de Rapporswy l, fondateur du
couvent en 1227, ainsi que celles de
Pierre Schmid de Baar, préposé du cou-
vent , de 1594 à 1633, lequel avait fait
don de 80,000 florins pour des modifica
lions à apporter à cet édifice.

VAUD . — On S occupe à Orbe de cons-
tituer une Société anonyme ayant pour
but l'utilisation des forces motrices de
l'Orbe pour actionner uu tramway
Orbe Chavornay, produire de la lumière
électrique , etc. Le fonds social est fixé à
300,000 fr., divisé.en 600 ac'ions de 500
francs, dont une partie serait couverte
par les subventions des communes. M. le
conseiller d'Etat D. Golaz est l'insp ira-
teur de cette utile entreprise.

VAUD . — On annonce la mort de notre
confrère , M. Jules Marguerat , rédacteur
en chef du Nouvelliste vaudois, qui a
succombé hier matin aux suites d'une
opération qu 'on a dû lui faire à la gorge.
Le défunt ne sortait plus depuis trois
semaines et avai t vu depuis de longs
mois sa santé décliner.

Il avait débuté à la Gazette de Lau-
sanne, lorsqu 'elle était rédigée par feu
M. Miéville. De là il se rendit à Paris et
prit à son retour la rédaction du Nouvel-
liste.

VALAIS . — Le temps splendide dont on
jou it k Champéry, à cette époque de
l'année, a permis de faire l'ascension de
la Dent du-Midi le 5 janvier. MM. Leslie-
James Walker, Anglais en séjour à
Champ éry, Théodore Berra et Emile
Perrin , accompagnés de deux guides , P.
Caillet et A Grenon , sont partis à une
heure du matin et à une heure de l'après-
midi les canons saluaient le drapeau qui
flottait au sommet de la Dent-du-Midi.
Cette ascension, qui ne s'est jamais faite
à pareille époque de l'année, s'est très
bien effectuée, malgré les difficultés que
présentaient la neige, le verglas et le
vent. Le spectacle grandiose dont les as-
censionnistes ont joui les a amplement
récompensés de leurs peines. La des-
cente, p lus difficile encore , s'est aussi
effectuée sans accident.

GENèVE . — L exposition municipale
doit s'ouvrir mardi prochain au musée
Rath. Environ 220 tableaux , pastels ,
aquarelles, etc., ont été envoyés.

Trois peintres neuchàtelois MM. A. do
Meuron .de Pury et Jeanneret y exposent.

Neuchâtel , 11 janvier 1889.
Monsieur le rédacteur ,

Jo lis dans lo numéro du 10 courant
de votre estimable journal que « la
S.-O.-S. étudie le projet d'une gare à
Serrières, avec ascenseur pour les mar-
chandises. »

J'ignore ce qui a pu engager la Compa-
gnie à s'occuper de cette question , mais ce
queje tiens à constater , puisque le journal
dont vous reproduisez l'article ne le dit
pas, c'est que je suis le promoteur de ce
projet , que j 'en ai fait l'étude, et que
je l'ai communi qué le 31 mars 1886 aux
intéressés , en leur offrant do me charger
de son exécution , gare comprise, pour la
somme à forfait de 90,000 fr. Ce raccor-
dement direct , qui permettrait aux usi-
niers de Serrières de réaliser sur leurs
transports une économie de 25,000 fr.
par an , est connu d'un grand nombre de
personnes ; il faut bien qu 'il ait quel que
mérite , puisque spontanément la S.-O.-S
veut bien s'en occuper.

Si je n'ai pas opposé ee projet au
« Régional du Vignoble » comme on
paraî t vouloir le faire en ce moment ,
c'est qu 'il est nécessaire que cette entre-
prise soit terminée , paraît il , pour dé-
montrer d'une façon éclatante que la
solution que ja propose est la seule qui
puisse résoudre d'une manière comp lète,
et à peu de frais, l'importante question
des transports de cette industrieuse lo-
calité !

LADAME , ingénieur.

Cressier , le 10 janvier 1889.
Monsieur le rédacteur,

Seriez-vous assez obli geant pour être
l'interprète des victimes des derniers in-
cendies qui ont éclaté dans notre localité
et de nos autorités locales, pour remer-
cier, par la voie de votre estimable jou r-
nal , les corps de pomp iers des localités
voisines, de l'empressement et du zèle
qu 'ils ont déploy és lors de nos derniers
sinistres.

Leur concours nous a été des plus
précieux, et nous tenons à leur témoi-
gner toute notre reconnaissance, souhai-
tant que l'occasion ne se présente pas
pour nous de la leur prouver en accou-
rant , à notre tour , à leur secours dans
d'aussi pénibles circonstances.

Veuillez agréer, etc.
Conseil communal.

CORRESPONDANCE

Une barbe extraordinaire . — Un lec-
teur de la Nature, M. Fernand Gine.ste
à Toulouse, adresse à cette revue sur le
développement phénoménal d'une barbe
humaine, une notice que nous reprodui-
sons à titre de haute curiosité anthropo-
log i que :

« Dans la nature chaque ordre de fait
est soumis à une loi générale , mais cette
loi souffre parfois des excep tions. Eu de-
hors des monstruosités , il y a des phé-
nomènes pour lesquels la mère commune
s'est montrée prodi gue d'avantages.

« Nous avons souvent l'occasion de
voir d'étonnants champ ions de la force
physique ou do la taille humaine ; j e crois
qu 'il est p lus rare de rencontrer daus
notre pays même, d'authentiques phéno-
mènes capillaires dont aucun parfumeur
ne peut se proclamer le régénérateur.

« C'est un homme qui est le roi du
genre, non pour ses cheveux , mais pour
sa barbe. Louis Coulou , âgé aujourd'hui
de soixante-trois ans, est né à Vande-
nesse, canton de Moulins-eu-Gilbert (Niè-
vre, France). Excellent ouvrier mouleur
en fonte, il a fixé sa résidence à Montlu-
çon , où il travaille à l'usine Forey , sur la
rive droite du Cher.

« A l'âge de douze ans, à l'époque où
les visages sont à l'envi blancs et roses,
le jeune Coulon fut obli gé de se raser.
Barbe et moustaches repoussaient si vite
que le rasoir s'avoua vaincu , si bien qu 'à
quatorze ans Coulon voyait s'étaler sur
sa poitrine uno barbe do trente centimè-
tres do longueur. Le p etit vieux faisait
une singulière figure uu milieu de ses ca-
marades. Six ans p lus tard , la barbe at-
teignait ! mètre et croissait de p lus belle :
elle mesure actuellement 2m32, et son
propriétaire a foi dans l'avenir. Seule-
ment la barbe , brune jadis , grise depuis
bientôt vingt ans, sera alors toute blan-
che.

Naturellement les propositions n 'ont
pas manqué ! Anglais excentri ques , bar-
nums et sp éculateurs ont voulu enrôler
M. Coulon sous leur bannière ; lord Wil-
liam lui a offert 10,000 fr . pour un
voyage : le bravo homme a refusé. Uno
fois seulement, en 1878, Coulon alla à
Paris pour faire consacrer officiellement
sa spécialité. Il éprouva une déception
légère.

Un Anglais de trente ans, porteur
d'une barbe large et bien carrée, lui dis-
puta le prix , mais cette barbe concurrente
effleurait à peine lo sol. Coulon rejette
par deux fois la sienne sur sou bras
comme une toge de sénateur romain ; en
tenue de ville , il l'enroule autour de son
cou. Debout , Coulon mesure 1™59, sa
barbe est donc presque deux fois p lus
longue qu 'il n 'est grand.

FAITS DIVERS

CULTES DU DIMANCHE 13 JANVIER 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 h. matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. î"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

•7 heures du soir. 3m « Culte à la Chapelle des
Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 t |-2 Uhr , Gottesdienst in St-BIaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3j 4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

0RAT0IBE ÉVANGÉLIQUE , r.de U Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Nous prévenons ceux de nos
abonnés qui 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.

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 SCHLJEPPI,

décédée le 9 janvier, dans sa G4"c année.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 12 courant , à
1 heure après midi.

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

faire-part.

Monsieur et Madame Jaquemet-Cortail-
lod, Mademoiselle Augustine Cortaillod ,
les familles Charles Cortaillod, Lûder-
Cortaillod et James Cortaillod ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de
Monsieur LOUIS CORTA ILLOD ,

leur frère et beau-frère , survenu aujour-
d'hui 11 janvier, à l'âge de 05 ans, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
lundi 14 courant , à 1 heure après midi.

Madame Marie Huguenin et sa famille,
Madame Sophie Lesquereux-Huguenin ,
au Locle, Monsieur Henri Huguenin et sa
famille , à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Henriette Huguenin ,' à Mulhouse,
Monsieur Emile Jeanneret et sa famille, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur Emile Bour-
quin-Huguenin et sa famille, à Villeret,
Monsieur Duperret - Schmutz, à Bienne,
Madame Schmutz et sa famille , Monsieur
Charles Schmutz et sa famille , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère et oncle,
M. Jules-Edouard HUGUENIN-SCHMUTZ ,
décédé le 10 janvier, à 11 '/* heures du
matin , après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Parcs n" 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


