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Du 12. Brouillard en bas Chaumont le
matin. Nei ge intermittente de 9 3/4 heures du
matin à 3 1/2 heures du soir. 4 cm. de neige
à 4 heures.

Du 13. Brouillard sur Chaumont le matin.
Brouillard en bas Chaumont à 1 heure.
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Du 11. Brouillard sur le lac. Sur le sol à
8 heures un moment et depuis 3 heures.

Du 12. Brouillard sur le sol tout le jour.
Neige intermittente do 9 h. du matin à 3 h.
du soir.

NIVEAU DU I.A.C :
Du 15 janvier (7 heures ;iu m.): 429 m. 17

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à la CHAUX-DE-FONDS

une petite maison avec four de boulan-
ger , dans une position très centrale, au
milieu des affaires. S'adresser à F. Robert ,
architecte, Chaux de-Fonds.

A vendre ou à louer, à Neuchâtel , à
proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant plusieurs loge-
ment.-', jardin-potager , verger, vi gne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
à un commerce réclamant de grands dé-
gagements. Conditions avantageuses.
S'adr. case postale n" 864, Neuchâtel .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMU NE DE PESEUX

Vente de Bois
Le samedi 19 janvier prochain la Com-

mune de Peseux vendra en enchères pu-
bliques dans sa Grande Forêt, environ
140 mètres cubes de chênes, parmi les-
quels dos 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'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

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1/a litre,
fr, 2., le litre fr. 3*50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCIIMAJXIV.

TDK IN H A I I à deux places, à'vendre.
I n  Al lit AU S'adresser Faubourg du
Château 1, au second.

A B O N N E M  JK 1SI TS <

i an 6 mois 3 mois <
La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 '
¦ rendue franco . . 10 — 5 50 2 7B <

Union postale , par 1 numéro . • ¦ 24 — 12 50 6 50
» par 2 numéros ; . . 18 — 9 50 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus

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

A vendre , pour cause de deuil , un
manteau Théo, de dame. S'adresser
au magasin de modes Terreaux 5.

A vendre, chez Frédéric Verdun , à
Areuse, seigle de printemps pour
semens et paille de seigla pour la
vigne.

A vendre d'occasion

un milieu de salon turc
au magasin de meubles F. Schumacher,
Faubourg du Lac n" 11.

Bois de Sapin sec L;eEdmriiè
WEBER , à Corcelles.

Henri HD&DENIN Hr^ïJE
vernier, vendredi et samedi , 18 et 19
janvier , avec un convoi de

Porcs gras.
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.

A VENDRE
un traîneau à six places, avec capote
s'ouvrant à volonté, s'attelant à deux
chevaux. — Un phaéton 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.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

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

GILETS DE CHASSE
C A L E  Ç O ]V S

CAMISOLES

LA I N A G ES

SAVOIE PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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^̂ ^k Stomachique d̂e MariazelL
t * " j i&«^ii Excellent remède contre toutes les maladies 

de 
l'estomac i

j - j?*'!Sl»ïSl et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralse
r^'i-'j l iBirJrx^l haleine, flatuosités , renvois aiéres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
n>S8fi9l,'UHEr9 mation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires, j aunisse,

IflffdfnMBH dégoût et vomissements, mal de tète (s'il provient de l'estomac), crampes
KM HajOon d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ItMj^^aÎÉJéiHtal de la rate et du foie, hémorrhoïdes (vein e hémorrhoïdal e). ,s,. .a-̂ ^p.uniUWBI Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80. *
^™"̂ ™^B

^
,oa 

** Dépdt central : pharm. -znm ScLnlzengel" C. Brady à Kremsler
Sctratzmarke. (Moravie), Autriche.

Dépôt à Ncuclifttel: Pharm. Bourgeois, A. Dardel , E. Jordan; — Bontlrv: Pharmacie
Chapuis ; — Snint-Blnlse : Pharmacie Zintgraff.

.Dépôt général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann,
a Steckborn.

H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
 ̂ „; VINS DE CORTAILLOD EN BOUTEILLES

E S Rouge 1884. Blanc 1884.
» - Rouge 1885. Biaac 1885/

• Rouge 1886. „. ,M„
£ Z Rouge 1887, Diable. Blanc 1886-
g -a Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
g S Rouge 1888, Gravière. Blan0 1888.
c = Rouge 1888, Claret et vif. j
,§ "o Caisses de 30 et 60 bouteilles.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de cheva ux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

BIRNENMOST
liefert in ausg-ezeichneter Qualitse t billig-st

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

r'ÏA 
VÉRI TABLE EAU DENTIFRICE^

DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : ^ ""'""j y-J^k^s JL
229 , me Saint-Honoré ^C^^igffigg^
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Ë;'iff"i*̂ Sfflii'"fllj iil Articles d'hiver

EK CHEMISES
B^hf||y P 8Ur mesure
I \JrfjF^7 et GOni?ectionnées
m i "" 1 | Grand assortiment de
1 ' j CRA VATES
1:11 I en tous genres

' I Ganterie spéciale
|| | pour messieurs
I |, / Spencers

 ̂
Guêtres

|\ i___ /rt Caleçons, Cami-
||\ L /; soles, Chemi-
il Ms ILz/ 4 ses en fl ane"ei Bas¦ H I . fcggâsga .  et chaussettes en

WÊ BkJB 9> soie, laine et coton.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choir dam ton» les genres Fondée en 1833

-A.. JOB ÏN
Successeur

maison dn Grand Hôtel «lu Lac
1 NEUCHATEL

Avez-vnus un catarrhe, une inflam-
mation de la gorge, laryng ite enroue-
ment , etsi.. essayez une seule boîte de

Pastilles ao suc d'érable
naturel , sans aucune autre préparation ,
et vous serez rensei gné sur la vertu
incomparable de cet agréable remède.
Se trouve à 1 fr. la boîte chez MM. E.
Jordan , pharmacien , Neuchâtel , Stier-
lin et Perrochet , droguistes, Chaux-
de-Fonds, et dans toutes les bonnes
pharmacies du canton .

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA jVENTE AU BETAIL

^ I to^l^^  ̂Rhabillages
J3 M <b^̂ ^  ̂ d'Horlogerie
a, P^^Bijoiiterie, Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

DÉPÔT D ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture

chez F. WASSERFALLEN

CHAPELLERIE MILANAI SE
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

VA'.ERA & RICCI (près de Milan) ,
E. CL.ARI1V.

SPICMEB &B ORC-ER
Rue de la Place d'Armes
Dès aujourd'hui , nous

vendons les échantillons
et coupons de tapis av c
une forte réduction.
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12, rue du Château, 12
A vendre : vêtements chauds, pour

femmes et enfants, linges et tabliers de
cuisine, draps de lit, fourres de duvet ,
blouses, chemises et tabliers pour hom-
mes, mouchoirs de poche, etc.

A la même adresse , dépôt des cordes
à lessive, industrie de l'Asile de la Ruche.



A louer, pour le 23 avril 1889, un joli
appartement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à M. Nu ma Perret , à
Coffrane.

Pour Saint-Jean , 2 appartements con-
fortables : l'un de 5 chambres, etc., rue
de la Place d'Armes n° 5 ; l'autre de
7 chambres, etc., Faubourg du Château
n° 9, pourrait au besoin être cédé dès à
présent. S'adresser Faubourg du Château
n° 9, rez-de-chaussée.

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

A louer, pour 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 de la Serre 9.

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

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

4 pièces et dépendances , avec jardin ,
convenant spécialement a 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
1" étage. Conditions favorables.

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

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, le 2me
étage de la maison pharmacie Buuler ,
composé de 4 chambres , deux cabinets ,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 730,
eau comprise. S'adresser Etude Clerc.

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 2 chambres non meublées , au
1" étage, Balance 2. S'adr. de 9 heures
à midi.

A louer , chambre meublée se chauffant,
à une personne tranquille. Faubourg de
l'Hôp ital 34, 3me étage.

Chambre meublée, indé pendante , se
chauffant, pour un monsieur. Rue de
l'Hô pital n° 11, 3me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Cavo à louer , Place d'Armes n° 1,
1er étage.

Pour Saint-Jean ou plus tôt , au besoin ,
la boucherie bien achalandée du
Tertre n° 8, jivec charcuterie et fu-
moir. S'adresser à Ed.-J. Guillarmod ,
Faubourg du Château n° 9.

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
rue Saint-Maurice n° 1, la boucherie
avec fumoir et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

Cette boucherie est exploitée avec
succès depuis six ans par M.. Treyvaud.
— Belle clientèle assurée.

Logement de 4 chambres et dépen-
dances même maison.

S'adresser à Antoine Hotz , rue du
Bassin 6.

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande à louer de suite un appar-
tement de 4 à 5 p ièces. Préférence serait
douuée à une maison seule avec augmen-
tation de prix. Adresser les offres par
écrit , sous les initiales P. P. 87, au bureau
de la feuille d'avis.

Un ménage soigneux , sans enfants ,
demande pour St-Jean un bel apparte-
ment de cinq piiees et dépendances
dans une jolie situation de la ville.
Adresser les offres sous chiffre B. A.,
case 308, Neuchâtel.

80 Ou 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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une femme demande à se p lacer dans
un petit ménage : gage modique :  cuisine
ordinaire. S'adresser à veuve Schulz , rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 1.

Une brave fille qui sait faire la cuisine
et parle les deux langues , cherche à se
placer tout de suite. S'adresser chez
Mme Kocher , rue de l'Hôpital 8, 1"
étage, devant.

Une veuve qui est dans le besoin se
recommande pour des journées et pour
faire des ménages. S'adresser à E. Droz,
Parcs n° 23.

Une personne d'une trentaine d'an-
nées cherche à se placer de suite jus-
qu 'en automne pour soigner une personne
âgée ou malade. S'adresser à Mlle Emma
Burkhardt , Irrenaustalt , Kilchberg, près
Zurich , ou à Mme Maurice Guye, à Ro-
chefort.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour le 1" février,
un bon jardinier , célibataire, pouvant
soigner fleurs et légumes et faire quel-
ques travaux de maison. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser au Clos des
Epinettes , à Colombier.

89 On demande, dans une Etude de la
ville, un jeune homme recommandé, pour
faire les courses et quel ques écritures.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

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 demande au p lus tôt un garçon de
14 à 15 ans , à la laiterie sous la
Croix fédérale. — A la même adresse, on
se recommande pour quel ques bonnes
pratiques.

Une jeune faissesse française
bien recommandéd et bien exp érimentée
quant au soin dos enfants , est demandée
par une fanrlle suisse à Vienne, pour un
enfant de cinq ans et pour aider dans le
ménage. S'adresser sous chiffre G. 361 ,
à Rudolf Mosse , office de pu bl ic i té , à
Vienne. (M. aeta 158/ 1 W.)

On désire p lacer comme assujett ie 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-
tecte, Lausanne.

78 Ou 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.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Perdu vendredi soir, Il courant , en
sortant du Bâtiment des conférences, une
broche vieil argent avec grenats. La rap-
porter , contre récompense, au concierge
du dit local.

AVIS DIVERS

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.

On demande, pour un commençant , un
maître de latin pouvant disposer de deux
ou trois heures par semaine. Adresser
offres avec prix à A. B., Sablons.

Leçons de déclamation
d'après les meilleures méthodes, par
Madame D. MON , 12, Avenue du Crêt.

Même adresse, leçons de français , de
littérature , de poésie.

Conférences de St-BIaise
Le jeudi 1T jauvier 1889

à 8 heures du soir ,
HOTEL COMMUNAL

UN AMI DES ENFANTS
par M. le pasteur Quartier-la-Tente.

LINGÈRE
Une jtune fille ayant de la prati que

désire trouver de l'ouvrage, soit en jour-
née soit à la maison. S'adresser pour ren-
seignements Grand'rue n° 2, 3™" étage,
devant.

On demande à emprunter , pour de
suite , 14,000 francs. Garanties hy-
pothécaires , en 1" rang, valant 30,000 fr.
S'adresser au bureau d'affaires de E.
Lambert , Maladière 14, à Neuchâtel.

Rhumes et Catarrhes

§ 

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

THÉ 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 boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug.Amann; Genève: Burkelfrères.

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

(H. 8361 X.) g

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
meuble de salon et une armoire à glace,
Adresser les offres par écrit , sous les ini-
tiales X.88, au bureau de la feuille d'avis.

Boulanger avec fortune désire louer ou
acheter belle boulangerie bien acha-
landée. Offres sous les initiales O. 402 F.,
à Orell , Fùssli & Cie, Zurich.

(O. F. 402)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Evole n° 55, une jolie maison
de 7 à 8 pièces, avec terrasse et jardin ,
disponible à partir du 24 ju in 1889. Belle
situation près du lac et sur la route de
Neuchâtel-Serrière s. S'adresser en l 'Etude
du notaire Guyot, Môle n° 3.

Plusieurs petits appartements sont à
louer à Cormondrèche, pour de suite ou
fin mars. S'adresser à M. Piguet , au dit
lieu.

A louer , pour la Saint-Jean , ensemble
ou séparément :

Deux beaux magasins conti gus , bien
éclairés et donnant sur deux rues trô i
fréquentées ;

Et un logement agréable de 3 cham-
bres et dépendances , à un 2me étage.

S'adresser chez F. Wasserfallen , rue
du Seyon , au magasin.

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Par BRET HAETE

Traduction de Louis Despréaux.

M. Blossom frottait ses mains l'une
contre l'autre, comme s'il avait esp éré,
par ce frottement , communiquer à la ré-
ception une cordialité que sa dure face de
paysan semblait démentir. Il s'engagea
dans des exp lications assez longues.

— Le baron , dit-il , visite ce pay s pour
se distraire . Il arrive de loin... C'est l'ha-
bitude des étrangers de distinction do
voyager ainn i en observant les usages des
différents peup les. Il trouvera dans le
Jersey , poursuivit le bonhomme en fei-
gnant d'invoquer du regard l'approbation
de Thankful , mais en réalité apercevant
fort bien la moue dédai gneuse quo pro-
voquait ce discours intempestif , il trou-
vera dans lo Jersey une population de
travailleurs , toujours prête à faire bon
accueil à l'étranger et à lui fournir au
comptant toutes les choses nécessaires à
la vie. Naturellement , par un temps aussi
troublé que le nôtre , il fera bien de se
munir , à cet effet, de monnaies d'or ou

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

d'autres valeurs également à l'abri des
fluctuations causées par la guerre sur nos
marchés. .

— Il trouvera aussi , mon brave Blos-
som, commença le baron avec une ex-
trême volubilité , la beauté, la grâce, le
charme, la... Santa Maria , que voulais-je
donc dire ? fit il en se tournant vers le
comte.

— La vertu , acheva celui-ci.
— La vertou, certes I toutes les perfec-

tions, dans les charmantes filles de ce
pays. Croyex-moi , mon excellent ami
Blossom , c'est là la grande affaire.

Ce comp liment était si clairement
adressé à mistress Thankfu l , qu 'elle fut
bien obligée do faire aparaître au moins
une de ses fossettes, en retour , quoi que
son sourcil fût resté légèrement froncé et
qu'elle fixât sur l'orateur des yeux pleins
d'un étonnemenl candide.

— 'N'oublions pas non plus le général
Washington , qui a bien voulu nous ac-
corder sa haute protection , ajouta le
comto.

— Oh I quant à cela , lo premier sot...
le premier venu , fit Thankful en rougis-
sant légèrement , p eut obtenir une passe
du général , et tous ses comp liments
par-dessus le marché. Mais cela n'em-
pêche pas qu 'il ne se soit fort mal con-
duit avec mistress Prudence Bookstaver.
Vous savez bien , cette jeune fille dont le
fiancé appartient à la bri gade Knyp hau-
sen, un Allemand , je le veux bien , mais
enfin un homme do bonne famille, à ce
qu'elle m'a souvent dit elle-même... Eh

bien ! toutes ses lettres sont arrêtées par
le général , — et lues par milad y Was-
hington , je gage bien , — comme si la
pauvre fille était coupable de ce que son
amoureux porte les armes contre le
Congrès. Est-ce la la conduite d'un ga-
lant homme ?

— C'est une précaution nécessaire,
ma fille , dit Blossom en faisant des si-
gnes désespérés à Thankful. Voudriez-
vous qu 'elle pût révéler à l'ennemi les
mouvements de notre armée ?

— Ma fois , j e ne lui en voudr tis guère
si. elle essayait d'emp êcher son amou-
reux de tomber dans quel que embuscade
ou d'être fait prisonnier , comme il arriva
à ce commissaire hessois avec les vivres
quo voua...

Ici M. Blossom , en prenant sa fille
dans ses bras avec une tendre se toute
paternelle , s'arrangea pous la p incer for-
tement à l'épaule.

— Chut , fillette , dit-il en fei gnant de
rire, votre petite langue va comme le mo i-
lin de Whi ppany.. . Thankfu l est comme
toutes les femmes , elle s'intérosse fort
peu à la politique, reprit-il eu se retour-
nant vers ses hôtes. Les temps quo nous
traversons ont été pour elle une source
de chagrin ; elle s'est vue séparée de
camarades d'enfance et de gens qu'elle
aimait tendrement , et tout cela l'a quel-
que pou aigrie.

M. Blossom n'avait pas prononcé ces
mots qu 'il aurait voulu les rattraper ,
dans la crainte qu 'ils ne fussent une tran-
sition toute naturelle pour mistress

Thankfu l à l'aveu de ses relations avec
le capitaine. A sa grande surprise , pour-
tant , elle n'eu abusa pas et parut avoir
comp lètement oublié sa menace de tout
a l'heure. Elle se contenta de rougir de
nouveau , et ne dit pas un mot .

La conversation prit un autre cours.
On parla du temps, du grand froid qu 'il
faisait, do la tournure que prenaient les
affaires ; on critiqua les actes du com-
mandant en chef , l'attitude du Congrès,
etc., et sur tous ces points M. Blossom,
aussi bien que lo comte, avaient en ré-
serve les opinions tranchantes qui dis-
tinguent généralement ceux qui ne sont
pas au gouvernail.

Dans un autre coin du parloir , mistress
Thankful et le baron bavardaient à de-
mi-voix sur les assemblées dansantes,
se demandaient quelle était la plus jolie
femme de Morristown et discutaient sur
la question de savoir si les attentions du
général Washington pour mistress Pyne
étaient simp le galanterie ou non ; si les
cheveux de lady Washington étaient
blancs ou seulement poudrés; si ce jeune
aide de camp, le major Wanzandt , était
véritablement amoureux d'elle ou seule-
ment insp iré par une ambition subalterne.

Los choses en étaient là quand une ra-
fale soudaine ébranla la maison , et M.
Blossom s'étant empressé de courir à la
porte, revint avec la nouvelle qu 'il nei-
geait à gros flocons.

Le fait est qu 'en moins d'une heure le
paysage avait comp lètement changé d'as-
pect. La lune avait disparu , le ciel s'était

voilé derrière un essaim aveuglant et
tourbillonnant d'aiguilles de glace. Le
vent avait déjà formé sur le seuil , sur les
appuis des fenêtres , sur les deux bancs
aux côtés du porche, de blancs coussins
de neige, légers comme un duvet.

Mistress Thankful et le baron , — ce-
lui-ci avec un frisson qui venait en droite
ligne du trop ique, — étaient allés jus-
qu 'à la porte du verger pour contemp ler
ce changement à vue. Comme lajeunefille
portait ses regards sur le paysage de
neige, il lui sembla que tout le passé ve-
nait subitement de s'effacer devant elle.
L'empreinte même de ses pas de tout à
l'heure avait disparu ! — le mur gris sur
lequel elle s'était appuy ée était mainte-
nant blanc et sans tache ; le hangar avait
perdu son aspect familier pour revêtir
une physionomie étrange et nouvelle.
Avait-elle bien été là dans la soirée ?
Avait-elle vu le capitaine ? ou était-ce
un rêve ?

Tout à coup lo vent ferma la porte der-
rière eux avec un grand fracas et jeta
mistress Thankful en avant, dans les té-
nèbres. Elle poussa un petit cri. Presque
aussitôt le baron la saisit par la taille,
pour la sauver de Dieu sait quel désastre !

Mais le vent vint faire rage sur eux.
Us étaient Seuls, ou n'avaient pour
témoins que ces deux dangereux com-
plices : la Nature et l'Occasion. Dans la
demi-obscurité de la tempête, elle ne put
s'empêcher de lever ses yeux purs sur
ceux du baron , et fut surprise de les voir
lumineux, tendres, mais peut-être, à ce

T H A N K F U L  BLOSSOM

¦naHMBoanannMHBUBBHn
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 tap isserie de la Suisse
romande , de préférence où elle au-
rait pension et logis dans la fa-
mille.

Adresser offres et conditions %
sous chiffre O. 446 F., à Orell ,
Fùssli & C°, â Zurich. (O.F.446)

mm G-AJL.IE: gSBi
Le soussi gné certifie qu 'il a été comp lète- |||

ment guéri de la siale par le traitement par |||
lettre de la Polyclinique privée, à f f i u
Glaris. BSS§̂ ^K3S@ï8SS^̂ 5ïS?E-§i

Rances , octobre 18S7 . Jules BUHLMANN . I



Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthéropalhïe

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 17 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

M™ Jeanjaquet , ZToLT-
foire de Stuttgart , se recommande pour
donner des leçons de piano et de chant.
— Prix modérés. — Domicile: Ecluse 24.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 17 JANVIER 1889

à 8 heures du soir

DEUXIÈME CONCERT
avec le concours de M11'

eiOTILIE KLEEBER6
pianiste de Paris

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

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

piano avec orchestre. Mendelssohn.

Seconde partie
3. Ouverture d'Egmont. Beethoven.
4. a) Prélude en 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. Biset.
b) Petite étude en soi! maj. Moslcoivski.
c) Valse caprice. Cheminadc.

Pour piano.
6. Komarinskaj a, pour orchestre. Glinlca.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

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

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

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts , et, pour le pu blic non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 */a heure , jusqu 'au jeudi SOir , au ma-
gasin de musi que Sandoz - Lehmann;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
sa'lle.
Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

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

RETRACTATION
Je soussigné Gustave Auberson , vi-

gneron à Neuveville, rétracte , par les
présentes, les propos diffamatoires que
j 'ai proférés dans un moment d'excitation
et d'oubli contre le Conseil munici pal de
Neuveville dans la soirée du 26 novem-
bre écoulé, au Café de la Gare du Lan-
deron.

Neuveville , le lor janvier 1889.
(H. 297 N.) AUBERSON , Gustave.

Naissances.
10. Antoinette-Marie, à Charles Bernas-

coni, Tessinois, [et à Anna - Julie née
Zwahlen, dom. à Marin.

17. Fernand-Réné-Gaston, à Georges -
Alfred Reverchon et à Elisa née Rudolf,
Vaudois, dom. rière La Coudre.

23. Marthe-Olga, à Frédéric Zweiacher,
Bernois, et à Susanne-Sophie née Vir-
chaux, dom. à Saint-Biaise.

23. Auguste-Frédéric, à Frédéric-Eugène
Weissbrod, Bernois, et à Marianne Neuhaus
née Spring, dom. à Epagnier.

29. Alfred , à Christian Kong, 1 Bernois,
et à Sophie-Adèle née Blanck, dom. à
Saint-Biaise.

30. Olga, à Johannes Rothen, Bernois,
et à Maria née Schneider, dom. à Saint-
Biaise.

Décès.
2. François Clottu, 80 ans, 10 mois,

24 jours, agriculteur, époux de Augustine
née Dardel, dom. à Hauterive.

3. Elisa née Carnal , 49 ans, 5 mois,
4 jours, veuve de Ulysse-Dumont-dit-
Voitel , décédée à Préfargier.

18. Elise - Adèle Fornallaz, 48 ans,
3 mois, 12 jours, célibataire, dom. à Saint-
Biaise.

24. Frédéric Zaugg, 54 ans, 9 mois,
9 jours, négociant, époux de Cécile née
Girard , dom. à Siiint-Blaise.

29. Marie née Noyer, 74 ans, 8 mois,
lb' jours, veuve de François-Louis Wessaz,
dom. à Hauterive.

31. Anna-Marie Feissli, 1 an, 3 mois,
7 jours , fille de Jacob Feissli et de Marie-
Louise née Pillonnel, dom. à Saint-Biaise.

1/nV r î P C I I D  n tTM A N n t T  ^
ne 

^es P'us im Portantes maisons de vins, à Bor-
VU TA utUn ULIVI H II UL . deaux , propriétaire de p lusieurs 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)

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.

Salle circulaire du Gymnase

Les mercredis 16, 23 et 30 janvier
à 5 heures du soir

TROIS SÉANCE S LITTÉRAIRE S
DONNÉES PAR

Monsieur Alphonse SCHELER
et Mademoiselle Hélène SCHELER

Première séance, 16 janvier
Vers écrits à Florence Paul Bourget.
A mon père. . . . François Fabiè .
La poupée . . . .  Edouard Pailleron
Billet de faire part

(humoristique) . . Jacques Normand.
M. SCHELER.

Le nouveau-né . - Eugène Adenis.
Berceuse . . . .  Jacques Normand.
Les Yeux . . . .  Sully Prudhommc.
Ce qu'on entend sur

la montagne . . Victor Hugo.
Mlle SCHELER .

Prix d'abonnement , 5 fr. — Pour pen-
sionnats , étudiants et la jeunesse des
écoles, 4 fr. —- Une séance isolée, 2 fr.

Cartes à l'avance et programme détaillé
aux librairies Berthoud , Delachaux et
Niestlé , et au magasin de musique de
Mrae Sandoz-Lehmann.

(OTÉ«E PUBLI QUE
au Collège de Corcelles

le Mercredi 16 janvier
à 7 lj % heures du soir

Cromwell et la Révol ution de 1648
par M. V. HUMBERT , professeur .

On offre à donner un joli petit chien.
S'adresser de suite à M. C. Baudin , Ser-
rières n°5.

LEÇONS D'ANGLAIS à des prix
très modérés. S'adresser à Mme SCOTT,
de Londres, rue Purry 6, lor étage. —
Références à disposition.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 15 janvier 1889, à

8'/ 2 heures , au local.

Ordre du jour :
Un épisode do siège de Belforl

par M. le capitaine SACC.

LE COMITÉ.

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 15 janvier 1889

à 8 heures du soir

Quelques coutumes religieuses des Arabes
Par M. James COURVOISIER -SANDOZ ,

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

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

Dans une famille chrétienne
de i$â.le on prendrait en pension une
ou deux jeunes filles qui pourraient y
apprendre l'allemand et la couture ou
fréquenter les écoles de la ville. Prix de
la pension 50 à 60 francs par mois.
Bonnes références. S'adr . à Mme Gauss ,
Kly bechstrasse, Bâle.

6ma Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 15 janvier , à 5 h. du soir

dans l'ATJL A 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.

Caries de séance à 1 f r . ."0, à la porte
de la salle.

Tournées artistiques de Suisse
Ch. MASSET, directeur.

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

MERCREDI 16 JANVIER

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

M. Ch. Musset, — Mme M. Lar-
gillière, — M"° M. Millet, —
M. Guerchet, — M11" Millier, —
M. Liineval , — M. Fontanes ,
— M. Jouve,

du grand succès de la
COMÉDIE -FRANÇAISE

PEPA
Comédie en trois actes

de MM. H. MEILIIAC, de l'Académie
française, et L. GANDERAX .

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

ON COMMENCERA PAR

L 'AUTOGRAPHE
Comédie en un acte, de M. H. MEILHAC .

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

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

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musi que Sandos-Lehmann ,
successeur de Sœurs Lehmann, Terreaux
n° 3, et le soir à l'entrée de la salle.

Dép ôt de p ianos, et harmoniums de ta
•naison HUG Frères, à Bâle.

Faille française, Surah, Satin
merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
Damas, Reps et Taff.-las soie
noire, de fr. 3 à fr. f 5»50 le mètre,
(environ 120 qualités différentes), expédie par
coupes de robes ou par pièces entières , G. Hen-
neberg, dépôt de fabri que de soie , à Zurich.
Echantillon franco sur demande. 2

TVl"ageukatarrh und damit verbun dene
¦'-"- Neben und Folgeleidenwerden nach
langjiihri g bewahrter Méthode schnell
und griiudlich beseitigt. Atteste von
gliicklich Geheilten — selbst 10- und
20jiihri gen, jeder anderen Kur wider-
standenen Leiden — in gr. Zahl. Man
liberwinde jeg l. Misstrauen und verlauge
die Schrift « Magen-Darmkatarrh » gegen
Ein i. von 30 Cts. von J.-J.-P. Popp's
Poliklinik in H e i d e  (Holstein).

Etat -Civil de Saint-Biaise
Dé C E M B R E  1888

Mariages.
Edouard Noverraz , vigneron, Vaudois,

et Rose-Elisa Blanck , Bernoise, les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

Edouard Pillonel , vigneron, Vaudois ,
domicilié à Saint-Biaise, et Pauline Petit-
pierre, de Couvet et de Neuchâtel , domi-
ciliée à Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Les graves événements signalés hier
d'Afrique sont sévèrement jugés à Lon-
dres. On ne se dissimule pas les déplo-
rables conséquences que doit avoir pour
la civilisation africaine la révolution de
l'Uganda ; et le Times n'hésite pas à en
faire remonter la responsabilité aux vio-
lences de la politi que allemande sur la
côte de Zanzibar , et à la campagne anti-
esclavugiste dont M. de Bismarck a
pris l'initiative.

Le Times reconnaî t franchement au-
jou rd'hui que l'entreprise commune de
l'Allemagne et de l'Ang leterre contre la
traite est « équivoque » et embarrassante
pour la Grande-Bretagne. Il donne net-
tement à entendre que le cabinet Salis-
bury s'y est embarqué à contre cœur,
par pure complaisance pour l'Allemagne
et qu'elle ne continuera à s'y associer
qu'avec une répugnance marquée.

On no craint pas de parler même du
retrai t possible du concours que la
Grande Bretagne a prêté jusq u 'ici à l'Al-
lemagne sur le littoral africain.

*
En même temps que la presse britan-

ni que adopte ce ton d'hostilité non dé-
guisée à l'Allemagne, elle fait de visibles
efforts pour être agréable à la Russie qui
a pris si nettement fait et cause pour les
Anglais dans l'affaire Morier-Bismarck.

Les jou rnaux do Londres dont les rela-
tions avec le Foroi gn-Office sont les p lus
notoires expriment une vive satisfaction
du projet de mariage du prince-héritier
de Russie avec la princesse de Hesse, pe-

qu 'il lui parut , plus graves que le moment
ne le comportait. Un singulier embarras
s'empara d'elle, et quand il se pencha
vers elle pour presser ses lèvres sur les
siennes, — comme elle venait précisé-
ment de l'espérer ou de le craindre , —
elle resta d'abord sans force. L'instant
d'après, elle répondit par un grand souf"
flet et s'éclipsa dans les ténèbres.

En ouvrant la porte au baron, M. Bios-
son fut surpris de le trouver seul et plus
surpris encore, en revenant au parloir ,
de voir mistress Thankful rentrer par la
porte de devant.

Le lendemain matin , quand M. Blos-
som appela sa fille, elle était déjà tout
habillée, mais assez pâle, et, s'il faut
constater la vérité, d'assez mauvaise hu-
meur.

— Et dire que je vous ai entendue
vous lever de si bonne heure, Thankfu l !
lui dit-il. Il n'aurait été que convenable
de souhaiter un bon voyage à nos hôtes,
spécialement au baron , qui semblait dé-
solé de votre absence.

Les joues de mistress Thankful se co-
lorèrent aussitôt, mais elle répondit as-
sez vivement:

— Et depuis quand , je vous prie , est-
il nécessaire quo je me dérange pour le
premier polichinelle qui reçoit l'aumône
dans la maison ?

— Il vous a témoigné la plus grande
courtoisie , mistress, et c'est un gentle-
man accomp li...

— Ah ! oui , sa courtoisie, parlons-en !
fit mistress Thankful.

— Est-ce que par hasard il se serait
permis ?... cria M. Blossom, éclairé d'un
soupçon subit et dirigeant ses petits yeux
gris sur ceux de sa fille.

— Non, non , dit Thankful qui se sen-
tait devenir écarlate, rien du tout... Mais
qu'est-ce vous avez là, père, une lettre
pour moi ?

— Précisément, et du capitaine, je gage ?
répondit Blossom en remettant à sa fille
un billet p lié en tricorne. Voilà ce qu 'un
de ces vagabonds qui suivent les armées
vient justement d'apporter. Thankful ,
reprit-il avec un accent significatif , j 'es-
père que vous écouterez les conseils de
votre père. Le capitaine n'est pas un
parti digne de vous.

Thankful était redevenue pâle et dé-
daigneuse en prenant le p li. A peine les
pas de son père s'étaient-ils éloignés
dans l'escalier, qu 'elle ouvrit la lettre.

Elle était tracée d'une grosse écriture
naïve , avec une orthograp he que nous
n'essaierons pas de reproduire , et , à
grands renforts de majuscules inutiles et
de mots soulignés, exprimait à peu près
ce qui suit :

« Ma douce amie, un acte de tyrannie
insp iré par l'envie et la jalousie vient de
me jeter sur la paille humide d'un ca-
chot. Hier soir, j 'ai été lâchement arrêté
par des mains serviles, pour la faute d'a-
voir toujours pensé et parlé en homme
libre et d'avoir sacrifié à la justice tout
ce que j 'avais de précieux , sauf mon hon-
neur et mon amour. Mais la fin est pro-
che. Quand les libertés d'un peup le sont

V

écrasées sous le talon d'un soldat et cour-
bées sous la dictature de l'ambition , l'É-
tat est bien près de périr . Je suis empri-
sonné à Morristown , sous l'incul pation
de « manque de respect à mes supé-
rieurs », moi qui , il y a douze mois à
peine, ait quitté mon foyer pour servir
mon pays. Croyez bien que mon amour
est toujours le même quoique je sois au
pouvoir des tyrans et peut-être voué à
î'échafaud. Le messager qui vous trans-
mettra ce mot est digne de toute votre
confiance et se chargera de m'apporter
tout ce que vous voudrez bien lui remet-
tre pour moi. Il faut vous dire que les
provisions sanctifiées par vos jolis doigts
et rendues précieuses par votre affection
m'ont été ravies par les mêmes mains
serviles ; les oeufs, ma douce amie,avaient
heureusement été cassés; quant au jam-
bon , j e ne doute pas qu 'il ne figure pré-
sentement sur la table du commandant
en chef. Tels sont les excès de la tyran-
nie et de l'ambition. Pour le présent ,
adieu , ma douce amie. — ALI.AN . T>

Mistress Thankful lut cette épître , la
relut , et puis la déchira . Puis s'aperce-
vant que c'était la première lettre de son
amoureux qu'elle n'eût pas précieuse-
ment conservée, elle essaya d'en rajuster
les fragments , mais sans y parvenir , et
finalement, dans un mouvement d'impa-
tience, elle les jeta par la fenêtre.

(.4 suivrj .)

—————^ 

ÉTAT- CIVI l  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Léon Petitpierre, médecin, de Neuchâtel,

et Alice - Constance-Elise Gaudard , de
Berne; tous deux domiciliés à Berne.

Christian Faver, postillon , Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Louise Blandenier,
de Villiers, domiciliée à Dombresson.

Naissances.
11. Bertrand-Ernest , à Ernest-Fernand

Robert , horloger , du Locle , et à Marie-
Bertha née Saulebin.

12. Marie-Alice, à Conrad Schneiter,
tapissier, de Neuchâtel , et à Marie-Ursule
née Scherrer.

Déoôi.
10. Jules-Edouard Huguenin-dit-Lenoir,

horloger, époux de Marie née Schmutz,
du Locle, né le 9 février 1837.

13. Jules-Adolphe Martin , domestique-
vigneron, de Neuchâtel , né le 4 octobre
1844.

13. Anna Friedli, née Schick, Bernoise,
née le 23 août 1816.

14. Rose-Frédérique-Eusébie Gallot, de
Neuchâtel , née le 23 septembre 1814.

14. Marianne - Ursine née Tinembart ,
épouse de Paul Dumarch é, de Neuch âtel ,
née le 20 décembre 180i.

14. Marthe-Louise, fille de Jacob Wa-
sem, et de Caroline-Augustine née Schwan-
der, Bernoise, née le 17 mai 1885.

La Bibliothèque populaire de la Suisse
romande cesse de paraître, pour céder la
place à la Bibliothèque du foyer, revue
mensuelle , paraissant le 15 de chaque
mois en un volume de deux cents pages,
chez M. Jaunin , éditeur.

M. Caille, éditeur à Vevey, publie le
Coin du feu , autre revue mensuelle, il-
lustrée, à destination des familles. Ce ne
sont pas les lectures qui manquent.

Le landsturm en 1887. — L'institution
du landsturm vient d'insp irer une ex-
cellente idée à MM. Schuler et Lips, li-
thograp hes à Berne. Ces messieurs ont
édité une illustration du landsturm qui
sera le digne pendant du tableau si ré-
pandu de l'adoption de la Constitution
fédérale de 1874. Il y a là, en chromo,
plusieurs médaillons rappelant les scè-
nes historiques auxquelles a été mêlé le
landsturm primitif ; au centre, un groupe
symbolise l'union de tous les soldats de
l'armée suisse.

Comme composition et comme exécu-
tion , ce tableau fait honneur à la maison
Schuler et Li ps. — Il se vend au prix de
4 francs.

L I B R A I R I E



tite-fille de la reine d'Ang leterre. Tous
ne vont pas j usqu 'à attribuer à ce bruit
d'alliance une véritable signification po-
litique et à en déduire la poss ibilité d'un
rapprochement durable et sérieux entre
les cabinets de Londres et de Saint-Pé-
tersbourg. Mais p lus d'un en profile pour
exprimer l'espoir d'un commencement
de rapprochement qui pourrait être très
favorable aux fhtérêts des deux puissan-
ces. Le Standard nie que le cabinet de
Saint-James songe à se venger de l'atti-
tude de M. de Bismarck en donnant une
nouvelle orientation à sa politique inter-
nationale, c'est-à-dire en s'appuyant sur
la Russie. Mais, ajoute-t-il , si les Alle-
mands cessaient d'apprécier l'amitié de
la Grande-Bretagne , cette amitié aurait
son prix aux yeux d'autres nations. On
a l'esprit trop aiguisé à la chancellerie
de Berlin pour ne pas saisir toute la si-
gnification et toute la portée de ces pa-
roles qui , rapprochées des réflexions de
la presse anglaise sur les questions afri-
caines, attestent de la part de l'Ang le-
terre un commencement , tout au moins
un symptôme d'évolution assurément in-
téressant.

Allemagne

M. de Bismarck a eu un long entretien
avec l'empereur et avec toutes les per-
sonnes comp éteutes en questions colo-
niales. C'est aujourd'hui qu 'il assistera à
la séance du Reichstag, où doit être dis-
cuté, en seconde lecture , le bud get des
affaires étrangères, et qu 'il prononcera
son grand discours.

On prétend que le chancelier saisira
cette occasion d'exposer au monde ses
idées sur les événements qui se sont
produits depuis son dernier discours du
6 février de l'an dernier. Il parlera natu-
rellement de la politique coloniale, sans
pour cela renoncer à satisfaire le besoin
de décharger son cœur de deux gros
soucis, les affaires Geffeken et Morier.
On attend avec curiosité les déclarations
qu 'il fera sur ces deux derniers points.

— Les Suisses à Paris sont au nombre
de 25,144.

— Le roi de Hollande est à toute ex-
trémité.

— Ces jours derniers , pendant une re-
présentation au théâtre de Riga, le grand
lustre s'est détaché et est tombé sur les
spectateurs. Un homme a été tué et p lu-
sieurs personnes ont été blessées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Vagabondage. — Une note de la léga-
tion allemande constate que le vagabon-
dage des « Handwerksbursche » a consi-
dérablement diminué. Dans le but de le
réduire encore, le gouvernement allemand
aurait l'intention de prendre des mesu-
res pour surveiller de plus près les gens
qui , munis de passeport , parcourent le
monde en mendiant. La légation alle-
mande et les consulats allemands ne dé-
livreront plus de passeport que pour un
itinéraire désigné. Le Conseil fédéral croit
devoir recommander aux autorités can-
tonales les mesures prises par le gouver-
nement allemand et les inviter à contri-
buer pour leur par t à les rendre plus ef-
ficaces. Les postes de police et de gen-
darmerie seraient chargés d'examiner les
passeports , de les viser et do ramener ,
cas échéant , ceux qui en sont porteurs
sur la route et l'itinéraire déterminés par
le passeport. La légation allemande ap-
prouve fort les mesures prises pour pré-
venir le vagabondage des Allemands en
Suisse, à savoir l'arrestation et l'expul-
sion des individus de nationalité alle-
mande surpris en état de vagabondage,
munis de papiers de légitimation faux ou
suspects.

BERNE . — La mort vient de frapper le
fonctionnaire le plus élevé de la ville de
Berne : J. Reinhard , le veilleur de la ca-
thédrale, esl décédé ; il signalait les in-
cendies , il montrait les curiosités du clo-
cher, il racontait la légende de la cloche
d'argent, peinte en noir en 1798, pour
échapper à la rapacité des Français qui
voulaient emporter les trésors de Berne.

Il veillait à la distribution des heures de
nuit et faisait sonner matines et angélus.
On ne le voyait que rarement en bas
dans la ville , la mort le fai t descendre de
sa position élevée. Il avait 77 ans, il a
passé une notable partie de sa vie entre
ciel et terre.

GEN èVE. — La Société des courses de
chevaux de Genève a voté à l'unanimité
sa dissolution et sa liquidation dans la
dernière assemblée.

Une grotte souterraine.
Les journaux jurassiens racontent

qu'on vient de découvrir près de Réclère,
à la frontière du Jura bernois, une grotte
qu 'on dit merveilleuse. A deux kilomètres
du village on voit près de la route de
Réclère à Vaufrey (France) , un préci pice
dont l'entrée est formée par deux rochers,
large de deux mètres et haute de quatre.

Dans la contrée, même les plus hardis
éprouvaient une certaine répugnance à
approcher du gouffre. Les terrains dans
lesquels il est situé étant devenus la
propriété d'un jeune homme de Réclère ,
il lui vint un jou r l'idée de visiter le
précipice. Il descendit au moyen d'une
corde dans l'abîme à une profondeur de
vingt-huit mètres, entre deux parois de
rochers.

A cette profondeur il atteignit une
plate forme de dix mètres carrés environ
et se trouva devant une excavation en
forme de portail. Ce portique franchi , il
se trouva à l'entrée d'une immense gale-
rie qui , d'après le récit enthousiaste des
visiteurs, comp te près de deux kilomètres
de largeur ; quant à la longueur, elle est
telle qu 'on n'a pas encore pu la parcourir
jusqu 'au bout. La galerie est en pente
douce. Après deux kilomètres environ ,
la galerie descend en pente très rap ide :
personne n'a encore osé s'y risquer , mais
on organisera sans" doute des reconnais-
sances.

La vaste galerie, dont le centre a en-
viron 40 mètres de haut , est couverte
d'un bout à l'autre destalactiques super-
bes qui revêtent les formes les p lus bi-
zarres. Des p ierres d'une rare beauté et
des blocs cristallisés, d'un éclat splen-
dide, s'élèvent du sol el vont presque se
rattacher à ceux qui descendent de la
route. On en a déjà détaché quantité de
fragments , qui sont vendus aux ama-
teurs.

Il faut, dit le National, parcourir cette
grotte sp lendide pour en avoir une idée.
L'autorité communale a eu l'heureuse
inspirat ion d'organiser un système de
descente qui permettra aux p lus timides
de visiter cette galerie.

VAUD . — A Payerne, unejeune femme
de 28 ans a été brûlée vive par les flam-
mes d'une lampe à, pétrole qui s'est bri -
sée et dont le contenu s'est renversé sur
ses vêtements. C'est de la rue qu 'un pas-
sant aperçut la lueur des flammes qui dé-
voraient cette pauvre femme étendue
sans défense sur le plancher. Lorsque
l'alerte fut donnée, de dévoués citoyens
se préci pitèrent à son secours, étouffèrent
le feu avec des duvets : mais il était trop
tard , la malheureuse exp irait dans d'a-
troces douleurs , s'arrachant des lam-
beaux de chair avec les ong les. Elle est
morte laissant un mari et trois petits en-
fants.

Arrondissements électoraux fédéraux.
— Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
gramme présenté par le département de
l'intérieur relativement à une nouvelle
distribution des arrondissements électo-
raux fédéraux basée sur le dernier re-
censement. Le département espère acti-
ver les travaux préliminaires , de telle
sorte que le projet de loi puisse être pré-
senté à l'Assemblée fédérale dans sa
prochaine session de juin. Il fera discu-
ter par une commission spéciale les
questions qui peuvent être résolues avant
qu 'on soit en possession des résultats dé-
finitifs du recensement. Cette commis-
sion serait composée do MM. les con-
seillers nationaux Brunner , Burckhardt ,
Isler , Keel , Meister , Ruffy, Hœberlin ,
Théraulaz et le conseiller des Etats Ga-
vard. Sur la base des délibérations de
cette commission, le département formu-
lera des propositions , notamment en ce
qui concerne l'étendue maximum de
chaque arrondissement électoral. Après
la décision qui sera prise à ce sujet par
le Conseil fédéral , et la constatation offi-
cielle par l'Assemblée fédérale , dans la
session de mars, des chiffres de la popu-
lation domiciliée dans chaque canton , les
gouvernements cantonaux seront appe-
lés à formuler des propositions sur la

répartition des arrondissements. Ces dif-
férentes propositions seront soumises à la
même commission consultative , et le dé-
partement pourra présenter un projet de
loi vers la seconde moitié de mai au Con-
seil fédéral.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — Nous empruntons
au dernier rapport du Synode les détails
suivants relatifs à l'activité de cette au-
torité pendant les années 1886, 87 et 88.

Le Synode a eu 8 sessions, d'une
séance chacune, soit 2 sessions chaque
année et deux sessions extraordinaires
en 1888.

Outre les affaires courantes d'adminis-
tration , il s'est occupé de l'importante
question de l'enseignement religieux, sou-
levée par une pétition de la Société des
pasteurs nationaux , et il a adopté des ré-
solutions qui ont fait l'objet d'un mande-
ment lu le dimanche de Pâques dernier.

Le Synode s'est occupé également de
deux propositions tendant à l'introduc-
tion de quel ques réformes dans l'Eglise
nationale, de la question des changements
fréquents de quel ques pasteurs, de con-
flits paroissiaux , etc.

La statistique établie par le Synode a
constaté les chiffres suivants. Il a été cé-
lébré dans l'Eglise nationale neuchâte-
loise :

1885 1886 1887
Baptêmes . . . . 1859 1922 1878
Mariages . . . .  391 426 410
Premières commun. 1271 1301 1302

La collecte pour le Fonds Nagel a eu
lieu chaque année le premier dimanche
de novembre, anniversaire de la Réfor-
mation et a produit : en 1885, 1931 fr.
94 cent. : en 1886, 1713 fr. 81 ; en 1887,
1492 fr, 72. Ces sommes, j ointes au re-
venus du Fonds, ont permis de donner à
des étudiants en théologie des bourses
dont le total s'élève pour ces trois années
h fr. 8233. ».

L Eglise national e a enregistré pen-
dant cette période triennale les décès de
MM. Nagel (Neuchâtel) et Wildberger
(Locle) ; les démissions pour raison d'âge
de MM. Justin Evard (Buttes "), Fritz Bo-
rel (Val de-Travera), Eugène Courvoi-
sier (Neuchâtel), et celles pour raisons
diverses de MM. A. Quinche , F. Kiener ,
Ch. Descœudres, Arthur et Jules Sava-
ry, J. Charbonnier , S. Gétaz et Al. Per-
rochet. Par contre, elle a admis au mi-
nistère six étudiants de la Faculté do
Neuchâtel et un pasteur de l'Eg lise vau-
doise d'Italie.

Le Synode a pourvu à l'installation de
14 pasteurs et de trois diacres.

La Caisse centrale a reçu fr. 2000 du
Fonds international du Psautier et le Sy-
node a autorisé pour sa part un nouveau
tirage de 30,000 exemp laires.

Les Maix neuchâtelois . — On écrit du
Cerneux-Péquignot à la Feuille d'avis
des Montagnes :

« L'arrêté fédéral extra-légal exterri-
torialisant les Maix a pris fin avec l'année
1888. Personne ne s'en p laint , on peut le
croire. Mais la chose ne s'est point faite
purement et simp lement comme beaucoup
de personnes peuvent le supposer . D'a-
bord les trois fermes ont été réunies pour
former une nouvelle circonscri ption pour
l'inspectorat du bétail , avec un inspec-
teur et un supp léant spéciaux . Puis le
nombre des gardes-frontières des postes
do la Brévine et du Cerneux-Péquignot a
été porté à seize, avec établissement d'un
nouveau poste à la Chatagne ; ce nombre
était auparavant de sept hommes. Les
contrebandiers n'ont qu 'à se bien tenir
ou renoncer au métier ; le temps nous
fera peut-être connaître leur détermina-
tion.

« Puisque nous avons nommé les Maix ,
nous ne pouvons nous refuser le p laisir
d'annoncer que les propriétaires du Maix-
Rochat viennent de vendre un lot de
quinze vaches de race uniforme , desti-
nées à une grande ferme du Nouveau-
Monde. On parle d'un fort beau prix.
C'est une nouvel le preuve du zèle intelli-
gent apporté par MM. Huguenin frères à
l'élevage d'une bonne race de bétail. »

SAINT -BLAISE . — Les nouvelles armes .
— Le 24 février 1695, < le Conseil a
passé par p lus que pour enseigne de la
Maison de commune on y mettra une
effigie qui représentera saint Biaise avec
un habit bleu et la croix d'or comme

portent les chevaliers de l'ordre de saint
Biaise. » Cette décision, toutefois, ne re-
çut aucune sanction pratique; le pasteur,
trouvant sans doute le saint dép lacé dans
une paroisse protestante, y fit opposition ,
et la commune resta sans armoiries sp é-
ciales.

Aujourd'hui qu 'il n'y a plus à se for-
maliser d'un souvenir historique, elle
vient , sur les obligeants conseils de M.
Jean Grellet , de donner suite à la déci-
sion du 24 février 1695 et de ressusciter
le saint. Les nouvelles armes composées
par l'éminent héraldiste, représentent au
premier l'évêque mitre vêtu de ses habits
pontificaux , tenant dans sa main gauche
la crosse épiscopale et dans sa main
droite le peigne à carder au moyen du-
quel il fut martyrisé, en 316 sous Luei-
nius. Au second , l'écusson porte la croix
d'or du saint et une roue des moulins
auxquels le village doit son existence.

^̂  

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel-Anet el retour. — Nous nous
sommes fai t l'écho, en novembre dernier ,
des réclamations des voj 'ageurs à propos
du service de la poste entre Neuchâtel et
Anet. On demandait le rétablissement
d'une voiture à quatre p laces, permettant
sp écialement aux habitants des localités
intermédiaires de profiter de ce moyen
de transport ; car le p lus souvent toutes
les places de la petite voiture actuelle
sont déjà prises au départ de Neuchâtel
ou d'Anet. Une pétition a été adressée
en novembre au département fédéral
des postes.

Nous apprenons qu 'il sera fait droit à
cette réclamation :

A dater du 1" février prochain , le
courrier qui part de Neuchâtel à 8 heures
du matin pour Anet et celui qui repart
d'Anet à 4 heures du soir pour arriver à
Neuchâtel à 6 heures, aura une voiture
à quatre p laces.

Le second service, partant de Neuchâ-
tal à 2 hfiines du soir et d'Anet à 7 heu-
res du matin , continuera avec une petite
voiture à 2 ou 3 p laces comme mainte-
nant.

C'est à la pétition couverte de 299 si-
gnatures, adressée au mois de novembre
dernier , qu'on doit cette amélioration.
Toutefois , il est fait cette réserve que si
l'exploitation de cette grande voiture à
deux chevaux devenait trop onéreuse
pour l'administration , celle-ci reviendrait
à l'organisation actuelle avec une voiture
de 2 ou 3 places et attelage à un cheval .
— Le maintien de la nouvelle voiture
dépendra donc du public lui-même ; il
faut espérer que les voyageurs s'empres-
seront de profiter des facilités qu 'on leur
accorde, de sorte que l'administration ne
soit plus jamais contrainte à revenir de
sa décision.

On nous écrit :
Simple question. Avec le peu d'eau

dont elle disposait , l'ancienne Société des
Eaux trouvait le moyen d' encaisser an
nuollemeut une somme importante par
ses abonnements de curage d'égouts des
maisons particulières. Pour procéder à
ces opérations elle choisissait les moments
de la journée où la consommation d'eau
était la moins forte , et cas échéant elle
réduisait même , croyons-nous , dans ce
but , le débit de certains j ets d'eau.

Cette mesure était j ustement appréciée
du public et constituait un avantage réel
au point de vue hygiéni que.

Depuis que nous disposons de près do
6000 litres (voir l'avis publié récemment
dans ce journal) quantité que le Seyon
n'a jamais pu fournir , on supprime ces
abonnements purement et simp lement , au
grand préjudice de certains immeubles
et... de la Caisse communale.

Où est le progrès ?

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom
mé au grade de l*r lieutenant dans l'ar
tillerie de campagne, les lieutenants Boy
de-la-Tour , M.-G., à Môtiers , et DuPas
quier , Guillaume-Ed., à Neuchâtel.

Un de nos abonnés à la Brévine , des-
cendu hier au chef-lieu , a eu l'obligeance
de nous apporter quelques fleurs cueillies
en p lein champ aux environs de la Bré-
vine.

Pendant que nous grelottons sous un
épais brouillard , il fait à la montagne le
p lus beau temps du moude ,avec un soleil

radieux , et une temp érature agréable
pendant le jour.

Théâtre. -- Nous aurons demain la
bonne fortune d'entendre le dernier grand
succès de la Comédie française, Pépa,
une pièce pleine d'esprit et de fine obser-
vation , que la troupe de M. Masset saura
interpréter à la satisfaction des specta-
teurs les p lus exigeants.

Mise au concours de places d'apprentis
postaux . — L'administration des postes
suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qui désirent con-
courir doivent adresser leur demande ,
jusqu 'au 25 courant au plus tard , à l' une
des directions postales d'arrondiaoomeut
de Genève, Lausanne , Berne, Neuchâtel ,
Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich , St-Gall ,
Coire et Bellinznno.

Les postulants doivent avoir au moins
16 ans révolus et ne peuvent être âgés de
p lus de 30 ans. Ils doivent remettre leur
demande personnellement el par écrit à
l'une des directions précitées ; cette de-
mande éventuellemeut accompagnée de
certificats , doit mentionner la date de la
naissance, le lieu d'origine , le domicile et
le degré d'instruction du postulant. Les
postulants qui ne se présenteront pas
personnellement à l'une des directions
d'arrondissement sont d'ores et déjà ex-
clus.

On exige entre autres la connaissance
d'au moins deux langues nationales.

Eu égard aux conditions actuelles de ser-
vice, on ne pourra , p our cette fois , pas
prendre en considération les demandes de
personnes du sexe féminin .

L'administration des postes se réserve
toute liberté d'action en ce qui concerne
le lieu et la date d'entrée en fonctions
des nouveaux apprentis.

Les directions postales d'arrondisse-
ment donnent tous les rensei gnements
ultérieurs nécessaires.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Jacob Wasem et
leurs deux enfants font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille et sœur,

MARTHE-LOUISE,
décédée ce matin, à 6 'I, heures, à l'âge de
3 ans 8 mois, après une courte mais péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1889.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur res-
semblent. St-Luc XVIII, v. 16.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Bot-Dessus
N° 4.

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

Monsieur Paul Dumarché, ancien agent
d'affaires, informe ses parents, amis et
connaissances, qui n'auraient pas reçu de
lettres de faire-part , de la perte doulou-
reuse qu'il vient de faire en la personne
de sa chère et bien-aimée épouse,
Marianne-Ursine DUMARCHÉ

née TMAMBART,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans
sa 85" année.

L'enterrement aura lieu le mercredi 16
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf 20.

. ' Mademoiselle Julie Gallot et les familles
Gallot , Lenz et Godet ont la douleur d'an-
noncer la mort de leur sœur et parente,

Mademoiselle FRÉDÉRIQUE GALLOT,
décédée subitement le 14 janvier, à 6 heu-
res du matin.

Mon âme, retourne en ton
repos ; car l'Eternel t'a fait
du bien. Ps. CXVI, 7.

L'enterrement aura lieu mercredi 16
janvier , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: rue J.-J. Lalle-
mand 7.

Afin d'éviter tout malen-
tendu, nous rappelons «le
nouveau que passe S heures
du matin, il nous est impos-
sible d'accepter une an-
nonce tardive pour le nu-
méro du même jour, quelle
qu'en soit l'urgence.


