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Ffï TAT A CI "e première qua -
JLJ IJ I121.1J /1.CJ lité, à vendre, chez
Albert PROBST , à Colombier.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
WALIOPPEN ̂ ©

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

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

IMPERIAL liffl!
EXTINCTEUR

Invention la pins sûre et la pins utile
ponr comb attre les incendies.

Attestations nombreuses des au-
torités et de particuliers.

AGENCE À NEUCHATEL :

M. A. PERREGALX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Spécialilé de Tapisserie
Magasin rue du Château D° 4.

Mlle Albertine WIDMER a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que l'assortiment de bro-
deries est au grand complet dans ce mo-
ment, pour la saison d'hiver ; les dessins
sont nouveaux, riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles, et un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détai l serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures pour cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

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
Panl Donner. — Même adresse, un
lit en fer avec sommier et matelas, pres-
que neuf.

Osiers pour liens de fagots
à 80 centimes le cent, chez M.W.Rôthlis-
berger, à Thièle.

ABONNEMENTS
1 as 6 mois 3 mois

La feuille prise au bureau . . . .  8 — 4 60 J 25
a rendue franco . . . .  10— 5 50 1 76

Union postale , par 1 numéro . . 24 — 12 50 6 50
. par S numéro» . 18 — 9 50 S -

Abonnement pris aux bureaui de poste , 10 centimes en sus .

Bulletin météorologique. — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brouillard sur Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 13. Alpes visibles. Brouillard sur le lac
et soleil tout le jour. Brouillard sur le sol à
8 h. 1/2 du soir.

Du 14, Givre et brouillard sur le sol tout le
jour.

SîIVEAU DU I.AC :

Du 16 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 17

— Faillite du citoyen Brocco, Albert ,
rôtisseur de châtaignes, domicilié précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 19 fé-
vrier 1889, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 20
février 1889, dès les 9 heures du matin.

— D'un acte reçu Arthur-Edouard
Juvet, notaire, à Neuchâtel , le 5 janvier
1889, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Rog-
gero, Jean-Ange, négociant, domicilié à
Locarno, et demoiselle Sophie-Olga Mat-
they-Doret, sans profession , domiciliée à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui sti pule le régime de
la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
M. B. Chable, à Cortaillod , vendront de
gré à gré :

1" Une maison d'habitation sise au
village de 'Cortaillod , comprenant plu-
sieurs logements, de belles caves et un
entrain d'encavage ;

2. Quatre morceaux de terre en nature
de pré et de plantage, situés sur le terri-
toire communal de Cortaillod ;

3° Divers meubles de cave et d'enca-
vage, tels que pressoir, cinq lœgres en
parfait état, d'une contenance totale d'en-
viron vingt mille litres et autres vases de
moindre contenance.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments complémentaires à M. Paul Mentha ,
à Cortaillod , chargé de recevoir les
offres.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

ANNONCES DE V E N T E

Boucherie* Charcuterie
Le soussigné avise le public de Cor-

celles et des environs que samedi 19 cou-
rant, la Boucherie, maison de
M. Von Arx, sera ouverte dès
S heures après midi, et définitive-
ment dès mardi 22 janvier.

Viande de première qualité à 60 cent.
» » > » à 70 >

Charcuterie.
Se recommande,

Barraud-Boulet.

A vendre un fort cheval de trait âgé
de 6 ans. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 2.

A vendre, au profit d'une
bonne œuvre, un traîneau-poussette ,
pour fr. 6, une robe taffetas noir , un né-
cessaire ivoire avec contenu or, plus un
pot à erême argent et une broche or
avec perle. S'adresser à Mlle Moor,
Comba-Borel 4.

H.-L. OTZ FILS
à CORTAIL,L,OI>

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

assortis au gré de l'acheteur.

Joli traîneau £J Ltf l
vendre, Port-Roulant n° 1.

A vendre tout de suite, à de favorables
conditions , un piano pour commençants
et deux alambics très peu usagés. S'adr.
à Mme veuve Bruand, faubourg du Châ-
teau n° 15.

1 Brevetée. Sans concurrence le
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CHAUSSUR ES
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez B,. WILHBLM, cordonnier.

â 

APPAREILS DE CHAUFFAGE
Louis BONNY , poêlier-fumiste e»

rue St-Maurice 10, Neuchâtel. l| !jj|

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à HËHMsimp le réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- » '• gai

Fourneaux d'Oberbourg, à veutilatiou , en J|K~fr ĤL 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.

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

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

2 potagers Uz%£ Gibra1'

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement de deux
chambres au soleil, cuisine avec eau,
cave, galetas ; fr. 25 par mois. Tivoli 16,
près Serrières.

Pour cas imprévu , à remettre, pour le
24 mars, un beau logement et dépen-
dances. S'adresser Rocher n° 2, 2° étage.

A louer le rez-de-chaussée de la mai-
son Rothlisberger, 5, rue de la Prome-
nade-Noire, comprenant 9 pièces, plus
vastes locaux au sous-sol. — Jardin
d'agrément. — Eau et gaz.

Au gré de l'amateur, cet appartement
pourrait être divisé en deux, ou être
aménagé différemment.

S'adresser Etude Clerc, rue du Coq
d'Inde n° 10.

A louer, de suite ou pour fin courant,
un petit logement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Vauseyon n° 23.

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 jard in.
Vue étendue ; prix modéré. Pour rensei-
gnements, s'adresser papeterie J. Perna,
rue du Seyon.

Pour le 24 mars ou St-Jean 1889, un
appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon, rue de la Place d'Armes 6.
S'adresser même maison , à M. Ad. Reu-
ter, 2" étage.

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

BIJOUTERIE ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAQUET & Cie.
I Beau choil dam tons les genre» Fondée en 1833

I L̂. JOBÏN
S 13.C c e se e-ox

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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A louer un petit logement remis à neuf.
S'adr. rue des Moulins 11, au magasin.

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

A louer, pour la Saint-Jean , à une fa-
mille paisible, un logement de 4 cham-
bres et mansarde, rue des Epancheurs 5.
S'adresser au magasin. '

^î 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 meublées, rue
J.-J. Lallemand n° 1, 3me étage, à droite.

A louer une chambre bien meublée,
Evole 3, au second , à gauche.

A louer, pour jeunes gens tranquilles,
une chambre meublée à deux lits. S'a-
dresser rue du Bassin n° 8.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer ou à acheter pour
la St-Jean , aux abords immédiats de la
ville, une petite maison ayant de 7 à 9
chambres avec jardin si possible. S'adr.
à l'Etude Wavre.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille demande une place
pour aider dans le ménage. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

Une jeune fille cherche une place pour
aider dans un ménage ; elle sait coudre ,
et ne demanderait qu 'une petite rétribu-
tion si elle avait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mme Nydegger,
à St-Blaise.

J. BLATTI , à Oberwyl , Simmenthal , a
toujours à p lacer de bons domest iqu es
des deux sexes. Ajouter pour réponse
20 cts. en timbres. (H. 35 Y.)

5 Feuilleton de la Feuille (Tarn de Neuchâtel

Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Desprêaux.

Pendant la matinée, Thankful parut
préoccupée et montra une humeur qui lui
étai t peu ordinaire : c'est presque avec
plaisir qu'elle vit son père partir à che-
val pour sa promenade quotidienne à
Morristown. Vers midi , la neige avait
cessé de tomber et s'était changée en une
espèce de grésil qui à son tour ne tarda
pas à tourner en pjuie. Thankful avai t
fini par s'absorber comp lètement dans
ses devoirs de ménagère autant que dans
les pensées nouvelles qui avaient pris
possession de son esprit. Peut-être était-
ce là ce qui l'empêcha de faire attention ,
vers la tombée de la nuit , comme elle
était occup ée dans l'intérieur de la mai-
son , à un piétinement de chevaux dans
la cour extérieure. La chose n'avait d'ail-
leurs rien d'extraordinaire. Quoique des
ordres spéciaux eussent élé donnés à
l'armée continentale pour que la maison
n'eût pas à souffrir des fourrageurs ou de
la rude soldatesque, il se passait peu de

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

jour sans qu'une compagnie en marche,
un convoi de vivres ou un peloton d'é-
claireurs vint y faire halte. Le général
Sullivan et le colonel Hamilton avaient
fait boire leurs chevaux au grand abreu-
voir de la ferme et s'étaient reposés à
l'ombre du porche.

Mistress Thankful fut tout à coup tirée
de sa rêverie par l'entrée de César, le
domestique nègre, qui arriva tout effaré:

— Bon Dieu ! missy Thankful , disait-
il , dans son dialecte enfantin , voilà ces
soldats qui plantent leur camp dans la
cour et qui s'établissent comme chez eux,
dans la maison , et il y a un officier dans
le salon de compagnie, avec ses éperons
sur la table, s'il vous p laît , lisant dans
un livre.

Les joues de Thankful s'enflammèrent
de colère et ses fins sourcils se froncè-
rent sur ses yeux assombris. Ce n'était
plus une petite fille boudeuse, c'était une
nymp he indi gnée qui se leva d'un saut ,
écarta le domesti que, descendit l'escalier
et ouvrit la porte du parloir .

Un officier lisait en effet au coin du
feu , dans l'attitude indolente et sans céré-
monie qui avait motivé les critiques de
César. Il se leva aussitôt avec un air
d'embarras et de surprise presque immé-
diatement dominé par le sang- froid de
l'homme comme il faut :

— Vous m'excuserez, Madame, dit-il
en inclinant profondément une tête intel-
ligente et fine, mais j'étais à mille lieues
de nie douter qu 'il y eût un seul membre

de la famille dans la maison , et spéciale-
ment une dame.

Il hésita un instant , et comme elle
levait sur lui la frange brune de ses pau-
pières, il fut si frapp é de sa beauté, qu 'il
faillit perdre contenance.

— Je suis le major Vanzandt, reprit-il ,
et j 'ai l'honneur de parler à...

— Thankful Blossom, dit lajeuno fille,
non sans quel que fierté, car son instinct
féminin lui disait la cause de la surprise
du major. Toutefois son triomp he fut tra-
versé par une nouvelle expression d'em-
barras qui se répandit sur la figure de
l'officier, quand il entendit son nom.

— Thankful Blossom , répéta-t-il vive-
meut. Vous êtes donc la fille d'Abner
Blossom ?

— Certainement, répondit-elle , et mon
père ne tardera pas à rentrer. Il n'est allé
que j usqu'à Morristown... autant que je
puis le savoir tout au moins, ajouta t-elle
sur un sentiment d'inquiétude qui se fit
jou r tout à coup dans son esprit.

L'officier la regarda gravement.
— Votre père ne rentrera pas aujour-

d'hui, mistress Thankful , ni peut-être
demain. Il est en prison...

Thankful ouvrit ses yeux tout grands
et prit une attitude légèrement agressive.

— En prison ? Pourquoi ? demanda-t-
elle.

— Pour avoir donné aide et secours à
l'ennemi et avoir reçu des espions chez
lui , rép liqua le major avec une franchise
toute militaire.

Mistress Thankful ne put s'empêcher

de rougir . Un souvenir de la scène de la
veille et du baiser pris par le baron tra-
versa sa mémoire comme un éclair -, un
instant elle fut aussi honteuse que si
l'officier avait été témoin de l'incident.
Quant à lui , il remarqua cette confusion
et l'interpréta à sa manière.

Mais la jeune fille eut bientôt recouvré
son sang-froid .

— S'il en est ainsi , dit-elle en élevant
légèrement la voix et en se campant bien
en face du major ; s'il en est ainsi , moi
aussi je devrais être en prison , car nos
hôtes, s'ils étaient des espions , ont été
mes hôtes, et je les ai accueillis comme
il seyait à la fille de mon père. Oui,
certes, et très contente j 'ai été de recevoir
chez moi d'aussi galants hommes ! Trop
galants hommes, en tous cas, pour insulter
une femme sans défense ! Des esp ions
bien élevés, j e puis le dire, qui ne met-
taient pas leurs bottes sur la table de
mon parloir et ne transformaient pas en
estaminet la maison d'un honnête fer-
mier...

Lo major parut à demi-vex é, à demi-
amusé de cotte colère, mais il ne répondit
rien et se contenta de s'incliner avec une
bonne grâce parfaite.

Cette courtoisie muette ne fit que met-
tre au comble l'exaspération de mistress
Thankful.

— Et s'il vous plait , voudriez-vous me
dire quels sont ces fameux espions, et
qui les a dénoncés ? reprit elle en regar-
dant l'officier bien en face, un de ses
poings mignons hardiment campé sur la

plus soup le des hanches et l'autre der-
rière lo dos. Il n'est que juste que nous
sachions au moins où et comment nous
avons reçu les uns et les autres.

Le major avait repris toute sa gravité.
— Votre père, mistress Thankful , ré-

pondit-il , est depuis longtemps soupçonné
d'entretenir des intelligences avec l'en-
nemi. Mais le commandant en chef a tou-
jo urs eu pour politique de ne faire aucune
attention aux préférences des non com-
battants , et de s'efforcer exclusivement
d'obtenir leur adhésion par des faveurs
et des bons offices. Quand il a appris
cependant , que deux étrangers, quoique
munis de laisser-passer signés de lui ,
avaient l'habitude de venir ici sous des
noms supposés. ..

— Vous voulez parler du comte Fer-
dinand et du baron Pomposo ? dit Thauk-
ful avec une grande vivacité. Ce sont
deux braves gentilshommes, et je ne vois
pas quel crime il peut y -avoir pour eux
à faire leur cour à une tille qui peut n 'ê-
tre pas une dame de qualité, mais...

— Chère mistress Thankful , interrom-
pit le major , si vous pouvez établir le
fait , comme j'ai peu do peine à le croire
en vous voyant , soyez sûre que la déten-
tion do votre père ne sera pas longue. Le
commandant en chef est un homme qui
n'a jamais omis de tenir compte de l'in-
fluence de votre sexe et qui lui-même l'a
plus d'une fois subie.

Il accompagna ces mots d'un nouveau
salut et d'un sourire qui faillirent dépas-

T H A N K F U L  BLOS SOM

DEMANDES DE DOMESTIQUES

81 On demande, pour le 1" février ,
une cuisin ière âgée de 20 à 30 ans.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

82 On demande une fille de confiance,
propre et active, sachant le français, pour
faire le ménage d'une personne seule.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 20 à 25 ans, ayant
fait un bon apprentissage de commerce,
bon comptable, pouvant correspondre en
allemand et en français , trouverait de
suite un emp loi dans une bonne maison
de la Suisse française. Adresser offres
avec références, case poslale 127, à Neu-
châtel .

On demande au plus tôt un garçon de
14 à 15 ans , à la laiterie sous la
Croix fédérale. — A la même adresse, on
se recommande pour quelques bonnes
pratiques.

On désire placer une jeune fille dans
un magasin. Bon traitement serait pré-
féré à un grand salaire. S'adresser chez
Mme Prisy-Beauverd, rue de l'Hô pital.

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-
tecte, Lausanne.

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

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

Un jeune homme de confiance cher-
che une place quelconque. S'adresser
poste restante R. St., Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

83 On demande à placer , comme ap-
prenti , dans une maison de commerce de
la ville ou des environs,un jeune homme de
16 ans, pouvant fournir de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TROUVÉ, il y a quelques jours ,
dans le magasin de librairie Delachaux
et Niestlé, rue de l'Hôpital , Neuchâtel ,
une valeur que l'on peut réclamer moyen-
nant désignation.

Perdu vendredi soir, 11 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

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.

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

Tournées artistiq ues de Suisse
Ch. MASSET, directeur.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 h- — °— Rideau : 8 h.

MERCREDI 16 JANVIER

Une seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

M. Ch. Masset, — Mme M. L,ar-
gillière, — M"8 M. Millet, —
M. Guerchet, — M"' Muller, —
M. Lineval, — M. Fontanes,
— M. «louve,

du grand succès de la
COMÉDIE - FRANÇAISE

PEPA
Comédie en trois acks

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

ON COMMENCERA PAR

L 'AUTOG RAPHE
Comédie en un aute, de M. II. M EILHAC .

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 musique Sandoz-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 la
maison HUG Frères, à Bâle.

|~~ LA RECAPITULATION "|
est le seul journal financier suisse, publiant  AU «omplct les listes de tous les tirapos H
d'Obligation.1! à Primes ; elle [tarait âeUX fois par mois et ne coûte quo Frt. 8.&0 par an 9
franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne aupies des H
bureaux de Poste ou directement chei l'éditeur S

O. HOSÉ, BANQUE ft COMMISSION , GENÈVE. ft

it̂ ^abbbbbbbiaibbbbbtabbbibbiaibtiia g
^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSS . NEUVEVILLE 2K£S
AJ (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) ET

y % Le prix des cartes est toujours le même, savoir: #y
*X O I?i». la. douzaine. }̂
Tl Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs f^AI sont soigneusement conservés à la disposition des clients. W»
îj Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les Jï

TR clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- /&
AÊ milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes JJL
JTJ décédées, reproductions d'objets d'art et industriels , etc., etc. ffî
^i Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petif portrait. fT
A£ Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les " amateurs. Û»

Pensionnat ZIMMEEMANN
à. BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français , religion , dessin , peinture, musique. Soins
attentifs et prix modérés. Jardin bien exposé.

Promenade tout près de la forêt.
Bains de l'Aar. Renseignements auprès des parents d'anciennes pensionnaires.

FRA UENARBEI TSCH ULE
(Ouvrages à l'aiguille)

Nouvellement fondée.
Ouvertu re des cou rs le 15 janvier d'après la méthode de Reutlingen et de

Stuttgart , dirigés par une institutrice dip lômée. Cours de trois mois. Prospectus
sur demande.

L HELVÉT I i I
i Compagnie d'assurances I

J contre l'incendie |
se charge de toute sorte d'assu- s
rances contre l'incendie à des 1

I 

primes fixes et très modiques.
Pour tous les renseignements f

possibles, s'adresser à g

M. MÂRT Ï & CâlENZÏND S
rue Purry 8, à NEUCHATEL !

et aux agents. j

Salon de coiffure
SOUS LE CONCERT

' WM iyPsé 1 II

Parfumerie. — Savonnerie. — Cravates.
Service soigné. — Abonnements.

Se recommande,
Fritz KRETER,

Coiffeur.

Avis aux parents
Une honorable famille de la Suisse

allemande désirerait placer son fils dans
une bonne famille de Neuchâtel ; elle
prendrai t en échange un garçon. Il aurai t
l'occasion d'apprendre l'allemand et
pourrait fré quenter des écoles primaires
ou secondaires. S'adresser aux initiales
M. A., poste restante, Neuchâtel.

fp Pït \ ATP1? On désire placer
JTLLiIlfllA IxEj UDe je une mie de
la Suisse allemande dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande , contre
échange d'une fille ou d'un garçon de
13 à 15 ans. S'adresser sous chiffre
2504, à l'agence de publicité H. Blom , à
Thoune.

Jacques KISSL1NG
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.



15. Laure-Marie-Emilie, à Emile-Arnold
Perret et à Marie-Adèle née Claudon.

9 décembre. Marie, à Henri Bôhm et à
Julie née Gut.

Décès.
3 novembre. Charlotte Nicoud, veuve de

Charles-Henri, née le 20 décembre 1823.
15. Henriette Morel, fille de Frédéric et

de Jeanne-Rosalie née Landry , née le
9 janvier 1836.

5 décembre. Emma ' Schwab, fille de
Frédéric et de Henriette née Henchoz,
née le 23 juin 1870.

5. Ernest-Charles Bellenot , fils de Jo-
seph-Victor et de Fanny - Eulalie née
Dubois, né le 13 février 1867.

10. Julie-Bôhm, épouse de Henri, née le
8 novembre 1861.

24. Simon-Frédéric Wurster , époux de
Thérèse, née le 22 novembre 1838.

Madame veuve Rbfhlisberger-Lou p a
l'honneur d'annoncer au public et spé-
cialement à sa clientèle , qu 'elle a remis
son atelier de ferblanterie et son maga-
sin attenant , à M. Jaques 0ELGR0SS0,
son contre maître, qui en a repris la suite
depuis le 1" janvier 1889.

Elle saisit cette occasion pour remer-
cier sa bonne clientèle et lui recommander
son successeur dont le travail intelli gent
et fidèle a été compris et apprécié.

Neuchâtel , 15 janvier 1889.
Veuve F. RŒTHLISBERGER.

En se référant à l'annonce qui précède,
le soussigné a l'honneur d'aviser à son
tour le public que depuis le 1" janvie r
1889, il a repris our son compte particu-
lier l'atelier de ferblanterie et le magasin
exp loités jusqu 'ici par Madame veuve
Rôthlisberger-Loup, rue St Maurice.

Occupé depuis longtemps dans cet ate-
lier qu 'il a dirigé comme contre-maître
pendant ces onze dernières années, le
soussigné se recommande au public en
général et spécialement aux clients do
l'établissement pour tous les travaux qui
rentrent dans sa profession , promettant
une exécution soignée et dos prix équita-
bles.

Le magasin sera toujours pourvu de
beaux et bons articles de ménage dont il
a la spécialité.

Neuchâtel , 15 janvier 1889.

JAQUES DELGR03SO.

Je soussigné déclare qu'une longue suite
d'expériences, tant dans les hôpitaux de
Paris qu'en ville, m'ont mis à même de
constater que la Pttte de Kegnaiild ,
préparée et confectionnée par M. Frère,
convient parfaitement dans les rhumes et
catarrhes pulmonaires. Cette pâte, aussi
agréable au goût qu'un bonbon , ne saurait
être malfaisante, quoique prise à doses
élevées, parce qu'elle ne contient ni opium,
ni aucun autre principe actif. C'est sans
cloute à cette cause, au choix des substan-
ces qui la composent, et surtout au mode
particulier que M. Frère emploie pour la
confectionner , que doit être attribué sa
supériorité manifeste sur les autres pecto-
raux connus jusqu'à ce jour.

Signé : F. PARISET,
Médecin des hospices de Paris, Membre

des Conseils supérieurs de Santé et de
Salubrité, Secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de Médecine.
Fabrication et gros Maison L. FBERE,

19, rue Jacob, Paris. — Dans toutes les
pharmacies.

Etat -Civil de Colombier
NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1888

Mariages.
Charles-Adolphe Biétry, commis de gare ,

de Bonfol, domicilié aux Verrières, et Ma-
rie-Madelaine Kramor , de Charmey, do-
miciliée à Colombier.

Charles Olivier , horloger , de Bevaix ,
domicilié à Colombier, et Rosina Jenni ,
cuisinière, de Kappelen , y domiciliée.

Naissances.
7 novembre. Célestin-François, à Char-

les-Joseph-François Deagostini et à Marie
née Besozzi.

ser la limite de ce que les nerfs de Thank-
ful pouvaient supporter.

— Quel est le nom du dénonciateur ?
reprit-elle en serrant ses petites dents.
Qui a osé?...

— Oh ! ce n'est peut-être après tout
qu 'une dénonciation intéressée, mistress
Thankfu l, car celui qui l'a faite est jus-
tement aux arrêts. C'est le cap itaine Al-
lan Brewster, du contingent de Connec-
ticut.

Mistress Thankful pâlit , puis rougit,
puis pâlit de nouveau . Elle se tint un ins-
tant toute droite , comme pour prendre
haleine, et dit enfin :

— C'est un mensonge !.. . un lâche
mensonge.

De nouveau le major Vanzandt se con-
tenta de s'incliner .

Mistress Thankful disparut , monta 1 es-
calier quatre à quatre et revint bientôt
on robe et chapeau do cheval.

— Je suppose que je suis libre d'aller
voir mon père ? dit-elle sans lever les
yeux sur l'officier.

— Vous êtes libre comme l'air , mistress
Thankful. Mes ordres et mes instructions ,
loin de vous imp liquer dans les charges
qui pèsent sur votre père, ne m'avaient
môme pas laissé supposer votre exis-
tence. Permettez moi de vous mettre à
choviil...

La jeune fille ne répondit pas. Dans
cet intervalle rap ide, César avait sellé la
jument blanche et l'avait amenée à la
porte. Mistress Thankful , dédaignant la

main que lui présentait le major, s élança
en selle sans son secours.

L'officier tenai t les rênes.
— Un mot , j e vous prie , mistress

Thankful , dit-il.
— Voulez-vous me laisser aller ? dit-

elle avec une colère à peine contenue.
— Un mot je vous en prie...
Il tenait toujours la bride. La jument

se cabra, faillit jeter la jeune fille à terre.
Rouge do dépit et d'humiliation , elle leva
sa cravache, et d'un coup sec en frappa
la fi gure du major.

Il lâcha la bride à l'instant. Mais le-
vant vers Thankful sa face calme et pâle
sur laquelle une longue ligne rouge s'al-
longeait du sourcil jusqu 'au menton, il
dit doucement :

— Je ne voulais pas vous retenir... Je
désirais seulement vous prier , quand
vous verrez le général Washington , de
lui dire ce qui est vrai, que le major Van-
zandt ignorait votre présence ici jusqu 'au
moment où vons vous êtes montrée à lui ,
et que de ce moment il s'est conduit avec
vous en officier et en galant homme.

Elle était partie bien en avant qu'il
eût fini. Quand sa robe flottante , fouettée
par un galop furieux , eut disparu à la
descente, le major tourna sur lui-même
et rentra dans la maison. Les quel ques
soldats qui avaient assisté à cette scène
détournèrent prudemment leurs regards
de la face pâle et des yeux ûamboyants
de l'officier , quand il repassa auprès
d'eux. Mais à peine la porte fut-elle re-

fermée sur lui , que les commentaires du
public se firent jour.

— C'est encore une coquine de la haute,
furieuse de n'avoir pu ensorceler le ma-
jo r, comme elle a déjà fait du capitaine,
grommela le sergent Tibbiss.

— Et qui va sans doute essayer ses
manigances sur le général, ajouta le ca-
poral Hicks.

Très vraisemblablement ces critiques
influents se trompaient tous les deux.
Mistress Thankful pensait à bien des
choses tandis qu'elle galopait à bride
abattue sur la route de Morristown. Elle
songeait à son amoureux Allan, qui du
fond d'une prison invoquai t sa tendresse
et sa sollicitude, et pourtant qui la méri-
tait bien peu , si réellement il avait mal
j ugé et trahi sa fiancée... Elle songeait au
comte et au baron , à celui-ci surtout ,
qu 'elle aurait voulu tenir devan t elle et
accuser de tous ses chagins et de toutes
ses mortifications avec ce baiser volé,
quoi que la liaison des idées fut malaisée
à entrevoir. Elle songeait à son père aussi,
et il lui semblait qu 'elle détestait tout le
monde. Mais au-dessus de tout le reste,
au milieu de ses vagues inquiétudes pour
son père, de son indignation pour le ba-
ron , et de son irritation croissante contre
Allan , une image dominait et revenait
toujours , en dép it de ses efforts pour la
chasser : celle de la belle figure pâle du
major Vanzandt, avec la trace rouge du
coup de cravache à travers ses lignes ré-
gulières.

(A suivre.)

LITTÉRATURE

M. AMBROS MEYER
organiste de la cathédrale à Lucerne.

Les jou rnaux annonçaient il y a quel-
ques semaines la mort de M. Ambres
Meyer, organiste de la cathédrale à Lu-
cerne. Nous avons eu le privilège de con-
naître cet excellent vieillard , qui était un
si vrai génie. Qu 'on nous permette de lui
consacrer ici quel ques lignes, pauvre of-
frande à la mémoire d'un homme que la
gloire n'a point consacré, mais qui le mé-
ritait plus que personne, et qui restera
pour nous la personnification du véritable
artiste.

** *
Un soir de l'été 1882, j 'arrivais à Lu-

cerne, en compagnie d'un ami. Après un
court séjour à Brieuz , nous avions passé
le Bruni g à pied , pendant la journée , par
un joli ciel bleu , mais à partir de Lun-
gern le temps s'était gâté, et nous débar-
quions à Lucerne par la pluie. Dans le
café où nous nous étions réfugiés, nous
apprîmes , au hasard d'un journal , que le
soir même un concert d'orgues avait lieu
à la cathédrale, et nous nous y rendîmes
aussitôt ... Le concert commença. Dès les
premières notes, nous nous étions sentis
en présence d'un véritable artiste, non
pas un virtuose seulement, mais musicien
dans l'âme. Ce jeu si expressif , empreint
d'un tel recueillement, cette puissance
d'émotion et de rêverie qui vibrait dans
les hymnes de l'orgue, ce fut comme
une révélation , et nous sortîmes de la
cathédrale vivement impressionnés... La
pluie avait cessé, et la soirée s'écoula
à courir la ville... Rentrés à notre
hôtel , et la fenêtre ouverte sur le ciel

Tous droits réservés.

étoile, tandis que la Reuss murmurait au
pied de la maison et que les angélus son-
naient d'église en église, nous revînmes
sur ce concert et l'un de nous proposa
d'écrire à l'organiste pour le remercier.
Aussitôt dit, aussitôt fait... le lendemain ,
avant de partir , nous jetions à la poste
deux lettres pleines d'une admiration et
d'une sympathie bien sincères...

Quel ques jours après, je recevais à
Bevaix une lettre de M. Ambros Meyer ;
notre sympathie l'avait touché ; il m'en
témoignait sa reconnaissance. Depuis
lors, une correspondance s'établit entre
nous, qui ne s'arrêta jamais. Ainsi, je pus
pénétrer dans cette âme d'artiste. M.
Meyer, qui était capucin et qu 'à Lucerne
on n'appelait quo le Pater Ambrosius,
m'envoya sa photographie. J'eus le plai-
sir de lui dédier une poésie dans un vo-
lume qui parut l'année suivante. Il y a
deux ans, enfin, étant retourné à Lucerne,
je fis sa connaissance personnelle. Il ha-
bitait , quartier du Hof, dans une antique
maison aux larges escaliers, un apparte-
ment de la plus grande simp licité. La
pièce principale était remp lie d'instru-
ments de musique: un grand piano à
queue, plusieurs violons, altos, violon-
celles, et sur une sorte d'estrade, une
magnifi que harpe artistement ciselée et
dorée, un instrument de prix. L'or-
ganiste ne savait presque pas le français,
et moi p lus guère l'allemand. On y mit
de la bonne volonté de part et d'autre, et
la conversation ne languit pas. A peine
étais-je entré, que le vieillard alla pren-
dre sur sa table et me montra mon vo-
lume de poésies, relié de beau maroquin
rouge, et la pièce que je lui avais dédiée
marquée d'un signet. Je me souviendrai
toujours de la joie naïve qui éclairait sa
figure , et c'est là , j e l'avoue franchement ,
une des plus douces satisfactions de ma
carrière d'écrivain.

L'après-midi se passa à faire de la mu-
sique." Piano, harpe, résonnèrent tour à
tour sous les doigts enchantés du vieil-
lard... Au-dessous de la fenêtre, j e voyais
les verdures du jardin , et plus loin l'hori -
zon de tours et de créneaux du vieux
Lucerne... J'y passai huit jours, et M.
Meyer me prodi gua généreusement les
jouissances musicales. Je l'entendis sou-
vent à la cathédrale, et quels beaux pro-
grammes, choisis à mon intention , et
dont je conserve précieusement l'auto-
grap he que le vieillar d me remettai t
avant chaque concert!... L'église s'em-
plissait d'ombre ; au fond , dans le chœur ,
étincelait la lampe éternelle ; l'encens
parfumait... Et l'orgue se répandait en
harmonies, tantôt sonores et terribles
comme l'orage, tantôt douces et suaves
comme un chant de sérap hins. Les so-
nates et les fugues de Bach , l'Alléluia du
Messie, les Marches funèbres de Beetho-
ven et de Chop in , la Rêverie de Schu-
mann , les motets et les pièces d'orgue de
Pergolèse et de Palestrina, huit jours
j 'eus cet enchantement... Heures exquises,
heures su blimes, heures d'émotions divines
et d'élévation vers l'idéal, qui ne revien-

dront plus maintenant, mais que je ne
saurais oublier jamais !...

Le concert fini , j 'attendais l'organiste
pour le raccompagner jusque chez lui...
Un pas lourd et traînant dans l'escalier
de l'orgue, et le vieillard apparaissai t, ses
cahiers sous le bras, en simp le redingote
noire, si modeste, si humble d'aspect,
que, moi qui venais de l'entendre, je ne
pouvais m'empêcher d'un attendrissement
et d'un respect singuliers devant tant de
grâce et de simp licité unies à un si haut
génie...

Et certes le mot n'est pas trop fort.
M. Ambros Meyer étai t de la race des
Bach, de cette race de grands artistes
dont la vie est aussi régulière et modeste
que leur âme est supérieure. Nul souci
du bruit , de la renomméj , nul appétit de
la vaine gloire du monde. Fuyant toute
réclame et tout tambourinage, ils vivent
pour leur art , heureux dans leur obscu-
rité... L'art seul remp lit leur vie, ils cheç-
chent en lui seul le bonheur, et par lui
ils connaissent déj à sur cette terre les
délices de l'éternité... A ces humbles, les
hommes ne tressent guère de couronnes;
mais dans certaines âmes ils éveillent des
impressions que rien ensuite ne peut dé-
truire. Leur chemin est monotone et les
honneurs n'y abondent guère. Mais dans
leur cœur habite une lumière imp érissa-
ble. Dans leur petitesse éclate une sur-
naturelle grandeur , et leur destinée res-
treinte renferme des joies que les rois
ignorent sous leur pourpre et les mon-
dains dans leurs plaisirs.

M. Ambros Meyer était de ces élus...
Il y a un an et demi, il voulut bien
m'autoriser à lui dédier un petit volume 1,
dans lequel j 'avais essay é, en lui emprun-
tant plus d'un trait , d'esquisser le por-
trait d'un de ces obscurs et grands
artistes. Il se fit traduire ce livre, et ce
fut un lien de p lus entre nous. Le vieil-
lard, d'ailleurs , semblai t n'avoir pas été
gâté d'éloges. La sympathie lui était si
douce, et il l'acceptait avec une modestie
si profondément touchante. Ses lettres
étaient ainsi empreintes d un charme
infini ; il avait gardé une extrême fraî-
cheur d'âme. L'écriture, nette et encore
ferme, indi quait un sentiment artistique
aussi développ é qu 'il est possible ..

L'été dernier, dans un nouveau séjour
à Lucerne, j 'appris que mon vieil ami
était malade. Il ne jouait plus, et le sacris-
tain , que j 'interrogeais, m'annonça que la
maladie étai t très grave... Cela attrista
mon voyage, et je restai dans l'appréhen-
sion d'une triste nouvelle.

Le Pater Ambrosius est mort... Ses
doigts ne feront plus vibrer les orgues
frémissantes, son âme généreuse, exaltée
et tendre, son âme de chrétien, d'artiste,
de génie insp iré et sublime n'animera
plus les œuvres des maîtres... Je ne
reverrai pas sa bonne figure, toute ridée,
mais si jeune d'expression , ni le joyeux
sourire par lequel il m'accueillait tou-
jours...

On l'a couché, sans doute, au pied de
cette cathédrale qu'il aimait tant, dans le
cimetière fleuri de roses, parmi les mar -
bres, en face de ce paysage splendide
qui bercera son dernier sommeil de sa
paix et de son harmonie... Il a pu mourir
sans regrets, car sa vie a été pure et
belle, remplie seulement de nobles pas-
sions et de pensées élevées. Dans combien
d'âmes sa musique géniale n'a-t-elle pas
fait vibrer les cordes secrètes de l'en-
thousiasme, combien n'a-t-il pas entraînés
îi sa snitft vers les sommets de l'art im-
mortel!...

Il n'y aura point de monument pompeux
sur sa tombe — mais j 'en sais beaucoup
qui lui garderont l'hommage d'une recon-
naissance émue et d'un souvenir inalté-
rable...

Adolphe RIBAUX .

' Le Noël du vieux Wolf.

I N T É R I E U R S  D ' A R T I S T E S

3V Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S' adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile ,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILL E D'AVIS.

NOUVELLES POLITIQUES

France

Paris, 15 janvier.
Aux Chambres. — Menus faits. — La

campagne électorale.

Le Sénat a adopté vingt-quatre articles
de la loi réformant la législation des fail-
lites. Cette loi est importante, car elle
permettra la liquidation judiciaire du Pa-
nama en évitant la faillite.

La Chambre a repris la discussion de
la loi sur lo rficri itorr ifint.

Un vif incident s'est produit dans les
couloirs entre MM. Floquet et Laur, au
sujet d'un article de M. Laur, disant que
le cabinet se servait des fonds secrets
pour subvenir aux frais de la lutte élec-
torale à Paris.

M. Floquet a déclaré à M. Laur que
de telles accusations étaient d'infâmes
calomnies et a sommé M. Laur de les
justifier à la tribune. M. Laur a répliqué
qu 'il porterait ses accusations devant un
jury de députés et qu 'il enverrait ses
témoins à M. Floquet, s'il ne retirait pas
les mots « infâmes calomnies ». M. Flo-
quet a répondu qu 'il recevait et le jury
et les témoins et ne retirait rien ; puis il
a sommé de nouveau M. Laur de porter
à la tribune ses accusations auxquelles
il opposait un démenti formel.

A la suite de cet incident, M. Laur a
quitté le Palais-Bourbon.

M. Carnot a visité avant-hier les pré-
paratifs de l'Exposition universelle. Il a
distribué sous forme d'augmentation, ce
jour-là , du quart de la journée de tous les
ouvriers , une somme de plus de 25,000
francs. Le président de la République a
constaté que les travaux étaient très
avancés.

A la suite d'un article paru dans la
Bataille, M. Henri Rochefort, s'étant
trouvé offensé, a envoyé ses témoins
pour demander réparation par les armes
à M. Lissagarau , auteur du dit article.

Le duel a eu lieu cette après midi.
M. Lissagarau a été blessé assez légè-

rement à l'aine gauche, et M. Rochefort
a reçu une légère éraflure au cou. L'atta-
que a été tellement vive que les deux
épées ont été faussées.

* *
Votez pour Jacques ! Votez pour Bou-

langer ! La campagne électorale bat son
plein. Les réunions électorales se multi-
p lient. Les murs de Paris se couvrent
d'affiches multicolores où l'on peut lire
toutes les élucubrations, toutes les sotti-
ses qu 'inspire la politique, où les candi-
dats étalent leurs noms. C'est la nuit que
se prépare la bataille des affiches. Où
l'afficheur du général a passé, passe l'af-
ficheur de M. Jacques, qui recouvre les
affiches de l'adversaire. Alors survient
une autre équipe boulangiste que suit
une seconde équi pe jacobite. Et c'est
ainsi toute la nuit !

Ce n'est pas assez des candidats eux-
mêmes : des citoyens zélés éprouvent le
besoin de donner des conseils aux élec-
teurs. D'autres profitent de l'immunité
du timbre accordée aux affiches électo-
rales pour faire à leurs livres, à leurs
établissements, à leurs produits divers
une réclame à bon marché, en annon-
çant sur les murs une candidature fic-
tive, justifiée par les mérites du livre
ou de l'établissement ou par 1 excellence
des produits.

Des caricatures sans nombre cherchent
à ridiculiser les candidats :M. Jacques est
toujours représenté comme le protégé de
M. Ferry (invariablement en chapeau
tonkinois) ; il est symbolisé par un per-
roquet avec la légende : « As-tu déjeuné
Jacquot ? » ou bien encore on le montre
en costume de trapp iste, au milieu d'une
longue file de moines, dans lesquels on
reconnaît MM. Ferry , Floquet , Clemen-
ceau, etc , à côté d'une tombe sur la-
quelle on lit : « Frère Jacques, décédé le
27 janvier 1889 » et au bas : « Frère Jac-
ques , il faut mourir ! »

Le général Boulanger et ses amis re-
doublent d'activité, et l'on se demande
avec raison dans quelle bourse ils puisent
pour parfaire aux frais énormes d'une
élection à Paris. Mais jusqu 'ici l'écho n'a
répon du que d'une manière fort vague au
cri répété : « d'où vient l'argent ? » Nous
voulons dire que l'ex-général ne répond
rien du toutà ces demandes d'explications.
On raconte bien qu 'il reçoit par chaque



courrier des lettres « chargées » remplies
do billets de banque ou de chèques au
porteur -, on parle aussi de fortes sommes
reçues d'Améri que et d'Ang leterre. A
vrai dire on ne sait rien du tout de cer-
tain.

Tous les journaux républicains prê-
chent en faveur de la candidature de M.
Jacques ; seul le Journal des Débats dit :
« ni l'un ni l'autre », ni Jacques ni Bou-
langer. Est-il nécessaire de se jeter dans
les bras des jacob ins parce que M. Bou-
langer a posé sa candidature à Paris. Si
le général est élu , la France sera-t-elle
perdue pour cela ! La République serait
alors bien malade, si un incident de la
sorte peut la renverser. Mais la Répu-
bli que doublera le cap du 27 janvier
sans grande avarie et il n'était pas né-
cessaire d'op ter en faveur de la Commune
plus ou moins déguisée, de se lancer
dans une politi que désespérée pour sau-
ver l'honneur du parti républicain. Ainsi
parle le Journal des Débats, qui pour
avoir gardé son sangfroid se voit bafoué
par tout le monde.

Allemagne
Le discours de l'empereur.

Le Landstag prussien a été ouvert
lundi dans la salle blanche du château
royal à Berlin , en présence des ministres ,
des dignitaires de la cour , des généraux
et des membres du corps di plomatique.

L'empereur a lu le discours du trône ,
accueilli par de vifs app laudissements.

Ce discours fait ressortir le caractère
amical des relations de l'emp ire avec
tous les Etats étrangers. Lors de ses vi-
sites aux souverains amis, l'empereur
s'est convaincu que l'Allemagne pourrait
se livrer avec confiance à l'espoir du
maintien de la paix. Les bienfaits de la
paix se sont montrés d'une façon réjouis-
sante dans l'amélioration de la situation
économique de l'industrie et des classes
travailleuses.

Le discours du trône dit que la situa-
tion financière est bonne. Il annonce la
fusion des imp ôts sur le revenu perçu
par catégories en un imp ôt uni que, l'ex-
tension des chemins de fer d'Etat , la
réforme de l'imp ôt du timbre et l'intro-
duction dans la province de Posen de la
législation administrative du reste du
royaume.

Autriche- Hongrie
La loi militaire.

Budapest , 14 janvier.
Dans le grand discours que Tisza a

prononcé à la Chambre pour défendre la
loi militaire, le président du conseil a
exposé combien est peu motivée la crainte
de la germanisation à une époque où la
connaissance du hongrois est la condi-
tion préalable pour obtenir un emp loi de
l'Etat en Hongrie. Selon le ministre, les
particuliers ont presque encore plus be-
soin que les volontaires d'un an de savoir
la langue allemande, les industriels et
négociants hongrois ayant la p lupart du
temps à correspondre en alleman d , par
suite des relations d'affaires qu 'ils entre-
tiennent autant avec l'Autriche qu 'avec
l'Orient. Aussi serait-il on ne peut plus
regrettable que l'agitation contre l'alle-
mand portât des fruits en Hongrie.

En terminant , M. Tisza a demandé à
la Chambre d'adopter la loi sur l'armée,
afin de convaincre amis et ennemis que
toutes les forces militaires austro-hon-
groises sont prêtes à entrer en campagne
si la sécurité et les intérêts vitaux de
l'Autriche-Hongrie venaient à être sé-
rieusement menacés.

Italie
Le congrès de la paix qui s'est réuni

dimanche à Milan a été, comme on pou-
vait les upposer d'avance, p lutôt une pro-
testation contre M. Crispi et sa polit i que
qu'une manifestation en faveur de la paix
et de l'arbitrage, quoique quelques voix
aient plaidé aussi cette cause gagnée
d'avance en théorie; en prati que son
heure se fera encore un peu attendre,
c'est à craindre.

Le congrès a adopté une résolution
portant « qu 'il s'opposera par tous les
moyens à l'œuvre insensée de tous ceux
qui sont intéressés à la guerre, par la
propagation des princi pes de fraternité
entre les peup les. Il combattra pour le
triomphe de la paix basée sur la liberté,
l'égalité et la justice. »

Le congrès a chargé les délégués des
associations adhérentes de former un co-
mité permanent pour assurer l'exécution
des résolutions prises.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le Figaro et la Presse annoncent
que M. de Lesseps el le Conseil d'admi-
nistation du Panama ont signé avec une
banque parisienne une nouvelle émission
de soixante millions d'actions nouvelles
de Panama. Le première émission aura
lieu le 20 janvier.

— On annonce de Bruxelles que la
reine Marie-Henriette de Belgique et sa
fille cadette , la princesse Clémentine,
font du journalisme. Depuis le nouvel-an,
la reine publie une revue mensuelle por-
tant le titre la Jeune f ille et contenant
des articles d'art, de littérature et d'éco-
nomie domestique à la portée des jeunes
filles de l'aristocratie et de la bourgeoi-
sie. Les articles concernant l'économie
domestique sont écrits par la reine, qui
signe « Madame Reyer »; les articles
relatifs à la littérature et à la science
sont dus à la plume de la princesse Clé-
mentine, qui signe « Marthe d'Orcy ».
Les critiques musicales sont faites par la
reine, spectatrice assidue à tous les opé-
ras et grande admiratrice des œuvres de
Richard Wagner.

— Deux pétards ont éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi devant la mai-
son de l'ex-ministre Romero Robledo, à
Madrid , et devant les bureaux du journal
VImparcial ; une femme a été légèrement
blessée.

Malgré les recherches les p lus actives ,
on n'a pas encore réussi à mettre la
main sur les auteurs de ces attentats ré.
pétés.

Le recrutement de 1888. — Le résultat
des visites sanitaires pour 1888 est le
suivant : Sur 29,622 hommes qui se sont
présentés, 4116 ont été renvoyés à un an
et 1577 à deux ans; des 23,929 qui res-
taient , 15,456 ont été déclarés aptes au
service et 8,473 exemptés définitive-
ment.

Voici quel est par canton et pour cha-
que cent recrues examinées définitive-
ment le nombre des hommes impropres
au service : Unterwald-le-Bas, 23; Tes-
sin , 30; Vaud et Unterwald-le-Haut , 31 ;
Genève, 34; Neuchâtel et Bâle Campa-
gne, 35; Zurich et Uri , 36 ; Berne, Zoug
et Soleure, 37; Glaris, Schaffhouse et
Thurgovie , 38 ; Grisons, 39; Lucerne et
St-Gall , 40 ; Bâle-VilIe , 41 ; Schwytz,
Appenzell (R.-Int.) et Valais, 42; Argo-
vie, 43; Appenzell (R.-Ext.) 44 et Fri-
bourg, 48. — Moyenne générale pour la
Suisse, 38 0/0 d'hommes impropres au
service.

2490 hommes ont été exemptés défini-
tivement pour développement corporel
insuffisant, 262 pour faiblesse d'esprit ;
1770 pour maux d'yeux et faiblesse de la
vue; 2373 pour goîtres, tumeurs , hydro-
pisie (catégorie dans laquelle les cantons
de Fribourg, Zoug, Appenzell (R.-Ext.),
Saint-Gall , Lucerne et Argovie étaient le
plus fortement représentés), 749 enfin
ont été renvoy és pour déformations du
pied. Ce sont les cantons de Lucerne et
de Soleure qui ont le plus grand nombre
de myopes : 20 0/0; Tessin en a le moins:
7 0/0.

Les professions dans lesquelles on a
constaté le p lus d'hommes impropres au
service sont celles de vannier , 64 0/0, de
fabricant de cigares 62 0/0 ; de tailleur ,
57 0/0 ; — celles où au contraire il y a
eu le moins d'exemptions sont les pro-
fessions de batelier, flotteur, armurier,
19 0/0 ; médecins, 23 0/0 ; bouchers ,
26 0/0 ; maçons, 27 0/0 ; terrassiers,
cantonniers, 29 0/0, etc. Les agriculteurs
et laitiers ont 39 0/0 d'exemptés.

La moyenne de la longueur du corps
est de 163,5 centimètres (maximum :
Genève, 166,5 ; minimum : Appenzell ,
R.-Int., 160 cm.).

Banque fédérale. — La Berner-Zeitung
apprend que le résultat de l'exercice
écoulé de la Banque fédérale permettra
de distribuer d'assez beaux dividendes ,
ce qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs
années.

La Banque fédérale aurait l'intention
d'élever le chiffre de son capital-actions
de manière à tenir tête plus efficacement
à divers établissements concurrents.

Chemins de f er .  — Selon une dépêche
adressée aux Basler-Nachrichten, les né-
gociations pour la fusio n du Nord-Est et
de l'Union-Suisse sont poussées très ac-
tivement. Le chemin de fer du Splugen ,
en vue duquel ces négociations ont été
entreprises, serait compris dans la fu-
sion à laquelle les intéressés du Gothard
ne s'opposeraient pas.

— La compagnie de la Suisse-Occi-
dentale a fait lundi l'essai de l'éclairage
électri que de ses voitures , dans le train
partant de Berne à 6 h. 15 du soir. L'es-
sai a parfaitement réussi ; le train sera
définitivement éclairé électriquement.

BERNE . — L'année dernière, les socié-
tés de quartier de la ville de Berne ont
pris l'initiative du rétablissement du
corps des cadets. Le comité institué pour
examiner la question vient de formuler
ses propositions. L'instruction militaire
serait obligatoire pour tous les garçons
des écoles secondaires et primaires ayant
atteint l'âge de 13 ans jusqu 'à 15 ans
révolus. L'enseignement consisterait es-
sentiellement dans les exercices de
gymnastique app liqués au maniement
des armes et aux manœuvres militaires.
On s'abstiendra de toute théorie et de
tout ce qui peut occasionner une fatigue
intellectuelle quelconque. Ces proposi-
tions ont été acceptées par une assemblée
de délégués des autorités et de différentes
sociétés, qui a décidé de s'adresser au
conseil de ville. Celui ci s'occupera de
cette importante question dans sa séance
du 25 janvier courant.

— Le comité de la Société bernoise de
gymnastique, réuni vendredi , à Berne, a
décidé que la fête cantonale de gymnas-
ti que aurait lieu les 10, 11 et 12 août.
L'emplacement choisi est le plateau du
Kirchenfeld , à Berne.

SCHAFFHOUSE . — La commune de Hal-
lau a récolté, l'automne dernier , 6643
hectolitres de vin rouge et 2813 hectoli-
tres de vin blanc. Environ 1000 hectoli-
tres sont encore invendus.

ZURICH . — Le Conseil communal de
Zurich a conclu avec 12 maisons de
banque, dont six do l'étranger, qui se
chargent de fournir à la ville , au cours
de 97,30, 25 millions à 3 1/2 O/Q, un
projet de convention pour la conversion
des emprunts de la ville.

Le Conseil général , réuni samedi , a
donné sa ratification à cette convention.

LUCERNE . — M. Kunzel , conseiller fé-
déral de 1855 à 1875, président de la
Confédération en 1866, est mort hier. Les
funérailles auront lieu jeudi.

i

NOUVELLES SUISSES

Téléphone
Nous devons à l'obligeance de M. le

chef de la station centrale de Neuchâtel
les renseignements intéressants que voici
sur le service des téléphones :

Au 31 décembre 1888 le nombre des
stations télép honiques reliées aux stations
centrales était pour

au 31 déc. 1887
Neuchâtel de 160 139
Colombier-Boudry 22 17
St Biaise 12 12
Couvet-Verrières 19 12
Fleurier 12 -
St-Aubin 9 —

Stations téléphoni-
ques non reliées aux
stations centrales 14 14

*
Nombre des conver-

sations échangées pen-
dant l'année 1888 (en-
trées et sorties) avec
Couvet et au-delà 2857 814
Colombier » 5188 3997
Cernier » 14607 14158
Bienne » 1366 —

Conversations loca-
les (pour Neuchâtel ,
St-Biaise, Serrières) 62760 60038

Télégrammes trans-
mis par téléphone 920 904

Messages 64 54
Longueur des fils :

Neuchâtel kil. 186,2 kil. 158,7
Colomb.-Boudry » 32,7 » 12,9
St-Blaise » 22,9 » 22,9
Couvet-Verrières » 49,7 » 28,5
Fleurier » 12 » —
St-Aubin > 15,3 » _

Bienfaisance.

Neuchâtel , 14 janvier 1889.
Monsieur le Rédacteur ,

En m'accusant réception de la somme
de fr. 792, formant le montant des sous-
criptions recueillies par trois journaux de
notre canton, savoir : par
la Feuille d'Avis . . . . fr . 293 —
la Suisse libérale . . . .  » 234 —
le Journal religieux . . .  » 265 —
en faveur des inondés du Rheinthal , le
Comité local de secours me charge
d'exprimer aux généreux donateurs sa
profonde reconnaissance pour cet envoi
qui lui a permis, m'écrit-il, de venir en
aide d'une manière efficace à un bon
nombre de ces malheureux.

Veuillez insérer ces quelques lignes
dans un de vos prochains numéros et re-
cevoir avec mes remerciements pour le
concours que vous avez bien voulu me
prêter dans cette circonstance l'expres-
sion de ma considération très distinguée.

J. BOREL-COURVOISIER.

Service militaire étranger . — Le gou-
vernement hollandais continue à racoler
des hommes pour le service meurtrier
des Indes néerlandaises. En 1888, il n'a
pas recruté moins de 667 volontaires
pour ce service, dont 210 Allemands, 402
Belges, 30 Suisses, 14 Luxembourgeois ,
6 Français, 4 Autrichiens et 1 Suédois.

On peut constater avec satisfaction
que le service aux Indes est devenu
étranger , alors qu 'il y a quel ques années
il était exclusivement suisse. La loi de
1859, une surveillance p lus rigoureuse
des autorités de police ont produit cet
heureux résultat .

I N F O R M A T I O N S

„*a lte séance littéraire de M. et Mlle
Scheler, ce soir à 5 heures. Salle circulaire
du Gymnase.

„.*£ A 8 heures, au Théâtre : Pepa, co-
médie en trois actes, de Meilhac et Gan-
derax.

£*% Patinage du Mail. — Le prix d'en-
trée est dorénavant fixé à 50 centimes les
mardis, jeudis, samedis et dimanches.

CHRONIQUE LOCALE

LES PSAUMES DES MAALOTH. —
Essai d'explication par Félix Bovet.
Neuchâtel , Attinger frères , éditeurs.
1 vol. in-8. Fr. 3,50.

Cet ouvrage, paru il y a quelques se-
maines, est, comme son nom l'indi que ,
un essai d'explication des psaumes com-
pris dans nos Bibles entre le 119"* et le
135me. — Ce recueil de quinze canti ques ,
appelés « Psaumes des montées ou des
pèlerinages », servait aux Israélites lors
des temps de fêtes. Tout en montant à
Jérusalem les bandes joyeuses des pèle-
rins répétaient ces psaumes composés,
les uns à l'époque de la déportation des
Juifs à Baby lono , les autres dans le siècle
qui suivit le retour de la captivité.

Tel de ces cantiques se chantait au
moment du départ , ou à l'arrivée à Jéru-
salem et au temp le. Tel autre se chan-
tait au départ de la ville sainte. Deux se
rappor taient à la fête de Pâques, deux à
la fête de Pentecôte, deux au jour des Ex-
piations , et deux à la fête des Taberna-
cles.

Ces cantiques , qui pour le lecteur non
initié se confondent avec tous les autres
psaumes et ne procurent qu'une édifica-
tion générale , ressortent d'une façon
toute spéciale et prennent un intérêt
nouveau quand on comprend à quelle
occasion ils ont été composés et dans
quelles circonstances spéciales ils ont été
chantés. Replacés ainsi , avec beaucoup
de vraisemblance dans leur cadre histo-
ri que, ces psaumes peuvent être appré-
ciés à leur juste valeur ; les expressions
choquantes à première vue, se conçoivent
parfaitement, les mots vagues en appa-
rence, acquièrent toute leur force. Ce sont
bien , comme le dit l'auteur dans sa pré-
face, « des médailles et des camées, des
petits chefs-d'œuvre de poésie hébraïque
qui doivent être examinés de très près,
si l'on veut en apprécier la perfection » ,
et lorsqu 'on peut le faire avec un guide
aussi compétent et aussi aimable que
M. Bovet, ou reste enchanté de cette étude.

Rien d'étroit , d'exclusivement théolo-
gique dans ce livre. La partie scientifi que
modestement imp rimée, mais comp lète-
ment quoique brièvement traitée, ne peut

effrayer ceux pour lesquels l'hébreu est
bien une langue morte. Ils seront au
contraire charmés par la partie littéraire,
des plus soignées et émaillée de citations
d'Horace, de Virgile, de Pétrarque et do
Marot , de La Bruyère et do Racine, de
Milton , de Lamartine et de Fénelon , qui
viennent appuyer heureusement des es-
sais de traductions plus conformes au
texte hébreu.

Nous nous permettons de recomman-
der encore à tous ce livre qui peut rendre
de réels services , soit comme ouvrage
d'édification, soit comme moyen d'ap-
prendre à connaître un des chap itres de
la littérature comparée souvent mis de
côté. f!
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DERNIERES NOUVELLES

Berne, 15 janvier.
On considère au Palais fédéral que le

traité de commerce entre la Suisse et
l'Italie sera conclu apparemment dans
deux ou trois jours . Il y a encore quel-
ques divergences à ap lanir.

Au Reichstag

Berlin, 15 janvier.
Le Reichstag discute le budget des af-

faires étrangères.
A l'occasion du chap itre « Consul gé-

néral de Zanzibar », M. Richter exprime
l'op inion que la responsabilité des trou-
bles survenus sur la côte orientale de
l'Afrique pèse princi palement sur la So-
ciété de l'Afrique orientale et en partie
aussi sur le consul général , qui , en avril
1888, a conclu le traité en qualité de fondé
de pouvoirs de la Société. Le consul
général devait savoir que la Société était
hors d'état de remp lir les conditions du
traité et d'exercer les droits de souverai -
neté. Les moyens de la Société étaient
faibles. Les rapports du consul général
ne font pas une bonne impression. L'ad-
jonction d un vice-consul pourrait encore
faire emp irer la situation. D'ailleurs un
commissaire de l'emp ire devrait encore
être envoyé à Zanzibar , M. Richter
propose donc de rayer ce chap itre de
l'ordre du jour .

Le chancelier de l'emp ire fait son en-
trée dans la salle à une heure trois quarts,
Il justifie le crédit. Il ne veut pas aujour-
d'hui traiter la question de la politique
coloniale. Il préfère en parler dans la
discussion de la proposition relative à
l'Afrique orientale qui sera déposée pro-
chainement au Conseil fédéral.

Le crédit est alors accepté.
La discussion continue ; M. de Bis-

marck y prend part. Finalement tous les
crédits demandés pour les affaires étran-
gères sont votés par le Reichstag, qui
s'ajourne à jeudi.

i |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.

Monsieur Paul Dumarch é, 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,
Mariaune-Ursine DUMARCHÉ

née TIIVAMBART,
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 Temnle-
Neuf 20. *

Perdu hier soir, depuis la gare en ville
en passant par les rues des Terreaux et
de l'Hôp ital , deux billets de banque de
500 francs.

Les rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau du journal qui indiquera.

AVIS TARDIFS


