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Soleil visible par moment dès midi. Le ciel
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Du 15. Givre et brouillard sur le sol tout
le jour.

Du 16. Givre, brouillard sur U sol jusqu'à
9 h. 1/2 du matin. Soleil perce depuis 9 heures.
Alpes visibles depuis 1 heure.

NIVEAU DU I.A.C :

Du 18 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 15

— Faillite du citoyen Stoller , Marc-
Frédéric, voiturier , domicilié à Fleurier,
d'où il est parti en abandonnant ses af-
faires. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil du Val-do-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au lundi 18 février 1889, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal , qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers , le lundi 18 février
1889, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Cécile Béguin , fille de Béguin , Justin et
de Eugénie née Parel , sans profession ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds où elle
est décédée le 5 janvier 1889. Inscri ptions
au greffe de la juslice de paix delà Chaux-
de-Fonds, j usqu'au lundi 18 février 1889,
k 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix , qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 20 février 1889, dès
9 heures du matin.

— D'un acte en date du 7 décembre
1888, signé Fritze, conseiller dejustice
à Stettin , dont une traduction officielle
est déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Hirsch,
Adol phe, fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, et demoiselle Marie
Salomon, domiciliée à Stettin , ont conclu
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

— Par jugement en date du 14 janvier
1889, le tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la séparation de
biens entre dame Jeanne - Joséphine
Maîtrejean née GrandPerrin , ménagère,
domiciliée à Neuchâtel , et le citoyen
Maitrejean, Joseph - Marc, distillateur ,
également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

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

MARÉE
Aigrefins , la livre 70 centimes.
Merlans, » 60 »
Harengs frais , » 50 »
Raie, » 90 >

GIBIER
Coqs de Bruyère, la pièce Fr. 4»—
Poules » » » 3»50
Perdrix blanches, » » 2»—
Perdrix rouges, * » 2»50
Perdrix grises, > > 2»50
Canards sauvages, > » 3> —

BONDELLES
la pièce 10 centimes.

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs W 8.

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

MOT1TOS &SJ&33B
Cognac 1878, fine Champagne.
Cognac 1870, extra.
Cognac 1880, fine Champagne,
Cognac 1887, fine Champagne.
Rhum 1870, des Antilles.
Rhum 1887, »
Vermouth Turin (Cora).
Vermouth Turin (Cora) au Quina.
Elixir de Quina (apéritif).
Bitter Dennler, vieux.
Bitter du Jura.
Vin distillé de Cortaillod , 1882.
Eau-de-vie de lies naturelle, 1882.
Absinthe suisse, 1" marque.
Liqueurs de Bordeaux fines.
Liqueurs d'Amsterdam.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de RERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

Pâtés de foie d'oies truffés
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

VOLAILLÏT
Beaux poulets gras à. 3 fr. SO

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

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

Beueberie * 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
2 heures après midi, et définitive-
ment dès mardi 22 janvier.

Viande do première qualité à 60 cent.
Veau > > » k 70 >

Charcuterie.
Se recommande,

Barraud -Roulet.

1

.4% ans de succès croissants et 20 mé-
¦J dailles obtenus par l'ALCOOL DE
¦C MENTHE AMÉRICAINE, seul
¦J véritable. Boisson , Hygiène, Santé .

„-l̂ _2Si Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin, le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de Neuchâtel ,
1 Fr. 50 le flacon.

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre , chez Frédéric Verdan , à
Areuse, seigle de printemps pour
semence et paille de seigle pour la
vigne.

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

Cuir fort, veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes da
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. (H. 4383 s.)

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes, catarrhes,
enrouements, irrita -
tiens 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 : Burkel frères. |

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

(H. 8361 X.) I

®

VINS EN BOUTEILLES
garantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans

mélange de vins de raisins secs ou de sucre.
CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

Exiger la marque C_-i JE~i uT^. " _L * JElj I__J E I ' JL & C A
sur 1G eue lie t de

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

Ordinaire , cachet blanc, le litre, 50 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
> » rouge, » 60 > Supérieur , » orange, le lit., 70 »

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

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu 'on tire. Ils sont sup érieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel : (H. 6870 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. Mlle" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.
U. Renaud , 1, rue J.-J. Lallemand. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg .
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. M™ 0 Reymond-Bauerli , rue du Concert.
M me HUrny, rue de la Treille. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve von Buren , rue des Chavannes.
M. Prysi , rue de l'Hôpital. F. Gaudard , faub. de l'Hôpital 40.

A Corcelles : Société de consommât. ; A Auvernier : Emile JeanRichard ;
A Colombier : M. Gaspard Poirier ; A Boudry : M. Grellet-Gertsch ;
A Peseux : Société de consommation ; A Gorgier : M. L.-A. iEllen ;
A Serrieres : Mlle Elise Michel ; A St-Aubin : Mm° Sieber-Verdan ;
A Cormondréche i Soc. de consom. A Bevaix : Emile Mellier.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Henri VAUDEY , à Neuchâtel.
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BIJOUTERIE i ; .
HORLOGERIE Anc.enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beaa choii dan» tons les genrea Fonièe en 1833

J±. J O B I N
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

DÈPARSH t'OTJR QjtrlBM l̂JMfcJ JL)Ji] J -̂tOK. ARRIVÉES DE )

4 45 |l 38 | 8 S5 J 10 fiS | 3 20 1 » i l \b  15 | 7 28 BI EH N E 7 08|7 38| )0 25 |ll 1311 Ss|3 5116 1S| T 25| 10 is| — S
4 40 | 7 10 | 11 82 | 11 86 | 4 18 | 7 37 HUS *H hE 7 80 | 10 4gJ I 25 | 3 36 | 6 30 | 7 22 | iO 10 j
7 45 | 11 45 | 1 — | 5 23 | 7 50 | — PDHUBLI IR

" 8 03 | 1Ô~ 28~ | 3 17 | — | 1 05 | 11 — j
— | 8 25 | 11 20 | — | 4 26 | 7 57 1 LOCU I 7 05 | 10 47 | 8 27 | 7 18 | — | — I

BATBATJX A VAPEUB ~

8 40 | 4 10 | — 
~ 

j! MOR U T II 8 « | 3 46
^ 

| - !
— I 8 35 r — I 4 15 II E8T 4V 1ÏFR 8 25 I — I 3 06 I — f

j AJN" 3SfOi> JOaflW 
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

) Do 1 à 3 li gnes 0 50 La ligne on son espace . , . o ls) < 4 à 6 0 65 
( " 6 à 7 0 7B Réclames 0 25( i 8 lignes el an delà, la li gne 0 10 A™ mortuaire, minimum . , % _S Rép étition 0 8 Adresse an bureau o 50) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-( ment , 50 centimes en plus.
( Dans la rôirle , le- :imi M-.fi¦¦. se liaient d'ft»iims« un n» r(....i „.. .



AVIS DIVERS

Madame veuve Rbfhlisber ger-Loup 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 DELGROSSO ,
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 intelligent
et fidèle a été compris et apprécié.

Neuchâtel , 15 janvier 1889.
Veuve F. RŒTHLI3BERGER.

En se référant à l'annonce qui précède,
le soussigné a l'honneur d'aviser à sou
tour le public quo depuis le 1°' janvier
1889, il a repris pour son compte particu-
lier l'atelier de ferblanterie et le magasin
exp loités jusqu 'ici par Madame veuve
Rothlisberger-Loup, rue St Maurice.

Occupé depuis longtemps dans cet ate-
lier qu 'il a diri gé comme contre-maître
pendant ces onze dernières années, le
soussigné se recommande au public en
général et sp écialement aux clients de
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 DELGROSSO.

MESSAGERIE
François DUCOMMUN, fila , à

Cornaux, vient de commencer un ser-
vice de messagerie entre Neuchâtel
et les localités suivantes :
Marin — Epagnier — Thièle

Wavre — Cornaux — Cressier.
On trouve son char les jours de marché

près de l'hôtel des Postes, à Neuchâtel .
Se recommande au public.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
p atentée par le Conseil fédéra l :

Ph. R011MEL & Ce, à Bàle.

Succursale à Neuchâtel :

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

Une jeune famille de pasteur demeu-
rant dans un joli village et possédant un
beau et grand jardin , désire prendre deux
garçons en pension. Vie de famille; prix
modérés. Pour renseignements, s'adresser
à M. le pasteur Lienhard , à Schôfflisdorf
(.Zurich).

? Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucùàtel

Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Desprèaux.

— On a dit , poursuivit Thankful Blos-
som on s'animan t encore, que-mon père
avait reçu chez lui , sciemment , deux
espions. Avec la permission de Votre
Excellence et celle du Congrès, ces deux
prétendus espions sont des amis à moi,
deux honorables gentilshommes qui me
font non moins honorablement leur cour.
On a dit encore, et c'est aussi lâche et
aussi faux , que la dénonciation émanait
de mon fiancé, le capitaine Allan Brews-
ter 1 Je suis venue ici à bride abattue
tout exprès pour nier tout cela. Je suis
venue pour vous requérir de ne pas sa-
crifier la réputation d'une honnête fille k
des intérêts politiques ; pour vous de-
mander de ne pas faire envahir la mai-
son d'un brav e fermier par une bande de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

gueux et d'espions... C'est honteux I voilà
ce que c'est !... C'est scandaleux !.. Voilà
ce que c'est !... Oui , des esp ions , je le
répète, et qui m'ont chassée de chez moi
pour mieux faire leur métier I...

Dans son indi gnation croissante au sou-
venir de ses griefs , elle s'était avancée
toute rose de sa bravoure , et toute char-
mante dans sa colère, à quel ques pouces
de la. face austère et des calmes yeux
gris du commandant en chef.

A son extrême stup éfaction , il s'inclina
tout à coup, sans so départir de sa gra-
vité, et déposa un baiser paternel au beau
milieu de ce joli front audacieux.

— Asseyez-vous, j e vous en prie, mis-
tress Blossom, dit-il en la prenant par la
main et la remenant à eon f: uteuil. Veuil-
lez vous asseoir et m'accorder un instant
d'attention , si c'est en votre pouvoir.
L'officier qui a reçu la désagréable mis-
sion d'occuper la maison de votre père
est un galant homme : il appartient à ma
maison militaire. S'il s'est oublié, s'il a
déshonoré son nom et le mien au point...

— Mais non ! mais non ! s'écria Thank-
ful avec un empressement fébrile. Ce
monsieur s'est comporté avec la p lus en-
tière convenance. Au contraire, c'est moi
peut être qui...

Elle hésita, puis s'arrêta tout court :
elle venait de revoir par la pensée la face

du jeune officier labourée de son coup
de cravache.

— Ce que je voulais dire, c'est que le
major Vanzandt , je n'en doute pas un ins-
tant , aura su tenir compte des sentiments
naturels à une fille dont le père est ar-
rêté, reprit Washington , comme s'il eût
deviné d'un coup d'œil une partie de la
vérité. Mais abordons un autre point sur
lequel je crains bien que nous ne soyons
pas d'accord.

Il alla vers la porte, appela un domes-
ti que et donna un ordre. Le jeune officier
aux joues roses qui avait introduit la jolie
visiteuse ne tarda pas k reparaître, uu
paquet de papiers à la main. Il jeta sur
Thankfu l Blossom un regard curieux ;
sans doute il avait entendu ce qu 'elle ve-
nait de dire k son chef , et peut-être aussi
avait-il saisi ce que les deux acteurs de
la scène no pouvaient guère apprécier
pour l'instant , le côté lég èrement comi-
que de la situation .

Sa mino un peu railleuse ne l'empêcha
pas de feuilleter ses papiers avec atten-
tion. Thankfu l, toute décontenancée, mor-
dait ses lèvres. Elle commençait k so
sentir p énétrée d'une crainte vague et
avait le pressentiment d'une nouvelle
mortification. En même temps , elle reve-
nait à une appréciation p lus juste de sa
propre position , du lieu où elle se trou-
vait , du rang de ceux qui l'avaient reçue.

Tout à coup elle s'aperçut que deux da-
mes étaient entrées sans bruit par une
autre porte et la regardaient de loin avec
curiosité, comme une sorte de phénomène
étrange : ce regard acheva de la mettre
mal k l'aise. Elle fut si vivement frapp ée
du sentiment instinctif que son bonheur
à venir et sa vie entière dépendaient de
ce qui allait immédiatement se produire ,
qu 'eu dép it de son courage elle se mit à
trembler. Il lui semblait qu 'elle était
seule, toute seule au monde.

Cependant le colonel Hamilton , tout
en tenant ses yeux fixés sur uue des dames
qui venaient d'entrer , avait passé un pa-
pier à Washington , en disant :

— Voilà l'accusation.
— Veuillez en donner lecture, répon-

dit le général.
Lo colonel obéit , non sans montrer par

lo ton do sa voix que son auditoire do
quatre personnes l'intimidait un peu.
C'était un rapport rédigé avec une con-
cision toute militaire. Il en résultait qu 'à
la connaissance certaine et personnel le
du soussigné, Abner Blossom avait l'ha-
bitude de recevoir chez lui deux étran-
gers suspects appelés l'un le comte Fer-
dinand , l'autre le baron Pomposo. Il y
avail lieu de croire qus ces deux étran-
gers étaient des ennemis do la cause et
des esp ions chargés de surveiller les
mouvements de l'armée continentale.

Le rapport étai t signé : « Allan Brews-
tor , capitaine au contingent de Connecti-
cut. * Le colonel Hamilton montra cette
signature k Thankful Blossom, qui n'eut
pas de peine à reconnaître l'écriture et
l'orthograp he à elle bien connues de son
amoureux.

Ses yeux disaient son trouble et sa
perp lexité aussi franchement qu 'ils
avaient tout à l'heure brillé d'indi gnation.
En les levant , elle rencontra successive-
ment ceux des quatre personnes pré-
sentes, qui maintenant s'étaient rappro-
chées d'elle, et elle ne put s'empêcher
d'éviter leur regard. Elle sentait d'ailleurs
moins de sympathie pour elle chez les
deux femmesjusqu'à présent silencieuses,
qu 'il n'aurait pu en percer même dans les
légitimes représailles du général .

Précisément , l'une d'elles éleva la voix-
Thankful , sans trop savoir pourquoi , sen-
tit que c'était la p lus âgée des doux et
qu 'elle avait sûrement des droits impres-
cri ptibles soit sur le général , soit sur le
colonel , soit sur l'un et l'autre.

— Mistress Thankful pourra sans doute
maintenant , disait la voix , choisir parmi
ses galants celui des ennemis de sa pa-
trie qui peut mieux la protéger. Il ne
semble pas qu'elle ait jamais fait perdre
tout espoir à aucun d'eux...

— En tous cas, chère lady Washing-
ton, elle n'en choisira pas un qui l'ait

T H A N K F U L  B LOSSOM

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.

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

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

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

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 Saint-Jean 1889, Evole n° 13, uu
logement de six pièces , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
avocat.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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,
uno chambre meublée à deux lits. S'a-
dresser rue du Bassin n" 8.

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer , Place d'Armes n" 1,
1er étage.

Place pour entrep ôt , à louer de suite ,
au Crêt-Taeonnet. 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.

Une personne âgée cherche, à un prix
modique, chambre et pension dans uno
famille. S'adresser Ecluse 26, au second.

On demande à louer de suite un appar-
tement de 4 à 5 pièces. Préférence serait
donnée 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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, re-
commandée, ayant quelques années de
service, désire se placer dans le milieu
de février, pour soigner .un monsieur ou
une dame, ou pour faire un petit mé
nage. S'adresser Môle n° 1, 2me étage.

Une jeune fille de vingt ans se recom-
mande pour faire des ménages et pour
des journées. S'adresser rue du Râteau
n° 1, 4me étage.

Un garçon de 22 ans, parlant les deux
langues, connaissant bien tous les tra-
vaux de la campagne, désire se placer
de suite. S'adresser chez M. Pauli , Ma-
ladière 19, Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge de-
mande une p lace de remp laçante cuisi-
nière ou pour faire un petit ménage.
S'adresser Faubourg du Lac 3, 1er étage,
à gauche.

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.

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.

90 Une jeune fille de 25 ans, parlant
l'allemand et le français , et sachant faire
les robes , désire se placer tout de suite
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau du journal.

Dans quelle famille bour-
geoise une fille serait-elle ac-
ceptée pour se perfectionner
dans la langue française et
dans la cuisine ?

Adresser les offres sous
0. 511F., à Orell Fussli &C e,
a Zuricii. (o. F. su c.)

DEMANDE S DE DOME STI QUES

On demande, pour le commencement
de février, unejeune fille propre,
active et pouvant donner de bonnes
références pour s'aider dans un petit
ménage.

S'adresser à Mm° Redard-Schinid,
à Colombier.

On demande une bonne fille de mé
nage, recommandée, chez Christian
Ludi , Hôtel de la Couronne, Cernier.

96 On demande, pour une maison de
santé, une très bonne cuisinière, une gou-
vernante et une fille de cuisine. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau du journal indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

CORRESPONDANT
Un chef d'établissement cherche, pour

raison de santé, une personne de con-
fiance , de toute discrétion , pouvant dis-
poser de quel ques heures par semaine,
pour se charger spécialement de la cor-
respondance allemande, puis anglaise
ou italienne s'il était possible. Adresser
les offres par écrit , avec conditions , au
bureau de la feuille , sous les initiales
F. C. 97.

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

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.

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrai t entrer de
suite comme apprenti serrurier. S'a-
dresser Oratoire 1, 2me étage.

94 Uoe jeune fille de la Suisse fran-
çaise pourrait entrer de suite comme ap-
prentie chez une bonne lingère, dans une
princi pale ville du canton de Berne où
elle aurait l'occasion d'apprendre en
même temps l'allemand. Bon traitement
est assuré. Le bureau de la feuille indi-
quera.

APPRENTI PEINTRE
Un jeune homme intelli gent trouverait

bonue occasion d'apprendre le métier de
peintre et décorateur. S'adresser chez
Mme S. Rieser , ruelle DuPeyrou 5.

A vendre d'occasion

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

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 crème argent et une broche or
avec perle. S'adresser à Mlle Moor,
Comba-Borel 4.

CHAPELLERIE MILMI SE
Avenue du Crêt

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

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

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

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

Catarrhe laryngien M
A la Polyclinique privée, à «laris! jaH

le suis en retard pour vous donner de mes j£jS
nouvelles , parce que je voulais m 'assurer ai f f î t
le mal avait complètement disparu. Mainte- HB
nant je puis constater qu 'il en est ainsi et Kg
que çrâce à votre traitement par lettre K|
je suis parfaitement guéri d'un invétéré H»
catarrhe laryng ien avec enrouement , toux , ¦" y
expectoration , engorgement , courte haleine , J$&
raucilé et ardeur dans la gorge. \ IBUM

Fahren , juillet 1837. Chrétien GEBBER . fj|

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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1er mars 1889, à Auvernier,
logement de 2 chambres, cuisine, galetas,
cave et jardin ; vue du lac. S'adresser à
Abraham Tribolet , père, au dit lieu.

A louer , pour le 24 janvier, un loge-
ment de trois chambres, une cuisine, un
bûcher et dépendances. — Un logement
de deux chambres, une cuisine, un ga-
lelas et dépendances. S'adresser à Rod.
Wuthrich , au Château.

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

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

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



trahie elle même ! répliqua aussitôt la
jeune fille. Votre Seigneurie m'excusera,
ajouta-t-elle assez honteuse, en voyant
au milieu du profond silence qui accueillit
cette explosion ,le regard étonné qu 'échan -
gèrent les deux témoins mâles de cette
scène.

— Celui qui trahit son pays en arrive
aisément à trahir des affections p lus inti-
mes, dit froidement lad y Washington.

— Il serait aussi juste de dire que celui
qui a trahi son roi en arrive aisément à
trahir son pays, rétorqua mistress Thank-
ful avec une belle révérence à lady
Washington , qui s'empressa de détourner
la tête avec une grande affectation de
di gnité.

Mistress Thankful revint au général.
— J'ai k m'excuser , dit-elle fièrement,

de vous avoir fatigué de mes griefs. Mais
le mal quo mon fiancé m'a fait par sa
jalousie fût il dix fois plus grand , j e ne
vois pas comment cela pourrait jus tifier
l'accusation qui vient d'être proférée
contre moi...

Elle lança un regard malicieux k la
robe de brocard dont lady Washington
lui montrait le dos et ajouta :

— Non , je ne le vois pas, quand même
l'accusation émanerait d'une dame qui
sait par exp érience que la jalousie peut
être le lot de la femme d'un patriote,
comme celui de la femme d'un traître. >

Elle se sentit soulagée après ce petit
discours, quoi que sa fi gure fût encore
toute pâle de cette passe d'armes.

Le colonel Hamilton passa sa main sur
sa bouche et toussa légèrement. Le géné-
ral , debout devant la cheminée, resta
impassible et dit gravement à Thankfu l :

— Vous oubliez , Madame, que j 'ignore
toujours en quoi je puis vous servir. Je
ne puis croire que vous vous intéressiez
encore au capitaine Brewster, qui a porté
une telle accusation contre vos... amis, et
indirectement contre vous. Quant à eux ,
ils sont encore libres et nous n'avons
même pas leur signalement. Si vous aviez
à fournir des renseignements qui missent
ces messieurs hors de cause et prouvant
que ce ne sont pas des espions, il va sans
dire que la mise en liberté de votre père
serait immédiate. Permettez-moi une
simp le question : Qu 'est-ce qui vous fai t
croire que ce sont d'honnêtes gens ?

— C'est, répondit mistress Thankful ,
non sans hésitation , que ce sont des
hommes... tout à fai t distingués.

— Oh ! Il y a des espions d'excellente
famille et d'une distinction parfaite , dit
Washington toujours grave. Mais peut-
être avez-vous quel que autre raison ?

— Eh bien oui , reprit mistress Thank-
ful en rougissant jusqu 'à la racine de ses
cheveux. Ma raison est qu'ils ne parlaient
qu 'à moi..., qu'ils préféraient ma compa-

gnie à celle de mon père... Elle s'arrêta,
puis poursuivit : qu 'ils n'abordaient ja-
mais la politique... mais seulement... les
sujets que... les jeunes gens aiment... à
traiter... avec les dames...et... (ici sa voix
s'altéra), quant au baron en particulier,
je ne l'ai vu qu'une fois... et... (la voix
lui manqua décidément) je sais que ce
ne sont pas des espions, là 1

— Jo" suis obligé de vous demander
encore quel que chose, dit Washington.
Vous voudrez bien remarquer que si
l'opinion que vous avez de ces messieurs
est fondée, le renseignement que je vais
vous prier de me donner ne peut leur
nuire en aucune façon , et que dans tous
les cas vos éclaircissements pourront
seulement contribuer à dissiper les soup-
çons qui pèsent sur votre père. Eh bien !
il faudrait que vous voulussiez bien donner
au colonel Hamilton , mon secrétaire, ure
description complète de ces étrangers, —
cette même description que le capitaine
Brewster, pour des motifs que vous con-
naissez peut-être, a été hors d'état de
donner lui-môme.

(A suivre.)

Une demoiselle ayant passé plusieurs
années en Ang leterre et en Allemagne,
désire donner des leçons de français ,
d'anglais et d'allemand. Leçons de conver-
sation. Avenue du Crêt 4, 3me étage, k
gauche.

On désire trouver une personne pou-
van t nourrir un enfant chez elle ou à do-
micile. S'adresser à Mme Stucker, sage
femme.

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.

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.

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 .

Pour apprendre l'allemand
Deux garçons trouvent place dans une

petite famille (mère et fils). S'adresser à
M. E. Steinmann, instituteur à O. Gerla-
fingen, près Soleure. Prix 50 fr. par mois.
Références excellentes.

Blotlèpe gratuite
Une bibliothèque comprenan t un très

grand choix de bons livres pour adultes
et pour enfants est gratuitement
ouverte au public chaque samedi
soir de 7 à 9 heures et chaque
dimanche matin de 8 à 9 heures,
dans le bâtiment de l'école des Bercles.
Entrée par l'escalier de la Boine, à droite
eu montant.

Le Comité p our l'observation
du dimanche.

Frolisinn Neuchâtel
Da namentlich gegenwârtig fiir eine

Abendunterhaltung wieder nette Lieder
einstudiert werden , so erlauben wir
uns hiesige Freunde des deutschen Mân-
nergesanges zum Eintritt in unsern Ve-
rein freundlichst einzuladen. Die Uebun-
gen finden regelmâssig Mittwoch und
Freitag Abends 8 l/a Uhr au Gymnase
statt , wo auch Anmeldungen stets gerne
entgegennimmt

Das Comité.

Eâte de Regnaulfl.
bonbon pectoral, recommandé par
VAcadémie de Médecine de Paria,

contre rhumes, bronchite, grippe, maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhes,
oppression, asthme, coqueluche, et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

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

Chirurgien en chef de l'Hospice de Cliarenton.
« Je déclare avoir employé avec succès

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

SignéRÉCAMIER .Membredel'Académiede Médecine,
ancien Pr' à la Faculté de Médecine et au Collège de France.

Une instruction accompagne chaque
boîte. La Pâte de Reenauld ae vend partout
- 

'
a . _ .._. _ -—, -

Maison L. FEBBB, 19. rue Jacob. Paria.

Sommaire du n° 2, 2° année, du SEMEUR .
Revue artistique et littéraire, paraissant
tous les 15 jours. Bureaux du journal :
Paris, 193, Boulevar d Saint-Germain.
— Lausanne, Le Cytise, Montbenon.

La rénovation littéraire, par M. Ch.
Luigi. — Poésies, par MM. Louis Ratis-
bonne, Jacques Normand , Mlle Marie
Suttin , MM. Louis Duchosal et Charles
Fuster. — Le soulier de la p'tiote, par
M. Frantz Grédel. — Le café-concert et
le théâtre, par M. Alfred Cop in. —
Brousse (suite), par M. J Chalon. —
Souvenir de Noôl , par M. H.-E. Droz. —
L'invitation à la valse (suite et fin), par
M. Th. de Caër. — Petit chef-d'œuvre :
Histoire de deux vieux , par Marc-Mon-
nier. — Livres du jour : La maladie du
siècle (suite et fin), par M. le Dr Châte-
lain. — Fleurs de rêve, par M. Edouard
Tavan. — Curiosité : Prologue, par M.
Maurice Bouchor. — Les livres : Livres
d'étrennes, par Don Quixada. — Ce qui
se passe. — Journaux et revues.

LOTERIE
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
Tirée le 13 janvier 1889

NUMÉROS GAGNANTS :

Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros
des lîill ets des Lots des Billets des Lois des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots_

12 23 598 36 1144 200 1876 153 2355 69
22 34 605 129 1151 218 1726 104 2360 32
51 114 607 79 1186 130 1733 299 2365 181
55 229 611 126 1191 299 1743 99 2368 247
60 172 620 271 1194 197 1750 91 2370 272
70 215 621 81 1202 53 1761 143 2391 92
72 291 625 83 1207 63 1763 216 2396 277
73 138 630 237 1214 244 1776 27 2398 67
78 101 660 211 1231 6 1781 281 2413 307
88 137 669 192 1236 249 1788 266 2421 84
92 253 680 217 1240 284 1821 176 2433 314
101 82 682 78 1244 166 1825 275 2482 259
122 250 691 44 1245 264 1827 51 2494 12
127 47 694 14 1261 42 1845 125 2510 213
129 190 697 226 1262 191 1864 212 2511 282
136 163 701 11 1267 116 1871 173 2526 315
138 239 713 252 1283 332 1881 164 2532 210
184 31 716 208 1285 193 1896 80 2535 123
203 162 723 232 1293 72 1900 21 2540 319
225 128 725 188 1297 305 1901 88 2541 267
231 18 731 184 1304 228 1904 134 2553 168
237 261 740 301 1310 142 1909 • 124 2560 304
246 65 741 230 1321 322 1912 273 2563 302
266 167 745 321 1322 257 1913 183 2569 118
270 52 747 179 1330 224 1923 57 2576 154
271 17 752 174 1346 185 1929 20 2584 7
276 29 754 300 1356 40 1942 48 2590 274
283 251 759 276 1377 8S 1951 121 2593 169
285 323 770 310 1389 313 1957 30 2737 316
286 178 774 9 1393 220 1958 109 2743 286
303 140 783 93 1396 96 1964 268 2747 119
314 157 803 1 1406 73 1971 258 2752 320
319 49 805 3 1416 201 1986 240 2757 87
323 97 816 71 1417 260 1998 62 2771 265
331 225 817 328 1418 28 2014 16 2773 102
332 152 819 206 1433 296 2016 151 2777 139
334 231 821 107 1435 221 2019 160 2787 182
310 309 823 312 1436 148 2020 147 2794 177
349 189 830 37 1441 103 2023 56 2796 242
354 5 844 205 1459 94 2033 38 2798 45
363 223 849 234 1462 255 2051 25 2809 77
371 238 862 243 1469 298 2052 159 2823 '39
372 64 872 50 1471 109 2077 241 2829 58
380 303 879 283 1480 287 2089 198 2830 70
383 68 881 293 1510 207 2092 269 2831 111
386 187 882 270 1513 209 2103 292 2836 13
387 2 886 24 1518 294 2112 175 2837 105
418 317 893 75 1523 112 2124 145 2848 195
419 117 906 19 1526 297 2128 74 2858 132
449 214 912 43 1533 329 2147 135 2859 245
451 120 921 22 1540 144 2151 246 2865 330
452 150 932 233 1548 85 2193 254 2869 46
463 158 934 15 1550 285 2194 199 2873 295
464 8 943 60 1557 100 2200 325 ¦ 2896 115
494 161 945 91 1559 110 2202 335 2897 278
496 324 j 964 202 1578 136 2207 165 2902 263
509 59 996 146 1583 4 2213 170 2908 194
512 35 1001 318 1599 180 2215 41 2924 236
515 155 1018 171 1602 76 2216 256 2934 127
523 222 1041 90 1616 248 2225 331 2935 33
525 98 1081 141 1617 203 2249 289 2937 227
529 89 1099 95 1627 108 2252 290 2954 55
536 131 1100 262 1642 326 2253 204 2966 133
557 333 1114 327 1645 156 2269 186 2970 196
568 280 1128 66 1649 288 2279 235 2975 334
572 308 1129 54 16*1 26 2301 306 2980 122
589 149 1136 ' 311 1664 219 2348 113 2982 10

Les lots peuvent être réclamés jusqu'au 15 février chez Mm" C. Aubert, à Co-
lombier 5 passé cette date, la Société disposera des lots non réclamés.

LE COMITÉ.

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

IHPBIHEBÏE

H. WOLFRATH & C,E
3, RUE DU TEMPIE -NEUF N E U C H A T E L  RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en. tous genres

OUVRAGES DB VILLE, BROCHURES, FORMULAIRE S

'Circulaires, 3mp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-FART MARIAGE , CARTE S DE VISITE, Se.

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

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

Bienfacture et prix modérés.

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

Leçons de piano, de français
ET D'ANGLAIS

Mlle Elisa Petit p ierre a recommencé
ses leçons; ayant des heures disponibles ,
elle désire encore quel ques élèves.

Domicile : Faubourg du Château n° 9,
2me étage.

RÉUNION
DE LA*

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

Entrée par l'escalier de la Boine.

Société neucMtGloiseJ'Otilité pulpe
Vendredi 18 janvier 1889

k 8 heures du soir

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

HYPNOTISME ET SUGGESTION
Par M. le D* CHATELAIN.

B00Z JT_ RlJTu
Répétition samedi le 19 jan-

vier , il 8 heures du soir, à la
Salle circulaire. Avis aux ama-
teurs de chant.

Edouard MUNZINGER .

lacqueTKISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Ne uchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné* —
Reliure de Journaux et Revues de

fin d'année.

Promesses de mariages.
Louis-Alfred de Buren , agriculteur, de

Berne , domicilié à Denens, et Henriette-
Albertine de Luze, de Neuchâtel , domici-
liée à Chigny.

Nal»*aiices.
15. Charles-Albert, à Charles Bétrix,

conducteur postal, Vaudois, et à Hortense-
Rosine née Dupont.

16. Elisa, à Samuel Bûrki , tailleur d'ha-
bits, Bernois, et à Adeline-Philipp ine née
Girard.

16. Blanche-Lucie, a Frédéric-Emile Ger-
ber , typographe, Bernois, et k Marie-Lucie
née Froidevaux.

Décès.
16. Catherine-Julie Favre, domestique,

Bernoise, née le 21 février 1812.
16. Alcide, fils de Albert L'Eplattenien

et de Lucie née L'Eplattenier, des Gene-
veys-sur-Cofirane, né le 21 septembre 1888.

ÉTAT - CIVIL DE N E U C H A T E L



France
Paris, 17 janvier.

Les royalistes. — L'imp ôt sur le revenu.

Le comité royaliste central a pris une
décision définitive : à l'unanimité moins
quatre voix, il a renoncé à présenter un
candidat à l'élection du 27 janvier.

A la majorité de 6 voix sur 70 votants,
il a résolu de rédiger une déclaration
abstentionniste. Cette déclaration porte
que les royalistes n'ont pas à prendre
parti entre deux candidats républicains,
et que le comité estime' qu'ils doivent
s'abstenir.

La déclaration d'ailleurs ne s'adresse
pas aux électeurs ; elle ne sera ni impri-
mée ni affichée : rédigée sous forme de
proces-verbal , elle sera tout simplement
lue à l'intérieur des comités de quartier.

Le Figaro pense avec raison qu'elle
n'empêchera personne de voter pour le
général Boulanger.

La commission parlementaire de l'im-
pôt sur le revenu a discuté hier à fond le
projet de M. Peytral , et les exp lications
antérieures du ministre des finances n'ont
pas été jugées convaincantes. Par douze
voix contre quatre , le passage à la dis-
cussion des articles a été repoussé ; par
treize voix contre quatre , M. Jules Ro-
che, hostile au projet , a été désigné
comme rapporteur. L'impôt sur le re-
venu est donc enterré, pour le moment
du moins.

Allemagne

Berlin, 17 janvier.

A la Chambre. — L'affaire Geffcken.
— En Afri que.

Sur la proposition de M. Stengel, la
Chambre des députés de Prusse a réélu
M. Kœller président, M. Heeremann pre-
mier et M. Benda second vice-présidents.

Le ministre des finances a présenté le
bud get et l'exposé de la situation finan-
cière. Il en résulte qu 'autant qu'on peut
le prévoir la situation s'améliorerait ,
dans le cours du nouvel exercice finan-
cier, de 62 millions. Le budget solde en
équilibre par 1,513,894,879 marks de re-.
cettes et de dépenses. Le boni d'environ
35 millions réalisé sur l'exercice précé-
dent sera consacré à un amortissement
extraordinaire de la dette.

** *
Le Moniteur de l'empire, par ordre de

l'empereur, donné sur la proposition du
chancelier, publie l'acte d'accusation du
procès Geffcken ; cette publication a
pour but depermettre aux gouvernements
et au peuple allemand de se faire un ju-
gement indépendant sur l'administration
de la justice de l'empire.

Il résulte de l'acte d'accusation que le
professeur Geffcken a extrait ses notices
d'un journal remplissant 700 pages, qui
lui avait été remis, en mars 1873, par le
prince impérial , et qu 'il n'avait reçu d'au-
torisation d'aucun genre de les publier ;
que le prince impérial lui-même consi-
dérai t leur publication comme ne pou-
vant avoir lieu que dans une époque
éloignée.

L'acte d'accusation constate en outre
que les proclamations publiées par l'em-
pereur Frédéric III, en date du 12 mars
1888, avaient été rédigées par M. Geffc-
ken , et cela déjà en juin 1885, alors que
l'empereur Guillaume avait été frapp é à
Ems d'une profonde syncope.

*

Le projet du gouvernement sur le com-
mandement du blocus par terre en Afri-
que par le capitaine Wissmann n'a rien
à faire avec l'entreprise privée pour
Bmin pacha, sous le docteur Péters ou
d'autres entrepreneurs. Les télégrammes
adressés aux journaux étrangers confon-
dent à tort les deux expéditions .

Russie
En réponse aux félicitations adressées

de Moscou à l'empereur à l'occasion du
Nouvel-An , le prince Dolgoroukof , gou-
verneur général , a reçu du czar un res-
crit dans lequel le souverain rappelle la
catastrophe du 17 octobre, et déclare que
le danger qui a menacé sa vie lui a pro-
curé la joie de voir toute la nation lui
donner des témoignages de l'amour et du
dévouement qui font la force de la Rus-
sie, en encourageant le czar et son peu-
ple à travailler au bien-être du pays.

L'empereur ajoute qu 'il entre dans la
nouvelle année en éprouvant , comme par
le passé, une entière confiance dans la
divine Providence et dans la patrie bien-
aimée, et en priant le ciel de diriger les
destinées et les actes de la nation pour
la gloire du Tout-Puissant et pourle bon-
heur de la Russie.

Bulgarie

Les membres du synode expulsés de
Sofia ont envoyé une protestation à
l'exarque bulgare à Constantinop le, qui
a immédiatement pr is fait et cause pour
les prélats contre le prince.

Avant de se séparer , le synode a ré-
digé un véritable acte d'accusation con-
tre le prince. Entre autres griefs, on lui
reproche de s'être installé, l'été dernier ,
avec sa suite, au couvent de filles de Ka-
lofa et d'y avoir mené un genre d'exis-
tence interdit dans ces établissements.
Mais le grief le plus sérieux du synode
est évidemment la célébration du culte
catholiquo à la cour de Sofia.

Nouvelles de Stanley .
Voici la teneur d'unedé p êche au Temps,

datée de Banana (embouchure du Congo),
14 janvier :

« Un courrier arrive du Haut-Fleuve
avec des nouvelles importantes de Stan-
ley ; j e vous donne , très à la hâte, les
nouvelles que j 'ai pu recueillir :

C'est le 17 août qu 'il a rejoint son
arrière-garde à Urénia , où elle se trou-
vait depuis la mort du major Barttelot.

D'après une lettre qu'il a expédiée à
Tippo-Ti p aux Falls, il serait parvenu à
rejoindre Emin-Bey et Casati, non pas à
Wadelaï , mais à une autre localité sur le
lac Albert ; il aurait trouvé ces messieurs
en parfaite santé et possédant des vivres
en abondance (pas moins de mille têtes
de bétail). Il serait alors beaucoup plus
exact de dire que c'est Stanley qui a été
secouru et non lui qui est venu à leur
secours. Stanley ne donne aucun rensei-
gnement sur sa marche ; il n'accuse que
trois mortâ parmi les indi gènes : les Eu-
ropéens seraient tous arrivés à bon port-

Aussitôt son arrivée à Urénia , Stanley
expédia un courrier à Tippo-Tip dans
lequel il l'informait de son retour et lui
demandait s'il voulait l'accompagner ;
que, dans l'affirmative, il eût à se pres-
ser; qu 'il ne pouvait l'attendre que jus-
qu'au 27 août , date à laquelle il comptait
se remettre en route. Ti ppo-Tip répon-
dit immédiatement. Il refusa d'accompa-
gner Stanley, comme il avait refusé
quel ques semaines avant d'accompagner
Jameson , qui lui offrait une somme de
800,000 francs pour faire le voyage avec
lui .

Comme il l'annonçait dans sa lettre à
Tippo - Tip, Stanley quittait Urénia le
27, se diri geant de nouveau sur le lac
Albert , emmenant tout son monde, plus
100 porteurs sur les 400 fournis par
Tippo-Tip à Jameson.

Selon son habitude , Stanley est très
avare de détails. Tout ce qu 'il dit , c'est
que son voyage de retour a duré 82 jours.
D'après ce qu 'il a écrit aux Falls, la
route est parfaitement sûre, et il aurait
vu sur tout le parcours une grande quan-
tité d'ivoire; il ne donne aucun rensei-
gnement sur son voyage d'aller.

On se demande si la route est si sûre
qu'il l'annonce, quel est le motif qui l'a
empêché de donner des nouvelles à son
arrière-garde, qui est restée pendant p lus
d'un an sans savoir ce qu 'il étai t devenu ,
au point de le croire définitivement per-
du , lorsqu 'il lui était si facile de la ras-
surer.

Le retour si peu attendu du grand
exp lorateur , lorsque tout le monde le
croyait bien définitivement perdu , va
faire grand bruit en Europe. >

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un incendie a éclaté à Liverpool
dans les docks Waterloo , remp lis de co-
ton. Le feu a été éteint après deux heu-
res; il est probable que les dégâts sont
considérables.

— L'empereur Guillaume est parti
pour Buckobourg , où il assistera , sur l'in-
vitation du prince de Lippe-Schaumbourg
à des chasses qui dureront deux jours.

— Les filles du prince de Monténégro
sont arrivées à Vienne. L'empereur

François-Joseph leur a rendu visite. On
donnera ce soir un dîner de gala à la
cour en leur honneur.

— A Bruxelles, le directeur d'une mé-
nagerie, en guise de réclame, promène
chaque jour ses animaux dans la rue.
Pendant que les bêtes stationnaient , un
garçon de dix-huit ans, chargé de dis-
tribuer des prospectus, taquina l'un des
éléphants.

Celui-ci, exaspéré, saisit l'individu
avec sa trompe et le lança si violemment
contre le mur qu'il eut le crâne fracassé.
La mort a été instantanée.

— Une maison située à Marseille, rue
Gerin , et habitée par des ouvriers ita-
liens, s'est effondrée la nuit de lundi. Il
y a eu 7 morts et neuf blessés, dont deux
grièvement. Dix locataires seulement ont
échappé S la mort.

Consuls. — La nouvelle du décès de
M. G.-H. Borgeaud , consul suisse à Al-
ger depuis 1886, est parvenue à la chan-
cellerie fédérale. Le défunt était d'origine
vaudoise.

Le vice-consul à Alger est M. Jules
Borgeaud.

Fruits. — On a exporté en septembre ,
octobre et novembre, de Suisse, 278,000
quintaux métriques de fruits , représen-
tant une valeur do 1,637,000 fr.

Traités de commerce. — D'après une
dépêche de Milan à la Nouvelle Gazette
de Zurich, le traité de commerce avec
l'Italie est près d'être signé. La Suisse a
fait des concessions sur le vermouth , les
céréales, les volailles et les œufs ; l'Italie
a cédé sur les chocolats, les fromages ,
les cotonnades, les wagons, l'orfèvrerie,
les montres et les boîtes à musique. La
question d'un cartel douanier est ajour-
née.

BERNE . — Les comptes de l'Etat de
Berne pour 1888 solderont par un excé-
dant de recettes d'environ 400,000 fr. Ce
résultat est Surtout dû aux recettes fruc-
tueuses des lignes du Jura-Berne.

ZURICH . — Le professeur Sal. Voege-
lin a légué ses collections artistiques et
les écrits s'y rapportant , avec les armoi-
res où ils sont conservés, au Polytech-
nikum , et sa bibliothèque moitié à la bi-
bliothèque cantonale et moitié à la biblio-
thèque de la ville de Zurich.

BALE -VILLE . — L 'Oberlânder Aneeiger
annonce que six jeunes hommes, âgés de
17 à 30 ans, ont été arrêtés par des gar-
de-frontières près du pont de Leopolds-
hôhe sur le Rhin et conduits dans les
prisons de Lôrrach (Bade). Ces person-
nes portaient cachés sous leurs vête-
ments plusieurs paquets d'écrits socialis-
tes, qu 'elles ont déclaré avoir reçus à
Bâle d'un inconnu qui leur avai t donné
mission de les faire passer en Allema-
gne.

VALAIS . — D'après la statistique fédé-
rale, le Valais est un des rares cantons
qui aient été indemnes de toute maladie
contagieuse du bétai l en 1888.

GENèVE . — Une affaire qui avait attiré
une foule de curieux vient de se dérou-
ler devant les assises criminelles de Ge-
nève. On se souvient du drame qui s'est
passé le 15 juin 1888 à Plainpalais : un
jeune étudiant de 19 ans, nommé Gor-
maz , né à Santiago (Chili), tuait d'un
coup de revolver une demoiselle Caro-
lina Giorgia — dite Caria Sottlin — dans
une pension de Plainpalais. La victime ,
âgée de 25 ans, était née à Pola, pro-
vince d'Istrie (Autriche) .

Après des débats intéressants le jury
a rapporté un verdict affirmatif écartant
la préméditation et accordant des cir-
constances atténuantes. En conséquence,
Gormaz est condamné par la cour à cinq
ans de prison.

Bulletin commercial.

Céréales. — Les marchés sont encore
dans un calme absolu ; les cours des blés
conservent néanmoins une bonne tenue.

A Marseille , les ventes de la semaine
dernière ont donné les prix de 16 fr . 65
à 19 fr. 25 les 100 kil. en entrep ôt.

Vins. — Nous n'avons que peu de nou-
velles intéressantes sur les marchés des
vins eu Suisse.

Dans les vignobles français c'est tou-
jours le calme qui domine. On cote à
Béziers : Aramons légers, 10 à 12 fr.,
dito de choix, 14 à 16 fr .; Montagnes or-
dinaires , 19 à 23 fr. ; dito sup érieurs,
24 à 30 fr. ; Petits Bouschet , 22 à 25 fr.;
Alicante Bouschet , 28 à 30 fr. ; Jacquez
32 à 35 fr . l'hectolitre.

Foires. — La foire de Bulle du 10 jau-
vier n'a pas été très considérable. On a
compté 426 pièces de gros bétail. Les
transactions n'ont pas été très nombreu-
ses malgré un assez grand nombre de
marchands, principalement israélites ;
néanmoins, les bonnes vaches laitières,
prêtes au veau , étaient recherchées ainsi
que les bonnes génisses. Les prix étaient
très variables de 400 à 500 pour les
bonnes vaches et même au-dessus, de
300 à 400 fr. pour les bonnes génisses.
Le chemin de fer a encore expédié 183
pièces de gros bétail. Les porcs gras ont
baissé un peu ; ils se sont vendus de 90
à 94 cent, le kilog. En somme, foire assez
bonne. (Journal d'agriculture suisse.)NOUVELLES SUISSES

Chronomètres. — Le Conseil d'Etat a
décerné comme suit les prix aux meil-
leurs chronomètres gbservés durant
l'année 1888 :

I. Prix général de fr. 200. à M. Paul-D.
Nardin , au Locle.

IL Classe A. Chronomètres de marine.
2 prix ex-eequo de fr. 150, au N° 5/5806
de M. Paul-D. Nardin , au Locle,

au N° 96 de MM. Henry Grandjean et
C", au Locle.

III. Classe B. Chronomètres de poche
observés durant six semaines en cinq
positions :

1" prix de fr. 130 au N° 6776, de M.
P.-D. Nardin , au Locle.

2°" prix de fr. 120 au N° 119,415 de
MM. Girard-Perregaux et C", à la Chaux-
de-Fonds.

3m" prix de fr . 110 au N° 38,840 de
M. Guinand-Mayer , aux Brenets.

IV. Classe C. Chronomètres de poche
observés durant un mois au plat et au
pendu :

1" prix de fr. 100 au N° 59,499 de
MM. Ch. Humbert , fils , à la Chaux-de-
Fonds.

2"" prix de fr. 80 au N" 16,816 de
l'Association ouvrière, au Locle.

3""> prix de fr. 60 au N° 21,591 de MM.
Henchoz frères , au Locle.

4- prix de fr. 50 au N° 57,610 de MM.
Ch . Humbert , fils , à la Chaux-de-Fonds.

Sage-femme. — Dame Elise Hirschy-
Heuer, de Trub (Berne), domiciliée à la
Chaux de-Fonds , est autorisée à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-
femme.

Société cantonale de gymnastique —
Dans leurs assemblées respectives, les
sections du Locle et de Neuchâtel (An-
cienne), ainsi que l 'Abeille et l 'Ancienne
de la Chaux-de-Fonds, ont voté le prin-
cipe, adop té par l'assemblée des délé-
gués, de se présenter à Paris comme
section neuchâteloise.

VAL -DE -TRAVERS . — Le tribunal du
Val-de-Travers a condamné M. F., aux
Côtes, rière les Verrières, à un jour de
prison pour devination. Cette femme,
qui a la réputation de faire profession de
devineresse, a été accusée d'avoir prédit
l'avenir, par des jeux de cartes , à deux jeu-
nes gens de Cluses (France), auxquels
elle a fait payer 1 fr. 50 chacun pour la
séance.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira lundi 21 janvier , à 4 heures :

Ordre du jour :
I .  Rapports du Conseil Communal :

1° Sur l'utilisation de l'eau du Seyon
comme force motrice ;̂

2° Sur une convention avec la Compa-
gnie S.-O.-S. pour la fourniture de
l'eau à la gare de Neuchâtel ;

3° Sur une convention avec la Compa-
gnie du funiculaire Ecluse-Plan, rela-
tive à l'utilisation des déblais provenant
des travaux de cette voie ferrée ;

4° Sur une convention avec la Compa-
gnie du funiculaire Ecluse-Plan , pour
la fourniture de l'eau motrice néces-
saire à l'exploitation de ce funiculaire ;

5" Sur une demande de crédit pour tra-
vaux de jaugeages ;

6° Sur une modification au règlement du
fonds de réserve de l'emprunt de 1857 ;

7° Sur diverses demandes en agrégation
de citoyens suisses ;

8° Sur diverses demandes en agrégation
présentées par des étrangers ;
II. Objets restés à l'ordre du jour :

9° Suite de la discussion du règlement
communal ;

10° Discussion des postulats de la Com-
mission du bud get ;

11° Discussion sur les pétitions deman-
dant l'enlèvement d'arbres à l'Ecluse ;

12° Votation sur la pétition concernant
les arbres du quai du Mont-Blanc.

Nous apprenons avec plaisir que la
maison d'horlogerie G.-A. 'Huguenin et
fils , aux Ponts Martel , a obtenu la mé-
daille d'or Ir0 classe à l'exposition inter-
nationale de Barcelone.

C'est la seule maison neuchâteloise qui
ait reçu cette distinction.

On se rappelle peut-être que l'exacti-
tude de notre compte rendu du procès
qui s'est p laidé devant le Tribunal can-
tonal en décembre dernier , entre l'Hôtel
Bellevue et l'Hôtel du Lac, nous avait
été contestée en un point. Le jugement
vient de paraître , mais comme cette pièce
n'apporte que peu de modifications au
sens de notre article, nous ju geons inutile
d'en publier le texte.

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

„*ft Ce soir à 8 heures , à l'Aula , confé-
rence publi que et gratuite par M. le Dr
Châtelain. — Sujet: Hypnotisme ct sug -
gestion.

Madame Julie Perroset-Kramer et ses en-
fants, à St-Blaise, Monsieur Henri Kramer,
à New-York, Monsieur Auguste Kramer, à
St-Louis (Amérique), Madame Emilie Kra-
mer et sa famille, à Tramelan, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère et parente,
Madame CHA RLOTTE KRAMER

née GALLANDRE ,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 17 courant ,
après une courte maladie, dans sa 81°"
année.

Saint-Biaise, 17 janvier 1889.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : maison Jacot-Guil-

larmod, à Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Louise Favre et Madame
F. L'Eplattenier ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur chère sœur et fidèle domestique,

JULIE FAVRE,
que Dieu a retirée en son repos hier 16
janvier, k 3 heures après midi, dans sa
76* année, après une longue maladie.

Cela va bien, bon et
fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton Sei-
gneur.

Matth. XXV, 21.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Perdu hier soir , depuis les Bercles jus-
qu 'à la Poste, en circulant par les rues
de l'Oratoire, du Râteau , du Seyon et des
Moulins , une somme de 250 francs en
quatre billets de banque renfermés dans
une enveloppe. Prière de les remettre au
bureau , contre bonne récompense. 98

Berne, 17 janvier.
La signature du traité de commerce

avec l'Italie est imminente.

Fribourg, 17 janvier.
Mgr Marilley, archevêque de Myre,

ancien évêque de Lausanne, est mort
aujourd'hui à midi.

Berlin, 17 janvier.
Le Moniteur de l'empire annonce que

l'empereur a accepté la démission de
M. Friedberg, ministre de la justice.

DERNIERES NOUVELLES


