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Brouillard en bas Chaumont.
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Du 17. Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le la». Soleil tout le
jour.

NIVEAU DU LAC :
Ou 19 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 13

Pharmacie ouverte dimanche
20 janvier :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'EN VERGER
pour exploitation de pierre

jaune

à HAUTERIVE
La Commune d'Hauterive exposera en

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRECHE

Le samedi 2 février 1889, à 7 heures
du soir , à lo Maison du village, à Cor-
mondreche , le citoyen Paul-Emile Do-
thaux exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, les immeubles suivants:
I. Cadastre de Corcelles et Cormondreche.

1. Article 738. Plan folio 23, N" 91,
92 et 93. A Cormondreche , bâtiment con-
tenant habitation , grange et écurie avec
jardin attenant , d'une contenance de 164
mètres carrés. Avec cet immeuble sera
vendu un droit de co-propriété apparte-
nant à l'exposant sur l'article 742, soit
sur une place avec puits de 15 mètres.

2. Article 739. Plan folio 23, N" 198.
A Cormondreche , ja rdin de 36 mètres.

II. Cadastre de Colombier.
3. Article 533. Plan folio 53, N° 73.

Sous le Villaret , vigne de 314 mètres.
Pour tous renseignements , s'adresser

en l'Etude du notaire F.-A. DEBROT , à
Corcelles.

A vendre ou à louer
à la CHAUX DE-FONDS

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

VIGNE A VENDRE
à PESEUX

Le samedi 26 janvier 1889, à 7 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons , à
Peseux, Mademoiselle Sophie Bonhôte
et les enfants de Dame Françoise Mé
nétrey née Bonhôte , exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , l'immeuble
désigné comme suit au Cadastre de
Peseux.

Article 109. Plan folio 9, N« 22. A
Boubin , vigne de 920 mètres. Limites :
Nord , 160, 153; Est, 602; Sud, 320, 710,
161 ; Ouest, 710, 154.

S'adresser k F.-A. DeBrot, notaire, à
Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

ït_m i»irli»p et p°ÎPé à des Prix
MJKJXl  \_>i.lll c. excep tionnels , à ven-
dre, chez J. ROHR , notaire, à Mâgenwyl
(Argovie).

A vendre une presse à. copier.
S'adresser Compagnie Singer, Neuchâtel.

Jean LIECHTI, bûcheron
à NEUCHATEL

Magasins de débits :
Rue de l'Hôpital n°8

Rue des Chavannes n° 6

Bois sec bûché
rendu entassé au bûcher, au stère 19 cercles

de 50 centimètres de diamètre :
Foyard _ 17 fr. le stère ; sapin

13 fr. le stère.
Bois en bûches, par deux stères, façonné

et remisé au galetas :
Foyard 34 fr. ; sapin »« fr.

Matériaux pour combustible :
Tourbe d'Anet et des Ponts , à 6 fr.

le mètre cube.
Coke, briquettes de lignite, charbon de

foyard , etc., à des prix raisonnables.
N.B. — Ayant repris à mon compte

le débit rue des Chavannes n° 6, aveo
la clientèle, tenu dernièrement par
feu M. Wenger, je me recommande à elle
pour le bûohage du bois à domicile et
pour tous les articles concernant mon
commerce.

DfllICCCTTr en bon état, à vendre.
rUUOOtl  I t  Vieux-Châtel 8.

A vendre une cage double et un
merle. Côte 3.

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

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

A B O N_Nr :K ____. .__. _S. T8 \
1 an 6 mois 3 mois /

ta feuille prise aa bnrean . . . .  8 — 4 50 2 25 )
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 60 2 75 ?

Onion postale , par 1 numéro . ¦ ¦ 24 — 12 50 S 50 (
» par £ numéros . 18 — 9 50 g - )

Abonnement pris ani but eaui  de poste , 10 centimes en ans. \

nÉlI 

UNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS J|ScEûtzmarkejg|

i Les véritables Gouttes de St-Jacqiics \
|| contre les maux d'estomac ai g-
n sont le remède le plus salutaire contre les catarrhes de j O ^ È T  u.
Jj l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai- r ^  S
»l blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- ____^_^_ P

I Ieine, renvois, dégoûts, vomissements, flatuosités, j aunisse, maux de la rate, du |
foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de plus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies k raison de fr. 1»25 et 2_50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans presque
toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires.

BIRNENMOST
liefert in ausg-ezeichneter Qualitœt billig\st

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

TOUX — ASTHME
Les Pectoriltes du Dr J—J. Hohl sont des tablettes approuvées et recom-

mandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et
les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Malgré les réclames de pages entières , de certains
concurrents, elles conservent leur ancienne renommée comme remède réellement
efficace. D'un goût très agréable, ces pastilles se vendent en boîtes de 75 cent, et
fr. 1» 10, à Neuchâtel, dans les pharmaoies Bauler, Bourgeois , Fleisch-
mann, et dans toutes les pharmacies du oanton. En gros : Burkel
frères et J. TJhlmann-Eyraud, à Genève. (H-3780-Q)

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

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, li

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

Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9. Dépôts partou t. |
REPOSER LES IBITATIOBS. - EXIGER le min «DE R1C___. ¦ sur les llacons. j

I SOUS - VÊTEMENTS GARANTIS PEE LAIUE 1
fi du _Dr JMEG-EK. m
K 4 Médailles d'or. — Diplôme d'honneur à Anvers. jj tf

^m f **_%& L'utilité hygiénique de ces vêtements est attestée par les I
jB; TÈÊÊS* premières autorités de tous les pays de l'univers et recom- I
«B JHWL mandée par les militaires des plus hauts grades dans toules Ht

B§ Rmj ^iJÉÊI» ^a S ua tité exquise, universellement appréciée, la grande I
H lllllliiiliis solidité de la confection et les prix abordables ont assuré I

I Y^r SKpi aux sous-vêtements garantis pure laine du D' J/t GER W&
\̂_\ bÊÊ""Splllj une n°mbreitse clientèle dans tous les pays, aucun autre H

I W'Ë :̂ S«PM article de l'industrie textile n'a un succès pareil à enregistrer. I
^| M "S 'W(~!A Indispensable pour militaires et touristes. TA
I ïWtfP^IÊii? Chemises, caleçons , camisoles, maillots, chaussettes , ffl
flj lllBfpif N.B. — Spécialité de tricots du dit système pour vête- I
H lw»ii|î! menis sur mesure. B
_¦ m ^fflÉ. Spencers, gilets tricotés avec et sans manches. H
¦ s£&]Si "w*-. Au_E7,î E:]vr \̂.Tsr ŝr, ¦
mÊ ii . ».. .ajAanTp MARCHAND - TAILLEUR , 11, Place du Marché, 11. I

A vendre, à 5 francs les quinze litres
ou 20 cent, le demi-kilo, chez Samuel
Blaser, fermier au Villaret sur Colom-
bier, d'excellents pois pour la soupe
Garantis.

A vendre,

BON MA RCHÉ
une très bonne machine à coudro pour
cordonnier, J secrétaire en noyer , une
poussette, chez E. Huber, Place du
Marché.

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

GIBIER
Coqs de Bruy ère, la pièco 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. SEINET
rue des Epancheurs n* 8.

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

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

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

r r ï T A Ï  1C de première qua -J___t_ IlAlJ-i_-> lité, à vendre, ches
Albert PROBST, à Colombier.

BIJOUTERIE H k
HORL OGERIE Ancienne Maïaon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans ton» les genres Fondée en 1S33

J±. J O B I N
Successeur

Maison du Grand Hôtel du .Lac
NEUCHATEL

^___________________________________________________________________________________________ a ________________B̂_____I

CHAUSSURES
D 'HIVER

Dès aujou rd'hui je vendrai tous les
articles d'hiver au prix de fabrique.

Se recommande,

Rne dn Trésor et Place do Marché

Vente an comptant.

\ Df-PARTS POUh Q-EJ.---iJ___.l_N _-. -D-hi J.M-__K, *" ARRIVÉES DE )
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j De I à 3 ligne» o 50 i-a li gne ou son espace . . . c 15¦ * à 6 • o 65 . .
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VÉRITABLE

Salami de Milan et de Vérone
fournit

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

Echantillons contre remboursement.

Avis aux propriétaires le vignes
^.Poudrettes , plan de Lavaux, fendant
roux , bonne qualité , sont offertes. S'adr.
chez Philippe Tschumy, Cassardes 28,
Neuchâtel.

Sùli!
EXTINCTEUR

Invention la plus sûre et la plus utile
ponr combattre les incendies.

Attestations nombrenses des au-
torités et de particuliers.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREG1EX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

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

COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES
dernière nouveauté

GRAND DÉPÔT DE

chapeaux de deuil et crêpes de Paris
A LA

FABRIQUE DE FLEURS
30, rue du Seyon, 30

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôp ital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringnes & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix Ue jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs .

s Feuilleton île la Feuille d'avis de Neucliâtel

Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Despréaux.

Après un instant de réflexion , mistress
Thankful fixant son regard sincère et
pur sur le commandant en chef, entama
une descri ption détaillée de la personne
du comte. Pourquoi elle commença par
lui, ce serait difficile à dire -, peut-être
était-ce parce qu'elle le connaissait mieux,
car, en arrivant au signalement du baron ,
ses renseignements devinrent beaucoup
plus vagues. Pas assez vagues, pourtant ,
pour que le colonel Hamilton pût s'em-
pêcher de sursauter sur sa chaise en
adressant un regard significatif à son
chef, qui s'empressa de lui faire un signe,
de sa main couverte d'une fine manchette.

— Je vous remercie de tout cœur,
mistress Thankful , dit-il sans s'émouvoir.
Mais cet autre visiteur, ce baron...

— Pomposo , acheva Thankful nen sans
quelque emphase.

On entendit un petit rire étouffé du

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

côté de la fenêtre, dont les deux dames
s'étaient approchées et quel que chose de
pareil sembla effleurer la face rose du
colonel Hamilton; mais l'austère physio-
nomie de "Washington resta impassible.

— Ce baron Pomposo, reprit-il avec
sa gravité respectueuse, vous a-t-il , —
pardonnez-moi encore cetle question , —
fait une offre digne de vous, et votre père
approuvait-il ses attentions ?

— Mon p ère me l'avait présenté lui-
même et paraissait désirer que je lui fisse
bon accueil. II... s'est permis de me don-
ner un baiser , et moi jo lui ai donné un
soufflet I dit Thankful , très vite, avec des
joues aussi rouges que celle du baron
avait jamais pu l'être.

Ces mots n'étaient pas plutôt tombés
de ses lèvres qu 'elle aurait donné sa vie
pour les rattraper. A son extrême sur-
prise, le colonel Hamilton éclata franche-
ment de rire, et les deux dames se re-
tournaient pour se rapprocher d'elle,
quand le général les arrêta d'un geste.

— Il est possible, mistress Thanlcful ,
dit-il pour concluro , que l'un de ces mes-
sieurs au moins nous soit connu et que
votre instinct ne vous ait pas trompée.
En tous cas, soyez sûre que l'affaire sera
immédiatement examinée et que votre
père aura le bénéfice de l'enquête.

— Je remercie Votre Excellence, ré-
pondit Thankful , encore tout émue de sa
franchise, et. battant doucement en re-
traite vers la porte. Je pense que... je

ferai bien... de partir... Il est tard , et j'ai
une bonne course à faire pour rentrer à
la maison.

Ici Washington fit un pas vers elle el
prenant de nouveau sa main dans la
sienne, il lui dit en souriant :

— Voilà au moins une raison , à défaut
d'autre, pour que vous nous restiez cette
nuit , mistress Thankful. Nous avons
gardé nos idées de la Virginie en ma-
tière d'hosp italité , voyez-vous, et nous
poussons la tyrannie au point d'obliger
les gens à s'y plier , quand môme nous
n'avons à leur offrir , en fait do p laisir ,
que notre compagnie. Lady Washington
ne permettra certainement pas k mistress
Thankful Blossom de quitter son toit
sans avoir partici pé de sa courtoisie aussi
bien que de ses conseils.

— Mistress Thankful Blossom nous
montrera qu 'elle a confiance en notre jus-
tice, en acceptant notre pauvre hosp ita-
lité pour cette nuit , dit majestueuse-
ment lady Washington sans se faire prier
davantage.

Mistress Thankful se tenait indécise
auprès de la porte, quand elle se sentit
serrée dans deux bras ronds et potelés ,
et la plus jeune des deux dames, la re-
gardant dans les yeux avec une franchise
égale à la sienne, lui dit d'un ton cares-
sant :

— Chère mistress Thankful , j e ne suis
qu'en visite dans la maison de Sa Sei-
gneuri e, mais permettez-moi tout de même

de joindre ma voix à la sienne. Je suis
mistress Schuy ler , d'Albany, toute à
votro service, mistress Thankfu l, comme
le colonel Hamilton pourra vous le dire ,
si j 'ai besoin d'un interprète pour arriver
à votre petit cœur. Croyez-moi, chère
mistress Thankful , j e sympathise vive-
ment à tous vos ennuis et je serais heu-
reuse de pouvoir vous être utile en quel-
que façon ... Vous allez rester, j 'en suis
sûre, vous partagerez mon appartement ,
et nous causerons à loisir de ce méchant
jaloux de capitaine yatikee, qui s'est
montré aussi iodigne do vous que de son
pays.

Thankful n'aimait que médiocrement
à être plainte. Pourtant elle ne sut pas
résister à l'aimable et gracieuse sympa-
thie de miss Schuy ler, et passant un bras
autour de sa taille , elle se laissa entraîner
hors du salon.

Quand la porte se fut refermée sur les
deux jeunes filles , le colonel Hamilton se
tourna en souriant vers son chef avec un
regard qui imp liquait une question. Was -
hington lui répondit de même d'un coup
d'œil et ajouta :

— Si nous ne nous trompons sur ce
point, colonel, il est je pense inutile de
vous rappeler qu 'en matière aussi déli-
cate, le mieux sera de garder à cet égard
lo silence le plus absolu. En tout cas, il
est nécessaire de ne rien dire de ce qui
s'est passé ce soir au gentilhomme que
vous pouvez avoir soupçonné.

— Il sera comme vous le désirez, gé-
néral , dit l'officier avee respect. Mais
puis-je vous demander, reprit-il presque
timidement , si vous croyez qu'il n'y a
rien en cette affaire de plus qu'un caprice
passager pour unejolie fille ?...

— Si je vous demande de garder là-
dessus un silence absolu , colonel , inter-
rompit Washington, en plaçant familiè-
rement sa main sur l'épaule de l'aide de
camp, c'est quo je crois l'affaire assez
importante pour exiger mon attention
personnelle et spéciale.

— Votre Excellence me pardonnera ,
dit le jeune homme. Je voulais dire seu-
lement...

— Que vous aimeriez avoir congé ce
soir, acheva le général avec un bon sou-
rire, et que vous seriez bien aise de bavar-
der un brin avec mistress Schuy ler et *,
nouvelle amie. Allez donc, colonel. C'est
une petite étourdie, mais une brave fille.
Traitez-la comme votre égale, mais avec
discrétion et sans trop appuyer : il ne
faudrait pas que nous eussions en miss
Schuy ler une autre demoiselle persécu-
tée sur les bras.

Et d'un geste presque badin , qui lui
était habituel en dépit de son inaltérable
dignité, il mit doucement son secrétaire
à la porte.

Aussitôt lady Washington se rappro-
cha de lui.

— Vous ne voyez assurément pas
dans tout ceci une intrigue politique ou

THANKFUL BLOSSOM

Un beau et gros jeune chien,
bon pour la garde, est à vendre. S'a-
dresser à D. Manzini , café d'Italie, à
Neuchâtel, qui renseignera.

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

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

FAUBOURG DU LAC N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1re qualité .
Briquettes marque B.
Carbon Natron.

Réduction de prix par livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Matériaux de constructions.

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

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

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

GILETS DE FASSE

CAMISOLES

L A . N A G E S

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

«.CATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

* \̂__ t^̂  ̂ Rhabillages
i__j #^̂ ^̂  d'Horlogerie
aj '̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

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.

Beau chien de garde
âgé de 3 ans, race danoise, forte taille,
très fidèle et absolument sûr. S'adresser
à Mme Gustave Legler, à Couvet.

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

Boecberie* Oherceterîe
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 de première qualité à 60 cent.
Veau » > » à 70 »

Charcuterie.
Se recommande,

Barraud-Eoulet.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une vingtaine de poses de prés de mon-
tagne à faucher, d'un accès facile , situés
sur le territoire de Rochefort. S'adresser
en l'Etude du notaire Barrelet , à Co-
lombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à un petit ménage,
une chambre avec part à la cuisine et eau
au lavoir. S'adresser k l'étage, Cha-
vannes 19, au 1er.

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

4 pièces et dépendances, avec jardin ,
convenant spécialement à un jardinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une p lace bien aménagée.

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

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

A louer, pour le 554 juin 1 889,
plusieurs appartements de 3 à.
5 pièces, dans le centre de la.
ville et dont un serait même dis-
ponible de suite, plus une jolie
maison renfermant 11 pièces
avec jardin, agréablement si-
tuée aux abords immédiats.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Guyot, Môle n° 3.

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

Pour Saint-Jean, k louer , rue du Seyon
2 jolis petits logements. S'adresser Oran-
gerie 8, 2me étage.

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

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

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

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

A louer, Evole n° 55, une jolie maison
de 7 à 8 pièces, avec terrasse ot jardin ,
disponible à partir du 24 juin 1889. Bel '©
situation près du lac et sur la route de
_N euchâtel-Serrières. S'adresser en l'Etude
du notaire Guyot, Môle n° 3.

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

Deux beaux magasins contigus, bien
éclairés et donnant sur deux rues trè.i
fréquentées ;

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

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

A louer, pour St-Jean 1889, un local
servant de magasin, dans une rue fré-
quentée de la ville, et un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, au
1er étage de la même maison.

A louer , pour Saint-Jean 1889, un petit
magasin situé rue de l'Orangerie , avec
chambre, cuisine et cave. S'adresser à
M. Louis Reuter , ruelle DuPeyrou n° 2,
à Neuchâtel.

A. LOUER
pour Saint-Jean 1889, Evole n° 13, un
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

Deux chambres meublées se chauffant.
Rue St Maurice n° 8, au 3me.

100 Une honorabl e famille offre à
louer plusieurs jolies chambres, agréable-
ment situées , avec pension si on le désire.
S'adresser au bureau du journal.

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

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

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

Pour de suite ou 1er février ,une cham -
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
à J. Obrist , Treille 6.

A louer deux jolies chambres non meu-
blées, les deux se chauffant. S'adresser
route de la Côte n° 7.

A louer, chambre meublée se chauffant,
à uno personne tranquille. Faubourg de
l'Hôpital 34, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Café-Restaurant à louer
bien situé , dans une localité populeuse
près de Neuchâtel , à proximité de deux
gares ; excellente clientèle et bonne répu-
tation. — Prix : 620 francs par an.

S'adresser au propriétaire par l'entre-
mise du bureau de la feuille qui indi-
quera. 92

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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.

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 jeune Fribourgeoise de 22 ans
désire se placer pour faire un ménage.
S'adresser chez Mme Rey, Moulins 19,
au 1er étage.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de deux ans aimerait se placer
pour une année chez une bonne coutu-
rière , en échange de son entretien. S'adr.
rue de la Serre 7.

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



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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti serrurier. S'a-
dresser Oratoire 1, 2me étage.

94 Une jeune fille de la Suisse fran-
çaise pourrai t 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

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

APPRENTIS
Deux jeunes garçons possédant une

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

On cherche les Dépôts principaux
pour la vente des moutardes préparées
exactement selon la manière de Dijon ,
DUsseldorf ou Bordeaux. Ces produits
sup érieurs suisses ne sont point inférieurs
aux qualités étrangères et leur prix est
considérablement plus avantageux que
par achats directs. S'adresser à Louis
Bentz à Bâle. (H. 189 Q.)

Un monsieur (cavalier exercé) cherche
l'occasion de monter régulièrement
des chevaux de particuliers.
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous chiffre A. B. 99.

Salle circulaire du Gymnase
Les mercredis 23 et 30 janvier

à 5 heures du soir

TROIS SÉANCES LITTÉRAIRES
DONNÉES PAR

Monsieur Alphonse SCHELER
et Mademoiselle Hélène SCHELER

POÉSIES ET MONOLOGUES
Prix d'abonnement, 5 fr. — Pour pen-

sionnats, étudiants et la jeunesse des
écoles, 4 fr. — Une séance isolée, 2 fr.

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

7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 22 janvier , à 5 h. dn soir

dans l'ATTIiA de l'Académie.

CAUSERIE MYTHOLOGIQUE
Par M. le D' P. DESSOULAVY.

Les cartes d'abonnement pour les sept
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants ,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

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

Coq d'Inde n" 3.
Contentieux. — Recouvrements. — Représenta tion dans les f ail-

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

Caîé-Restaurant _ . la RARE
à COLOMBIER

Messieurs les voyageurs et le public
sont prévenus qu 'à partir de ce jour on
trouvera daus cet établissement une bonne
restauration , vins et li queurs de 1" choix,
un service prompt et soigné, par suite de
la réorganisation du restaurant et du
changement de tenancier, qui se recom-
mande.

On donnerait aussi pension et chambres.
Le tenancier, AOG. DELLION.

PIANO
I_EÇOIVS d'après la méthode du

Conservatoire de Genève, par un
professeur expérimenté. Progrès rapides.

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

LINGÈRE
Une jeune fille ayant de la pratique

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

LEÇONS D'AJVGLAIS à des prix
très modérés . S'adresser à Mme SCOTT,
de Londres, rue Purry 6, 1er étage. —
Références à disposition.

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

POUR OBTENIR UN BEAU TEINT
pour se débarrasser définitivement d'un
sang vicié, des boutons, humeurs, âcretés
du sang, glandes, étourdissements, et faire
en même temps disparaître les pâles cou-
leurs, la faiblesse, les crampes d'estomac,
le manque d'appétit, noies pouvons en
toute confiance recommander la cure du
véritable Cognac ferrugineux Golliez, le
seul produit de ce nom qui ait été ap-
précié et récompensé dans les Expositions
depuis 1886, dont les Jurys sont composés
de professeurs, médecins et pharmaciens
de tous les pays, le seul médaillé à l'Aca-
démie nationale de Paris 1887, le seul
médaillé en 1888 au grand Concours des
sciences à Bruxelles, le seul médaillé dans
les Expositions d'hygiène de Londres et
Ostende 1888. ' (H.-6-X.) _

Évitez soigneusement les mauvaises imi-
tations vendues à vil prix , en vérifiant si
le flacon porte la marque des Deux Pal -
miers et le nom de Fréd. Golliez, à Morat.

En vente dans les pharmacies.

H_H_8___W OAAA médeoins les
IM? ^UUU plus compé-
gaHPk tente de l'Europe re-
f|̂ ijg§r commandent et at-
JM-B**1 testent la célèbre

ES». EAU ANATHÉRINE
ES- du D popp
$tjT«--i_?» dentiste de la Cour I. R. à
fffl| RP* Vienne, comme la meil-

i^^y leure et la plus effl-
|MÉ^ cace pour la 

bouche
|iî*l8sJ et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

PLOMB DENTAIRE duD' Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
M ^mf r Les remèdes dentaires
Ws_ \f § É_t_**du D T POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dép ôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché , Barbey & C°, rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-FondS, pharm. Beck, Bon-
jo ur. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

101 Une fille sérieuse, de toute con-
fiance, bien au courant des ouvrages d'un
ménage soigné, trouverait à se placer tout
do suite ou dès le 1er février. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande d'ouvriers
2 ouvriers guillocheurs, 2 graveurs d'or-

nements, une polisseuse et un apprenti
graveur qui seraient entièrement chez le
patron , trouveraient à se placer de suite.
Ouvrage assuré. — A la même adresse,
on désirerait acheter ou louer un tour
circulaire.

S'adresser k Jules Magnin , décorateur ,
Industrie n° 26.

CORRESPONDANT
Un chef d'établissement cherche, pour

raison de santé, une personne de con-
fiance, de toute discrétion, pouvan t dis-
poser de quel ques heures par semaine,
pour se charger sp écialement de la cor-
respondance allemande, puis anglaise
ou italienne s'il était possible. Adresser
les offres par écrit, avec conditions , au
bureau de la feui lle , sous les initiales
F. C. 97.

Off re d 'emploi
Une importante Compagnie d'assu-

rances sur la vie serait disposée à confier
son agence générale à une personne
sérieuse et active. Conditions très favora-
bles. Ecrire sous chiffre A. L. M. 1004
chez MM. Haasenstein & Vogler , à
Vevey (Vaud). (H. 1004 V.)

Un jeune Zuricois, de bonne famille,
qui a terminé son apprentissage de

boulanger - pâtissier
cherche à se p lacer comme volontaire
dans une bonne maison de pâtisserie de la
Suisse romande , où il aurait l'occasion de
so perfectionner dans le métier même et
d'apprendre la langue. Bons certificats à
disposition . (O. F. 527)

Adresser les offres sous O. 527 F., à
MM. Orell Fiissli & Ce, à Zurich.

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

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

Theater - Vorstellung
DES

GRUTLIYEREIHS WEUENBDR&
Sonntag den 20. Januar

Abends im Lokal
P R O G R A M M :

DER UEBERGANG
ODEE

DER LETZTE LANDVOGT
aus dem Jahre 1798

Schauspiel in vier Akten.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
RassaerbHnnng 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Freundlichst ladet ein

Der Vor8tand.

CAFÉ |PÇ4IS
Réouverture des Salles du 1er étage

Dîners à 1 Fr. 80 avec chopine de vin.
Restauration à toute heure.
Fondues renommées.

fl_^~ On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances ainsi qu 'à l'honorable
public de la ville et des environs que la

Liquidation de la maison
FUHRER frères

étant terminée, j 'ai ouvert dès ce jou r un

Magasin de papeterie
GROS ET DÉTAIL

Marchandises de choix et prix
avantageux.

Bureaux : 4, rue du Seyon , 4, maison
de la pharmacie Dardel .

Neuchâtel , le 16 janvier 1889.
FUHRËR-PONCIN.

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

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

CAFÉ FRANÇAIS
AU 1er ÉTAGE :

Vin garanti naturel à l'emporté.
Le rouge à 55 cent, le litre.
Le blanc à 60 » » J-

FRATERNITE du VIGNOBLE
Assemblée générale extraor-

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

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

Ordre du j our :
1° Discussion du rapport de la Com-

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

réunion , le Com ;té compte sur une grande
participation de sociétaires.

Au nom du Comité :
Le secrétaire-caissie r,

Ch.-Eug. TISSOT.
Le Président ,

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

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 22 janvier 1889

à 8 heures du soir

Les ouvriers du Creuzot
Par M. PAUL PERRET

ministre du Saint - Evangile.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

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

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
MEYSTRE frères et À. MARTI

à NEUCHATEL
a l'avantage d'informer le public do cette
ville et des environs, qu'elle se charge de
toutes constructions à forfait.

Par l'exécution de ses travaux cons-
ciencieux, prompts et soignés, elle espère
conquérir et la confiance et l'estime des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes.

Cercle îles Travailleurs
NEUCHA TEL

Assemblée générale ordinaire
Samedi le 26 janvier , à 8 h. du soir .

Ordre du jour réglementaire.
lie Comité.

AVIS
A l'occasion du train de plaisir, le sous-

signé recommande son hôtel du Lac aux
Pargots, près Brenets.

Bonnes consommations. — Prix mo-
dérés.

Se recommande,
TH éOPHILE STEFFEN.

CAF É FRANC 4IS
Salle «lu __Ler étage

AUJOURD'HUI , à 7 l/2 h. du soir
Tri pes naturelles.
Tri pes en sauce.
Tri pes à la mode de Caen.
Dessert.

1 Fr. par personne, sans vin.

PETIT LAC DE SAINT-BLAISE
Dimanche SO courant

MENU :
Grog-Punsch,
Vin rouge et blanc, Neuchâtel,
Tuli pes au fédéral ? ?
Dessert ?

GLACE MAGNIFIQUE
(10 cm. d'épaisseur)

Le tenancier,
JEAN -LOUIS.

Restaurant LINDHORST
Dimanche 20 janvier

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par des amateurs.

Romances . — Duos. — Déclamations.

CERCLE ^ LIBÉRAL
A ujo urd'hui SA M EDI i 9 jan vier

dès 7 7_ h. du soir

PRIX : 1 Fr. 50

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS __!- 13

BÂL
DIMANCHE 20 COURANT

Orchestre des Frères RORERT
avec le bienveillant concours

d 'HORTENSE , HERMANN Se JULIE
ARTISTES RENOMMÉS

Se recommande,
F. PICCO, fils.

une trahison ? dit-elle avec quelque em-
pressement.

— Ma foi , non , répondit Washington.
— Ce n 'est pas autre chose qu 'une

galanterie frivole avec une pauvre et
vaine provinciale.

— Excusez-moi , milady, fit Washing-
ton, mais je ne saurais partager un juge-
ment si sévère... Ce n'est pas une cam-
pagnarde ordinaire qui mettrait ainsi tout
le pays en révolution. Ce serai t une in-
jure à votre sexe dô l'admettre un ins-
tant ... Je ne suis pas bien sûr qu 'elle
n'ait pas dans sa gibecière la grosse pièce
dont elle a parlé... Et si cela était , l'élé-
ment ne serait pas sans importance dans
les négociations relatives au traité d'al-
liance.

— (Jette créature ! s écria lady Was-
hington. Cette potite coquette do village
avec son capitaine du Connecticut I Vous
me pardonnerez , mon ami , mais c'est
tout simp lement insensé...

Sur quoi , avec une révérence des plus
sèches, elle quitta le salon , et laissa la
figure pivotaïe de l'histoire dans la posi-
tion ordinaire aux figures pivotales, c'est-
à-dire toute seule.

{A  suivre.)

— Q _ m



Notre commerce d'exportation.
Dans tous les pays étrangers où les

traités de commerce le permettent , les pro-
duits pharmaceutiques français sont ac-
cueillis avec une grande faveur. Et c'est
justice, d'abord en raison du renom mé-
rité des sciences méiicales françaises et
aussi à cause de la valeur de nos médica-
ments et de la loyauté qui préside à leur
préparation :

On écrit de Noclenge (Belgique), à M.
Guyot, 19, rue Jacob, Paris. — Je vous
prie de bien vouloir m'envoyer par la
poste un flacon de capsules blanches
comme celles que j'ai reçues dernièrement;
m'en étant bien trouvé contre un gros
rhum négligé, je désire les continuer.

Agréez mes salutations.
Jean P., négociant.

France

Paris, 18 janvier.
Aux Chambres. — La campagne électorale.

— La monnaie de nickel.

Le Sénat a voté la loi sur les faillites.
Il a voté aussi la loi sur l'utilisation des
eaux d'égouts de Paris sur le territoire de
Seine-et-Oise, mal gré les protestations des
populations contre l'insalubrité résultant
de l'app lication de la loi, et rejeté un
amendement de M. Léon Say réclamant
une enquête préalable.

A la Chambre, M. Andrieux a demandé
à interpeller le cabinet sur la situation de
l'Indo-Chine, M. Andrieux croit que la
situation s'est aggravée au Tonkin. Il
réclame des mesures urgentes.

La Chambre a ajourné l'interpellation
à un mois.

La prochaine séance aura lieu samedi.

On aurait en effet de mauvaises nou-
velles sur la situation du Tonkin , dit le
XIX '  Siècle, et s'il faut en croire le gou-
verneur général de l'Indo-Chine, M. Ri-
chaud lui-même.

Voici les points principaux d'une lettre
adressée par M. Richaud à un député
républicain :

« Le gouverneur général presse son
départ pour le Tonkin, la situation deve-
nant très tendue ; aux portes d'Hanoï
même, les négociants ne sont p lus en
sûreté, et plusieurs d'entre eux qui s'é-
taient rendus dans les villages ont été
massacrés par les rebelles, dont le nom-
bre augmente sans cesse.

« Parmi les prisonniers que nous avons
faits, on a découvert beaucoup do régu
liers chinois, déserteurs probablement ,
qui étaient venus se joindre aux pré-
tendus pirates.

« M. Richaud termine en s'élevant
contre le projet du gouvernement de di-
minuer l'effectif. »

« *
M. Joseph Reinach raconte dans la

République française que plusieurs chefs
orléanistes, s'efforçant de démontrer au
duc d'Aumale que l'intérêt du parti était
de soutenir M. Boulanger, le duc d'Au-
male aurait répondu : « Je ne sais pas si
c'est son intérêt, mais je suis sûr que ce
n'est pas son honneur. »

Pour gagner des voix, le général Bou-
langer promet tout ce qu'on veut, et les
choses les plus contradictoires ; qu 'im-
porte , s'il est nommé ! Cependant le len-
demain on verrait de drôles de choses,
lorsque chacun viendrait réclamer l'exé-
cution des promesses reçues.

Il s'est en particulier engagé envers
les marchands de vin à faire abroger la
loi qui les régit et supprimer le labora-
toire municipal qui les contrarie.

Les garçons de café et autres lui pro-
mettent cinquante mille voix si de son
côté il leur promet la suppression des
bureaux de placement ; cela de plus ou
de moins, ce n'est pas ce qui le gênera.

Un autre moyen de popularité : le gé-
néral devient parrain de tous les enfants
pour lesquels on sollicite cet honneur.
Tous les nouveaux nés de l'époque vont
s'appeler Ernest ou Ernestine. A tous les
pères il écrit une lettre d'acceptation en
déléguant pour le remp lacer le parent ou
l'ami que la famille désignera.

Comment ne pas voter pour le parrain
de son fils ? Et quel honneur d'avoir un
général , peut-être un empereur , pour
parrain !

* *
Le ministre des finances s'est rendu

hier à la commission de la Chambre
chargée d'examiner le projet de loi ten-
dant à transformer la monnaie de bronze
en monnaie de nickel.

Le ministre s'est déclaré prêt à faire

une expérience limitée , d'après les ré-
sultats de laquelle on se déterminera , s'il
y a lieu , à une transformation plus com-
p lète. Il a annoncé son intention de pro-
poser à la Chambre le retrait de toutes
les pièces de 20 contimes en argent qui ,
par leurs petites dimensions, ne sont ja-
mais entrées dans les usages publics .

Il existe pour 2 millions 1/2 de ces
pièces. Après la désaffectation , le métal
do ces pièces serait employé à fondre des
pièces de 20 centimes en nickel pur pour
une somme de 2 à 4 millions. Ces pièces,
d'un plus grand module que celles d'ar-
gent et d'un poids très léger , seraient
d'un usage très courant.

La commission s'est montrée favorable
à cette expérience limitée, sur laquelle
la Chambre va être consultée à son tour.

Allemagne
D'après les Politische Nachrichten, le

projet sur la réorganisation de l'artille-
rie de campagne ne viserait pas l'aug-
mentation du nombre des batteries : elle
aurait pour objet de fournir d'attelages,
même en temps de paix, les six pièces
de canon d'un grand nombre de batte-
ries, et de pourvoir de voitures de muni-
tions attelées les batteries de campagne
do la frontière , leur donnant ainsi une
organisation analogue à celle qui existe
en France. Ces modifications constitue-
raient le minimum de ce qu 'il est possible
do demander en face de la supériorité
numérique de l'artillerie de campagne
française, qui possède 576 pièces de
p lus que l'armée allemande.

Etats-Unis

Mardi a eu lieu aux Etats Unis l'élec-
tion définitive du président des Etats-
Unis par les électeurs nommés au second
degré. Ce n 'était p lus qu'une simple for-
malité: le général Harrison est élu.

NOUVELLES POUT.QUES

— A partir du 1" jan vier, le système
métrique a été rendu obligatoire en
Suède.

— Deux magnifi ques mammouths ont
été découverts dans lo gouvernement de
Jenisseik , en Sibérie. L'un d'eux surtout
est en parfait état de conservation, le
corps est enfoui sous une forte couche
de terre, la tête seule sort en partie du
sol, elle est couverte de peau et de poils.
Le monstre antédiluvien paraît apparte-
nir à l'espèce de ceux qui s'ont conser-
vés dans le magnifi que musée de Saint-
Pétersbourg.

C'est un marchand sibérien , qui cha-
que année fait le voyage de Dubinski à
Krassnojarsk, qui a fait la découverte.
Le gouverneur militaire a promis de
prendre toutes les mesures pour que le
corps soit sorti de la couche qui le couvre
et conservé à la science.

— On mande de Rome aux Débals que
M. Gladstone a fai t demander une au-
dience au roi et au pape. On croit que le
pape accordera l'audience demandée,
malgré le désir contraire de lord Salis-
bury .

— On mande de Grenoble qu'une im-
portante maison de Londres a fait offrir
au général des Chartreux de la Grande-
Chartreuse quatre-vingts millions pour
obtenir le monopole de la fabrication et
de la vente de la li queur qu'ils fabriquent.
Un légat du pape est arrivé le 14 pour
engager les Chartreux à conclure l'affaire,
leur rappelant que les statuts de l'ordre
interdisent tout trafic. Néanmoins le gé-
néral des Chartreux n'est pas disposé à
accepter ces offres.
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NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes du Gothard
pour 1888 accusent une augmentation de
131,157 fr. sur celles de 1887.

BERNE . — Le réseau téléphonique de
Porrentruy vient d'être supprimé : le
nombre des abonnés étant de plus en
plus restreint , ils ont résilié leurs ' con-
trats pour fin courant. On cherche ce-
pendant à négocier avec l'administra-
tion fédérale de manière k rattacher
Porrentruy comme centre téléphoni que
avec Delémont et Bâle d'une part , Mou-
tier , Tavannes et Chaux-de-Fonds, par
la Montagne, d'autre part.

— On écrit de Neuveville à un jour-
nal de Berne, que les aubergistes se sont
presque mis en lutte avec l'autorité exe-
cutive. La direction de l'Intérieur cher-
che à diminuer le nombre des cafés et
restaurants ;pour atteindre plus sûrement
le but , la revision de la loi ayant été re-
jetée, elle augmente le prix des patentes.
A Neuveville, au nouvel-an dernier, les
cabarets ont été mis de 300 à 400 fr., et
la patente de l'hôtel du « Faucon », de
600 S. 800 .̂ Naturel lement, ce procédé
a soulevé de violents murmures. Il y a
eu des assemblées, on a adressé une re-
quête à la direction. Le 5 était le dernier
jour pour payer les patentes. Tous les
aubergistes se sont rendus ensemble à la
recette ; ils ne voulaient payer que 1 an-
cienne taxe. A la fin , et après avoir par -
lementé, ils se sont décidés à régler leur
nouvelle patente. Seule, la propriétaire
du « Faucon » ne l'a pas entendu ainsi.
On l'avertit encore le 7 qu'elle devait
payer le 8. Au lieu de le faire, elle a
fermé son local et envelopp é de toile son
enseigne. Cela n'a pas manqué d'occa-
sionner du mécontentement. Enfin , le 9,
un télégramme de Berne ordonnait la
réouverture de l'hôtel. Un grand nombre
de personnes se sont rassemblées devant
la maison et, peu après , se réjouissaieul
en buvant le vin de ses caves.

Dans d'autres districts, il y a eu aussi
des réclamations contre cette élévation
de patentes.

VAUD . — Lundi 14 courant , une vache
appartenant à M. A. G., à Trélex (Nyon),
a mis bas trois veaux, parfaitement cons-
titués et très vigoureux .

VALAIS . — Le curé de Saxon , attiré
dans un guet-apens , a été assassiné sur
les bords du Rhône. On a dévalisé la
cure.

Grand Conseil. — Le Conseil d Etat a
décidé de convoquer les électeurs du
collège de Neuchâtel pour les samedi et
dimanche 2 et 3 février 1889, aux fins de
nommer un député au Grand Conseil en
remplacement du citoyen Junier , Char-
les-Ulysse, décédé.

Le deuxième concert d'abonnement a
été aussi brillant qu 'il était possible de
l'espérer. L'attrait de l'élément féminin
sur la scène était bien de nature à faire la
salle bien garnie.

Mlle Clotilde Kleeberg, qu 'une grande
réputation de pianiste avait précédée
parmi nous, n'a pas failli à son renom.
Elle a été écoutée avec une grande atten-
tion et justement appréciée par la quan-
tité de connaisseurs et connaisseuses qui
remp lissaient la salle ; les bravos nourris
et prolongés soulignant chacun de ses
morceaux, prouvaient amplement le plai-
sir qu 'on avait eu à l'entendre.

Un plaisir véritable, en effet , procuré
par la grâce de la jeuno artiste, son jeu
délicat et fin , son interprétation exquise,
distinguée , dans les œuvres les plus
diverses, où elle a déployé tantôt une
force et un éclat étonnants, tantôt uno
douceur pleine de poésie. Rappelée avec
instance à la fin , elle a eu la gracieuseté ,
bien que sa fatigue dût être grande,
de jouer encore uue délicieuse petite
gavotte qui a charmé tout l'auditoire.

L'orchestre de Berne avait un beau
choix de morceaux. Il s'est couvert de
gloire dans cette magnifi que symp honie

de Raff , qui a dû coûter de longues et
sérieuses études, et a fort agréablement
clos le concert par une curieuse fantaisie
sur des airs russes, arrangés par Glinka.

M.

Affaire Walsch. — Hier après-midi la
Cour de cassation , réunie pour statuer
sur le recours Walsch , — l'ex-directeur
des mines d'asp halte, récemment con-
damné, — a écarté à l'unanimité le dit
recours .

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières et de
l'Ecluse, pendant l'année 1888.

Serrières. ¦— 1271 bœufs, 24 taureaux ,
152 vaches, 65 génisses, 2422 veaux ,
1731 moutons, 88 porcs, 4 chèvres, 6 che-
vaux.

Ecluse. — Janvier , février et mars
590 porcs ; avril , mai, j uin 437 ; j uillet,
août, septembre 418 ; octobre, novembre
et décembre 689. Total : 2134 porcs.

Nous avons versé la somme de fr . 140,
produit de la souscription ouverte à notre
bureau à l'occasion des cartes de visite
du Nouvel-An , en répartissant cette
somme delà manière suivante :

A la caisse des Anciens
de l'Eglise nationale . . . Fr. 45 —

A celle de l'Eglise indé-
pendante » 45 —

A celle de l'Eglise alle-
mande » 25 —

A la Paroisse catholique . » 25 —
Fr. 140 —

,/_., Faute de place, nous devons ren-
voyer à lundi divers articles et commu-
nications.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 18 janvier 1889.
A la rédaction de la Feuille d'avis.

Le Comité de l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel ayant pris
connaissance de la lettre que son prési-
dent a adressée hier à la rédaction de la
Su isse libérale et que cette dernière n'a
pas cru devoir reproduire , vous prie,
Monsieur, de bien vouloir publier cette
lettre, dont copie ci-jointe, dans votre
prochain numéro.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Le Comité de l'Association industrielle
et commerciale :

J. Borel-Courvoisier , p résident.
C. Russ-Suchard, vice-président.
A. Elskes fils, secrétaire.
D. Perret,
Fritz Châtelain.

Neuchâtel, le 17 janvier 1889.
Monsieur le rédacteur de la Suisse

libérale.
Permettez-moi de vous exprimer la

surprise que j'ai éprouvée en lisant dans
votre article de ce jour intitulé : Lés taxes
téléphoniques , la phrase suivante : « Dans
« notre canton , la Société des fabricants
« d'horlogerie et la Société d'émulation in-
« dustrielle de la Chaux-de-Fonds — qui
« ont été des premières en Suisse à s'oc-
« cuper du projet du Conseil fédéral —
« ont formulé diverses critiques et pro-
« positions dans une lettre adressée par
« elles à la Société intercantonale des
« industries du Jura. »

Je croyais en effet qu'un journal , rédigé
à Neuchâtel , ne devait pas ignorer qu 'il
existait dans cette ville une Société qui ,
après avoir pris, il y a quel ques années,
l'initiative de l'installation du téléphone
au chef-lieu , n'a cessé dès lors de tra-
vailler au développement et à l'améliora-
tion do ce service public , et que dans la
dernière assemblée générale de cette So-
ciété du 12 décembre écoulé, dont l'ordre
du jour a été publié dans votre journal ,
fi gurai t précisément la discussion du pro-
jet de la loi fédérale dont vous entretenez
aujourd'hui vos lecteurs.

Si l'un des membres de votre rédaction
avait assisté à cette réunion qui était pu-

blique , il aurait entendu les criti ques
faites à ce projet de loi et aurait appris
que le Comité de la Société sus-men-
tionnée avait été chargé de transmettre
ces critiques à la Société intercantonale
des industries du Jura , comme l'ont fuit
celles de la Chaux-de-Fonds dont vous
faites mention.

Ainsi donc, sans faire tort à ces der-
nières, j e crois que l'Association indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel , quo
vous paraissez ignorer complètement ,
peut aussi être classée parmi les Sociétés
« qui ont été Jes premières en Suisse à
s'occuper du projet du Conseil fédéral. »

Veuillez, Monsieur , dans l'intérêt de la
vérité, insérer ces lignes dans votre pro-
chain numéro ot agréer l'assurance de
ma considération très distinguée,

J. BOREL-COURVOISIER,
Président du Comité de l'Association

industrielle et commerciale de Neu-
châtel.

CORRESPONDANCE

Mademoiselle Ott , institutrice, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Jones, à Syra
(Grèce), et leur famille font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Madame OTT née VON GUNTEN ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mere et tante, que Dieu a rappelée à Lui,
veudredi soir 18 courant, après une lon-
gue et pénible maladie.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que lu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean XVII. 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 21

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse n" 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Julie Perroset-Kramer et ses en-
fants, à St-Blaise, Monsieur Henri Kràmer,
à New-York, Monsieur Auguste Kràmer, à
St-Louis (Amérique), Madame Emilie Krà-
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'mere, belle-
mère et parente,
Madame CHARLOTTE 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.

CULTES DU DIMANCHE 20 JANVIER 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3)4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 s \_ Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

AVIS TARDIFS

Bateau à vapeur L HELVÉTIE
DIMANCHE 20 JANVIER 1889

Si le temps le permet

PROME NADE
AOX

MOLES DE LA THIELLE
Belle glace de la Thielle à la Broyé,

oSrant une sécurité comp lète pour les
patineurs.

A L L E R
Départ de Neuchâtel à 1 h. —
Arrivée k Thielle (Môle) à 1 h. 30

RETOUR
Départ de Thielle à 4 h. 30
Arrivée à Neuchâtel à 5 h. env.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Restauration à bord.

PRIX _D__CS PLAOB9 :
(Aller et retour)

Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
Pour les enfants au-dessous de 12 ans,

moitié prix.
LE GÉRANT.

Incompatibilit és. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs du
canton pour les samedi et dimauche 2 et
3 février 1889, aux fins de se prononcer
sur la revision de l'article 31 de là Cons-
titution canlonale , établissant les incom-
patibilités.

BOUDU V . — On écrit de Boudry au
Littoral :

Mardi , une jeune fille , V. L., de B..
âgée de 13 ans, détenue sous la préven-
tion de vols réitérés d'argent dans un
magasin, voyant sa mère sous la fenêtre
de la prison , a tenté de s'évader par les
lieux d'aisances. Elle est tombée si mal-
heureusement qu 'elle s'est fracturé un
bras. Réintégrée dans sa cellule , elle a
immédiatement reçu les soins de M. le
docteur Matthey .
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