
IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRE D 1HMËUBLË
La Société anonyme de la Fabrique

de télégraphes et appareils électriques ,
à Neuchâtel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 9 février
1889, dès les 3 heures de l'après-midi ,
dans la Salle du Conseil d'administration
de la dite fabrique, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Article mille sept cent douze , plan
folio deux, numéros deux cent trente-six
et deux cent trente-sept, rue des Ter-
reaux, bâtiment et place de 716 mètres
carrés. Limites : Nord , rue des Bercles ;
Est, rue des Terreaux ; Sud , passage des
Greniers ; Ouest, rue des Fausses-Brayes .

Subdivisions :

Plan folio 2, N° 236. Rue des Terreaux,
ateliers de 693 m'.

Plan folio 2, N° 237. Rue des Terreaux,
cour de 23 m*.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet ,
notaire à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 janvier 1889, à 2 heures
après midi , maison Lœrsch, rue du Seyon
n' 12, 2n° étage, les meubles et objets ci-
après :

Un lit bois en noyer avec sommier,
un lavabo marbre, une table à jeu , une
table acajou , un guéridon , 6 chaises,
2 glaces, trois tableaux , 1 petit fourneau ,
1 réchaud , de la batterie de cuisine et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 janvier 1889.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 30 janvier 1889, à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville :

1 lit complet, 1 lit en fer, 4 matelas
bon crin, 3 duvets, 3 traversins ; 1 secré-
taire, 1 canapé, 1 commode, 2 tables
rondes, 1 table à ouvrage, 1 table de
nuit , 12 chaises placets en paille, 6 chai-
ses bois dur , 1 pendule, 1 glande glace,
5 tableaux, 1 potager avec accessoires et
autres objets.

Neuchâtel , le 22 janvier 1889.
Greffe de paix.
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NIVEAU T>V IiAC :

l.)u 28 janvier (7 heures du m.) : 428 m. 945

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et inté-
ressés des masses en faillite de Christian
Marti , fils , et de sa femme, Marie-Judith
née PetitRichard, pour le samedi 2 fé-
vrier 1889, dès 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir
les comptes du syndic, prendre part ,
cas échéant, à la répartition , et entendre
prononcer la clôture de ces faillites.

— Bénéfice d'inventaire de Rioken-
bach, Joseph, marchand-tailleur, époux
de Anna - Margaretha née Wegmann,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
19 janvier 1889. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Môtiers, jusqu 'au
samedi 2 mars 1889, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 9 mars 1889, à 2 heures après
midi.

— Le juge de paix du cercle d'Au-
vernier porte à la connaissance du pu-
blic et de tous intéressés que le citoyen
Renaud Louis, domicilié à Fleurier, solli-
citera k son audience du 9 février 1889,
à 10 heures et demie du matin , dans la
salle de justice, à Auvernier, l'investiture
provisoire des biens appartenant à son
frère, le citoyen Renaud , Jules, ffeu
Alexandre, originaire de Neuchâtel et de
Corcelles-Cormondrêche, parti en 1855
pour la République Argentine et dont
l'absence a été déclarée par jugement du
tribunal cantonal en date du 21 octobre
1887.

Extrait de la Feuille officielle

ARTICLES DE PÊCHE
! ET DE

SAVOIE -WPIERRE
NEUCHATEL

Article» pour la pèche
aux filet» et » la ligne
traînante.
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BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm. de diamètre

Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer de bois sec.

Coke, houille lavée et autre , anthracite,
briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau , très , commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction

BIJOUTERIE ^T~T~. ZA 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

t ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chou dans tons les genres Fondée en 1833 s

^. JOBÏN }
Successeur

maison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

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

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

Le Gimeet enlversel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
je ts cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie , Neuchâtel.

G-RA-ISTIDE: éCONOMIE
de main-d' œuvre, savon et combustible

avec la véritable machine à laver de PEA.RSOIV

gx *. Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et
Ŝ ;\ lave par exemple en 15 minutes 16 chemises excessivement

.z^^^' f ^SA  Lis proprement et sans aucun dégrossissage préala-
j " fS/fes^̂ , ble. — Préservation absolue du linge. — Livraison
' A fs' lss» sous garantie. — Prospectus et les meilleurs certificats
Pl&i$tx3| ^àlr& 

sont à disposition. (H. 2988 Q )
Rr%f _&£_!*&_] ESSOREUSES pour essorer le linge , de 36 cm. de lon-
ifeiTr^L*—2*?&3S gueur , à fr. 32 ; garanties 2 ans.

Dépôt chez FRITZ VERDAN , Bazar neuchàtelois, Neuchâtel.
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
è.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A X'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q los dartres et la syphilis a 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » In70
«Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » !»40
jB Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
$ en phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants » 1 n40
H Biastasés a la pepsine. Remède contre la digestion » ta40

Biicre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections eatarrhalos.
Ce sont les ESïLIS pro-iuits de Malt , qui aient obtenu une Médaille » Jirôrae en

Î87--;.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux PonU ; CHAPl' lï
à Boudry ; CH0PARI ) , ,\ Couvet : BOREL , à Fontaines ; LEUBA , * Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BIaise.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis de concours
La Commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux d'exhaussement de la
jetée servant de débarcadère aux bateaux
à vapeur . Ces travaux , qui peuvent Ôtre
faits de deux manières, sont mis en sou-
mission comme suit :

1° Exhaussement fait au moyen de
grosses pierres fournies par la Commune
et livrées sur p lace ;

2" Exhaussement fait avec du ciment.
Le bétonnage de la partie sup érieure

de la dite jetée est également mis au
concours.

Les soumissions sous p li cacheté de-
vront être envoy ées, d'ici au 31 janvier
courant, au directeur des Travaux pu-
blics de la Commune, chez lequel les en-
trepreneurs pourront prendre connais-
sance du cahier des charges.

Auvernier, le 21 janvier 1889.
Direction des Travaux publics :

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal d'Hauterive ven-

dra aux enchères publi ques, mercredi
prochain 30 jan vier, dès 7 heures du soir ,
dans la maison d'école, 16 lots de chêne,
de 15 plantes chacun.

Les paiements devront se fairo au
comp tant, séance tenante ; quant aux
autres conditions , elles restent les mêmes
que précédemment.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 2 février 1889 , à
2 heures après midi, à l'entrepôt
cour de la Balance : un potager en fer
neuf.

Neuchâtel, le 23 janvier 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre de suite de la belle

pierre pour maçonnerie
S'adresser chez M Séraphin Ardrisio,
Chavannes n° 11, au 2me.

ÉPICÉA
Laine et charpie de bois, pour embal-

lages soignés , excellente matière pour
matelas, paillasses, etc.

Elasticité, économie, hygiène.
Gros et détail.
K. REVILLY ,

Fahys 29, Neuchâtel.
Dépôt d'échantillons chez M. Steiner ,

sellier, rue des Poteaux 7, Neuchâtel.



A louer un logemeut de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas, pour 20 fr.
par mois, au Vauseyon n° 4.

A remettre , pour fin février , un loge-
ment de 3 pièces et cuisine, au Rocher
n° 30. S'adresser au 1er étage.

119 A louer de suite, pour un petit
ménage, un joli appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au 1er étage,
près du lac. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. Même adresse, chambre
meublée avec pension; vue du lac.

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

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.

123 A louer dès maintenant , pour
cause de départ , un beau logement de
5 p ièces et belles dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer , pour le 24 février, un petit
logement. S'adresser rue des Moulins
n° 33, au second étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le mois de mars, uno
chambre meublée, bien située, à un mon-
sieur de bureau. Faubourg du Lac 12,
3" étage.

A louer de suite une vaste chambre
non meublée, au rez-de-chaussée de la
maison n" 8, rue du Pommier. S'adresser
Etude Clerc, rue du Coq d'Inde 10.

Jolie petite chambre meublée au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf n° 6, au
magasin.

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 3.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Ecluse 26, 2me étage.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 20, 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS
112 On demande à louer un petit

café-restaurant, autant que pos-
sible situé dans l'intérieur de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

118 On cherche k louer à Neuchâtel ,
pour février ou mars prochain , une petite
maison de 2, 3 ou 4 pièces, avec un bon
jardin ou un peu de terrain , bien située
au soleil. Le bureau de la feuille indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise (18 ans), forte et
robuste, parlant un peu le français , désire
trouver une place en ville ou à la cam-
pagne pour s'aider aux travaux du mé-
nage et où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
Mme Brun , épicerie, rue du Tertre, où
photograp hie et certificat sont déposés.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un ménage. S'adresser Prome-
nade Noire 5, au 2me, à droite.

Une jeune fille, Vaudoise, bien recom-
mandée, demande une p lace de fille de
cuisine, de préférence à Neuchâtel ou ses
environs . S'adresser à M. Bettex, syndic
à Combremont le-Petit.

125 Une fille d'un certain âge de-
mande une p lace comme cuisinière ou
pour tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Le bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
M Perrier , cultivateur à Marin , de-

mande un jeune homme de langue fran-
çaise, âgé de 16 à 18 ans, sachant traire
et capable de s'aider aux travaux de la
campagne.

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser rue
Purry n° 6, au 1er étage.

Une bonne cuisinière
bien au courant du service et bien re-
commandée, trouverait à se placer à la
pharmacie Golliez, à Morat.

(H. 662 X.)

On demande, pour le 1er février, une
jeune fille propre et active, sachant le
français. S'adresser hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.

120 Une jeune fille de bonne conduite ,
initiée aux travaux de la campagne,
pourrait se placer de suite. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

*̂ ^^ ¦¦ Mg

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour boulangers
Un jeune boulanger, actif et intelligent,

cherche une place. Prétentions modestes.
S'adresser à Alex. Scheurer, à
Aarberg. (H. 327 J.)

ii Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Neucliâtel

Par PIERRE LOTI

SUR LA MORT DE L'AMIRAL
COURBET

A bord de la Triomphante, dans
la rade de Ma-Kung,vendredi
12 juin 1885.

...Ce que j'en ai vu , moi, de cette mort
est bien peu de chose; l'écrire, c'est
presque rabaisser ce malheur en mettant
autour des détails trop petits.

C'était hier , à sept heures du soir , —
pendan t que nous étions à table dînant
assez gaiement, on entendit un canot ac-
coster le bord , et les timoniers dirent
qu 'il venait du Bayard avec une lettre
pour le commandant. Alors il y eut une
minute de curiosité impatiente, car ce de-
vait ôtre une communication grave : la
paix signée?... ou bien la guerre reprise?

Non , rien de tout cela, mais une chose
sombre et imprévue : l'amiral était mou-
rant, peut-être mort à cette heure môme.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

Ce canot faisait le tour des bâtiments de
l'escadre pour le dire.

Cela se répandit comme une traînée de
poudre jusqu 'au gaillard d'avant , où les
matelots chantaient. Justement ils étaient
en train de répéter une grande représen-
tation théâtrale pour dimanche prochain,
avec de la musique et des chœurs ; tout
cela se tut et les chanteurs se dispersè-
rent ; une espèce de silence lourd , que
personne n'avait commandé, se fit tout
seul, partout...

Les gens qui sont en France ne peu-
vent guère comprendre ces choses, — ni
la consternation jetée par cette nouvelle,
ni le prestige qu'il avait , cet amiral , sur
son escadre. — Dans les journaux , on
lira des éloges de lui plus ou moins bien
faits ; on lui élèvera quelque part une sta-
tue; on en parlera huit jours dans notre
France oublieuse ; — mais assurément
on ne comprendra jamais tout ce que
nous perdons en lui , nous, les marins. —
Je crois d'ailleurs que, pour sa mémoire,
rien ne sera si glorieux que ce silence
spontané et cet abattement de ses équi-
pages.

Non , on n'avait pas prévu qu 'il pour-
rait finir de cette manière...

Le canot repartit , de bateau en bateau,
annonçant le désastre. Le commandant
fit armer sa baleinière pour aller vite à
bord du Bayard ; puis nous attendîmes,
au carré, en parlant bas.

A huit heures, je montai prendre le
quart ; une nuit épaisse, les tauds faits , k
cause de la pluie fine qui tombait depuis

le coucher du soleil ; une chaleur humi-
de, orageuse, accablante.

Les fanaux étant parés pour recevoir
le commandant à son retour, j 'appelai le
maître de quart , qui était précisément
Yves (nos destinées nous ont réunis p lus
d'une fois sur le même bateau), et nous
commençâmes à faire ensemble les cent
pas monotones des nuits de veille. Au
dehors on voyait, dans la brume noire,
les feux de cette escadre jouant les lu-
mières d'une grande ville, — ville no-
made qui est venue se reposer depuis
deux mois sur ce point de la mer chi-
noise.

La pluie continuait de tomber lente-
ment, sans un souffle dans l'air;cela res
semblait aux nuits tristes de Bretagne, à
part cetto chaleur toujours , cette chaleur
irrespirable, malsaine, qui pesait sur
nous comme du plomb. — Et c'est pen-
dant cette soirée tranquille , au milieu de
tout ce calme, que ce chef de guerre étai t
aux prises, dans une toute petite cham-
bre de bord , avec la mort silencieuse et
obscure...

Pendant qu 'il s'en allait , nous causions
de lui.

Sa gloire, elle a tellement couru le
monde, tellement , que c'est banal à pré-
sent d'en parler entre nous. Elle lui sur-
vivra bien un peu, j 'espère, car elle est
universellement connue.

Mais ceux qui ne l'ont pas vu de près
ne peuvent pas savoir combien il était
un homme de cœur. — Ces existences
de matelots et de soldats qui, vraiment,

depuis deux années, semblaient ne plus
assez coûter à la France lointaine, il les
jugeait très précieuses, lui qui était un
vrai et grand chef ; il se montrait très
avare de ce sang français.

Ses batailles étaient combinées, travail-
lées d'avance aveo une si rare précision
que le résultat , souvent foudroyant , s'ob-
tenait toujours en perdant très peu , très
peu des nôtres ; et ensuite, après l'action
qu 'il avait durement menée avec son ab-
solutisme sans réplique, il redevenait tout
de suite un homme très doux, s'en allant
faire la tournée des ambulances avec un
bon sourire triste ; il voulait voir tous les
blessés, même les plus humbles, leur ser-
rer la main; — et eux mouraient plus
contents, tout réconfortés par sa visite...

La baleinière du commandant ne reve-
nait pas, et, en regardant les feux de ce
Bayard à travers la nuit et la pluie fine ,
nous parlions toujours de l'amiral.

Il y a cinq ou six jours à peine, il était
encore ici, à notre bord , venu pour un
lancement de torp illes ; et je me souviens
d'avoir , pour la dernière fois, serré sa
main , tendue aveo une bienveillance toute
simp le et exquise. Ce jour-là , nous avions
été heureux de le trouver si alerte , si vail-
lant , si bien remis de ses fatigues passées.
En plein midi , en p lein soleil , il était
monté sur un petit bateau-torp illeur pour
circuler sur cette rade unie et réfléchis-
sante, chauffée k blanc.

Nous filions , d'ailleurs , si vite, fendant
cet air immobile, éventés par notre pro-
pre course, qu 'on respirait à l'aise, on

était presque bien. Et je le vois encore là ,
astiis à deux pas de moi, dessinant son
buste haut sur tout ce bleu lumineux ;
correct dans sa tenue toujours, la redin-
gote boutonnée jusqu'au col, absolument
comme en France, et les mains gantées
d« Suède, suivant des yeux ces espèces
de longs poissons d'acier qu 'il faisait lan-
cer devant lui...

Je le subissais, moi aussi, le prestige
de cet amiral, d'une manière plus raison-
née que nos matelots peut-être , mais
complète ; et, comme tant d'autres igno-
rés, je l'aurais suivi n'importe où avec
un dévouement absolu.

Je m'inclinais devant cettegrande figure
du devoir , incompréhensible à notre épo-
que de personnages forts petits. — Il
était à mes yeux une sorte d'incarnation
de tous ces vieux mots sublimes d'hon-
neur , d'héroïsme, d'abnégation, de patrie.

Mais l'écrivain qui se sentira de taille
à faire son éloge funèbre devra bien s'ef-
forcer de les rajeunir ces grands mots
d'autrefois, car on les a aujourd'hui telle-
ment banalisés, k propos de gens quel-
conques n'ayant risqué leur vie nulle
part , qu 'ils semblent n'avoir plus un
sens assez élevé quand il s'agit de lui...

Et puis il avait un secret, cet amiral,
pour être en même temps si sévère et si
aimé. Comment faisait-il donc, car enfin
il étai t un chef dur, inflexible pour les
autres autant que pour lui-même, ne lais-
sant jamais voir sa sensibilité exquise ni
ses larmes qu'à ceux qui allaient mourir .

N'admettant jamais la discussion de

PROPOS D'EXIL

DIPLOMES D'HONNEUR
à «ratât tM

EXPOSITIONS
Paris, Vienie Et
Amsterdu J^̂
AoTers *̂

*^

C ik 4j?T *i,n(,ez
 ̂ <ST *n tons

kl Ipieier»
i Cuiseirs

Prix : le 1/î Mto 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle ,[épicerie, Faub. du Lac i;i H. Ga-
cond , épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
fiaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
3.-A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neuf Î6;
E. Morthier, épicerie, rue dell'Hôpital 15 ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôpital S;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
ûessoulavy, épicerie,Faub. (e l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.
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L -f. LAMBELET IT r
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage
domestique,

Houille purgé de menu Sf-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Bri quettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

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

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux .

Téléphone.

Potagers
de toutes grandeurs , à des prix avanta-
geux , chez Henri Billaud , serrurier , rue
du Râteau 8.

VIENT DE PARAITRE
A la librairie GUYOT, roe da Seyon

Chemins ie fer funiculaires
Recherches sur la tension , le flottement

et la compensation du poids des
câbles

PAR

H. LADAME, ingénieur,
Prix : Fr. 2.

Avis aux Peintres
Il sera vendu de gré à gré, au-desSOUS

du prix d'achat , une certaine quantité
de bons vernis copal et diverses cou-
leurs, ainsi que d'autres articles à l'usage
des peintres. S'adresser à J. Reinhard ,
peintre , rue du Bassin.

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

Remède contre Les cors aux
pieds, durillons , verruoa , etc., 75 cent,
le flacon ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN .

Lipition ensuite de faite
Le syndic de la masse en faillite de

dame Louise Dulon , épicière à Boudry ,
expose en vente toutes les marchandises
du magasin du failli.

Ces marchandises consistant en épi-
cerie, mercerie, etc., d'une valeur de
mille francs environ prix de facture,
seront vendues en bloc , et à des condi-
tions favorables , par le citoyen P.-G.
Gentil , agent d'affaires à Boudry, syndic
de la masse.

Prière d'adresser les offres jusqu 'au
2 février prochain au syndic prénommé
qui donnera tous les renseignements dé-
sirables.

POIS
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.

J DE M

11 B» ElllXlR ^ITSSK jj W<
1 : HJ i res ratraichissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦¦¦¦ ¦¦ ¦î ES
H§ Employé pur, il est un remède très erti-
cace contre les maux de dents. ^¦¦̂ ¦SS
39 Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. H remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. jPxMB Le f lacon I f r .  j ;  et j  francs. BBÉBirJ

|gj ¦̂ffôpPRnÏENTlFlUrEJi^R^
tSHJB Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
B tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
1 elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
a les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
| tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
p de beaucoup préférables aux opiats et savons.
Eg%i8 La boite de poudre dentifrice 1 f r .  ;o gj

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur, à Neuchâtel.

NUI BAZAR PÂRISIEH
RUE DU BASSIN 6

k

Reçu un choix

PU A R CUnAno

à des pris très avantageai.
Se recommande,

C. BERNARD.

WÊ̂ mmÊammmammmËmmË —m-:--
A LA

VILLE DE RHOTIL
rue du Temple-Neuf 24. \

GRAND ASSORTIMENT
DE

j TAPIS Î
1 ATJ MÈTRE 3» S.
I Châles russes s
°* s.Se recommandent , j»

A . 6Y6ER & KELLER

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à Colombier , un lo-
gement composé d'une grande chambre ,
alcôve , cuisine, galetas et dépendances.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

A louer pour St-Jean , à Gibraltar , une
maison renfermant 4 chambres et dépen-
dances, avec un grand jardin. L'emp la-
cement conviendrait particulièrement à
un jardinier. S'adresser pour traiter à
l'Etude A. J. Robert , notaire, Escalier
du Château 4.



ses ordres, tout en restant parfaitement
courtois, il avait sa manière à lui, impé-
rieuse et brève, de les donner : < Vous
m'avez compris, mon ami ?... Allez ! >
Avec cela, un salut, une poignée de main,
— et on allait , on allait n'importe où,
même à la tête d'un peti t nombre d'hom-
mes ; on allait avec confiance, parce que
le plan était de lui ; ensuite, on revenait
ayant réussi, même quand la chose avait
été terriblement difficile et périlleuse.

Ces milliers d'hommes qui se battaient
ici avaient remis chacun sa propre exis-
tence entre les mains de ce chef, trou-
vant tout naturel qu'il en disposât quand
il en avait besoin. II était exigeant comme
personne; cependant contre lui on ne
murmurait jamais, jamais; — ni ses ma-
telots ni ses soldats ; — ni même toute
cette troupe étrange de c zép hyrs >, d'A-
rabes , d'Annamites, qu 'il commandait
aussi.

Oh 1 cette lie de Formose !... Qui osera
raconter les choses épiques qu 'on y a
faites, écrire le long martyrologe de ceux
qui y sont morts ?... Cela se passait au
milieu de tous les genres de souffrances :
des tempêtes, des froids , des chaleurs,
des misères, des dyssenteries, des fièvres.

Cependant ils ne murmuraient pas, ces
hommes; quel quefois ils n'avaient pas
mangé, pas dormi ; après quelque terrible
corvée sous les balles chinoises, ils ren-
traient épuisés, leurs pauvres vêtements
trempés par l'éternelle pluie de Eelung ;
— et lui , brusquement, parce qu 'il le fal-
lait, leur donnait l'ordre de repartir. Eh

bien I ils se raidissaient pour lui obéir et
marcher; ensuite ils tombaient, — et
pour une cause stérile, — tandis que la
France, occupée de ses toutes petites
querelles d'élections et de ménage, tour-
nait à peine des yeux distraits pour les
regarder mourir.

A part les familles de marins, qui donc,
dans notre pays, empêchait-elle de dor-
mir ou de s'amuser, cette pauvre glo-
rieuse escadre de Formose ?...

Dans les heures d'anxiété, et elles re-
venaient souvent, au milieu des engage-
ments qui semblaient douteux , dès qu'on
le voyait paraître, lui, l'amiral, ou seule-
ment son pavillon, dans le lointain, on
disait : < Ah ! le voilà, c'est tout ce qu'il
faut alors; ça finira bien puisqu'il arrive! >
En effet, cela finissait bien toujours ; cela
finissait de la manière précise que lui
tout seul, très caché dans ses projets,
avait arrangée et prévue.

Je ne crois pas que, chez nos ennemis
d'Europe, il y ait un chef d'escadre qui
lui soit égal, ou seulement comparable.
Peut-être aurait il fallu le garder précieu-
sement pour quelque grande lutte natio-
nale, au lieu de le laisser ici s'user et
mourir...

... Un bruit d'avirons dehors ; un canot
qui s'approche. Les factionnaires le hè-
lent.

— A bord, commandant!
Aussitôt un groupe se forme près de

la coup ée, bien que ce ne soit pas très
correct ; des officiers , des matelots anxieux

de savoir, d'écouter au passage les pre-
miers mots que le commandant va dire.

Il dit que l'amiral respire encore fai-
blement, mais qu'il est bien perdu ; les
yeux fermés déjà, ne parlant plus depuis
six heures du soir, les mains croisées sur
la poitrine et déjà froides ; très tranquille,
et probablement ne souffrant pas.

De quoi meurt-il , — on ne sait pas
bien. — D'épuisement surtout et d'un
excès de fatigue intellectuelle. D'abord ,
le bruit avait couru qu 'il était pris de
cette contagion innommée dont on ose à
peine parler, et qui chaque jour nous en-
lève brusquement quelques-uns des nô-
tres. On dit que non, maintenan t ; ce n'est
plus cela. Les deux maladies lentes de
ce pays jaune : dyssenterie et hépatite,
qu 'il traînait depuis de longs mois, l'ont,
paraît-il , vaincu tout d'un coup. Et puis
il meurt d'autre chose encore ; de travail
excessif, d'écœurement aussi et de décep-
tions de toute sorte en présence du résul-
tat nul que ses belles victoires ont obtenu
pour la France.

Les secours humains ne peuvent plus
rien pour lui ; pas même réchauffer ses
membres, qui s'immobilisent de plus en
plus et sont couverts d'une sueur glacée,
malgré la chaleur de cette nuit d'orage...
Un canot du Bayard doit venir bientôt
nous avertir quand ce sera fini tout à fait'

(J4 suivre.)

Salle circulaire du Gymnase

Mercredi 80 janvier
à 5 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAE

Monsieur Alphonse SGHELER
et Mademoiselle Hélène SGHELER

PROGRAMME :
Le récit du Pilote

(dramatique) . LeLasseurde Ranzay.
Je crois que Dieu

quand je suis né Charles Bead.
Amour sans fièvre Joseph Gayda.

Correspondance.
Langues vivantes. Eugène Manuel.
Les conventions

(monol. comique) Chauvin.
M. SGHELER.

Les deux parts
(aux Lmmes) . Marie de Valandré.

Au-delà . . . .  André Lemoyne.
Examen de cons-

cience (humo-
ristique) . . . Gustave Nadaud.

W SGHELER.

LA NUIT DE MAI
Poëmo d'Alfred de Musset

dit par M. et M."* Scheler.

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

Maladies des Yeux
Le D' VERREY, médecin-oculiste,

reçoit tous les jours de 3 à 5 heures,
mercredi et samedi, à 2 heures,
8, route de la Gare, Neuchâtel.

Placement avantageux
Pour donner plus d'extension à une in-

dustrie en pleine prospérité, on demande
à emprunter une somme de vingt mille
francs. Solides garanties et fort intérêt.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous chiffre R. S. n° 102.

ATTENTION !
Au Bas-de-Saohet , près de Cor-

taillod , l'huilerie fonctionne tous les
jours , ainsi que la soierie pour
échalas. — Travail prompt et soigné.
— Prix modérés.

Se recommande,
Henri ROY-GASCARD.

Blanchisseuse et Repasseuse
Veuve Henriette DELAY et fille, Ecluse

n° 41, rez-de-chaussée.
Travail exact, consciencieux. — Prix

modérés. — Lessive chaque semaine.
Sur demande, repassage à domicile.

— SE RECOMMANDENT. —

On demande, pour tenir un kiosque à
journaux dans une ville de la Suisse
française, une personne intelligente et
bonne vendeuse, se présentant hien ; la
place est bien payée. Caution à déposer:

, 100 francs . S'adr. à la librairie Guyot, à
Neuchâtel.

On demande une fille active pour le
service de la cuisine à café. S'adresser
l'après-midi au Grand Hôtel du Lao.

On cherche de bonnes

OUVRIERES
pour

coudre les chapeaux de paille.
Bon paiement.
Offres sous les initiales H. 288 Y., à

Haasenstein & Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

On cherche une

place d'apprenti
pour un garçon âgé de 16 ans, sorti de la
3m6 école secondaire et ayaut tra-
vaillé une année dans la branche de
sellerie, pour se perfectionner dans
cette partie et pour apprendre la
langue fran çaise. Offres sous chif
fres H. 210 Z., à l'agence du publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉ S

Oublié, à la librairie Guyot, il y a quel-
ques jou rs, une camisole de flanelle, que
l'on peut réclamer contre désignation.

AVIS DIVERS

Une demoiselle d'une famille hono-
rable, habitant un joli village d'Argovie,
àésire prendre en pension deux jeunes
filles, pour apprendre l'allemand. —
Ecole secondaire. — Soins affectueux et
dévoués. — Prix : fr. 45 par mois. —
Renseignements : Mme Gretillat Schmit-
ter, Côte 10, Neuchâtel.

PENSION OUVRIÈRE
HEIMAT

Dîner à 45 centimes (soupe, pain,
viande et deux légumes) .

CANTINES

i rpnMQ de français et d'anglais parLtyUiiO une demoiselle diplômée.
S'adresser rue du Râteau n°l , Smeétage .

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de mardi 29 janvier 1889, à

8 '/i heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR :

La noHTelle instruction sur les Etats-Majors
par M. le capitaine de Perregaux.

Salle circulaire dn Gymnase
DE NEUCHATEL

Jeudi 31 janvier et
Vendredi 1" février

à 5 heures du soir

DEUX CONFÉRENCES
ALPESTRES

par ALFRED CÉRÊSOLE

AU MONT-B LANC
Jeudi 31 janvier : A Chamonix (le Mont-

Blanc et ses vainqueurs) .
Vendredi 1" février : Légendes et vieil-

les coutumes, à Zermatt et à Cha-
monix.

Carte d'abonnement et programme
pour deux séances : 3 fr. — Carte pour
une seule séance : Z fr. — Carte pour
étudiants et pensionnats, 2 fr. 50.

On peut se procurer des cartes aux
librairies Attinger, Delachaux & Niestlé,
Berthoud, chez le concierge du Gymnase
et au magasin de musique Sandoz-
Lehmann.

ÉCHANGE
On désire placer, en échange, dans la

Suisse romande,une fille de l6 ans contre
une fille ou un garçon d'une bonne et ho-
norable famille. Très bonnes écoles avec
occasion d'apprendre l'italien et l'anglais.
Bonnes leçons de musique. S'adresser à
G. Lehmann, médecin, à Langnau (can-
ton de Berne").

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corcelles

Mercredi 30 janvier 1889
à 7'/ , heures du soir

LES AVALANCHES
Par M. le prof. Maurice de TBIBOLET.

On voudrait placer, pour le printemps
prochain, une fille hors de l'école, qui
a suivi les quatre classes d'une école de
district du canton d'Argovie, àNeuchâtel
ou aux environs, avec occasion d'ap-
prendre le français à fond, soit dans un
pensionnat, soit dans une honorable fa-
mille. On accepterait aussi une fille en
échange. Adresser le prix de pension ou
prospectus à Mme M. Muller, Gasthof
zum Glas, Baden (Argovie).

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE UU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1290 millions. — Fonds de réserve : 2,750,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion dn gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser à MM. Rod. SCHINZ, agent principal, à Neuchâtel ; Bonhôte
frères , à Peseux ; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, à Colombier
(Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maocabez, à Saint-Aubin ;
J.-F. Thorens, à St-BIaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex. Gicot, au Lan-
deron ; Ch.-L. Bonjour , à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

SOCIÉTÉ DU POIDS PUBLIC
DE COLOMBIER

Les actionnaires sont informés que
l'assemblée générale du 23 janvier cou-
rant a voté pour l'exercice 1888 un divi-
dende de 5 fr. par action.

En outre, la Commune ayant décidé le
rachat du solde des actions , ces dernières
devront être remises d'ici au 31 janvier
au soussigné qui en remboursera le mon-
tant, dividende compris, en 55 fr.

Le Secrétaire-Caissier,
Jean GEELLET .

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

FANFARE ITALIENNE
Le tirage de la loterie devant avoir lieu

sous peu de jours , le Comité prie les per-
sonnes qui auraient encore quel ques dons
à faire, de bien vouloir les faire parvenir
jusqu 'au 31 courant, au local de l'expo-
sition, rue du Concert, à côté du magasin
du Printemps.

Un avis ultérieur annoncera l'ouver-
ture de l'exposition et le jour du tirage.

LE COMITÉ.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 28 janvier 1889

à 8 heures du soir

LES MACCHABÉES
Par M. le professeur PERROCHET .

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

Agence patentée
de prêts sur gages, conformément
à la Loi, rue des Poteaux n° 8.

J. et A. K UFFER.

PÉ- 2000 as-sus
gnflHK"* tents de l'Europe re-
PPQBr commandent et at-
MPk  testent la célèbre

EL EAU ANATHÉRINE
jBL. du D POPP
JH^ ĵP dentiste de la Cour I. R. à
$W K^ Vienne, comme la meil-
P^^F 

leure et la plus effl-
|H  ̂

cace pour la 
bouche

fl^^p 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 du Dr Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
W t̂fg_ Les remèdes dentaires
im d̂u Dr POPP n'ont pu êlre
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
D' 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.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Bou dry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères, droguistes (dépôt en gros).

jpLtie Goudron (fayot
tWSSKS qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, an-
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou chro-
niçue«,et, en général , contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et de
la vessie. Un flacon peut servir à préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenant deux on
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon contient 60 capsules blan-
ches sur chacune desquelles est imprimé le
nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte, à peine, dix à quinze cen-
times par jour.

c II suffira aux médecins de tous les payi
de voir votre produit pour en apprécier
tout_ de suite toute l'importance et les
services qu'il est appelé à rendre. » (Profc
Bazin, médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser, comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
»e porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

France

Paris, 26 janvier.
La veille de l'élection.

La propagande boulangiste se spécia-
lise et devient en quel que sorte indivi-
duelle. Cela s'est même accomp li avec
un certain art ; d'habiles transitions ont
été ménagées. Aux proclamations du pre-
mier jour, qui s'adressaient en bloc à
tous les électeurs de la Seine, avaient
succédé des réceptions de prétendus syn-
dicats corporatifs , les appels de groupes
(employés, sous-officiers en retraite,
porteurs de Panama, habitants de la ban-
lieue), etc. Aujourd'hui c'est à l'électeur
que l'on s'adresse directement, chez lui
et dans la rue. Il reçoit à domicile le por-
trait de M. Boulanger, sa carte de visite,
renfermés dans une enveloppe dont la
suscription mentionne les qualités du
destinataire en les amplifiant quelquefois.
Aux carrefours les plus fréquentés, on
glisse dans la main du passant de petits
carrés de papier où se lit une dernière
recommandation en faveur de M. Bou-
langer. Il n'est rien que les amis de ce
candidat n'imaginent. Aucun détail n'est
oublié par eux.

M. Deroulède dirige l'armée des em-
ployés qui expédient dans tous les quar-
tiers les bulletins de vote et les circulai-
res. De son côté, M. Dillon s'est occupé
de l'organisation du contrôle. Mais M.
Deroulède est surtout chargé de la pu-
blicité. Ses agents doivent lui rendre
compte de l'état de l'affichage , et c'est
lui qui, aussitôt qu'une nouvelle affiche
de M. Jacques a paru , décide s'il doit y
être répondu immédiatement ou s'il
convient d'attendre.

Jusqu'à ces jours derniers, des équipes
de camelots parcouraient la banlieue, dis-
tribuant à profusion une biographie illus-
trée du général Boulanger. Les fastes de
la vie militaire et politique du candidat
y étaient racontés sur le mode dithy-
rambique. Les habitants de la banlieue
n'ont pas goûté, paraît-il, ce procédé par
trop grossier de réclame électorale. Le
comité boulangiste, averti par quel ques
amis, a fait cesser la distribution des ima-
ges. Il doit en rester un stock considéra-
ble, qui pourra d'ailleurs être utilisé
pour une autre campagne.

Le parti républicain ne reste pas inac-
tif. Les étudiants ont fait paraître un
almanach anti-boulangiste. Mais cette
brochure fort bien faite, bien écrite, fine,
spirituelle et mordante, manque son effet
comme œuvre populaire.

NOUVELLES POLITIQUES



On évalue à 1,500,000 le nombre des
affiches de chaque parti collées sur les
murs de Paris. Tous jours c'est une nou-
velle couche de placards multicolores.
Comme ils se superposent les uns aux
autres, le bas d'une affiche Jacques sem-
ble être la fin d'une affiche Boulanger et
réciproquement. Chacun est blasé de
tous ces appels aux électeurs et de tous
ces comptes-rendus de réunions électo-
rales.

Le dépouillement du scrutin s'effec-
tuera dans des conditions de rapidité qui
laissent croire que les résultats complets
pourront être connus dimanche vers dix
heures du soir.

M. Boulanger a adressé aux élec-
teurs de la Seine une nouvelle proclama-
tion affirmant qu 'il est inébranlablement
républicain , et faisant appel à tous les
Français sur le terrain de la République
nationale.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume s'en prend
aux étudiants. Il a adressé l'autre jour un
blâme public aux étudiants de l'Univer-
sité de Berlin qui , suivant lui , manifestent
leur esprit irréligieux en se battant sou-
vent en duel.

Pour accentuer ce blâme, Guillaume II
a fait prévenir les étudiants qu 'il désirait
que la retraite aux flambeaux qu'ils se
proposaient d'organiser k l'occasion de
l'anniversaire de la naissance du souve-
rain, n'ait pas lieu.

— Un jo urnal de Bangkok raconte que
les Siamois ont une curieuse manière de
punir leurs agents de police coupables d'un
délit quelconque. Dernièrement à la porte
d'un bureau de police on pouvait voir un
policier, les mains liées sur son dos et
portant sur sa poitrine un placard ainsi
conçu :

Je me nomme Cuddy et je suis attaché
à ce bureau sous les ordres du caporal
Sin. La nuit dernière j 'ai volé une épée
appartenant à Sa Majesté le roi et j 'ai été
pris sur le fait par un gardien au moment
où j 'emportais l'objet sous le bras. Au-
jourd 'hui, je me repens de cette mauvaise
action.

L'inspecteur est furieux contre moi et
dit que je mérite une punition , mon délit
étant grave parce que j 'appartiens à la
police. Je prie les passants de me regar-
der en face et de me dire sincèrement si
je dois être fouetté. A mon avis, mon
délit n'est pas grave, parce que tout le
monde ici en fait de même.

— Sauvée !... Tel est le titre d un groupe
allégorique qui a été assez remarqué à
Paris au Salon de 1888. Le sujet ? Un
pompier enlevant , au milieu des flammes,
une jeune femme, en toilette de bal, à
demi-asphyxiée.

Il fut question , au Conseil municipal
parisien, d'acheter ce groupe pour la
ville de Paris. Mais plusieurs conseillers
s'opposèrent à cette acquisition un peu
par principe. « Ce n'est pas une raison,
dirent-ils, parce qu'un statuaire a repré-
senté un pompier, pour que nous nous
croyions obligés d'acheter sa statue. Si
demain un sculpteur faisait un sergent
de ville, un garde de Paris ou un jeune
garçon en uniforme de bataillon scolaire,
nous serions en présence d'un précédent
sur lequel on pourrait s'appuyer pour
déterminer un vote favorable... > Aussi
l'achat du groupe de Sauvée t fut-il re-
poussé.

Néanmoins, le Conseil municipal , dans
une de ses dernières séances, est revenu
sur cette décision. Il a, sur la proposition
de M. Emile Richard, voté l'acquisition
de la maquette de M. Hector Lemaire et
les fonds nécessaires pour la transformer
en bronze. Les motifs de ce revirement
sont curieux.

Quand on apprit, dans le corps des
pompiers de Paris, le vote négatif du
conseil municipal , ce "fut une sorte de
stupéfaction. « Quoi, s'écria-t-on, est-ce
une manifestation contre nous ? C'est la
première fois que le sujet tente un artiste,
et le Conseil municipal refuse d'en orner
une de nos places publiques I Pourquoi
ne pas nous donner cette satisfaction ? »
Et les sapeurs-pompiers se plaignirent.
Plusieurs de leurs officiers firent des dé-
marches auprès des conseillers munici-
paux , les sollicitant de faire taire leurs
légers scrupules. < Il nous plaî t, ce groupe,
ajoutèrent-ils. Donnez-nous le. Il ornera
la cour d'honneur d'une de nos caser-
nes. »

Comment résister devant une si tou-

chante insistance ? Les membres de la
commission des beaux-arts du Conseil
municipal cédèrent. Leurs collègues les
ont imités. Et voilà comment la Sauvée I
de M. Lemaire, coulée en bronze, s'élè-
vera bientôt dans la cour de la caserne
Chaligny.

Pharmaciens. — La société suisse des
pharmaciens a demandé que l'apprentis-
sage pour être admis à l'examen d'Etat
soit porté de deux à trois ans, et le stage
de commis de un à deux ans. Le Conseil
fédéral a écarté cette pétition , qui lui a
paru insuffisamment motivée.

Croix-Rouge. — L'Etat indépendant
du Congo a déclaré, par note du 27 dé-
cembre 1888, son adhésion à la conven-
tion internationale de Genève , du 22
août 1864 (croix-rouge), pour l'améliora-
tion du sort des blessés dans les armées
en campagne. Il sera donné connaissance
de cettejdéclaration aux Etats de l'union.

Eaux basses. — La correction de l'Aar
a été grandement facilitée par les basses
eaux ; il y a longtemps que les rivières
n'ont été aussi basses. Si le temps sec
continue encore quel ques jours , on verra
apparaître dans le Rhin , à Laufenbourg,
la célèbre pierre du « Laufenstein > , sur
laquelle des inscriptions de plusieurs
siècles indi quent les dates où elle a été
mise à nu.

BERNE . — Le Stadtrath de Berne a
invité la municipalité à lui faire des
propositions pour la création d'une mai-
son de pauvres pouvant recevoir quatre
cents indigents adultes.

— La Société des artisans et indus-
triels de la ville de Berne a décidé de
créer une caisse d'épargne destinée à fa-
ciliter à ses membres la visite de l'expo-
sition de Paris. Le Grand Conseil a dé-
cidé que l'Etat participerait à cette
caisse pour une somme de 1500 fr.

GRISONS. — On avait annoncé il y a
quel que temps, que l'on avait découvert
la piste d'un ours sur les flancs du Pi-
schahorn , près de Davos. Cette constata-
tion a fait surgir une singulière proposi-
tion.

Il ne s'agirait rien moins que do pro-
téger Martin bâton, de lui permettre do
se multip lier dans les montagnes, pour le
plus grand esbaudissement des touristes
accourus de tous les pays. L'ours n'est
pas dangereux pour l'homme, tant que
sa vie n'est pas menacée, et si de temps
à autre il lui arrivait de dérober sur les
pâturages élevés quelque folâtre génisse
ou quelque veau innocent, un fonds de
secours alimenté par les subventions des
étrangers permettrait d'allouer une in-
demnité suffisante au propriétaire !

On ne songe, bien entendu , à favori-
ser la procréation de l'ours que dans les
hautes vallées reculées, ou sur les flan cs
des cimes presque inaccessibles.

Il est cependant peu probable que
l'autorité fasse droit à ce vœu original
des amateurs de couleur locale.

SOLEURE . — Par circulaire du 14 jan-
vier dernier, le chef du département de
l'Instruction publi que attirait l'attention
des commissions scolaires du canton sur
le fait que, dans certaines classes, on in-
flige encore aux enfants des peines cor-
porelles , qui sont formellement interdites,
et invitait ces autorités à exercer une
surveillance sévère sur le personnel en-
seignant. Or , on raconte que, malgré
cette invitation , le 16 janvier déjà , la
commission des écoles de Giischliwy l,
sur le refus du régent , a administré elle-
même à un petit garçon de sept ans,
pour une faute très légère, une correc-
tion tellement brutale que les parents de
l'enfant ont dû avoir recours au médecin
et que le pauvre petit devra garder le lit
un certain temps. La population est ré-
voltée et on espère que le gouvernement
sévira énergiquement.

SAINT -GALL. — Le gouvernement vient
d'inviter , par une circulaire, tous les con-
seils municipaux à examiner si depuis
quelques années les auberges ont eu une
influence morale ou économique mau-
vaise sur le peup le et s'il doit y être re-
médié par une diminution des débits de
spiritueux , ou par le refus de patentes
d'auberge.

VALAIS . — Le tableau des répartitions
des subsides en faveur des victimes des
avalanches du Valais a été approuvé par
le Conseil d'Etat . La somme recueillie
est de fr. 18,484, 37 qui est répartie sur
un dommage évalué à fr. 99,147. Il reste
à faire la répartition du subside re-
cueilli par le Club alpin suisse, et qui
n'est pas encore parvenu à la caisse
d'État.

GEN èVE . — Jeudi a eu lieu à Genève,
une assemblée des premiers adhérents
de la société en formation pour la restau-
ration de la cathédrale de St-Pierre.

M. Viollier, architecte de la ville, a
donné des renseignements détaillés sur
les travaux qu 'il y aurait urgence à faire.
Le p lus important travail est la réfection
de la tour du nord , qui nécessitera à elle
seule une somme de 250,000 fr. Pour
exécuter les travaux les plus urgents, il
faudrait disposer, d'une somme de 500,000
francs. -

NOUVELLES SUISSES

Les conférences de la semaine. — Nom-
breuses, très nombreuses ; les dix doigts
de la main suffisent pourtant pour comp-
ter les conférences données du 22 au 26
janv ier : conférence académi que , confé-
rence de la Société des officiers, confé-
rence de la Société des sous-officiers,
conférence pour ouvriers , séance litté-
raire Scheler , lecture du drame le roi
Chario t, conférence de M. Cérésole , con-
férence publique du vendredi Cela fait
huit conférences eu quatre jours , en
moyenne deux par jour !

Dans cette même salle de l'Aula où
M. le professeur Dessoulavy abordait
mardi dans Une causerie mythologique ,
très intéressante et très profonde, et avec
une compétence rare, le problème encore
inexpliqué de l'origine des religions, M.
le professeur G. Attinger entretenait
vendredi son auditoire de Tyrtée le
poète boiteux et à son propos, des guerres
de Messénie qui désolèrent la Grèce vers le
VIIm* siècle avant l'ère chrétienne. L'his-
toire de ces guerres, entremêlée d'un
tissu de légendes, laisse la porte grande
ouverte aux recherches archéologiques,
et M. Attinger en a profité d'une ma-
nière qui fait honneur à son érudition.

Après avoir longuement exposé les
circonstances qui mirent aux prises les
Messéniens et les Spartiates, et raconté
les principaux épisodes de leurs luttes
acharnées, — le conférencier, traitant
plus sp écialement son sujet , a communi-
qué le résultat de ses travaux personnels
sur Tyrtée, au sujet duquel MM. les hel-
lénistes sont loin d'être tous d'accord ; les
les uns le font venir d'Athènes, les au-
tres de Milet, d'autres enfin ont imaginé
des hypothèses moins vraisemblables. Le
fait est que le poète boiteux — d'aucuns
disent qu 'il fut borgne encore — envoy é
par les Athéniens aux Spartiates pour
les diriger dans leurs guerres contre Mes-
sène, sut enflammer l'ardeur des soldats
Lacédémoniens par ses chants belliqueux ;
Sparte lui fut redevable de son triomp he,
et la littérature grecque d'élégies guer-
rières et de quelques anapestes qui vi-
brent d'enthousiasme patriotique.

Par sa parole éloquente et facile, M.
Cérésole a entraîné ses auditeurs de
vendredi jusqu 'au sommet du Cervin ,
puis au Mont-Rose, au Weisshorn, au

Dom, pour redescendre au point central
de ces excursions, ce fameux village de
Zermatt dont il nous a dit l'originalité
et le pittoresque, où les femmes cultivent
la terre pendant que les hommes , les
guides , vont offrir leurs services aux
touristes. Il a dit l'honnête nature de ces
guides qu 'on apprécie tant quand on a
vécu quelques jours près d'eux, exposé
aux mêmes dangers, soumis aux mêmes
privations. Malgré ces dangers, ces pri-
vations, l'exemple de terribles catastro-
phes, l'enthousiasme pour la conquête
des sommets ne diminue pas.

« Le véritable alpiniste est possédé,
dit M. Cérésole, non de la vaine gloriole
d'avoir atteint tel où tel pic, mais de
l'ambition hardie de vaincre l'invincible,
d'atteindre l'inaccessible, d'incruster la
marque de ses talons vainqueurs sur ces
cimes altières dont le front , en pleine
nue, semble défier l'homme. >

On comprend que ce soit une jouis-
sance extrême pour tout être qui a le
pied sûr, bon souffle et bon œil. La façon
pénétrante et éloquente qu 'a le conféren-
cier pour peindre la poésie des grands
monts serait faite pour enthousiasmer les
plus calmes.

C'est là qu'on sent véritablement l'in-
finie beauté de la nature , l'imposante
grandeur des choses et la petitesse de
l'homme.

C'est en haut, dans cet air pur où dort
éternellement la neige jama is foulée, que
le front s'emp lit de poésie, aussi la pa-
role de M. Cérésole en est-elle imprégnée
et semée, car c'est par une gerbe d'élé-
ganles strop hes en l'honneur des grands
monts qu 'il a terminé sa première con-
férence.

A propos du Régional.
Neuchâtel, 26 janvier 1889.

Monsieur le rédacteur,
Pendant que la question du Régional

Neuchâtel-Cortaillod se discute encore,
permettez-moi de vous adresser quelques
mots à ce sujet.

Les deux points de la question qui —
sans parler du côté financier — préoccu-
pent le plus la population de Neuchâtel-
Ville sont :

Le préjudice qui en résulterait pour
nos quai s, nos rues, et les promenades
publiques au bord du lac ;

les inconvénients qu 'entraînerai t l'éta-
blissement d'un chemin de fer à crémail-
lère en haut la rue des Terreaux.

Ne pourrait-il être remédié à cola par
la combinaison suivante:

Arrivé au bas des Zigzags, le Régional
de Cortaillod s'enfoncerait en tunnel
pour ressortir à l'Ecluse et monter de là
à la gare par la rue des Bercles.

Ce tracé aurait l'avantage de ménager
nos quais et de laisser intacte la partie
la p lus rap ide et la plus fréquentée des
Terreaux ; la gare du Régional serait
commune avee celle du funiculaire
Ecluse-Plan, ce dont il résulterait une
notable économie d'argent pour l'entre-
prise et de temps pour les voyageurs.
De l'Ecluse, il serait facile d'organiser
par la rue descendante du Seyon un ser-
vice d'omnibus et do camionnage pour
conduire en ville les voyageurs et les
marchandises.

La question du Régional Neuchâtel-
Cortaillod devra être soumise aux élec-
teurs ; en la forme sous laquelle elle se
présente, elle a bien des chances de
sombrer ; la combinaison ci dessus ne
lui donnerait-elle pas quelque chance de
succès ?

Un de vos lecteurs.

Nous apprenons que 1 Association pa-
triotique radicale, réunie hier à Corcelles,
s'est prononcée, par 58 voix contre 29,
contre le rejet de la revision de la Cons-
titution concernant les incompatibilités.

Ont parlé en faveur de la revision,
MM. Leuba et Maridor , et contre, MM.
Cornaz , Comtesse et Clerc, conseillers
d'Etat, et F. Soguel, député.

L'assemblée a ensuite décidé que, dans
l'éventualité où la revision serait acceptée
par le peuple, elle devrait avoir lieu par
le Grand Conseil et non par une Cons-
tituante.

SÏHRONSQUE LOCALE

I N F O R MA T I O N S

*** En rappelant la soirée littéraire et
musicale de là Société de Zofingue, laquelle
aura lieu mardi, on nous prie d'informer
les personnes qui n'ont pas pu se procurer
des billets qu'elles ont la ressource d'as-
sister ce soir à la répétition générale-

*** Aujourd'hui à 5 heures, à la Salle
circulaire, conférence de M. Charles Sé-
crétan : Mon utopie.
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DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 26 janvier.
Le Reichstag discute le projet de loi

sur l'Afrique centrale.
Le comte Herbert de Bismarck dit que,

par suite du massacre des missionnaires,
la solution de la question est encore plus
urgente. Des troupes coloniales doivent
venir en aide à la marine qui ne peut à
elle seule atteindre le but proposé.

M. Wissmann , qui commandra l'expé-
dition , dit qu 'après avoir étouffé le plus
rap idement possible la révolte, il faudra
surveiller l'importation des armes et la
soumettre à une réglementation sévère.
Il faut reconquérir la côte orientale par
la force.

Malgré les efforts du prince de Bis-
marck, de son fils et du capitaine Wiss-
mann , qui demandaient la solutiom immé-
diate de la question , le projet de loi a été
renvoyé à une commission.

Paris, 27 janvier.
La ville est calme. La participation au

vote est beaucoup p lus considérable que
d'habitude. On saura le résultat dans ls
nuit.

Paris, 28 janvier .
M. Boulanger est élu.
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Madame Adèle Malan, à Neuchâtel, les
famillas Girardier, à Rochefort et à
Montzillon, les familles Malan , Musset et
Jourdan , de Pellice (Vallées vaudoises,
Italie), Messieurs Teofilo et Jules Malan,
de Genève, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte doulou- reuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, frère , beau-frère, et oncle,

JEAN MALAïV ,
décédé à Neuchâtel, le 26 janvier, dans
sa 70™ année. |

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
courant, à 11 heures du matin.

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

Madame et Monsieur Charles Solter-
mann, Madame et Monsieur William Du
Roveray, Mesdemoiselles Elisabeth, Ju-
liette, Laure et Marthe Verdan, Messieurs
Georges, Edmond et Albert Verdan, les
familles Prollius, Grosrichard, Chable,
Cailler et Verdan , ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis du décès
de

Madame veuve VERDAN - PROLLIUS,
*eur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et tante, décédée à Genève, le
26 janvier, après une longue et douloureuse
maladie.

Monsieur Alphonse-Henri Clerc, Made-
moiselle Cécile Clerc, Monsieur et Madame
Adolphe Clerc et leurs enfants, Monsieur
et Madame A..-G. Berthoud-Clerc et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alfred
Rychner-Clerc et leurs enfants, et la famille
Clerc ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame JULIE CLERC née BOSSARD,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi soir
25 janvier.

Je te prendrai par la main
et je te guiderai.

Esaïe XLII, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Incendies. — Samedi soir, à la Chaux-
de-Fonds, un incendie a détruit une mai-
son inhabitée , boulevard des Cornes-
Morel .

— Vendredi soir, la ferme du Sapel des-
sous, appartenan t à MM. Ch. Monnard
et C", à la limite des communes des
Ponts et de Travers, a été comp lètement
incendiée. La cause du sinistre est due à
la négligence.

L'incendie s'est développé avec une
rap idité inouïe, à tel point qu 'on n'a pu
sauver que le bétail. Les poules sont res-
tées dans le feu et le mobilier a été en-
tièrement consumé ; tout le fourrage,
une provision considérable, est perdu.

Le mobilier et le fourrage étaient as-
surés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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

AVIS TARDIFS

Perdu samedi, entre le Monjaubia et
le Collège latin , 4 breloques enfilées sur
une épingle. Prière (de les rapporter ,
contre récompense, criez M. Nippel , Villa
Bolmont , sur Neuchâtel.


