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Du 29. Pluie dans la nuit. Brouillard épais
sur le sol tout le jour.

Du 30. Brouillard épais sur le sol tout le
jour.
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2S.'-t- 3.t.|— 2.0J-+- 6.?J,661.8 NE faibl.! nua.
30> 6.2|-t- 2.4|+ 8.2|661.9 » » | »

Du 29. Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac. Soleil jusqu'à
midi. Le ciel se couvre vers midi.

Du 30. Soleil par moments. Alpes visibles
au-dessus de la mer de brouillard couvrant
la lac.
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Du 2 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 30

Avis aux abonnés.
Le bureau de celte feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1889.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

|_F* En renouvelant leur abonne-
ment, les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter nne des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. ~9Q

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

fr. 2>25, — 6 mois f r .  4*50, — un an
fr .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) : 3
mois fr. 2»75, — 6 mois f r .  5>50, — un
cm fr .  10.

Pour les abonnements servis par la
posle, nous prélèverons, comme cVhabitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quineaine do
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas
ref usé un des trois premiers nu-
méros de janvier, ou celles qui
auront continué à f aire prendre
un de ces numéros à notre bureau,
seront considérées comme réabon-
nées au moins pour le premier
trimestre de 1889.

Pour l'ét ranger, nos abonnés sonl priés
de régler le prix par mandai postal (jparun
numéro : 6 mois f r .  12>50, un an f r .  24,
— par deux numéros : 6 mois f r .  9*50,
un an f r .  18.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commission de Police du feu
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Faire parvenir toutes les notes avant

le 10 janvier.
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A I.T N-QIS. (J JB fc. 
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De 1 à 3 ligues 0 50 La ligue on son espace . . . O I E
. . 4 à 5 0 (5 

« 6 à 7 . 0 7S Réclames o 2b
• 8 lignes et an delà, la li gue 0 10 Avis mortuaire, minimum . . j _

Répétition 0 8 Adresse an bureau o S0Annonce tardite et lettres noires , E centime» la li gne de surcharge. Encadre-
ment , 50 centimes eu plus.

Dans la règle, lea ann .noe-, se paient J'ar.im un par re_al>our sen.ent

SPÉCIALITÉ
DE

GANTE RIE

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

TÉLÉPHONE.

A N N O N C E S  DE VENTE

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.
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H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
_i 

^ VINS DE CORTAILLOD ES. BOUTEILLES
E JS Rouge 1884. Blanc 1884.
¦S I gou§e ™f c- Blanc 1885.

s Rouge 1886. ^ no „
£ -Z Rouge 1887, Diable. Blanc 1886-
g •» Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
g g Rouge 1888, Gravière. B[ 1888
= 

= Rouge 1888, Claret et vif. '

i§ "a Caisses de 30 et 60 bouteilles.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
à NEUCHATEL

1. A la rne des Moulins , l'immeu ble
appartenant à M. Lambelet-Lebet, con-
sistant en une maison, n° 35, ayant trois
étages sur rez-de-chaussée, assurée pour
fr. 23,000, plus jardin et terrasses d'une
contenance de 452 mètres. Rapport loca-
tif fr. 1890. Mise à prix fr. 30,000.

2. A la rue du Râteau, l'immeuble ap-
partenant à Madame Paggi-Zibetta, con-
sistant en une maison de trois étages sur
rez-de-chaussée, ayant façade à l'Est sur
la rue des Chavannes et magasin. Assu-
rance fr. 24,400. Rapport locatif fr . 1600.
Miso à prix fr. 24,000.

S'adresser à l'Etude Wavre.

TESTES PAR 701E D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 7 janvier 1889, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés au chemin Paul-
Etienne, chemin au Coq, Vieille Route
et Pierrabot :

218 stères sapin,
71 > » sec,
37 > chêne,
16 > hêtre,

4500 fagots,
1 tas piquets chêne,
2 billes hêtre,
4 > noyer.

Rendez-vous à 9 heures du matin , au
Plan, maison du garde.

L 'inspecteur des forê ts communales,
PAUL DE COULON.

IVROGNERIE ¦BM ATTESTATION g
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance I

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire R
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des H
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser P
à VÉtablissement pour la guérison de l 'ivrognerie, à Glaris. H.______________Hi_____a_HHBife|

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
Sl -A-ISTS IDE: SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES 
J^^W CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HOIEE 
^^^^k

" ™1 ™LS
ET ;fÇÉpSP^ M AUTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR w $ médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB,' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suiuae).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

* I ^̂ t__4  ̂ Rhabillages
_ «_] \&^_̂ ^  ̂ d'Horlogerie

a, ^^ Bijouterie . Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Alcool de conifères, parfum très
agréable et le meilleur désinfectant pour
chambres de malades.

Hair-Restaurer, préserve les che-
veux de la chute, fortifie les racines et
détruit les pellicules.

Lait de Lanoline, eau de toilette,
pour rendre la peau souple et préserver
les mains des crevasses.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

Spécialité de Tapisserie
Magasin me dn Cbâtean n° 4.

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

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

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

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

46 A vendre , pour 50 francs , une
bonne machine à coudre avec pied
(système Wheeler et "Wilson). S'adresser
au bureau du journal.

,JL RéGULATEUR S
m$è l" mï
B|E§VMM1 Chalets à coucou.

'* 
' iv *ii Montres de poche.

1 1  Rhabillages en tous genres.

î^ ÎHëÏ ô Se recommande,

ijifl M. 8TAHL
W sons l'Hôtel dn Commerce
T PLACE PURRY

T n 11 D D C Petite et grande.
I U U U  DIL Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

Canot électrique TROUVE
à vendre

OCCASION
Appareil complet , moteur gouvernail ,

avec ses 4 batteries d'un cheval de force,
tout neuf , et 30 éléments à auges, à
oxy de de cuivre. Offres à MM. Haasen-
stein & Vogler à Bâle, sous chiffres
(HC. 4376Q.)

J__jM LILSl(JJN de m0rne aux
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût , possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 20 le flacon.

Pharmacie JORDAN.
Coqs à vendre, race Brahnia her-

minée. S'adresser à M. Bonhôte, au châ-
teau de Peseux.
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LES APPARITIONS DE NOËL

7 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Par CHARLES DICKENS

Pendant tout ce temps, Scrooge ava' t
été comme un homme qui avait perdu la
tête. Son cœur et son âme avaient passé
dans un autre lui-même : tout à la fête,
il retrouvait le passé tout entier, se rap-
pelait les moindres détails, jouissait de
tout et subissait la plus singulière agita-
tion. Ce ne fut que lorsque toutes ces fi-
gures si animées (la sienne comprise)
eurent disparu , qu 'il se souvint de l'Es-
prit ; il s'aperçut que celui-ci avait les
yeux fixés sur lui et que la lumière de
sa tête brillait de p lus en plus.

« Il faut peu de chose, dit l'Esprit ,
pour inspirer à ces folles gens tant de
reconnaissance.

— Peu de chose 1 _• répéta Scrooge.
L'Esprit lui fit signe d'écouter les deux

apprentis qui se répandaient en éloges

de Fezziwig, et ensuite il poursuivit son
idée :

« Quoi donc ? qu'a-t-il dépensé ? quel-
ques livres sterling de votre argent ter-
restre, trois ou quatre livres peut-être ;
cela vaut-il tant de louanges ?

— Ce n'est pas cela, répliqua Scrooge,
excité par cette remarque, et parlant in-
volontairement comme son autre lui-
même, ce n'est pas cela, Esprit : Fezzi-
wig a le don de nous rendre à son gré
heureux ou malheureux, de nous faire
paraître notre tâche lourde ou légère,
agréable ou pénible. Si vous me dites
que ce ton consiste on paroles et en re-
gards, ces choses si insignifiantes qu 'il
est impossible de les additionner et de
les compter , eh bien 1 qu importe ? le bon-
heui- qu 'on lui doit est aussi grand que
s'il coûtait un million. »

Scrooge sentit l' influence du regard de
l'Esprit et s'arrêta.

« Qu 'y a-t-il ? demanda l'Esprit.
— Rien de particulier , dit Scrooge.
— Quel que chose, cependant , n'est-ce

pas ? poursuivit l'Esprit en insistant.
— Non , dit Scrooge, non. J'aimerais à

pouvoir dire un mot à mou commis, voilà
tout . »

Son autre lui-même éteignit les lampes
au moment où il exprimait ce désir ;
Scrooge et l'Esprit se retrouvèrent do
nouveau tous les deux en p lein air .

« Le temps presse, remarqua l'Esprit ,
vite. »

Ceci ne s'adressait pas à Scrooge ou à
personne qu 'il pût voir; mais l'effet pro-
duit fut immédiat, car Scrooge se revit
tout à coup à lui-même. Il avait vieilli ;
il était un homme d'âge mûr : son visage
n'avait pas les traits durs de son âge ac-
tuel , mais on y remarquait déjà quel ques-
unes des rides du souci et de l'avarice.
Il y avait dans son regard un mouvement
continuel , indice dénonciateur de la pas -
sion qui avait jeté en lui ses racines. Il
n'étai t pas seul , mais assis à côté d'une
belle jeune fille vêtue de deuil , dont l'œil
était remp li de larmes qui brillaient k la
lueur que projetait l'Esprit de Noël passé.

« Peu vous importe: oui, à vous très
peu vous importe , disait-elle; une autre
idole m'a remp lacée, et si elle peut vous
consoler un jour comme j'aurais essayé
de le faire, j e n'aurai pas de raison pour
m'afïligor.

— Quelle idole vous a remp lacée ? ré-
pondait-il.

— Une idole d'or.
— Voilà bien le jugement du monde !

il n'est rion qu 'il traite p lus mal que la
pauvreté, et rien qu 'il prétende blâmer
plus sévèrement que la poursuite de la
richesse.

— Vous craignez trop le monde, répli-
quait la jeune fille : toutes vos espérances
se sont fondues dans celle d'échapper à
ses reproches sordides : j 'ai vu vos p lus
nobles pensées s'évanouir une à une, j us-
qu'à ce quo la passion dominante, la pas-

sion du lucre , vous ait absorbé. Ai-je
tort ?

— Eh bien 1 voyons, dit-il alors ; parce
que je suis devenu plus sûr de moi-même
et ai acquis de l'expérience, ai-je changé
à votre égard ? s

Elle secoua la tête.
< Répondez ! dit-il.
— Notre engagement date de loin : il

fut fait lorsque nous étions, vous et moi,
pauvres , mais contents de pouvoir espé-
rer que nous le serions quoi que jour un
peu moins, grâce à notre patiente indus-
trie. Vous êtes changé : vous n 'êtes plus
ce que vous étiez alors.

— J'étais un enfant , répondit-il avec
impatience.

— Vous sentez vous-même que vous
n'étiez pas ce quo vous êtes à présent , et
moi je suis la même. Ce qui nous promet-
tait le bonheur quand nous n'avions qu'un
cœur n'est qu 'une source de peine de-
puis que nous en avons deux. Que de
fois cette pensée m'est revenue ! pensée
amère... mais je m'y suis faite et je puis
vous rendre votre liberté.

— Vous l'ai je jamais demandée ?
— En paroles, non, j amais.
— Et comment donc?
— Par le changement de votro nature ,

par le changement de votre esprit, par la
nouvelle atmosphèro où vous existez , par
la nouvelle ospérauce qui est devenue
votre but , et eu oubliant tout co qui don-
nait une valeur à mon amour. Si cet en-

gagement n'existait pas, ajouta , la jeune
fille avec un air de doux reproche, dites-
moi, me rechercheriez-vous aujourd 'hui ?
Oh ! non !»

Il parut céder à la justesse de cette
supposition malgré lui-même, mais il fit
un effort pour lui répondre : « Vous ne le
pensez pas !

— Je voudrais bien ne pas le penser,
répliqua-t-elle; le ciel le sait ! puisque
j 'ai acquis la preuve d'une vérité sem-
blable, il faut qu 'elle soit forte et irrésis-
tible. Si vous étiez libre aujourd'hui , de-
main , je vous le répète, choisiriez-vous
une fille sans dot, vous qui pesez tout
aux balances de la fortune ? ou , suppo-
sons que vous la choisissiez : si vous étiez
un moment infidèle à votre princi pe, ne
sais-je pas quels seraient vos regrets et
votre repentir ? je vous rends donc votre
liberté, et c'est de bon cœur, pour l'amour
de celui que vous n'êtes plus. >

Il allait parler , mais en détournant les
yeux elle continua : c Vous pouvez , la
mémoire du passé m'en est presque un
garaut, vous pouvez éprouver du cha-
grin à l'accepter; mais encore un peu de
temps, très peu de temps, et vous chas-
serez ce souvenir importun comme un
mauvais rêve... puissiez-vous être heu-
reux dans la vie de votre choix ! »

A ces mots elle le quitta.
c Esprit ! dit Scrooge, ne me montrez

rien de p lus, ramenez-moi dans mon lit ;
quel p laisir avez-vous à me torturer ?

i 

APPAREILS DE CHAU FFAGE
Louis BONNY , poêlier-fumiste aw

rue St-Mauricc 10, Ncnchà.cl. | |g|

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés , à '̂ %lsllpi
simp le réglage, patentés, do 24 grandeurs dif- ^®Bffl|

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en J§a spfi|§|

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement composé de deux
chambres , cuisine et cave, situé Fau-
bourg de la Maladière n' 28. S'adresser
au bureau de la Tuilerie.

A louer do suite, rue Pourtalès n° 6,
au 1" étage, un appartement de trois
pièces, avec cuisine, chambre-mansarde,
cave et bûcher.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire, à
Neuchâtel.

A louer pour la St Jean un logement
soigné, de 5 pièces et dépendances , avec
balcon. S'adr . Cité de l'Ouest n° 5, au
rez-de chaussée.

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

A louer de suite un pelit logement
composé d' uue chambre , cuisine ot ga-
letas. S'adressor rue du Temp le-Neuf 18.

A remettre, pour St-Jean , rue S.iiut-
Maurice 10, doux logements de trois
pièces et dépendances. S'adr. au magasin
Quinche.

A remottro , pour St-Jean 1889, deux
logements composés de 3 chambres , cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital n° 11, au 1er.

A louer, pour St-Jean 1889, au troi-
sième étage de la maison n" 10, Avenue
du Crôt , un appartement de 4 chambres,
1 alcôve, 1 cuisine, sur le même palier,
2 chambres hautes, 1 bûcher, 1 cave.
S'adresser au département des Finances,
Château de Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1889, à
la rue du Môle n° 4, un appartement de
5 pièces, cuisines et dépendances. S'adr.
à l'Etude Jacottet, avocat.

AVIS DIVERS

Salle de Chant du Nouveau Collège

Jeudi 3 janvier, à 8 heures du soir

1" SÉANCE DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM LAUBER (piano), KURZ (violon),
PETZ (alto) , RŒTHLISBERGE R
(violoncelle).

P R O G R A M M E  :
_)  Quatuor pour instruments à cordes , en

f a  maj.
a) Allegro , b) Allegretto , c) Menuetfo.
d) Allegro. W.-A. Mozart.

2) Sonate pour piano , en do maj.. op. 24.
a) Allegro, b) Adag io, c) Scherzo.
d) Mouvement perp étuel.

C.-M . de Weber.
3) Petite Suite pour p iano et violon , en

mi mineur,
a) Au crépuscule, b) Valse, c) Scher-
zino. d) Romance, e) Sérénade. /) Fi-
nale. César Cui.

PRIX DES PLACES :
Abonnement pour les trois séances :

Chaises fr. 8. Bancs numérotés fr. 6.
Pour une séance isolée : Chaise fr. 3.

Banc non numéroté fr. 2.
Où peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie de MM. Attinger
frères et le soir de la séance à l'entrée.

_.
Ecole particulière
36 Une demoiselle exp érimentée ou-

vrira dès le 3 janvier une école particu-
lière pour les jeunes filles. Occasion pour
les enfants débiles ou faibles de santé
qui ne pourraient pas suivre les leçons
du collège.

Prix très modique.
A la même adresse, leçons de français,

allemand et p iano.
Le bureau du journal indiquera.

LHELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM . MARTI & CAMENZIND
rue Purrj 8, à M.ICHATEL

et aux agents.————«̂ —___ -_»_-_-_.¦_.— —

APPRENTISSAGES

On demande uno apprentie blan-
chisseuse. S'adresser Tertre 20, au
second.

AVIS
On demande à louer , pour de suito, un

local pour entreposer des meubles.
S'adressor à E. Lambert , Maladière 14,

Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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

49 Une jeune fille , Wurtembergeoise,
sachant faire le ménage , cherche à so
placer dans une famille de langue fran-
çaise. Désirant apprendre le français , elle
se contenterait de pou de gage. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une personne de toute confiance désire
trouver de l'ouvrage de suite pour faire
des ménages , ou comme remp laçante. —
Une personne d'un certain âge, recom-
mandable , désire trouver une place pour
faire le ménage, soit en villo , soit à la
campagne. S'adr. agence de p lacement
de Mme Geppert , Ecluse 5,Neuchâtel.

Un jeune homme de 17 ans, qui a ter-
miné ses classes, demande à se placer
comme commissionnaire de magasin ou
domestique à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Auguste Jaunin , Villars-le-
Grand (Vull y). Certificats à disposition.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une très bonne cuisinière, de 25 à
30 ans, connaissant également tous les
travaux d'un méaage soigné, trouverait à
se placer pour le 10 j anvier. S'adresser à
Mmo Eug. Vielle-Kapp ler , à Neuveville.

48 On demande , pour les premiers
jou rs de janvier , une personne de toute
moralité , pour faire un petit ménago.
S'adresser au bureau du jou rnal qui iudi
quera.

Ou demande , pour courant de janvie r ,
une boune cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adr. rue du Temp le Neuf n° 8.

On demande, pour le soin de trois en-
fants , âgé9 de dix , neuf et sept ans, une
demoiselle âgée de vingt à vingt-cinq ans ,
qui sache parler et enseigner le français
et l'allemand , et un peu la musique.
Mrs King Stephens, Salehurst , Jed-
dington (Angleterre).

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour de suite une bonne
ouvrière repasseuse. S'adr. à Mme Rose
Dardel Droz , à Saint-Biaise.

47 Un jeune homme âgé de 20 ans
demaude un emp loi comme copiste.
S'adr. au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

A louor une chambre meublée pour
coucheurs. S'adressor rue St-Maurice 6,
au 4me.
—I *r: ~
. A louer pour, de suito une mansarde à
deux lits , ainsi qu 'une j olie petite cham-
bre meublée, exposée au soleil . Rue de
la Treille 7, 2me étage.

Pour le 15 janvier , belle chambre
meublée , pour un monsieur. Treille 6, au
1er étage.

14 Chambres ou appartement monblé
à louer au soleil levant. S'adr. au bureau

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

A louer pour de suito uno balle cham-
bre meublée. S'adr . Faubourg de l'Hôpi-
tal n" 11, au 1er.

A louer une chambre meublée, bien
exposée et se chauffant. Industrie 20,
au 1er.
t_MMIIgggg__--Mg -̂--jgggMggl--^ l̂jgM

LOGATIONS DIVERSES

A louer , pour St-J_ au 1889, le roz-de-
chaussée d'une maison située on face du
Palais Rougemont et ruo de l'Orangerie ,
se composant de trois beaux et vastes
magasins, deux chambres , cuisine avec
eau et grande cave.

Ces locaux ont été occup és pondant
trente ans par un tap issier.

Au besoin , ou louerait ces magasins
séparément.

S'adresser à M. Louis Reuter , ruelle
DuPeyerou , n° 2, à Neuchâtel.

A louer pour tout de suite , rue du
Concert n°4, vis-à-vis de l'Hôtol de Ville ,
un grand magasin de 86 mètres carrés
avec deux devantures. Au besoin , ce
magasin pourrait être partagé ej deux
parties. S'adr. au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

Tous les propriétaires de Cornaux ,
Wavro, Cressier et environs ayaut des
logements de 2 et 3 pièces à remettre
peuvent les offrir chez M. Jean Hess,
propriéta ire, à Cornaux.

f l P P f i C I A N  A vendre un ca-
U b U M O l U n  lorifère de Sur_ .ee,
en catelles blanches et havannes , pres-
que neuf. S'adresser route de la Gare 8,
au 1er étage.

Changement de domicile

J . LESEGRETAIN , faub. da Lac 19,
avise son honorable clientèle et le public
en général , qu 'il a transféré ses maga-
sins, bureaux et domicile ,

FAUBOURG DU LÀG N° 19
Houille et coke pour chauffage.
Anthracite 1" 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 , ct chez Mme
Chautems, rue du Château.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. - AUGUSTE MICHEL

7, Rue de l'Hôpital, 7

ARTICLES pFFDMEnRS
Etuis , porte-cigares, cendriers, blagues

à tabac, narghilés, etc.
Pipes écumo, pocelaine, iris, bruy ère,

merisier, dans tous les genres.
Cigares Havanes,ManillesetMexicains.
Cigares et cigarettes pour cadeaux.

Re çu un bel envoi de cannes de luxe.

ATTENTION !
Rue des Mou lins n° 23

ARMAND , JOSEPH , a l'honneur fj
Cq d'annoncer à l'honorable public do tt]
|2 la ville et des environs qu 'il vient **
E_q d'installer un étal do bouchorio ot 

^S charcuterie . Par des marchandises C!
§ fraîches et de 1er choix , il esp ère £3
O s'attirer la confiance qu 'il sollicite. §j

4 Rue des Moulins n° 23. S

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



AVIS MÉDICAL
Le docteur A. CORIVAZ, fils ,

a transféré son domicile à la Grand'rue 6,
l" étage (ancienne Etude Clerc) .

Consultations tous les jours de 11 '/, h.
à 12 '/2 heures, sauf le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/ a h. — o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 4 JANVIER 1889

Dne seule Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle IRMA PERROT
Spécialement prêtée par le Théâtre du

Palais-Royal
M. D'Orsay. — M'1» Castëlli. -

M. Duc-iesne. — M. Rollin. —
— M. Véron. — M. Rébard.
du grand succès du Palais-Royal

LE PARFUM
Comédie en 3 actes

de MM. Ernest Br.nar et Raoul TOCHé.

ON COMMENCERA PAR

LE COLLECTIONNE UR
Comédie en un acte

de MM. E. BU.M et TOCHé.

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

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

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lelimann, successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3, dépôt de pianos et harmo-
niums de la maison Huo frères, à Bàle ,
et le soir à l'entrée de la salle.

Mageukatarrh und damit verbundene
Nebsn und Folgeleidsnwerden nach

langj fthrig bewàhrter Méthode schnell
und grUodlich beseitigt. Atteste von
glllcklieh Geheilten — seîbst 10- und
20jàhrigeu , jeder anderen Kur wider -
standenen Leideu — in gr. Zahl. Man
Jberwinde jegl. Misstrauen und verlange
die Sehrift « Magen-Darmkatarrh » gegen
Ein ». von 30 Cts. von J.-J.-F. Popp'a
Poliklinik in H e i d e  (Holstein).

La l»àte de Régnauld, bonbon
pectoral , a été recommandée par l'Aca-
démie de médecine de Paris contre les
maux de gorge, laryngites, enrouement ,
grippe, coqueluch e et contre toute irrita-
tion de poitrine. Elle dispense de toute
tisane.

„% Le numéro du 30 décembre de
l'Illustration nationale suisse est sans
contredit le meilleur et le plus intéres-
sant de tous les numéros parus de cette
publication. Il contient douze pages et
douze gravures différentes.

Sténographie. — De tous les systèmes
connus celui d'Aimé Paris est incontesta-
blement le meilleur ; il doit sa vogue à
son extrême simp licité , la facilité d'étude
et sa clarté. C'est le système adopté par
toutes les sociétés sténograp hi ques de la
Suisse romande , et des cours sont actuel-
lement ouverts à Neuchâtel , Genève,
Lausanne , Bulle, Tramelan et St-Imier.
Plus de 300 personnes ont étudié le
système de 1887-88, et nous avons été à
même de constater les heureux résultats
obtenus par la méthode d'enseignement
de M. Rouiller-Leuba de Neuchâtel.

Comme bien on le pense, les profes-
seurs do sténographie sont rares ; on a
dû chercher un moyen qui permette d'ap-
prendre sans maître. Ce problème a été
très bien résolu par M. Rouiller-Leuba
qui créa le journal L 'Avenir stênographi -
que. offrant gratuitement une excellente
méthode à tout nouvel abonné d'un an.
Nous avons sous les yeux un exemp laire
de la seconde édition revue et augmentée.
Cette méthode est combinée d'une ma-
nière très heureuse; en 15 pages l'auteur
nous expose tout le système avec une
clarté ot une précision remarquables.

Un mot maintenant de l 'Avenir. Cette
intéressante publication donne tous les
renseignements utiles aux étudiants
comme aux praticiens , des cours d'abré-
viations, des exercices gradués, en un
mot tout ce qui est nécessaire pour deve-
nir assez habile pour écrire 150 et plus
de mots par minute.

Tout ce qui concerne le journal , ainsi
que les demandes d'abonnements, doit
être adressé à M. Aug. Rouiller-Leuba ,
sténographe di plômé, à Neuchâtel.

Un épisode du voyage de l'impératrice
Elisabeth . — Une agréable surprise , dit-
on dans le Levant Herald , attendait l'im-
pératrice d'Autriche lors de sa visite à
Kravassura, petit village grec près de
Missoloughi.

Les habitants de cette modeste loca-
lité, hautement flattés de la visite de la
gracieuse imp ératrice , voulurent lui mon-
trer leur reconnaissance en lui conférant
le plus grand honneur qu 'il fût en leur
pouvoir d'accorder . Le siège de député
de Kravassara à la Chambre des députés
étant vacant , ils l'offrirent à l'imp éra-
trice qui , ayant dû décliner cet honneur ,
voulut se montrer reconnaissante et en-
voya au maire du village une somme
d'argent pour les pauvres do la localité.
Le di gne magistrat se montra visible-
ment déconcerté lorsqu 'on lui remit le
message de l'imp ératrice et le don qui
l'accompagnai t, et l'officier porteur des
deux , se trompant sur la cause de l'hési-
tation du maire, assura ce dernier que si
la somme était insuffisante, elle serait
doublée et tri plée immédiatement.

— Co n'est pas cela, hasarda le maire,
s'étant un peu remis de son embarras,
c'est qu 'il n'y a pas de pauvres à Kra-
vassara.

Curieuse découverte. — Les petites
nouvelles qui nous arrivent de l'autre
côté de l'Océan sont souvent sujettes à
caution; en voici une qui a le mérite
d'une vraisemblance relative.

On nous raconte que le phonographe
d'Edison vient de mettre en évidence un
fait assez curieux dont on n'avait jusqu 'ici
pas la moindre idée. C'est que nul ne
connaît le son de sa propre voix. Ainsi
un mari reconnaît au moyen du phono-
grap he la voix de sa femme et celle de
son mari , mais ni l'un ni l'autre ne re-
connaissent la leur. On a fait parler éga-
lement plusieurs personnes se connais-
sant bien dans uu phonograp he. Elles
ont toutes reconnu la voix de leurs amis,
mais aucune n 'a pu distinguer la sienne
propre. Cela provient de ce que nous
sommes trop près de notre voix pour que
notre oreille s'aperçoive du son qu'elle a.

Le phonograp he pourra donc être très
utile aux professeurs , aux lecteurs , aux
artistes dramatiques et aux chanteurs,
qui pourront peut-être ariver à corriger
les défauts de leur organe vocal.

FAITS DIVERS

COMPAGNIE ii'ASSDRANGES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

Autorisée par ordonnance du 22 Décembre 1819

A PARIS, rne de Richelieu 87

Fonds de garantie 360 M I L L I O N S  réalisés

RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1887
Montant des CAPITAUX ASSURÉS pendant l'année 1887. Fr. 60.423,200^90
Montant des RENTES VIAGÈRES constituées pendant 

~ ~ 
§

l'année 1887 Fr. 2,023,457»80

Dans ces chiffres sont compris les CAPITAUX et les RENTES que le
COMITÉ DE SECOURS AUX VICTIMES DE L 'INCENDIE DE L 'OPÉRA-COMIQUE
a chargé la Compagnie d'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE de
servir aux Veuves et aux Orp helins.

Dapuis son origine, la Compagnie
d'Assurances Générales a pay é los Depuis son ori gine, la Compagnie
sommes suivantes : d'Assurances Générales a p >yé on : |
Après décès des . , .

Assurés. . . fr. 150,994,259,66 Arrérages de
Bénéfices répar- Rentes viagères, fr. 240,008,333*23
tis aux Assurés _ • 56,030,463 >56

Assnrances en conrs an 31 décembre 1887
Capitaux assurés fr. 776 268,795.36 Rentes viagères , fr. 15 915,352-75
Nombre de Contrats 50,682. „ . de «-entes.

Nombre de rentiers 17,199.
Ré .ervespourles Réservespourles
Capitaux assurés fr. 182,672,772*21 Rentes assurées fr. 151,825,714.70

S 'adresser pour les renseignements à :
MM. SC1IMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel.

A GENTS PARTICULIERS :
MM. P. Barrelet , avocat-notaire , Co MM. E. Savoie, notaire, k St-Aubin.

lombier. _• O Zumbach , banq. , à St-Blaise.
> Bonhôte frères , à Peseux. » Perregaux Dielf , not., Fontaines.

LA RECAPITULATION
est le srut journal financier unisse , publiant un complet les liâtes de tous les tirage!
d'Obligations à Primes ; elle parait  deux fois par mois et ne coûte que Frs. 8.50 par an
franco domicile . — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonno auprès des
bureaux de Po .tc ou directement chez l'éditeur

O. HOSÉ, BANQUE A COMMISSION , GENÈVE.

France
Paris, 31 décembre.

Le Journal officiel d'hier matin a pro-
mul gué la loi portant fixation du budget
général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1889.

C'est grâce au Sénat, qu 'on a pu éviter
des douxièmes provisoires. Cédant sur un
point important pour amener l'accord en-
tre le . deux Chambres, il a voté samedi
le bud get tel qu 'il lui revenait du Palais
Bourbon.

Rien n'est décidé encore au sujet de
l'élection de la Seioe, fixée au 27 janvier.
M. Vacquerie sera-t-il le candidat des
républicains ? Ou en parle moins aujou r-
d'hui , et l'idée de réunir en un congrès
tous les représentants des groupes et des
associations, semble vouloir faire son
chemin. C'est dans ce congrès que serait
choisi le candidat qui représenterait les
idées républicaines.

Que feront les monarchistes ? Le Jour-
nal des Débals prétend tenir de bonne
source que le parti royaliste est décidé
à ne pas prendre do candidat à Paris.
Serait-ce le résultat d'une entente avee
les boulangistes ? Cependant on affirmait
ces jours derniers que cette entente n'é-
tait p lus ce qu 'elle avait été, et que le
zèle des conservateurs s'était un peu
refroidi à l'égard du général. Le bruit
même avait couru que le comte de Paris
avait songé à lancer un manifeste nou-
veau dans lequel il aurait répudié toute
solidarité avec le parti boulaugiste.

La question quo quelques conserva-
teurs ont posée hier au général au sujet
de la laïcisation de l'ensoiguement et des
hôpitaux a fait beaucoup de bruit au
Palais-Bourbon. Ou a remarqué que M.
B >ulanger , qui saisit généralement chaque
occasion qui lui est offerte de parler ,
reste cette fois muet. Les boulangistes
affirmaient hier dans les couloirs de la
Chambre que le général ne répondrait
pas.

— —_ m i—_¦¦

NOUVELLES POLITIQUES

— Encore une ombre I cria 1 Esprit.
— Non , plus d'autres, dit Scrooge ; je

ne veux p lus rien voir... »
Mais l'inexorable Esprit le retint dans

ses bras et le força de faire attention à
ce qui allait arriver.

Ils se trouvèrenl dans un autre lieu ;
dans une chambre ni largo ni riche, mais
confortable. Près d'un feu d'hiver était
assise une belle jeune fille , si semblable
à la dernière, que Scrooge crut que
c'était la mémo jus qu'à ce qu 'il remar-
quât celle-ci , à présent une mère, assise
près de sa fille. Le bruit qui se faisait
dans cette chambre avait quel que chose
do tumultueux ; car il y avait la plus
d'enfants que Scrooge n 'en aurait pu
compter dans le trouble de son âme, et
chacun d'eux faisait le tapage de quatre.
Mais toute cette tempête n 'inquiétait per-
sonne ; au contraire , la mère et la fille en
riaient de tout cœur , et la seconde, se
mettant de la partie , fut bientôt assez
mal traitée par les petits bandits. Que
n'aurais-je pas donné pour être un d'entre
eux I non que je mo fusse conduit avec
tant do rudesse : oh ! non , non , pour tous
les trésors du monde, jo n'aurais pas
mêlé ces cheveux si bien bouclés ; au
prix de ma vie, je n 'aurais jamais dérobé
le soulier do ce joli pied ; quant à mesu-
rer sa taille, comme le firent ces auda-
cieux , je n'aurais pas osé le faire non
plus, de peur que mon bras ne fût châtié
de ce sacrilège par quelque génie jaloux

qui l'eût frappé de paral ysie... Que n'au-
rais-je pas donné cependant pour toucher
ses lèvres ! Quelle question n'aurais-je
pas faite pour obtenir qu 'elle les ouvrî t
en me répondant ! Oh ! que j'aurais aimé
à pouvoir regarder ses yeux baissés sans
exciter sa rougeur , et à dénouer sa che-
velure, dont une seule boucle m'eût sem-
blé le p lus précieux des gages d'amitié !...
En un mot, j 'aurais voulu , je le confesse,
avoir auprès d'elle le privilège d'un enfant
et être cependant assez homme pour
comprendre mon bonheur.

Mais qui frappe k la porte ? commo ce
groupe bruyant y court et entraîne la
j eune fille avec lui !... Elle rit de paraître
ainsi chiffonnée devant celui qui entre :
c'est le père de ces turbulents marmots
qui ont reconnu sa voix , et il vient ac-
compagné d'un homme tout chargé de
joujoux de Noël. Oh ! le commission-
naire, porteur de tous ces présents , qui
le défendra ? Quel assaut contre sa per-
sonne ! l'un l'escalade à l'aide d'une
chaise , l'autre fouille dans ses poches ;
c'est à qui pillera ses paquets : heureuse-
ment chacun a bientôt le sien et le com-
missionnaire peut s'esquiver. Nouvelle
scène, nouveau tumulte de joie , de recon-
naissance, de bonheur... jusqu 'à ce que ,
l'heure étant venue, tous ces enfants
montent dans leur chambre et lo calme
succède à ce joyeux désordre.

Scrooge put alors regarder avec plus
d'attention cette scène d'intér ieur : le

maître de la maison, sur l'épaule duquel
la fille s'appuie tendrement, s'assied entre
elle et sa mère... Ah ! de penser qu 'une
créature semblable, une fille aussi gra-
cieuse et aussi belle, aurait pu l'appeler
du nom du père et parer ses vieux jou rs
des fleurs de son printemps.., n'y avait-
il pas de quoi sentir ses yeux obscurcis
par les larmes.

« Arabelle, dit le mari se tournant vers
sa femme avee un sourire, j 'ai rencontré
un de vos anciens amis, ce soir.

— Qui donc ?
— Devinez.
— Comment... Ah ! j'y suis, ajouta-t-

elle en souriant comme lui ; c'est M.
Scrooge.

— Lui-même. Je passais près de la fe-
nêtre de son comptoir et je l'ai aperçu à
travers les vitres. Sa femme se meurt , à
ce qu 'on assure. Il était seul , et il sera
bientôt seul au monde.

— Esprit , dit Scrooge d'une voix trem-
blante, éloigne-moi d'ici.

— Je vous ai déjà prévenu , répondit
l'Esprit , que je vous montrais les ombres
de ce qui fut ; j e ne puis faire qu 'elles
soient autre chose.

— Emmenez moi, s'écria Scrooge, j e
ne puis le supporter davantage. >

Ce disant , Scrooge se tourna vors l'Es-
prit et vit qu 'il le regardait avec un vi-
sage dans lequel , par un singulier pro-
dige, il retrouvait des airs de tous les vi-
Bages qu'il lui avait montrés.

< Laissez-moi, lui dit-il , ou ramenez-
moi : assez, assez ! J

Et lui-même il cherchai t à entraîner
l'Esprit sans pouvoir vaincre sa résis-
tance, quoiqu 'il ne semblât pas opposor
le moindre effort dans cette espèce de
lutte. Mais observant en même temps
que la lumière de sa tête brillait de plus
en plus et lui attribuant l'influence que
l'Esprit exerçait sur lui , il s'empara par
un mouvement soudain de I'éteignoir et
l'en couvrit .

L'Esprit s'affaissa tellement sous ce
chapeau fantastique , qu 'il disparut pres-
que en entier ; mais Scrooge eut beau
enfoncer, il ne put étouffer toute la lu-
mière qui rayonnait sur le sol.

Il éprouvait aussi un épuisement et une
somnolence qui le privaient de ses pro
près forces. En même temps il eut la
consc'ence d'être dans sa chambre à
coucher. Après un dernier effort sur
I'éteignoir , il n'ont que le temps de rouler
sur son lit ot s'y plongea dans un profond
sommeil.

(4 suivre.)

Un ménage de deux personnes de-
mande une pension dans une famille,
avec occasion de converser dans la lan-
gue française. S'adresser sous les ini
tiales M. M. 51, au bureau de ce journal ,

Conférences de St-Blaise
Lie jeudi 3 janvier 1889

à 8 heures du soir ,
HOTEL COMMUNAL

Une visite à l'Ile Maria
par M. le professeur Arthur Dubied.

A TTENTION !
Au Bas de-Sachet , près de Cor-

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

So recommande,
Henri ROY-GASCARD.

Depuis le 29 décembre on peut se faire
servir du civet de lièvre et des
escargots , au

Caf é A. S CHMID
Ecluse 7, Neuchâtel.

Promesses de mariages.
Edouard Pillionnel , vigneron, Vaudois,

domicilié k Saint-Biaise, et Pauline Petit-
pierre, repasseuse, de Neuchâtel, y domi-
ciliée.

Charles - Frédéric Oppli ger, jardinier,
Bernois, domicilié à Lignieres, et Elisabeth-
Sophie Steiner née Wasserfallen , domes-
tique, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

NaiBgances.
25. Enfant du sexe féminin , né mort ,

k Fritz Schneitter, horloger , Bernois, et à
Julie-Bertha née Calame-Longjean.

25. Berthe-Emma , à Béat-Joseph Zur-
kinden , poseur au gaz, Fribourgeois, et à
Sophie-Guillemette née Siegenthaler.

28. Rose - Lina , à Jean - Antoine - Car-
melino Frascotti , gypseur, Italien , et à
Hilda-Bertha née Sandoz.

29 Léon, k François-Jean Durrenmatt ,
maréchal , Bernois, et à Louise née Ling.

Déoôa.
25. Julie Petitpierre, rentière, de Neu-

châtel , née le 26 septembre 1809.
27. Emma-Elise, fille de Louis-Jean

Badoux et de Eugénie-Elise née Sauvin ,
Vaudoise, née le 20 septembre 1883.

29. Edouard , fils de Jules-Lucien Chap-
puis, horloger, et de Héloïse née Grand-
guillaume-Perrenoud, Vaudois, né le 28
février 1873.

É T A T - C I V I l  DE N E U C H A T E L



NOUVELLES SUISSES

J.-R.-L. —Le Conseil d'administration
du Jura-Berne a accordé pour le 30 juin
prochain la démission de M. l'ingénieur
Lommel , avec remerciements pour les
services rendus. L'assemblée des action-
naires a ratifié les propositions du Conseil
d'administration assimilant lea actions du
Brunig à celles du Jura-Berne ; toutefois
elles ne porteront pas intérêt dans l'année
courante ; les bénéfices seront consacrés
à l'achèvement de la ligne. Il sera con-
tracté un emprunt de deux millions pour
achever la ligne d'Alpnach-Stad à Lu-
cerne, le tunnel des Croisettes et l'acqui-
sition du matériel roulant. Elle a ap-
prouvé la convention conclue avec le
département des chemins de fer, relati-
vement à l'unification des concessions
pour l'établissement des comptes en vue
d'un rachat éventuel.

Faux-monnayeurs . — Un graveur
saxon doit s'être introduit en Suisse au
commencement du mois, porteur d'un
millier de pièces de 5 francs fausses. Ces
pièces, à l'effi gie suisse, sont en plomb
recouvert d'une matière nickelée et, par
conséquent, facilement reconnaissables
au simple toucher.

Sociétés de bienfaisance. —Les Sociétés
suisses de bienfaisance et de secours mu-
tuels à l'étranger sont actuellement au
nombre de 122, réparties dans les cinq
parties du monde. L'Europe en compte
91.

A la fin de l'année 1886, l'actif social
de toutes les Sociétés réunies s'élevai t

à 1,948,000 fr. : ce chiffre est en crois-
sance ^continue; il était de 2,109,000 fr.
au commencement de cette année.

Dans la seule année de 1887, ces so-
ciétés ont dépensé 588,000 fr., dont la
majeure partie en secours, les frais d'ad-
ministration étant généralement minimes.

Les subsides officiels se sont élevés,
cette année, à 43,000 fr., dont 23,000 fr.
de la Confédération , et le reste des can -
tons. Sauf Fribourg, tous les cantons en-
voient leurs subsides au Conseil fédéral
pour être répartis par cette autorité.

Les Sociétés dont le fonds de réserve
dépasse 100,000 fr. sont : Alexandrie
d'Egypte, Hôpital des diaconesses (169
mille fr.) ; New-York, Swiss benevolent
society (199,000 fr .); Nice, Asile évan-
gélique (136,000 fr.); Paris, Asile suisse
(100,000 fr.); Rio-de-Janeiro, Société phi-
lanthropique (171,000 fr.); San Francis-
co, Swiss mutual benevolent sociéty
(fr. 135,000).

BERNE . — On parle un peu toutes les
langues à l'Université de Berne. Derniè-
rement un jeune homme, dont la langue
maternelle est l'italien, a subi ses exa-
mens de docteur. Il a présenté une dis-
sertation rédigée en italien. A l'examen
oral, les professeurs ont posé au candidat
des questions en allemand, et celui -ci a
répondu en français. Il arrive du reste
très fréquemment que lors des examens
les professeurs se servent de la langue
française ou italienne.

THURGOVIE . — Deux jeunes garçons
de 8 et 10 ans, qui patinaient sur un
étang près de Hauptweil , se sont noyés
dimanche dernier.

THURGOVIE . — De nombreux ache-
teurs étrangers parcourent les villages
et y achètent les fruits de garde au prix
de 6 à 8 fr. les 100 kil. Partout les fours
à sécher lefruit sont en activité, de sorte
que les provisions de ce comestible se-
ront considérables et à bon marché.

ZURICH . — Voici de nouveaux rensei-
gnements sur le crématoire de Zurich ,
qui vient d'être terminé. C'est une con-
struction de peu d'apparence édifiée dans
le style grec et située au sud-ouest du
cimetière. La plus grande partie du bâti-
ment est occupée par le four servant à
la crémation des cadavres, ainsi que par
le local destiné à recevoir les urnes dans
lesquelles seront conservées les cendres
des défunts. — Le four a été construit
d'après le système Bourry, à St-Gall,
avec lequel les frais de construction re-
viennent moitié meilleur marché que ce
qu'ont coûté les installations du même
genre établies jusqu 'à maintenant , soit
32,000 francs au lieu de 60,000 francs.
Il en sora de même des frais de créma-
tion , qui ne reviendront qu'à 50 francs
au lieu de 150 fr .

D'un autre côté, ce système exige
beaucoup moins de temps et correspond
mieux aux exigences de l'esthétique, la
cheminée étant pour ainsi dire invisible
et les cadavres se consumant d'eux-
mêmes par l'emploi d'air chauffé à mille
degrés Celsius. Après les essais au moyen
de cadavres provenant de la Faculté de
médecine, on brûlera deux cadavres qui
sont embaumés depuis un certain temps
déjà et qui attendent l'ouverture du
crématoire, conformément aux dernières
volontés des défunts.

— Il sera présenté au Grand Conseil
en temps et lieu un projet de loi visant
la gratuité du service des inhumations.

— Le plus gros chêne du canton de
Zurich se trouve maintenant à Oberri-
fersweil. Cet arbre géant mesure 33 pieds
de diamètre au ras du sol et 23 à hau-
teur d'homme. Il y a 22 ans, un mar-
chand de bois en avait offert déjà 1200
francs.

URI . — On écrit à la Zilrcher-Post, à
propos de la lettre adressée de Lugano
au Rund que nous avons reproduite :

< _ Cetto lettre se plaint de ce que, à
l'occasion des travaux de fortification à
Andermatt , M. l'architecte HUrlimann
ait trahi un secret par sa demande de
mineurs insérée dans le Secolo, et n'ait
pas songé à des ouvriers tessinois pour
ce travail. La vérité est qu'il n'y a rien
de secret dans le petit tunnel que M.
Hilrliman est chargé d'exécuter près
d'Andermatt et qu'il serait très difficile
de trouver pour ce travail d'autres ou-
vriers que des Italiens >.

SAINT -GALL . — U. P., cocher de l'hô-
tel du Brochet, à Saint-Gall, est mort par
asphyxie, dans son lit , pour n'avoir pas
éteint la lampe k pétrole qui brûlait dans

sa chambre. Lorsqu'on pénétra le lende-
main matin chez ce malheureux, la pièce
était remp lie d'une fumée acre et épaisse,
et la lampe avait encore une petite flam-
me ; on constata que la mèche avait été
baissée. Il est à supposer que U. P, aura
cru avoir éteint tout à fait sa lampe et
qu 'il se sera endormi aussitôt.

SCHWYTZ . — Il ne doit pas y avoir beau-
coup de localités pour lesquelles le soleil
se lève et se couche deux fois dans la
même journée. C'est pourtant le cas dans
le petit village de Sisikon , au bord du
lac des Quatre-Cantons. A cette époque
de l'année, le soleil se couche à 2 h. 1/2
de l'après-midi derrière la pointe Nord
de l'Urirothstock, pour reparaître à deux
heures 3/4 derrière les parois de rocher
de cette montagne et disparaître ensuite
à l'heure prévue par le calendrier , der-
rière le8 montagnes situées plus au fond.

FRIBOURG . — Il va s'établir incessam-
ment, dans la partie basse de la ville de
Fribourg une filature de draps.

VAUD . — Le tribunal civil du district
de Lausanne a rendu jeudi son jugement
dans l'affaire de l'Union vaudoise du
crédit. Cet établissement avait intenté
un procès à son ex-contrôleur M. Cons-
tant Moreillon , alléguant qu 'il le considé-
rait comme responsable de toutes les per-
tes résultant d'opérations anti-statutai-
res et frauduleuses commises par l'ancien
directeur Curchod , condamné le 10 août
1884. La somme réclamée de ce chef
s'élevait au chiffre énorme de 2 millions
276,041 fr. 23.

L'Union du Crédit prétendait que, de
par ses fonctions de contrôleur , C. Mo-
reillon était tenu de révéler soit au Con-
seil général , soit à l'assemblée des ac-
tionnaires les agissements irréguliers, an-
ti-statutaires de L. Curchod, que c'est
son silence qui les a rendus possibles et
que les pertes qu'elle a éprouvées sont
la conséquence de ce silence.

Par un jugement très long et fortement
motivé, le tribunal a débouté l'Union du
Crédit de ses conclusions, mais a com-
pensé les dépens, chaque partie payant
la moitié des frais.

Le jugement dit en terminant que « C.
Moreillon a eu grand tort d'adopter un
rôle puremèht passif, que moralement il
était tenu de signaler aux commissaires-
vérificateurs ce qu'il savait, et qu 'en gar-
dant le silence il a manqué aux devoirs
que sa conscience aurait dû lui impo-
ser. 2>

GEN èVE , — Vendredi , des bûcherons
qui abattaient un grand arbre dans la
campagne de Saussure, à Genève, s'y
sont pris si mal que l'arbre est venu tom-
ber sur la voie du chemin de fer, mettant
à bas trois poteaux télégrap hi ques. La
locomotive du train N° 213, qui arrivait ,
est venue heurter ce tronc, et si, grâce
au mécanicien , elle n'a pas déraillé, du
moins elle a été assez fortement avariée.
Les communications télégraphiques et
téléphoniques ont été interrompues pen-
dant quelque temps.

CHRONIQUE LOCALE

Au moment de reprendre avec entrain ,
à l'ouverture d'une nouvelle année, notre
tâche quotidienne, notre devoir est d'ex-
primer à nos amis, à nos abonnés, à nos
clients d'annonces, nos sincères remer -
ciements pour leur appui, leur concours
et la sympathie qu 'ils nous témoignent.
Qu'ils reçoivent à cette occasion l'expres-
sion de notre vive gratitude.

Noua leur présentons aussi nos vœux
et nos souhaits de bonheur et de prospé-
rité, et cela avec d'autant p lus de raison
que l'an 1889 semble s'ouvrir sous d'heu-
reuses auspices. On peut espérer ferme-
ment que la paix ne sera point troublée
dans l'année qui commence et qui vorra
s'ouvrir une grande oxposition interna-
tionale destinée à devenir, avec les symp-
tômes d'une reprise des affaires , le meil-
leur gage peut-être d'un avenir pacifi que.

Emigration. — Dans une assemblée
de délégués qu 'elles ont tenue récem-
ment à Berne, les Sociétés suisses de géo-
grap hie s'étaient déclarées prêtes à coo-
pérer à la protection des émigrants suis-
ses et avaient chargé le Vorort de s'en-
tendre aveo le bureau fédéral de l'émigra-

tion sur le mode de coopération à adop-
ter.

Le Vorort — qui siège actuellement à
Neuchâtel — a eu jeu di à ce sujot , dans
notre ville , une importante conférence
avec MM. Karrer, ancien conseiller na-
tional , et Dreifuss, chef des deux sec-
tions du bureau fédéral du-commissariat.
L'entente s'est faite de la manière la plus
complète sur tous les points. Dès que
le programme adopté dans cette confé-
rence aura reçu sa forme définitive, il
sera soumis aux différentes sociétés de
géographie de la Suisse, dont l'adhésion
ne saurait d'ailleurs être douteuse.

{Suisse libérale.)

Postes. —Nous rappelons qu 'il n'est pas
possible de coller , coudre ou clouer l'a-
dresse sur les envois d'espèces et de
valeur (y compris les montres et la bijou-
terie) à destination de la France. L'a-
dresse doit toujours être écrite sur l'em-
ballage même de l'envoi ou sur une fiche
volante (en bois, carton ou cuir , etc.)
solidement attachée au colis. Il est en
outre interdit de coller sur l'envoi des
bulletins, numéros ou étiquettes de ser-
vice, ceux-ci devant être appliqués sur le
verso de l'adresse ou assujettis à la corde
ou ficelle.

* *
Les envois de messagerie pour le Dane-

mark , la Suède et la Norvège peuvent de
nouveau être affranchis jusqu'à destina-
tion , lors de leur consignation aux offices
de postes suisses.

La fin de -l'année a été favorisée d'un
temps sec et agréable, facilitant les tran-
sactions et les achats de la dernière
heure, l'animation était fort grande avant-
hier en ville, surtout le soir , j usqu'au
moment où toute la foule s'est portée à
minuit sur la Place de l'Hôtel de Ville.
La cérémonie s'est passée comme il avait
été annoncé ; à la lueur de la ligne de
feu du balcon de l'Hôtel municipal , la
Musique militaire et la Société de chant
Frohsinn ont exécuté leurs moreeaux
tous vigoureusement app laudis , tandis
que les cloches sonnaient à toute volée
en l'honneur de l'an nouveau.

Le patinage des Fahys.

M. Ritter nous adresse quelques ex-
plications à propos de renseignements
sur le patinage que nous avons repro-
duits d'après le Courrier :

M. Ritter rappelle les difficultés qu 'il a
dû surmonter pour arriver à créer le pa-
tinage actuel , avec un restaurant et une
glaciaire, surtout au point de vue finan-
cier , puisqu'il n'a jamais reçu qu'un con-
cours dérisoire de la part de ceux qui
l'avait encouragé dans son entreprise.

« Avec de l'argent trouvé à Fribourg,
ajoute M. Ritter , j e terminai tant bien
que mal l'entreprise telle qu'elle existe
aujourd'hui et qui me coûte 112 mille
francs environ, et sans l'inique pro-
cès qui me fut fait alors par l'entre
prise de la correction des eaux du Jura ,
j 'aurais pu mieux achever mon œuvre
du patinage.

« Malheureusement cette imperfec-
tion du parachèvement et d'autres cau-
ses nuisent au bon fonctionnement et ren-
dement de cette entreprise.

« 1° Le vallon remblay é jusqu 'à trois
mètres de hauteur pour créer l'étang, a
fourni , malgré un pilonnage énergi que
un sous-sol sujet à tassement ; le béton-
nage et le cimentage se sont fendillés et
donnent lieu à une multitude de petites
fuites d'eau.

« 2° L'établissement du tir a nécossité
l'écrètement de la colline du Mail ainsi
que l'abattage de la forêt , et le champ de
glace est au soleil un mois plus vite que
précédemment.

« 3° Enfin le patinage, malgré son
étendue , est trop petit, et les jeudis et
dimanches les patineurs se plaignent de
l'impossibilité de s'y mouvoir à l'aise, vu
le nombre trop grand des amateurs du
patin ces jours-là.

<_ Pour porter remède à ces trois in-
convénients, il faut exécuter pour envi-
ron 30 à 40,000 f r .  de travaux de para-
chèvement et d'agrandissement, moyen-
nant lesquels on pourra, avec la vente
de la glace, augmenter les revenus de
de l'entreprise de 2500 à 3000 fr. bon
an mal an, et doter Neuchâtel du plus
bel et commode établissement de ce
genre possible.

« Or je ne saurais , avec mes seules
ressources, arriver à ce résultat, ot mes

démarches pour trouver un concours
suffisant n'ont jusqu 'ici pas abouti.

« La partici pation de la Commune au
recimentage de l'étang, moyennant la
gratuité du patinage (le jeudi sans doute),
diminuerait le rendement de celui-ci de
30 °/ 0 et n'avancerait guère les choses.
Que les autorités accordent l'eau néces-
saire à bon marché et partici pent à la
formation du cap ital (rapportant intérêt
bien entendu) nécessaire à l'achèvement
de l'entreprise, ainsi qu 'à la correction
du chemin des Mulets nécessitée par
celle-là, et j 'estimerais sa partici pation
non seulement comme favorable, mais
même comme très large.

« A l'égard de l'eau , je dois dire que
si l'administration peut assurer actuelle-
300 à 400 litres par minute d'une ma-
nière permanente et non irrégulièrement
600 à 800, il sera possible de patiner
cette année si un froid suffisant nous re-
vient.

« En résumé, n'est-il pas étrange, M.
le rédacteur , que dans cette bonne ville
de Neuchâtel où l'on dépense pour l'ins-
truction et le bien-être de la jeunesse
plus que partout ailleurs, l'institution
d'un patinage, c'est à dire l'œuvre hy-
giéniquement la plus utile à celle-ci en
hiver, n'y trouve qu'indifférence ou pro-
messes fallacieuses en fait de concours
financier.

< Si c'est peut-être ma personnalité qui
porte ombrage, je suis prêt à disparaître
et à laisser faire de plus habiles peut-être,
mais à coup sûr pas de plus dévoués
que moi à la chose publique ou au bien-
être de notre jeunesse !

« Qu'un comité se forme et me fasse
des ouvertures, je suis tout à sa disposi-
tion pour l'aider à réaliser ses idées et
non les miennes au besoin. — Quan t à
créer un patinage ailleurs , c'est 150 à
200,000 francs qu'il faut pour faire quel-
que chose d'approchant celui du Mail et
d'aussi avantageux sous tous les rap-
ports.

« Tel est ce que je crois utile de vous
dire, en ajoutant qu'à l'impossible nul
n'est tenu. »

A propos des caries de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1889.

M. F. Krieger.
M. et ___m° Billeter, professeur.
M. et Mme Hsemmerly-Gerster.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur de Chine a conféré au
prince de Bismarck, à M. Krupp et au
directeur de la Compagnie Vulcain des
décorations comme témoignage de la re-
connaissance du gouvernement chinois
pour la construction dans les docks alle-
mands de deux cuirassés destinés à la
flotte du Céleste Empire.

— Une panique a éclaté le 27 décem-
bre au soir au grand théâtre de Berlin.
On jouait Jules-César. Au 5me acte, la
scène fut envahie par de la fumée. —
Craignant un incendie, les spectateurs se
jetè rent à grands cris vers les issues, et
ce fut pendant quelques instants un va-
carme épouvantable. Le directeur était
accouru sur la scène et conjurait les
assistants de rester assis. Le calme se
rétablit peu à peu, quand chacun fut bien
convaincu qu'il n'y avai t aucun danger
d'incendie. Il paraît que personne n'a été
blessé dans la bagarre.

— M. de Bismarck a reçu de l'empe-
reur et de l'impératrice de précieux ca-
deaux de Noël, accompagnés de lettres
autographes.

— Vient de paraîtr e une encyclique
par laquelle Léon Xni remercie le
monde catholique des témoignages d'af-
fection et de dévouement qui lui ont été
donnés pendant son année jub ilaire.

— Conformément au désir qu 'en a ex-
primé l'empereur, l'Union Club, sorte de
Jockey Club allemand, a décidé de ne
plus organiser de courses le dimanche.

Monsieur Ed. Petitpierre, pasteur de
l'Eglise libre, Monsieur Elie Petitpierre-
Chavannes, ancien pasteur, à Lausanne,
Madame et leurs enfants, Mademoiselle
Elisa Petitpierre ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le déloge-
ment de

Madame Jenny PETITPIERRE,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et grand'mere, survenu le 31 décembre
1888, k 8 7, heures du soir, à l'âge de
82 ans.

Car je suis assuré que ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni
les principautés, ni les puis-
sances, ni les choses présentes,
ni les choses k venir, ni les
choses élevées, ni les choses
basses, ni aucune autre créa-
ture ne nous pourra séparer de
l'amour que Dieu nous a montré
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. VIII, v. 38-39.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 janvier

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faub. du Château 9.

On ne reçoit pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.

Messieurs les membres de la Section
fraternelle de Prévoyance, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur GUSTAVE YVEIDEL,
et sont priés de bien vouloir assister à son
enterrement, qui aura lieu mercredi 3
janvier 1889, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons n" 4.

Monsieur et Madame Frédéric Schmidt
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
Ma dame FRÉDÉRI Q.UE MAIER

née FABER,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mere et arrière-grand'mere, décédée à
Stuttgart le 31 décembre, dans sa 78™
année.

Les autorités militaires ont décidé la
création d'une flottille de guerre sur le
Danube.

Les travaux de régularisation entre-
pris aux Porles-de-Fer permettraient à
une flottile ennemie de remonter' le
fleuve ; or, on sait que la flottille que le
gouvernement roumain entretient sur le
bas Danube, composée d'un bateau de
1200 tonnes et de huit canonnières , desti-
née à la police du Danube, serait en réa-
lité, en cas de guorre, une force toute
prête à participer aux opérations militai-
res.

Autriche- Hongrie

Les Bulgares ne négligent rien pour
l'établissement des communications rapi-
des dans la province. La Sobranjé a voté
des lois autorisant la construction de la
ligne ferrée de Iamboli à Bourgas et de
celle de Kaspidjan à Kustendil , et l'amé-
lioration des ports de Varna et de Bour-
gas. Le gouvernement est autorisé, pour
couvrir les dépenses de ces travaux , à
emprunter 92 millions et demi.

Bulgarie


