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Du 5. Soleil visible par moments dès midi.
•Brise S.-S.-O. sur le lac à 1 heure. Le ciel se
découvre après 2 heures.

Du 6. Gelée blanche le matin. Brouillard
sur le sol dès 11 heures. Brouillard épais dès
3 heures.

ISIVKAU DU I.&C :

Du 8 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 24

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à l'Administration communal e
sont instamment priées de les envoyer
au plus tôt et en tous cas avant le
15 janvier aux différents bureaux que
ces comptes concernent.

Neuchâtel , le 31 décembre 1888.
Conseil communal.

Sapeurs - Pompiers de Neuchâtel
ORDRE DE SERVICE

Les Sapeurs-Pomp iers des Compa-
gnies campagnardes n01 2 et 3 sont pré-
venus du changement de service suivant ,
à partir du 1er janvier 1889 :

La deuxième compagnie sera chargée
du service de la campagne ;

La troisième compagnie sera chargée
du service de garde en cas d'orage, de
sécheresse ou de gel extraordinaire ; et
cela jusqu 'au 1er janvier 1890.

Neuchâtel , le 4 janvier 1889.
Par ordre du commandant ,

Le Quartier-maître.

Commune de Peseux
Vu les déprédations et vols commis

dans sa foret, le Conseil communal de
Peseux , en vertu de l'article 37 de la Loi
forestière du 15 juin 1883, interdit le ra-
massage du bois mort dans sa Grande
Forût , les jeudis et samedis après midi
exceptés.

Les contrevenants à cette interdiction
seront punis suivant les prescriptions de
la Loi forestière et les peines édictées
dans lo règlemen 1 forestier de la Com-
mune de Peseux.

Direction des forêts.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer , à Neuchâtel , à
proximité de la ville , de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant plusieurs loge-

ment", j ardin-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
à un commerce réclamant de grands dé-
gagements. Conditions avantageuses.
S'adr . case postale n° 864, Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
Le samedi 19 janvier prochain la Com-

mune de Peseux vendra en enchères pu-
bliques dans sa Grande Forêt, environ
140 mètres cubes de chênes, parmi les-
quels des belles plantes de 5, 7, 9 et 10
mètres cubes, et 127 stères de chêne.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde.

Direction des forêts.

ANNONCES DE VENTE

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

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

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

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

Lait à vendre
rendu en gare à Neuchâtel, matin ou soir.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera. 60

SPICIIC-ER & BOUGER
Rue de la Place d'Armes
Dès aujourd'hui, MOUS

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

A vendre un magnifique chien de
garde croisé Danois avec Bouledogue,
âgé d'une année. S'adresser à 8.-H.
Schlup, Neuchâtel.

OIErNONS DE CONSERVE
à 2 fr. 20 la mesure.

Bonnes pommes de terre
à 1 fr. 40 la mesure.

T. BONNOT
Evole 1.

MTIIDI  CC A vendre, de gré à
I|I L U D L L . O  gré, différents meu-
bles usagés. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 55

A VPTI flrP deux gros porcs pour
**¦ 'valUl v fi nir d'engraisser,
ainsi qu 'un chien d'une forte taille, race
Saint-Bernard. S'adresser , chez H.-L.
Geiser, route de Chaumont.

Bon calorifère *;„£!";'
presque neuf, nikelé, système Junker et
Ruh , n° 2, à vendre. S'adr. à M.Matthey,
forgeron , à Peseux.

ODVRHIR
12, rue du Château, 12

A vendre : vêtements chauds, pour
femmes et enfants , linges et tabliers de
cuisine, draps de lit, fourres de duvet,
blouses, chemises et tabliers pour hom-
mes, mouchoirs de poche, etc .

A la même adresse, dép ôt des cordes
à lessive, industrie de l'Asile de la Ruche.

DÉPÔT D'ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture

chez F. WASSERFALLEN

TIMBRES - POSTE BS Ï̂E
M. Droz-Neeb, vis-à-vis de la poste.

H.-L.WDTZ FILS, àlCortaillod.
(AS t3SB

m -? r « 33
gui! ̂ Vins de Cortaillod en f iits.

I

|S| Rouge 1885 * Blanc 1884 \
|ll RoufS en futailles de Blanc 1886 

/&**$-?
3p § Rouge 1888 pre-J 110, 220 et Blanc 1887 } 600 et 1000
[g.J  ̂ D mière^otUté i . 300 Utraa. Blanc 1888 \ litres.
F3,S-S Rouge 1888, qua- 1 _, .QQO ,]
f ^Hté vin de table j  Blanc 1888, muscat j

Cortaillod grand mousseux. — Champagne.
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Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE.

f f L A  VÉRITABLE EAU DEIUIFRICE^L "

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

i _ Exiger la [
ENTREPOT : Signature /^ --A r .

229 , me Saint-Honoré ^«^/^^^PARIS & Ĉ -̂i-̂ S 1̂ I
\France i Etranger. rCbeilesprfaoip . Commerçants JM
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BIJOUTERIE H L
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bean choii dans tous le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siaccocoeur

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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LE DERMAT0L1P DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux , le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les boites, les sabots de cheva ux, les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste , et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

Liquidation ensuite de faillite
Les syndics de la masse en faillite d'Edouard Ilol'nianii . tap issier et mar -

chand de meubles, exposent en vente, dans les magasins, rue Léopold Robert
n" 9, à la Chaux de-Fonds, toutes les marchandises do la masse, formant un
stock de

cinquante mill e fra ncs,
consistant en meubles de tous genres : lits, tables, chaises, glaces,
armoires à glaces, buffets de service, secrétaires , bibliothèques,
fauteuils , etc ; crins, coutils, étoffes pour meubles, tapis,f passe-
menterie, etc., etc. (H. 339 Ch.)

Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de service, sculpté
riche,.évalué 1800 fr., pour lequel il sera reçu des offres.

NB. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et au comptant.

4

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,



Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le '/a litre,
fr, 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SUR MESURE

Drf. PÉTREMAND
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL
Pins de chaussures humides. Plus de froid aux pieds.

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hiver, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

,tfV tt N7«r* LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

/ à % Aib- WALLACH & cie
^r Êj r$ù ™ sest décidée à nous confier le dép ôt de son célèbre

®W* ''"' VIN ROYAL DE TOKAY

^-èfèKfbgs;. Il est reconnu que cette marque est la meilleure de
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celles 

qui 
existent; 

elle est 
recommandée 

par les
/MfaSjHf sommités médicales comme le reconstituant et le

-̂ ^Jç3»ls0lSfe% f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,
tei&É ^̂ dMI®4 A- Dardel, Ch. Fleischmann et H. Zintgraff . à Saint-

MAHQUE DÉPOSÉE Blal SC. (M. 5924 Z.)

roimuuiiit B)i I&IIG» ft MWBI.
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente GLJJL fa-uureecu. de ce j  ournal.

D
fll 111) 1? rue de l'Hôpital

. Il LUI M Si NEUCHATEL

'̂ naUBsBii Articles d'hiver

PH C H E M I S E S
I ^^é^FUI sur mesure
S 11 J^llf'' / Il et confectionnées
If ; «•¦ i Grand assortiment de
!|- ' j  CRA VATES

I I 1 J] en tous genres

j] !; ' ,1 Ganterie spéciale
1 | lj|| pour messieurs
11| !, J Spencers ^- Guêtres
1 il 1 JÉ Caleçons, Cainî-
I R  h ' '/Il soles, Chemi-
I Ih teài yn/'ill 8es en flanelle. Bas
BBB ŜÉI 

et 
Chaussettes en

B̂BByoHg' soie, laine et coton.

Avez-vous un catarrhe , une inflam-
mation de la gorge, laryngite , enroue-
ment, etc., essayez une seule boîte de

Pastilles an suc d'érable
naturel , sans aucune autre préparation ,
et vous serez renseigné sur la vertu
incomparable de cet agréable remède.
Se trouve à 1 fr. la boîte chez MM. E.
Jordan , pharmacien , Neuchâtel , Stier-
lin et Perrochet, droguistes, Chaux-
de-Fonds, et dans toutes les bonnes
pharmacies du canton. j

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est à cette époque de
l'année qu'on est exposé
aux rhumes,catarrhes,
enrouements, irrita -
tions de poitrine et au-
tres, et toute personne
soucieuse de sa santé
devrait faire usage du

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

Dépôts généraux : Lausanne :
Aug. Amaim; Genève : Burkel frères.

Dépôts : Neuchâtel : ph"" Dardel
et Bourgeois ; Ohaux - de - Fonds :
ph1" Gagnebin, Parel & C* et Monnier.

(H. 8361 X.)
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12 Feuilleton de la FenillB û'avis ûe Neuchâtel

Par CHARLES DICKENS

— Je regrette que mon paquet ne soit
pas plus lourd , poursuivit la première
femme, et il l'aurai t été, vous devez me
croire, si j'avais pu mettre la main sur
quelque chose de plus. Ouvrez , ouvrez ,
vieux Joe, et voyons ce quo cela vaut.
Parlez net . Je n'ai pas peur d'être la pre-
mière, ni peur qu 'ils le voient. Nous sa-
vions bien que nous, faisions nos petites
affaires avant de nous renconter ici, j e
pense. Ce n'est pas péché : ouvrez le
paquet , Joe. »

Mais la galanterie de l'homme en ha-
bit noir râp é ne voulut pas permettre
qu 'un autre que lui monta le premier sur
la brèche, et il produisit son butin. Ce
n'était pas grand'chose : une ou deux
breloques de montres, un porte-crayon ,
deux boutons de manche et une agrafe
de peu de valeur... c'était tout. Ces di-
vers articles furent examinés et prisés

Reproduction interdite aux jour naux qui n'onl
pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

séparément par le vieux Joe, qui mar-
qua sur le mur avec de la craie les som-
mes qu'il prétendait donner, et additionna
le total.

« Voilà votre compte, dit-il , je n'ajou-
terai pas un autre demi-shelling quand
on me ferait bouillir. A un autre. »

Ce fut le tour de Mrs Dilber , qui dé-
ploya des draps, des serviettes, un habit
et deux paires de bottes, avec cuillères
à thé et une pince à sucre. Son compte
lui fut fait sur le mur de là môme ma-
nière.

« Je donne toujours trop aux dames,
déclara le vieux Joe. C'est une faiblesse
et c'est ainsi que je me ruine. Voilà vo-
tre compte. Si vous me demandiez un
penny de plus , j e me repentirais d'être
si libéral et rabattrais une demi-cou-
ronne.

— Et maintenant défaites mon paquet ,
Joe, » dit la première femme.

Joe se mit à genoux pour être p lus à
portée de l'ouvrir , et après avoir défait
p lusieurs nœuds, il dép loya une étendue
d'étoffe sombre.

« Qu'est-ce que cela d'abord ? demanda
Joe ; des rideaux de lit ?

— Oui ! reprit la femme en riant , et se
penchant les bras croisés, des rideaux
délit ...

— Ah ça, les auriez-vous enlevés avec
les anneaux pendant qu 'il était encore là ?
demanda Joe.

— Oui , répliqua-t-elle. Pourquoi pas ?

— Vous êtes née pour faire fortune, et
fortune vous ferez, dit Joe.

— Certainement que je ne retirerai
pas la main quand je pourrai la mettre
sur quelque chose... ce ne sera pas du
moins par égard pour un homme comme
était celui-là , je vous le promets, Joe.
Eh ! ne laissez pas couler l'huile de vo-
tre lampe sur les couvertures, mainte-
nant.

— Ses couvertures, demanda Joe.
— Et de qui donc seraient-elles ?

Avez-vous peur qu 'il prenne froid ?
— J'espère qu'il n'est pas mort de

quel que mal contagieux , dites-donc ? de-
manda tout à coup Joe en interrompant
sa revue.

— Avez-vous peur, mon vieux ? Vrai-
ment je ne l'ai pas assez fréquenté poul -
ie savoir ... Oh ! vous pouvez vous crever
les yeux sur cette chemise, vous n'y
trouverez pas un trou , ni une p lace usée.
C'était sa meilleure et sa p lus fine... qu 'on
eût bien laissé perdre sans moi.

— Qu'appelez-vous laissé perdre ? de-
manda Joe.

— La lui mettre pour être ensevelie,
reprit elle en riant, et quelqu 'un avait été
assez sot pour le faire, mais je la lui ai
ôtée... le calicot est bien suffisant pour
cet usage. Il n'est pas p lus laid avec une
chemise de calicot. »

Serooge écoutait avec horreur ce dia-
logue. Ce groupe ramassé sur les dépouil-
les d'un mort et vu à la lueur d'une mau-
vaise lampe lui inspirait p lus de dégoût

que n'auraient pu en faire naître d'ob-
scènes démons marchandant le cadavre
même.

« Ha ! ha ! ajouta encore celte femme
avec son ricanement cynique, lorsque
Joe tirant de sa poche une bourse de fla-
nelle compta à chacun ce qui lui revenait.
Voilà comme cela finit. Il nous tenait tous
bien loin de lui pendant sa vie pour nous
donner des profits à sa mort. Ha ! ha ! ha !

— Esprit , dit Serooge frisonnant de la
tête aux pieds... je comprends, je com-
prends... le sort de cet infortuné pour-
rait être le mien. Ma vie actuelle me
mène à cette fin. Miséricorde du ciel ,
qu 'est ceci ? »

Il recula d'épouvante : la scène venai t
de changer, et il touchait presque un lit ,
un lit nu , sans rideaux, où sous un lin-
ceul déchiré, reposait quel que chose qui
était révélé par le silence même. La
chambre était très sombre, trop sombre
pour être observée exactement , quoique
Serooge y promenât ses regards curieux ,
poussé par une impulsion secrète. Une
pâle lumière projetait seule un rayon sur
le lit et permettai t d'y distinguer un ca-
davre dépouillé , abandonné, auprès du-
quel personne ne pleurait , personne ne
veillait.

Serooge tourna ses regards vers le fan-
tôme. Celui-ci lui montrait du geste la
tête de ce mort. Il n'eût fallu qu'un léger
mouvement du doigt pour lever le suaire
qui la voilait à peine : Serooge y songea
et il désirait le faire, mais il n'osa jamais.

« Ah ! se disait-il, si cet homme pou-
vait revivre, quelle serait sa pensée pre-
mière ? Serait-ce une pensée d'avarice,
de cupidité, de lucre ? Ces pensées ne
l'ont-elles pas mené à une belle fin ! Le
voilà seul dans cette maison déserte, sans
qu'un homme, une femme ou un enfant
puisse dire : Il fut bon pour moi dans
telle circonstance ; il m'adressa un mot
bienveillant, et, en reconnaissance de ce
mot, j e respecte sa mémoire... »

Un léger bruit se fit entendre, un chat
qui grattait à la porte; et puis, sous la
pierre du foyer , des rats qui rongeaient
quel que chose. Que cherchaient-ils dans
cette chambre mortuaire ? Pourquoi l'in-
quiétude de ces animaux ? Serooge n'osa
pas y songer longtemps.

< Esprit , dit-il , ce lieu est affreux. Je
ne le quitterai pas sans emporter la leçon
qu 'il renferme, croyez-moi. .. Partons... >¦>

Mais l'Esprit lui montrait toujours du
doigt la tête sous le suaire.

« Je vous comprends , poursuivit Seroo-
ge, et je le ferais si je le pouvais : Je n'en
ai pas la force, Esprit , j e n'en ai pas la
force. »

L'Esprit parut sonder de son invisible
regard le cœur de Serooge.

« Esprit , s'il existe quelqu'un en ville
qui éprouve quel que émotion causée par
la mort de cet homme, dit Serooge avec
angoisse, montrez-moi ce quelqu'un-, Es-
prit , j e vous en conjure. »

Le fantôme, pendant un moment , éten-
dit devant lui sa sombre robe comme une

LIS APPARITIONS DI NOËL

ÉCHALAS
Messieurs les propriétaires de vignes

qui désirent de bons échalas secs , fa-
çonnés et goudronnés , si on le demande ,
peuvent s'adresser à Charles Rognou ,
Suchiez 2, Vauseyon.

A VENDRE
un traîneatt à six places, avec capote
s'ouvrant à volonté, s'attelant à deux
chevaux. — Un phaéton avec capote
mobile, à un et deux chevaux. — Un
léger camion sur ressorts, à un et deux
chevaux. S'adresser à L. Pavid , maré-
chal , Raffinerie 2, Neuchâtel.

FABRICATIO N SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU DETAIL

^^^-̂  ̂Miabillages
 ̂ «^̂ ^

 ̂ d'Horlogerie
a, P^ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
* e22 tous genres.

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 slères pour

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

Cok£, 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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Pour tout de suite, logement de 2
chambres, cuisine , cave, grandes dépen-
dances, avec jardin si on le désire. S'a-
dresser chez Henri Robert, faubourg des
Parcs n° 45.

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

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

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

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

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

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

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser à Ed.-J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

Pour le 1" février, à remettre un petit
logement. S'adresser à Jean Probst, à la
Prise Hirschy.

41 A louer pour St-Jean 1889, route
de la Côte, un logement de 4 chambres
et dépendances , avec balcon et cabinet
de jardin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

DATTES DU DJERID (Tunisie)
Expédition par colis postaux de 3 ki

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr . à P. Puissant,
à Tunis.

ft VBUBlit
plusieurs beaux porcs maigres de diffé-
rantes grosseurs. S'adresser à M. Jules
Héritier , à Colombier , Quartier de
Prélaz.

Maladie pulmonaire |
H Poumon tuberculeux BHI

Depuis des années je souffrais d' un pou- KSI
mon tuberculeux avec toux, expectora- H
tion , engorgement , douleurs piquantes H
à la poitrine , faiblesse , grandes fati- Bfi
gués , respiration gênée , anémie. J' ai Myvainement essayé différentes cures , mais B
In Polyclinique privée, a On ris, Ka
par son traitement par corr espondance et I
ses remèdes inollcnsi fs , m'a délivré corn- PB
plétement de ces souffrances op iniâtres. sSlH

Steffisbourg, prèsThounc , septembre 1887. B9
SJnB9HsSEB29l M"' c Elise SP I CHIGEH . fira
œ&MsaasaxasEËmmimœmBÊaam



A louer de suite, pour cas imprévu , un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, faubourg du Lac 10. S'adr.
au Café Suisse, Place d'Armes 2.

A remettre immédiatement , Terreaux
n° 7, 2me étage, un appartement bien
exposé, de cinq pièces , cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour le visiter à M.
Winther , relieur (même adresse), et pour
les conditions à M. Guyot, notaire.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées , se
chauffant. Rue Saint - Maurice n" 8,
3me étage.

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

Jolie chambre meublée, au soleil , rue
du Seyon n ° 38, au second.

Jolie chambre bien meublée, avec che-
minée, au 1er étage. Orangerie 4.

Pour de suite, chambre meublée au
soleil. Rue du Râteau n° 1, 4me étage.

Pour un monsieur, chambre meublée
avec pension. Avenue de la Gare n" 4,
rez de chaussée.

On offre à louer de suite une petite
chambre meublée, à une personne tran-
quille. S'adresser Seyon 14, au second.

De suite, jolie chambre meublée. Ter-
reaux 7, 3me étage, à gauche.

A louer , pour fin janvier , une vaste et
belle chambre non meublée à la rue du
Pommier. S'adresser Etude Clerc.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
rue Saint-Maurice n" 1, la boucherie
avec fumoi r et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

Cette boucherie est exp loitée avec
succès depuis six ans par M. Treyvaud.
— Belle clientèle assurée.

Logement de 4 chambres et dépen-
dances même maison.

S'adresser à Antoine Hotz , rue du
Bassin 6.

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

Ces locaux ont été occupés pendant
trente ans par un tapissier.

Au besoin , ou louerait ces magasins
séparément.

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

Avis mm Parents !
On prendrait quel ques jeunes filles

pour leur donner des leçons de couture.
S'adresser Terreaux 7, 3me étage, à

gauche.

Je soussigné remercie ma bonne et
ancienne clientèle, ainsi quo toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur
confiance jusqu 'à ce jour , et leur annonce
que dès aujourd'hui je discontinue la
peinture, pour cause de santé.

J. REINHARD, peintre.

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C f t D É f t l I E
Mardi 8 janvier , à 5 h. da soir

dans l'ATJLA. de l'Académie.

CâTHERmE II
Par M. A. DE CHAMBRIER.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats , 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Caries de séance à 1 fr .  ,W, à la porte
de la salle.

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

Un horloger-rhabilleur se recom-
mande aux habitants de la ville et des
environs pour des rhabillages de pen-
dules , régulateurs, réveils et montres.
Ouvrage soigné, garanti ; prix modique.
S'adresser à D. Digier , Ecluse n° 6,
2me étage.

Pendant la semaine de Noël
ou ces derniers jours, on a, par
erreur, mis en circulation une
pièce d'argent étrangère, hors
de cours, ayant la grosseur d'un
écu de 5 francs. Cette monnaie
a une valeur de souvenir pour
qui l'a égarée. La personne qui
pourrait l'avoir reçue est priée
de venir l'échanger et recevra
une bonne récompense, Place
du marché n° 7.

AVIS MÉDICAL
Le docteur A. CORNAZ, fils ,

a transféré son domicile à la Grand'rue 6,
1er étage (ancienne Etude Clerc) .

Consultions tous les jours de 11 '/i n -
à 12 '/2 heures, sauf le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

On demande des leçons de roumain.
Offres M. R. T., poste restante, Neuchâtel.

Un homme capable, connaissant le
français et l'allemand , versé dans les
affaires, demande à faire des écritures,
comptes, correspondances. — Discrétion.
— S'adr. rue des Moulins 21, au 2°".

34F* B arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

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

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

Administration de ia FEULLE D'AVIS.

aile, et puis, la rep liant, il révéla soudain
une chambre où une mère était avec ses
enfants.

Il était grand jou r ; cette femme atten-
dait quelqu 'un , et avecl'agitation d'une in-
quiète impatience, car elle allait et venait
dans la chambre, tressaillait au moindre
bruit , regardait par la fenêtre, consultait
la pendule, essayait en vain d'avoir re-
cours à son aiguille, et pouvai t à peine
supporter les voix de ses enfants qui
jouaient entre eux.

Enfin retentit à la porte le coup si at-
tendu. Elle court et ouvre à son mari.
Cet homme, dont le visage annonçait de
longs et pénibles soucis, quoique jeune
encore, avait en ce moment une expres-
sion remarquable ; il laissait voir une es-
pèce de plaisir triste dont il se sentait
honteux, et qu 'il cherchait à réprimer.

Il s'assit pour prendre le repas qui
avait été tenu prêt pour son retour.
< Quelle nouvelle ?»  se hasarda à lui de-
mander sa femme après un long silence
d'hésitation. Il parut embarrassé de ré-
pondre.

« Bonnes ou mauvaises ? dit-elle pour
l'aider.

— Mauvaises, répondit-il.
— Nous sommes tout à fait perdus ?
— Non , il y a encore de l'espoir , Ca-

roline.
— S'il se radoucit , dit-elle étonnée, il

y a de l'espoir, sans doute; oui , il y en
a, après un tel miracle.

— Il n'y a plus à se radoucir, Caro-
line; il est mort. »

Elle était une créature douce et pa-
tiente, ou sa physionomie était bien trom-
peuse; mais elle ne put s'empêcher de
se réjouir au fond de son âme, et le dé-
clara en joignant les mains. Le moment
d'après, elle prononça une prière, en de-
mandant pardon au ciel d'avoir cédé à
la première émotion de son cœur.

« Cette femme à demi-ivre ne m'avait
dit que trop vrai hier au soir, lorsque j'a-
vais essayé de le voir pour obtenir une
semaine de délai. J'avais cru que c'était
une excuse; il étai t non seulement très
malade, mais mourant.

— A qui sera transférée notre créance ?
— Je ne sais, mais d'ici là nous aurons

la somme, et quand même, ce serait trop
jouer de malheur que de tomber sur un
créancier aussi imp itoyable que l'autre.
Nous pouvons dormir cette nuit sans in-
quiétude , Caroline. »

Oui , ils avaient beau se le reprocher,
ils sentaient un poids de moins sur le
cœur. Une gaieté plus franche anima les
visages des enfants qui étaient venus
écouter ce qu 'ils ne comprenaient guère.
Cette famille devait un peu de bonheur
à la mort de cet homme : la seule émo-
tion vraie causée par l'événement , la
seule que l'Esprit put montrer à Serooge
était une émotion de p laisir.

(4 suivrz.)

ON DEMANDE A LOUER

On demaudo à louer une petite maison
ou un appartement avec jardin. S'adr.
rue du Coq d'Inde 3, au second.

Boulanger avec fortune désire louer ou
acheter belle boulangerie bien acha-
landée. Offres sous les initiales O. 402 F.,
à Orell, Fùssli & Cie, Zurich.

(O. F. 402)

OFFRES DE SERVICES

Des filles capables désirent se placer
pour faire le ménage dans de bonnes
maisons. Adresse : J. BLATTI , Oberwyl ,
Simmenthal. (H. 75 Y.)

Une dame demande des journées ou
des ménages ou bureaux à faire. Rue du
Château 17, au 2me étage.

Une bonne cuisinière indépendante
et une fille pour tout faire, fidèle et
assidue, toutes deux parlant passable-
ment le françai s, cherchent p lace à Neu-
châtel. Bons certificats à disposition.

S'adresser sous les initiales Ho. 58 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une personne robuste, de toute con-
fiance , âgée de 23 ans , désire une place
pour faire un petit ménage, où elle pour-
rai t apprendre à fond la langue française.
S'adresser rue du Seyon n° 24, 2m " étage,
à droite.

Un homme de 25 ans, parlant français ,
muni de très bons certificats , libéré du
service militaire, désire se placer comme
vacher ; il connaît aussi tous les travaux
de campagne. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

Une jeune Zuricoise, avec bons certi-
ficats , qui a suivi le cours du Kinder-
garten , à Zurich, demande une place de
bonne où elle puisse enseigner l'allemand
aux enfants. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

Une jeune fille de 23 ans cherche une
place comme cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à Mmo

Gutknecht , à Colombier.

56 Une personne robuste, do toute
confiance, âgée de 50 ans, désire trouver
une place dans un petit ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

58 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille qui désire se perfectionner
dans la langue française et s'aider aux
travaux d'un ménage. — A la même
adresse, une jeune fille à laquelle on ap-
prendrait une bonne partie de l'horlo-
gerie ; elle serait logée et nourrie chez
ses maîtres. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche une

femme de chambre
très entendue au service et bien recom-
mandée , pour le 1" février, à Bâle.

Adresser offres et certificats sous chif-
fres H. 43 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler , Bâle.

On demande pour Milan une très
bonne cuisinière. Se présenter chez Mmes
Amez-Droz, Evole n° 11.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

61 Un jeune homme trouverait de
l'occupation dans une maison de com-
merce, en ville. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande des voyageurs.
S'adresser Compagnie SINGER,
Neuchâtel.

On demande pour le milieu de janvier ,
une jeune personne de toute moralité,
ayant reçu une bonne éducation , pour
travailler dans un magasin de gros du
canton de Neuchâtel. On donnerait la
préférence à une demoiselle qui aurait
déjà été dans le commerce. S'adresser
par lettres aux initiales J. C, 52, bureau
de la Feuille d'avis.

On désire placer une jeune fille de
18 ans chez une tailleuse comme assu-
jett ie. S'adresser à M11'Marguerite Leuba,
à Colombier.

APPRENTISSAGES

APPRENTIS
Deux jeunes garçons possédant une

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche soir, rue de l'Evole,
un châle bleu marin. Le rapporter rue
des Fausses-Bray es 13, contre récom-
pense.

On a perdu dans la rue du Musée une
chancelière en fourrure. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter à
Mlle Bachelin , rue du Bassin 14.

AVIS DIVERS

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

On prendrait encore une ou deux da-
mes en pension, rue de la Treille n° 5,
au 1er étage.

AVIS AU PUBLIC
Réparation de meubles en tous genres,

charponnage et remontage. Désinfection
à la vapeur phéniquée de literie, plumes
et crins en tous genres et après maladie.— Prix modérés —

Auguste BOVET, tapissier
17, Rue du Château , 17

IB. PHILIPPIN, peintre
13, TERREAUX, 13

se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier :

Peinture soignée de voiture.
Spécialité d' enseignes, lettres dorées

et en couleurs.
Vernissages de meubles.
Travail solide et soigné.— PRIX MODéRéS —
PRÊTS D'ARGENT

sur signatures, à longue échéance, 5 °/0.
Rien à payer d'avance. Ecrire au
directeur du Comptoir financier (21""
année), 4, Avenue Parmentier, Paris.

(H. 9122 X.)

L HELVÉTU
Gompaguie 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 Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

Etat-Civil d'Auvernier
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1888

Mariage.
Johann-Friedrich Gerber , domestique,

Bernois, et Emma-Sophie Engel , domes-
tique, Bernoise; tous deux domicilies à
Auvernier.

Naissances.
3 novembre. Charles , à Alexis Barraud ,

Vaudois, et à Fanny - Constance née
Roulet.

4. Agnès, à Paul Lozeron , Neuchâtelois,
el à Sophie née Girard.

18. Augustine, à Charles-Constant Gal-
land , Neuchâtelois , et à Elisabeth née
Mœder.

23. Emma, à Abraham Tribolet , Ber-
nois, et à Anna née Neuenschwander.

10 décembre. Esther , à Henri-François
Rognon , Neuchâtelois, et à Elise née Hum-
bert-Droz.

Décès.
7 octobre. Alfred Duvoisin , vigneron ,

époux de Marie-Sophie née Convert, Vau-
dois, né le 14 janvier 1859.

14. Louise née Mairet, épouse de Emile-
Jean Richard , Neuchâteloise, née le
18 juin 1832.

24. Auguste Ducommun-dit-Verron , vi-
gneron , veuf de Elisabeth née Wenker,
Neuchâtelois , né le Ie* octobre 1801.

6 décembre. David - Louis Humbert-
Droz, vigneron , époux de Charlotte-Elise
née Galland , Neuchâtelois, né le 23 sep-
tembre ¦1822.

Promesses de mariages.
Paul - Gustave Marchand , commis au

Jura-Neuchâlelois, Bernois, et Marianne
Monier, Française ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Henri - Alexandre Margot , tailleur de

E
ierres, Vaudois, domicilié à Neuchâtel , et
ydie Cachin, Vaudoise, domiciliée à

Payerne.
Naissances

2. Fritz - Bernard , à Hermann -Joseph
Straub, restaurateur, Wurtembergeois, et
à Anne-Mathilde née Borel.

3. Marguerite-Laure-Alice, à Charles -
Jacob Letschert , horloger-régleur, de la
Chaux-de-Fonds, et à Alice-Cécile née
Amez-Droz.

3. Jeanne-Marguerite, à Louis-Ulysse
Robert-Nicoud , horloger, de la Chaux-de-
Fonds, et à Julie-Henriette née Roulier.

3. Charles - Emile, à Emile - Edouard
Borel , journalier , de Neuchâtel, et à Rose
née Forster.

4. Lucie, à Paul-Henri Delachaux-dit-
Gay, libraire, de la Chaux-de-Fonds, et à
Lucie née Morel.

5. Berthe-Alice, à Henri -Louis jEgler,
faiseur de ressorts, Bernois, et à Maria-
Elisa née Perret.

5. Mathilde-Marie , à Jean-Samuel Kàch ,
employé de gare, Bernois, et à Léontine-
Anna née Engler.

6. Louis, à Friedrich Schwab, journa-
lier, Bernois, et à Cathariua née Steiner.

Décès.
3. Auguste-Henri Mellier, agriculteur,

veuf de Elisabeth née Hauen, de Bevaix,
né le 31 mai 1834.

4. Anna-Alexandrine née Morel , épouse
de George-Camille Klemmer, de la Chaux-
du-Milieu, née le 1" août 18o8.

4. François-Edouard Petitpierre, mi-
nistre du Saint-Evangile, veuf de Chris-
tiana-Louise née Scholl, de Neuchâtel , né
le 18 juin 1804.

5. Françoise-Mari e Thuillard, lingère,
¦Vaudoise, née le 11 avril 1834.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E 1

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
g 5

NOMS ET PRÉNOMS f r %
a °> sdes ° S s

LAITIERS" g I s
§, .3

30 DÉCEMBRE 1888
Maridor Gumal 35 3Î
lmhof Jean 84 33
Vuillomcnet Numa 33 33
Berger Jacob 32 32
Senflen Alfred 32 33
Portner Samuel , Fcnin 31 33

Art. 9 du Rè glement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payeraune amende de qnlnze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Etoffe dentelle soie noire et
crème, "70 cm. de large de fr. S
45 c. à fr. 58.50. (Chantill y, Gui-
pure et véritable broderie suisse) exp édie
par mètre et p ièces entières G. Hanneberg, dé-
pen de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco sur demande. 1

Magenkatarrh und damit verbundene
Neben-und Folgeleidenwerden nach

langjiihri g bewàhrter Méthode schnell
und griindlich beseitigt. Atteste von
gliicklich Geheilten — selbst 10- und
20juhrigen, j eder anderen Kur wider-
standenen Leiden — in gr. Zahl. Man
aberwinde jegl. Misstrauen und verlange
die Schrift « Magen-Darmkatarrh » gegen
Ein'j . von 30 Cts. von J.-J.-F. Popp's
Poliklinik in H e i d e  (Holstein).



NOUVELLES POLITIQUES

L'incident Bismarck - Morier-Geffcken.

L'étrange campagne menée depuis
quelques semaines contre l'ambassadeur
d'Angleterre à Saint-Pétersbourg vient
de prendre une tournure nouvelle. Elle a
passé de la presse sur le terrain de la di-
plomatie et c'est une affaire qui devra se
régler probablement de cabinet à cabi-
net, les personnages en jeu étant d'une
part sir Robert Morier, de 'autre, M. le
comte Herbert de Bismarck.

On sait l'accusation de trahison contre
l'Allemagne formulée par la Gazette de
Cologne et reprise pour son compte par
la Gaeette de l 'Allemagne du Nord contre
le diplomate anglais : Celui-ci aurait, par
ses indiscrétions, mis le maréchal Ba-
zaine au courant des mouvements de
l'armée allemande alors qu'il occupait à
Darmstadt une situation officielle et qu'il
jouissait de l'entière confiance du grand-
duc de Hesse et du Kronprinz , depuis
l'empereur Frédéric HI.

Les documents sur lesquel s se fonde
cette grave accusation sont deux lettres
du major von Deines, ancien attaché mi-
litaire à la légation allem inde à Madrid
et plus tard attaché militaire à l'ambas-
sade d'Allemagne à Vienne, où il remp lit
encore aujourd'hui ces fonctions.

Les journaux anglais prennent vive-
ment fait et cause pour sir R. Morier
contre les attaques de la Gazette de Colo-
gne et ils s'étonnent de la réponse hau-
taine que le comte Herbert de Bismarck
a cru devoir faire à ses justes réclama-
tions. Ils se demandent si l'Ang leterre
est devenue en Europe une quantité si
négligeable qu'on puisse se dispenser
d'observer envers ses représentants à
l'étranger les règles les plus élémentai-
res de la courtoisie diplomatique.

On cherche à deviner le but de cette
campagne entreprise sans raison visible
contre un personnage, important sans
doute, mais qui ne dirige pas la politique
de la Grande Bretagne, et l'on croit
qu'elle n'a d'autre but que d'obtenir le
rappel de sir Morier dont l'action auprès
du gouvernement du tsar contrecarre
celle de la politique allemande. La Ga-
zette de Cologne ne laisse aucun doute à
cet égard. Dans un long article où elle
reproduit et commente tous les docu-
ments publiés, elle expose que la seule
solution possible de l'incident c'est le
départ de sir R. Morier. Mais en même
temps elle trahit la préoccupation d'où
est sortie toute cette affaire et qui est
tout uniment de justifier aux yeux du
public et de l'empereur Guillaume II le
rapport du prince de Bismarck sur l'af-
faire des Mémoires de Frédéric I I I .  La
feuille rhénane n hésite pas à dire que
l'histoire des relations de sir Rob. Mo-
rier avec Bazaine est la preuve évidente
que < le grand et bon empereur Guil-
laume avait de bonnes raisons de tenir
son fils, le Kronprinz, éloigné des affai-
res » ; et elle ajoute que toutes ces révé-
lations confirment et justifient absolu-
ment ce que le chancelier avait dit à ce
sujet dans son rapport immédiat : à sa-
voir que Guillaume I" suspectait son fils
à raison de ses trop vives sympathies
anglaises et des conseillers politiques
d'une compétence douteuse dont il s'en-
tourait. La Gazette de Cologne insiste sur
les « relations étroites » qui existaient
entre sir R. Morier et le prince imp érial ,
tout en se défendan t, d'ailleurs , de vou-
loir porter aucune accusation contre feu
l'empereur Frédéric III. « Le coupable
en cette affaire n'est pas le volé, mais le
voleur », dit-elle en faisant allusion à sir
Rob. Morier.

** *
Faut-il rattacher à toute cette affaire

la nouvelle tout à fait inattendue de la
mise en liberté du professeur Geffcken,
l'auteur " de la publication des Mémoires
qui ont si désagréablement touché le
chancelier de l'Empire et suscité de si
véhémentes polémiques dans la presse
officieuse contre la mémoire du défunt
empereur ? La coïncidence est assuré-
ment trop frappante pour être absolu-
ment fortuite. Ce qui est plus étrange
encore , c'est que ce procès de haute tra-
hison dont l'instruction a été si longue,
si laborieuse, entourée de tant de mystère,
aboutisse tout à coup à un ajournement
indéfini dont on ne dit pas le motif. L'ins-
truction , en effet, est suspendue. Proba-
blement apprendrons-nous quelque jo ur
que toute l'affaire est abandonnée, l'em-
pereur renonçant à porter plainte, parce
que les Mémoires ne sont pas sa propriété,

mais celle de l'impératrice Frédéric, en
ce moment en Angleterre. C'est, on se le
rappelle, dans les mômes conditions que
furent abandonnées, il y a peu de temps,
les poursuites ordonnées contre la Gazette
de Silésie et d'autres feuilles de province
qui avaient reproduit les fragments des
Mémoires parus dans la Eundschau et
d'autres fragments relatifs aux événe-
ments de 1866.

Ce serait là une assez piteuse conclu-
sion de cet incident politique auquel il a
plu au chancelier de donner de si grosses
proportions.

France
Paris, 7 janvier.

Toujours l'élection de la Seine. — Le
Panama.

Le Congrès républicain de la Seine,
réuni hier après midi, sous la présidence
de M. Anatole de la Forge, a désigné,
par 234 voix, M. Jacques, président du
Conseil général de la Seine, comme can-
didat pour l'élection comp lémentaire du
27 janvier.

Les électeurs auront donc à se pro-
noncer entre M. Jacques et le général
Boulanger.

Il est regrettable que le nom qui s'est
trouvé sur toutes les bouches dès la pre-
mière heure, M. Vacquerie, n'ait pas été
choisi . On lui reprochait de n'être pas
assez radical et l'on a été chercher àl'hô-
tel-de-ville un rival soi-disant p lus qualifié
que M. Vacquerie à opposer à M. Bou-
langer, M. Jacques, président du Conseil
général , iuconnu hier, passé grand
homme aujourd'hui , grâce à sa couleur
rouge bon teint.

Le meilleur candidat, dans le cas par-
ticulier, était celui qui devait effrayer le
moins les électeurs, et justement M.
Vacquerie représentait assez exactement
l'opinion de tous les groupes républi-
cains, et n'aurait pas manqué de leur
être à tous agréable. On ne l'a pas trouvé
assez radical.

Mais enfin , pourvu que le candidat
républicain l'emporte, c'est tout ce qu'on
demande, aussi dans l'intérêt de la cause,
tous les journaux républicains, sauf les
Débats, accep tent la décision du Congrès
et invitent les électeurs à voter pour M.
Jacques, le candidat républicain unique.

*
Une lettre a été adressée par une délé-

gation d'actionnaires et d'obligataires du
Panama à M. de Lesseps pour le prier
d'accepter la présidence d'une nouvelle
société, constituée par les porteurs de
titres actuels, qui reprendra l'entreprise
des mains de l'ancienne Compagnie et se
chargera d'assurer la continuation des
travaux du canal de Panama. La Société
sera constituée au capital de 25 millions
émis en actions de 5Ô0 fr . exclusivement
réservées aux actionnaires et obligataires
actuels, de manière à conserver le béné-
fice de l'œuvre à ceux qui ont fourni les
premiers fonds.

Angleterre
Lord Salisbury a reçu une députation

nombreuse. Cette députation , où fi gu-
raient les princi paux armateurs et cons-
tructeurs de navires de la Clyde et de la
Tyne, et présentée par lord Armstrong,
le Krupp anglais, venait insister auprès
de lui sur la nécessité d'améliorer les dé-
fenses des ports commerciaux, principa-
lement ceux du Nord.

Lord Salisbury, tout en reconnaissant
la nécessité de ces défenses en présence
de l'éventualité d'un changement dans la
situation actuelle, a déclaré qu 'il faudrai t
soumettre toute proposition ayant trait à
cette question à la Chambre des com-
munes. Il a ajouté que les ministres de la
guerre et de la marine feraient des pro-
positions dans ce sens lorsqu'ils présen-
teraient leurs projets de budget à la pro-
chaine session du Parlement.

Allemagne
La Gazette de Cologne, qui avai t an-

noncé que le gouvernement ne deman-
derait pas de nouveaux crédits pour l'ar-
mée, revient aujourd'hui sur cette dé-
claration et avoue que dans les cercles
compétents la nécessité d'une augmenta-
tion de l'artillerie ne fait plus l'objet
d'aucun doute. « Seulement , ajoute-t-elle,
on ne sait pas encore de quelle façon et
SOUB quelle forme il devra être fait face
à cette nécessité. »

Le capitaine Wissmann partira pour
l'Afrique aussitôt après la discussion des
crédits coloniaux au Reichstag. Il pren-

dra la direction des opérations militaires
en Afri que et ne s'occupera .plus de l'ex-
pédition qui doit aller au secours d'E-
min pacha.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

L empereur assistait vendredi , à midi ,
à l'Opéra, à Berlin , à une représentation
privée du drame patriotique les Quitzow.
Les seules personnes présentes étaient
l'auteur Wildenbruch et l'intendant Hoch-
berg. Le deuil empêchant l'empereur
d'assister aux représentations publiques,
il y aura aussi des représentations pri-
vées de la tétralogie des Niebelungen.

La Gaeette de l'Allemagne du Nord pu-
blie un communiqué invitant le public à
s'abstenir, comme; contraire au respect,
de s'approcher de;l'empereur et de l'im-
pératrice dans la rue ou de jeter des let-
tres dans leur voiture.

— Le théâtre d&. la ville de Novgorod
(chef-lieu de la province du même nom)
vient d'être détruit par un incendie qui a
éclaté pendant la représentation . Le pu-
blic et les artistes ont pu se sauver ; mais
dans la bousculade causée par la pani-
que, quatre personnes ont été écrasées
et beaucoup d'autres grièvement bles-
sées.

— Le Jardin zoologique d acclimata-
tion de Paris donne actuellement l'hosp i-
talité à un détachement de Cosaques et
de Circassiens venus du Caucase.

La petite troupe a quitté le gouverne-
ment de Koubin dans le courant du mois
d'octobre, a traversé la mer Noire, est
arrivée à Odessa, où hommes et chevaux
ont pris le chemin de fer ; après avoir
traversé toute l'Autriche et la Suisse, la
caravane a mis pied à terre à Paris, but
du voyage.

Le chef de ce détachement, rich e pro-
priétaire du Caucase, avait depuis long-
temps le désir d'aller voir la France. Il a
eu l'idée originale de se faire accompa-
gner par une troupe de cavaliers irrégu-
lièrement armés, montés sur des che-
vaux des steppesreit vêtus de leur pitto -
resque costume national, de façon à pré-
senter aux Occidentaux les jeux militai-
res des Cosaques, qui passionnent à un si
haut degré toutes tes classes de la société
russe, qui , dans les réjouissances impéria-
les ont leur place marquée, et dont la
presse a tant parlé lors des dernières fê-
tes de Saint-Pétersbourg .

Hommes et chevaux sont campés au
Jardin zoologique d'acclimatation. Ils se
livrent tous les jours aux exercices vrai-
ment extraordinaires qui leur valent la
réputation de premiers cavaliers du
monde.

Péages. — Les recettes des péages
pour le mois écoulé se sont élevées à
fr. 2,608,936; c'est une augmentation de
fr. 25,779 sur le mois correspondant de
1887.

Les recettes pour tout 1888 atteignent
la somme de fr. 25,927,221 ; c'est une
augmentation de fr. 1,433,292 sur l'an-
née précédente et une plus-value de
fr . 3,507,221 sur le budget.

Militaire. — MM. les officiers supé-
rieurs de la VU™' division ont remis une
très chaleureuse adresse à M. le colonel
Vcegeli, pour prendre congé de leur an-
cien chef à l'occasion de sa récente re-
traite comme divisionnaire. Cette adresse
constate dans les termes les plus sym-
pathiques l'excellente direction que, pen-
dant quatorze années, le colonel Vœgeli
avait su imprimer aux troupes placées
sous ses ordres.

VAUD . — Dans la soirée du lor janvier ,
un jeune enfant qui retournait de Genève
à Nyon, en chemin de fer , en compagnie
de son grand-père , est tombé par la por-
tière entr'ouverte, entre Céligny et Nyon.
Les gardes avisés se sont mis à sa re-
cherche et ne l'ont retrouvé que le lende-
main matin, à 8 heures , dans le bois de
Bogi, entre Crans et Nyon. L'enfant n'a-
vait aucun mal .

VALAIS. — Le contra t pour la cons-
truction du chemin de fer Viège-Zermatt
vient d'être signé entre la compagnie et
les adjudicataires , MM. Chappuis et
Stockalper. Ce chemin de fer, à voie d'un

mètre, a 36 kilomètres de longueur dont
sept seront à crémaillère, système Abt.
La construction , qui nécessitera de nom-
breux travaux d'art, a lieu en régie co-
intéresaée sur la base d'un forfait. La li-
gne sera livrée à la circulation dans le
délai de deux ans. Les études sont pous -
sées avec activité et sont singulièrement
favorisées par le beau temps et l'absence
de neige, qui caractérisent la fin . de
1888.

VALAIS . — Un violent incendie a dé-
truit , dans l'après-midi du 31 décembre,
22 maisons dont 7 habitées, dans le ha-
meau de Brançon, près de Fully. L'au-
teur de ce sinistre est un fou, pris d'un
accès de vengeance.

NOUVELLES SUISSES

Fonds de réserve des Commîmes. — Le
Conseil d'administration du Fonds de
réserve et de secours , institué par la loi
sur les Communes, s'est réuni jeudi pour
la première fois, au Château de Neu-
châtel.

Il a constitué son bureau en désignant
pour son président M. Robert Comtesse,
pour vice-président M. Frédéric Soguel ,
pour secrétaire M. John Borel, contrô-
leur des Communes.

Le Conseil a exprimé 1 avis que la
disposition contenue dans l'article 91 de
la loi sur les Communes, est suffisante
pour conférer définitivement à l'État la
propriété de la maison de travail et de
correction du Devons, sans qu'il soit
nécessaire de passer pour ce transport
un acte notarié.

Le Conseil d Etat fera modifier , en
vertu de cet article de loi, l'intitulé du
chap itre dans lequel est inscrit l'immeu-
ble au cadastre, et le transfert sera de-
venu, au point de vue des formalités
légales, un fait accompli.

Les Communes auront encore à payer
le déficit de l'exercice annuel au 31 dé-
cembre dernier. A partir du 1" janvier
courant , l'insuffisance des ressources
de l'établissement est à la charge de
l'Etat.

Le Conseil d'administration a décidé
de nommer une commission administra-
tive de cette institution, et il l'a composée
de MM. Comtesse, Cornaz , conseillers
d'Etat ; John Borel , contrôleur des Com-
munes ; Dr Châtelain , à St-Blaise ; James
Perrochet, àAuvernier ; Ed. Favre-Bar-
relet, à Boveresse ; Fréd. Soguel, à Cer-
nier ; Numa Sandoz, notaire, au Locle, et
Fr.-Aug. Delachaux, notaire, à la Chaux-
de-Fonds.

Le Conseil n'a pas admis une proposi-
tion de choisir en dehors de son sein les
membres de la commission.

*
La moitié des finances perçues par les

Communes pour l'agrégation de nou-
veaux communiers s'est élevée, pendant
le dernier semestre de 1888, à 4,700 fr.
Cette somme a été versée, conformément
à la loi , au Fonds de réserve des Com-
munes .

CHAUX -DE-FONDS. — Hier matin , vers
4 heures, le fameux Weiss, chef de la
bande qui a commis le vol dans les ma-
gasins Ronco, s'est évadé des prisons de
Chaux-de-Fonds où il était préventive-
ment détenu .

A 11 heures du matin , on téléphonait
de Corgémont que Weiss venait d'être
arrêté dans cette localité ; il est en ce
moment dans les prisons de Courtelary .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en décem-
bre 1888 :

98 boeufs) , 3 taureaux , 15 vaches.
6 génisses, 227 veaux , 136 moutons,
12 porcs.

La Direction de police tien ' à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Santé publique
Pendant le mois de décembre , le taux

de la mortalité a été à Neuchâtel de 15,2
décès par 1,000 habitants, soit 2 décès
de moins que le taux admis pour les
villes qui présentent des conditions sa-
nitaires favorables.

En 1888 le nombre total des décès s'est
élevé à 261, sans compter les mort-nés

et les décès survenus dans les hô pitaux
de la ville et concernant des individus
venan t d'autres localités. Eu 1887 le
chiffre des décès étai t de 327 ; en 1886
de 346, et en 1885 également de 346 ;
de sorte qu 'en 1888 il y a eu 78 décès
de moins que la moyenne des trois an-
nées précédentes. En d'autres termes,
tandis que le taux de la mortalité était
en 1885 de 22,3 décès par 1,000 habif.
en 1886 de 22,2 » » »
en 1887 de 21,0 » » »

Tl a été :
en 1888 de 16,5 > » »

Doit-on attribuer cette diminution ré-
jouissante à la nouvelle alimentation
d'eau ? C'est ce que les années futures
nous apprendront.

Escrime. — La sa'le d'armes de la rue
de l'Hôpital , brillamment éclairée, pré-
sentait samedi une animation inaccoutu-
mée. Des amateurs de Grandson avaient
été invités au grand assaut hebdoma-
daire auquel prennent part les plus fines
lames de notre ville.

La lutte a été chaude et vive, chacun
déployant toutes ses forces , toute son
ardeur , son habileté et les finesses de son
jeu pour sauver l'honneur de la salle, qui
de Grandson , qui de Neuchâtel! Toujours
très corrects du reste, messieurs les ti-
reurs ; il faut voir avec quelle courtoisie
l'on bourre son adversaire et avec quelle
bonne grâce celui-ci convient de sa dé-
faite. Nous ne dirons point qui furent
les vainqueurs ; chacun a fait son devoir ,
et l'on s'est donné rendez-vous pour un
prochain assaut à Grandson.

Militaire . — Deux de nos jeunes com-
patriotes, MM . Robert de Pury et Ber-
nard DuPasquier , à Neuchâtel , après
avoir suivi l'école d'aspirants qui a eu
lieu l'automne dernier à Zurich , ont reçu
de l'État de Berne leur brevet de lieute-
nants de cavalerie (dragons) ; ils ont été
incorporés le premier dans l'escadron
VII, et le second dans l'escadron XI,
appartenant tous deux au canton de
Berne.

La première neige de l'hiver est tom-
bée hier; pauvre ballon d'essai, car c'est
à peine si les toits sont blancs.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 7 janvier.
Le Temps regrette le choix de M. Jac-

ques ; il conseille toutefois de voter pour '
lui contre le césarisme boulangiste.

La Liberté repousse M. Boulanger
comme étant la dictature et M. Jacques
comme étant l'anarchie.

La généralité des journaux républi-
cains soutiennent la candidature de M.
Jacques.

M. Carnot est allé aujourd'hui chasser
à Rambouillet avec l'ambassadeur d'Al-
lemagne et quelques autres personnes.

A la suite des pluies et des inondations
des maisons se sont écroulées dans les
départements de l'Hérault et des Pyré-
nées Orientales ; les dommages sont con-
sidérables.

Berlin, 7 janvier .
Les considérants de l'ordonnance de

non-lieu rendue dans l'affaire Geffcken
ont trait plutôt à la question de respon-
sabilité de l'inculpé qu 'à celle du carac-
tère délictueux ou non délictueux de
l'acte commis.

Madrid , 7 janvier.
Le gouverneur a reçu une lettre ano-

nyme de l'auteur des pétards récents ,
déclarant que rien ne l'emp êchera de
continuer et annonçant qu 'il fera éclater
25 nouveaux pétards dont le dernier
dans l'hôtel même de la préfecture.

Monsieur et Madame Auguste Béguin-
Bourquin et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée sœur et tante ,
Mademoiselle CÉCILE BÉGUIN ,

survenu à la Chaux-de-Fonds, le diman -
che 6 janvier, dans sa S?"" année.

Les amis et connaissances de
Monsieur JEAN-BALTHASAR HEER,

à Saint-Imier, sont informés de son décès ,
survenu le 5 courant, après une courte
maladie.


