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Givre sur lo sol le matin. Quelques flocons
de neiga à 11 1/2 heures du matin. Neige de
2 h. 45 à 4 1/2 heures et pluie fine le soir.

NIVEAU DTI I.AC :

Ou 9 janvier Cl heures -u m.) : 429 m. 23

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Henriette Morel , sans profession , fille de
Frédéric et de Jeanne-Rosalie née Landry,
décédée à Colombier , où elle était domi-
ciliée. Inscri ptions au greffe de paix
d'Auvernier , j usqu'au mercredi 13 fé-
vrier 1839, à 5 heures du soir. Li quida-
tion des inscri ptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera dans la
salle de justice , à Auvernier , le ven-
dredi 15 février 1889, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacky,
Ami-Eugène, horloger , veuf de Louise-
Anna Kouret , domicilié au Locle, décédé
aux Brenets lo 20 novembre 1888. Ins-
cription au greffe do la jus tice de paix
du Locle, j usqu'au samedi 9 février 1889,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 16
février 1889, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , le
citoyen Favre-Bulle, Ami-Virgile, éta-
lonneur-juré , domicilié au Locle, rend
publi que la demande en divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district du Locle, le 3 janvier 1889,
contre sa femme, dame Adèle-Hortense

Favre-Bulle née Guyot, veuve en pre-
mières noces de Sandoz, Alfred , sans
profession , domiciliée au Locle.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Ida-
Eugénie Doviane née Courvoisier , tail-
leuse, domiciliée à Neuchâtel, et Doviane,
Constantin-Marc, commis, dont le domi-
cile actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matrit
moniaux qui unissent les époux Anna-
Elisabeth Hiltbrand née Fink, domiciliée
à Malvilliers , et Hiltbrand , Jean, agricul-
teur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1888, le tribunal cantonal a prononcé
la' rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Iseli,
Napoléon-Franz-Karl , boulanger, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, et Susanne-
Catherine Iseli née Schneiter, tenancière
de café, aussi domiciliée à la Chaux-de -
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

AVIS
Il résulte des inspections

faites ces derniers jours, qu'un
très grand nombre de proprié-
taires et locataires laissent cou-
ler en plein et inu-
tilement les différents
robinets de leurs logements.

Nous devons à cette occa-
sion rappeler aux concession-
naires qu'en temps de gel il
n'est pas nécessaire de laisser
couler tous les robinets d'une
maison ; il suffit de laisser
couler un léger» filet
dL'eau au robinet le plus
éloigné de la prise, pour évi-
ter le gel des conduites.

En outre il a été constaté
que beaucoup de robinets ne
fonctionnent plus du tout ,
qu'ils doivent être réparés ou
même remplacés. Nous recom-
mandons aux propriétaires ou
locataires de faire faire les ré-
parations nécessaires au plus
tôt, s'ils veulent éviter l'appli-
cation des pénalités prévues
par l'article 5 du règlement sur
les concessions ménagères.

Service des Eaux.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Coffrane met au con-

cours la confection de 50 à 60 tuniques
en drap gris fer, pour sa compagnie
de pomp iers n° 1. Les maîtres tailleurs
disposés à se charger de cette entreprise
sont invités à faire parvenir leurs sou-
missions, avec échantillons , sous pli ca-
cheté, jusqu 'au 26 janvier 1889, à M. F.
Bourquin , président du Conseil commu-
nal, lequel est chargé de donner les ren-
seignements désirés.

Coffrane, le 7 janvier 1889.
Conseil communal.

Commune de Peseux
Vu les déprédations et vols commis

dans sa forêt, le Conseil communal de
Peseux, en vertu de l'article 37 de la Loi
forestièr e du 15 juin 1883, interdit le ra-
massage du bois mort dans sa Grande
Forêt, 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 le règlemen' forestier de la Com-
mune de Peseux.

Direction des forêts.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 17 janvier 1889, dèg
les 9 heures du matin, à l'entrep ôt
Lambert, à la Cour de la Balance, à Neu-
châtel , les objets ci-après désignés :

5 lits complets, 3 commodes bois dur ,
1 canapé sapin verni , 2 tables rondes
bois dur , 1 table à ouvrage, plusieurs
petites tables, 3 tables de nuit , 1 armoire
à deux portes, 1 horloge de la Forêt
Noire, p lusieurs tabourets, des chaises,
plusieurs glaces et miroirs, des tableaux ,
de la lingerie, 1 grand potager avec ac-
cessoires, de la vaisselle et batterie de
cuisine, environ 100 litres de liqueurs
diverses et un grand nombre d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

ANNONCES OE VENTE

rn IM et regain, Ire qualité , envi-
I UI  il ron 100 quintaux , à vendre,
chez Albert Zwahlen , à Hauterive.

OIGNONS DE CONSERVE
à 2 fr. 20 la mesure.

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

T. BONNOT
Evole 1.

MCIIDI  CC A vendre, de gré à
III L U D L L O  gré, différents meu
blés usagés. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 55

J. TRUST l CiB, ZURICH, MANUFACTURE DE PIANOS
Pianos à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'aooord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
esl mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant,plein de goût, au sty lemoderne etde la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pays. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

A B O N N EME N T S  \
1 M 6 mois 3 mois i

La fenllle prise au bnrean . . . .  8 — 4 50 2 2B S
« rendue franco . . . 1 0 —  E SO 2 76 (

Union postale, par 1 numéro . * . 24 — 12 50 6 60 S
¦ par 2 numéros . 18 — 9 50 5 — ?

Abonnement pris ani bureanx (ie poste , 10 centimes en sus. )

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1889.

if iF" En renouvelant leur abonne-
ment , les abonnés servis par la poste
sont priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu. "̂ Mg

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2»25, — 6 mois fr .  4*50, — un an
fr .  8.

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

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons , comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Avis aux abonnés.

SEL - LESSIVE
de L. RICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et complètement, et qui agit
très efficacement , sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
applications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon,
adoucissant ses effets, permet d'admettre
que l'emploi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble à la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le chef du laboratoire cantonal,

Dr O. BIIXETER .
Le chimiste cantonal,

Ch. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

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

Il 
Stomachique*de MariazelL

J* 1 Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
j§ et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise

UU haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
¦Bmation de la pierre et de Ta gravelle , abondance de glaires, jaunisse,
M̂ dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
|̂ d'estomac, constipation, indigestion et eicés de boissons, vers, affections

^M de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). ...
z m̂ Prix dn flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double F/.I.80. >

=̂u  Dépôt central : pharm. „zum Schutzengel" C. Bradj à Hremiler
Bchutamarke. (Moravie), Autriche.

Dépot a Nencbfttel : Pharm. Bourgeois, A. Dardel , E. Jordan; — Bondry : Pharmacie
Chapuis ; — Salnt-Blaise : Pharmacie Zintgraff.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Fanl Hartmann,
a Steckborn.

i 

APPAREILS DE CHAUFF AGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste WÈÊ
rne St-Maurice 10, Neuchâlel. y  -ma

Fourneaux inextinguibles, perfectionnés, à i ĵj ffl
simp le réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- HB

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en 
^ 

g|t|s4^̂ ft

H.-L. OTZ FILS
à CORTAILLOD

Vins étrangers fins.
Bordeaux 1870.
Bordeaux 1865, Sauterne.
Bordeaux 1870, Château Yquem.
Bordeaux 1870, Haut Sauterne.
Beaujolais 1870.
Malaga 1878.
Madère 1879.
Marsala 1875.
Asti muscat.
Asti.
Caissons de toutes grandeurs

assortis au gré de l'acheteur.

A v^nrlrp deux gros porc8 pour
Vl'Util e finir d'engraisser,

ainsi qu 'un chien d'une forte taille, race
Saint-Bernard S'adresser chez H.-L.
Geiser, route de Chaumont.

BIJOUTERIE | 
¦ 

k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJAÇÏÏBT k Gie.
Bean choii dans tons le» genre» Fondée en 1833

J±. J O BI N
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL
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Alcool de conifères, parfum très
agréable et le meilleur désinfectant pour
chambres de malades.

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

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

A la Pharmacie FLEISCHMANN .

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4.

Mlle Albertine WIDMEB 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, chaneelières,
pantoufles, et un magnifi que choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses dont
le détai l 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.

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 Rognon,
Suchiez 2, Vauseyon.

TIMBRES - POSTE K^S
M. Droz-Neeb, vis-à-vis de la poste.

LES APPARITIONS DE NOEL

13 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

Par CHARLES DICKENS

< Esprit , dit Scrooge, si vous ne vou-
lez que la chambre mortuaire où nous
étions tout à l'heure soit toujours pré-
sente à ma pensée, effacez-en l'impres-
sion en me montrant quel que scène de
tendresse provoquée par une mort. >

L'Esprit le conduisit par p lusieurs rues
qui lui étaient familières, et, tout en al-
lan t, Scrooge regardai t çà et là, espérant
de se rencontrer et ne s'apercevant nulle
part. Ils entrèrent dans la maison du
pauvre Bob Cratchit , que Scrooge avait
visité déjà. La mère et les enfants , assis
autour du feu, attendaient tranquillement...
bien tranquillement. Les bruyants petits
Cratchit étaient comme des statues dans
un coin , les yeux fixés sur leur frère
Pierre, qui tenait un livre ouvert devant
lui. La mère et les filles s'occupaient à
coudre... Tout le monde était bien tran-
quille assurément.

Au moment où Scrooge et l'Esprit fran-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Caïman n-Lévy, éditeur , à
Pari».

chissaient le seuil de la porte, Pierre li-
sait sans doute tout haut, car Scrooge en-
tendit ces paroles :

« ET IL PRIT L'ENFANT ET LE PLAçA ATJ
MILIEU D'EUX . ».

Mais pourquoi interrompit-il sa lec-
ture ? La mère déposa son ouvrage sur
la table, et se cacha le visage avec les
mains en disant : « La couleur de cette
étoffe me fait mal aux yeux. »

La couleur... Ah ! pauvre Tiny Tim 1
« Mes yeux sont mieux à présent, dit

la femme de Cratchit; la lumière les rend
faibles, et pour rien au monde, je ne vou-
drais que votre père crût que j 'ai pleuré
quand il rentrera... II ne peut tarder, voici
l'heure.

L'heure est passée, dit Pierre en fer-
mant son livre; mais je crois qu 'il mar-
che plus lentement qu'autrefois, depuis
quel ques soirs, ma mère. »

La mère et les enfants étaient encore
bien tranquilles. Enfin , elle répondit d'une
voix ferme, et qui ne faiblit que sur un
mot :

« Je l'ai vu marcher vite, très vite,
avec... Tiny Tim sur son épaule.

— Et moi aussi ! s'écria Pierre, sou-
vent.

— Et moi aussi ! » s écria un autre.
Tous répétèrent : « Et moi aussi. s>

« Mais Tiny Tim ne pesait guère , re-
prit la mère en retournant à son ouvrage
pour cacher son effort , et son père l'ai-
mait tan t qu 'il lo portait sans peine...
sans peine... Mais j 'entends votre père à
la porte. >

Elle courut au-devant de lui. Bob
entra avec son foulard... il en avait bon
besoin, le pauvre père. Son thé était prêt
sur le guéridon , et c'est à qui s'empres-
serait pour le servir. Ensuite les deux
petits Cratchit s'installèrent sur ses ge-
noux, et chacun d'eux posa une petite
joue contre une des siennes, comme pour
lui dire : Nous sommes là, mon père, ne
vous affligez-pas. — Bob parut très gai
avec tous, et eut une bonne parole pour
les uns et pour les autres. Il examina le
travail de sa femme et de ses filles, loua
leur adresse, leur activité.

« Ce sera fini longtemps avant diman-
che, ajouta-t-il sans autre transition.

— Dimanche ! vous y êtes donc allé
aujourd'hui , Robert ? demanda sa femme.

— Oui, ma chère, répondit Bob... Je
regrette que vous n'ayez pu y venir ;
cela vous aurait fait du bien de voir
comment l'emplacement est vert ; mais
vous le verrez souvent, n'est-ce pas ? Je
lui avais promis que j 'irais m'y promener
un dimanche. Mon petit, mon petit en-
fant ! s'écria Bob, mon petit enfant ! »

Il éclatait tout à coup, il ne put s'en
emp êcher. Il quitta la chambre où était
la famille, et monta dans une chambre
au-dessus, qui était éclairée et décorée
comme pour Noël. Il y avait là une
chaise... où le pauvre Bob s'assit ; et
quand il se fut un peu remis, il redescen-
dit plus calme.

La famille se rapprocha du feu ; les
jeunes filles et leur mère se remirent à
coudre en causant. Bob leur parla de

l'extraordinaire bienveillance du neveu
de Scrooge, qu 'il avait à peine vu deux
fois , et qui , le rencontrant le matin , lui
avait demandé , touché de son air un
peu. .. un peu abattu , lui avait demandé
ce qu'il avait. Sur quoi , poursuivit
Bob, j e le lui dis, car c'est le plus cour-
tois des hommes. < Je suis sincèrement
affligé de ce que vous m'apprenez, mon-
sieur Cratchit , dit-il , et je plains vive-
ment votre excellente femme... s Et , par
parenthèse, comment a-t-il pu savoir
cela ?

— Savoir quoi, mon ami ?
— Que vous étiez une excellente

femme.
— Tout le monde ne le sait-il pas ? dit

Pierre.
— Très bien répliqué , mon garçon,

s'écria Bob ; j 'espère que personne ne
l'ignore. « Je suis sincèrement affligé ,
disait-il , pour votre excellente femme ;
si je puis vous être utile en quelque
chose, voilà où je demeure. Et il m'a re-
mis sa carte. Venez me voir. » — Ce n'est
pas tant pour ce qu 'il peut faire en effet ,
continua Bob, mais son air de bonté m'a
charmé. On aurait dit qu 'il avait connu
notre Tiny Tim et qu 'il le regrettait
comme nous.

— Je suis sûre qu'il a un bon cœur ,
dit Mrs Cratchit.

— Vous en seriez encore plus sûre,
ma chère, rép liqua Bob, si vous l'aviez
vu et si vous lui aviez parlé. Je ne serais
pas surpris, faites bien attention à ceci,

qu'il trouvât une meilleure place à
Pierre.

— Entendez-vous, Pierre ? dit Mrs
Cratchit.

— Et alors, dit une des miss Cratchit,
Pierre s'établira pour son compte et se
mariera.

— Voulez-vous bien vous taire ? repar-
tit Pierre en riant.

— Elle pourrait bien un jou r avoir
raison, dit Bob, quoiqu 'il y ait du temps
pour cela, mon garçon. Mais, de quelque
manière que nous nous séparions les uns
des autres, je suis sûr qu'aucun de nous
n'oubliera le pauvre Tiny Tim ...

— Jamais, mon père ! s'écrièrent-iis
tous.

— Et je sais, dit Bob, j e sais, mes
amis, j e sais que lorsque nous nous rap-
pellerons sa patience et sa douceur...
quoique ce ne fût qu 'un petit enfant...
nous n'aurons j amais de querelle ensem-
ble... ce qui serait oublier le pauvre Tiny
Tim.

— Non, j amais, mon père ! répétèrent-
ils tous.

— Vous me rendez heureux, très heu-
reux », dit Bob.

Mrs Cratchit l'embrassa, ses filles l'em-
brassèrent, les deux petites Cratchit
l'embrassèrent, et Pierre et lui se prirent
tendrement la main. Ame enfantine de
Tiny Tim , tu étais une essence de Dieu !

« Spectre, dit Scrooge, quelque chose
me révèle que notre séparation appro-
che ; quelque chose dont je ne me rends

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter une grande bai-
gnoire, bien conservée. Offres à M. B.
64, bureau du journal.

Demande de lait.
65 On cherche à acheter, de préfé-

rence d'un établissement du canton de
Neuchâtel, environ 500 litres de lait par
jour , pour la fabrication de fromages. Le
bureau d'avis indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Grand'rue 10, au café.

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

A louer, pour St-Jean 1889, au troi-
sième étage de la maison n° 10, Avenue
du Crêt , un appartement de 4 chambres,
1 alcôve, 1 cuisine, sur le même palier,
2 chambres hautes, 1 bûcher, 1 cave.
S'adresser au départemen t des Finances,
Château de Neuchâtel.

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. Rou-
ter, 2" étage.

A louer, pour St-Jean 1889, le 2me
étage de la maison pharmacie Bauler ,
composé de 4 chambres, deux cabinets,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 730,
eau comprise. S'adresser Etude Clerc.

A louer pour St-Jean 1889, Faubourg
des Parcs n° 3, un appartement soigné,
de 6 chambres avec balcon et dépen-
dances ; jouissance d'une terrasse, vue
splendide. S'adresser même maison , au
1er étage.

A louer de suite un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18.

A louer pour Saint-Jean 1889,
un appartement de 4 chambres dont une
avec alcôve, une cuisine et dépendances,
au 3me étage de la maison n° 8, Avenue
du Crêt. S'adresser même rue n° 10,
1er étage.

Bôle.
A louer, de suite ou fin du mois, un

logement au 1er étage, situé au soleil le-
vant, composé de 3 pièces, avec cuisine,
bûcher, cave, ainsi que la jouissance de
quelques carreaux de jardin et un plan-
tage. S'adresser à P.-E. Evard fils, à
Bôle, près Colombier.

Un logement de 2, 3 ou 4 chambres,
selon désir, avec l'eau . S'adresser Tivoli
n" 2, Serrières.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment de 4 chambres. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

DEMAND ES DE DOMESTI QUES

Une bonne fille de chambre
connaissant aussi le service de table et
sachant les deux langues, trouverait à se
placer de suite à la Pension ouvrière.

66 On demande une bonne cuisinière
sachant le français , ayant déjà servi quel-
ques années. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une dame de Zurich demande, pour le
milieu de janvier , une femme de cham-
bre de toute confiance. S'adresser chez
Mme Matthey, Faubourg du Lac n° 9.

On cherche une nourrice saine, dont lo
lait ait au moins trois mois. Se présenter
personnellement ,avec son enfant, chez le
D' Cornaz, père (Faubourg de l'Hôpital
n" 28), si possible à 2 '/ 2 heures.

Une personne connaissant les travaux
d'un ménage demande des journées. S'a-
dresser Grand'rue n" 3, 1er étage.

On demande une fille , propre et
active, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et munie de bons certifi-
cats. S'adresser au magasin de papiers,
place du Marché 8.

On demande, pour le 1" février , une
servante sachant cuire et faire un ménage
soigné ; bon gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser le
matin rue de l'Industrie n° 2, rez-de-
chaussée.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , aux environs de la Boine, un
gant fourré. Le rapporter chez M. Zirn-
giebel, relieur.

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

AVIS DIVERS

100 francs par mois
partout , à hommes, dames et jeunes gens
disposan t de 2 à 3 heures par jour et sa-
chant lire et écrire. Ecrire à M , Audebert ,
143, rue du Château , Paris. CHc.9124X.)
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CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre,
chez Abram Tribolet fils , à Auvernier.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur tranquille. Faubourg de l'Ecluse
n° 9, 2me étage.

A louer pour le 1er février, une cham-
bre au soleil, avec cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deu x personnes sans
enfants. Rue St-Maurice n° 3, au 2me.

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs. Rue de l'Industrie n" 19.

57 A louer : Chambre à coucher
avec salon , meublés et se chauffant bien.
S'adresser au bureau du journal.

A remettre de suite, Industrie 18,
rez-de-chaussée , deux chambres
indépendantes, dont l'une meublée, l'au-
tre non meublée mais pouvant se chauf-
fer. — Prix raisonnables.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, se chauffant. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital n" 11, au 1er.

r
LOCATIONS DI VERSES

A louer une grand e cave sèche,
non meublée, ayant issue directe et de
plain-pied sur la rue. S'adresser rue du
Coq-dTnde 20, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille de 17 ans, sachant le
français et l'allemand , désire trouver une
place le plus tôt possible. S'adresser à la
concierge, Promenade Noire 1.

Une bonne fille connaissant tous les
travaux d'un ménage cherche à se placer
dans une honorable famille pour se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser à M. Moser, confiseur , à Neuve-
ville.

Une jeune fille de 20 ans désire se pla-
cer pour le 1er février comme cuisinière
ou pour faire tout le ménage. S'adresser
à Mlle B. B., chez Mme Roulet-Anker,
à Saint-Biaise.

67 Une cuisinière, pourvue de bons
certificats , cherche à se placer comme
telle ou pour tous les travaux du ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

Une personne robuste, de toute con-
fiance, âgée de 23 ans, désire une place
pour faire un petit ménage, où elle pour-
rait apprendre à fond la langue française.
S'adresser rue du Seyon n" 24, 2m" étage,
à droite.



pas compte. Apprenez-moi quel était
l'homme que nous avons vu mort. »

L'esprit de Noël futur le transporta
comme il avait déjà fai t, mais Scrooge
crut que c'était par un mouvement encore
plus rap ide, et le supp lia de s'arrêter.
« Ce quartier , dit-il, que nous traversons
si vite est celui où étai t le centre de mes
occupations ; car , au milieu de ces visions
de l'avenir, Scrooge parlait déjà du pré-
sent comme du passé. Je reconnais la
maison , laissez-moi voir ce que je serai
un jour. »

L'Espri t s'arrêta ; mais son doigt indi-
cateur se dirigeait d'un autre côté.

« Voilà la maison, s écria Scrooge ;
pourquoi me faire signe d'aller p lus
loin ? >

Le doigt inexorable resta immobile.
Scrooge courut à la hâte donner un

coup d'œil à la fenêtre de son comptoir.
C'était toujours un comptoir, mais non
plus le sien. L'ameublement était le
même, et la personne sur son siège
n'était plus lui. Le fantôme continuait
son geste.

Scrooge le rejoi gnit et le suivit de nou-
veau jusqu 'à une grille de fer. Il s'arrêta
avant d'entrer : un cimetière !... Ici donc ,
sous quel ques pieds de terre, était
l'homme dont il voulait savoir le nom.
Ce cimetière était entouré de maisons ; le
gazon et les herbes sauvages y croissaient
abondamment , végétation vigoureuse de
la mort et non de la vie... les places y
étaient serrées, et l'on aurait pu s'étonner

d'y voir encore des fosses béantes ; mais
le cimetière est un gouffre insatiable.

L'Esprit, debout au milieu des tombes,
en désigna une à Scrooge, qui s'en ap-
procha tout en tremblant , car dans l'air
toujours solennel de son guide il lui sem-
blait reconnaître une signification nou-
velle.

« Avant que je fasse un pas de p lus
vers cette tombe, demanda Scrooge, ré-
pondez à une question : Ce que vous me
montrez, est-ce l'image de ce qui doit
être, ou seulement de ce qui peut être. »

L'Esprit se contenta encore, pour toute
réponse, d'indiquer la tombe près de la-
quelle ils se trouvaient.

« Dans le sentier où s'engage un hom-
me, peut se projeter devant lui l'ombre
du but où il doit arriver s'il y persévère ;
mais s'il change de voie, le but changera.
Apprenez-moi s'il en est ainsi pour ce
que vous me montrez . »

L'Esprit demeura immobile avec le
même geste.

Scrooge se pencha avec terreur sur la
dalle funéraire, et, suivant de l'œil le doigt
du fantôme, lut pour toute épitap he de
cette tombe négligée son propre nom :
EBEKEZER SCROOGE .

« Suis-je donc l'homme qui était sur
le lit de mort ? > s'écria-t-il en s'age-
nouillant.

Le doigt se dirigea alternativement de
la tombe à lui et de lui à la tombe.

« Non, Esprit , oh ! non , non ! •
Toujours le doigt fatal.
j r Mianfif a aarti"ia_+_il an aa Ai>iimnnnnaTâf

à sa robe, écoulez-moi. Je ne suis plus
l'homme que j'étais... je ne serai plus
l'homme que j'aurais été sans cette inter-
vention secourable. Pourquoi m'avoir
montré toutes ces choses s'il n'y a pas
d'espoir pour moi ? »

Pour la première fois, la main parut
vouloir faire un autre mouvement. %

« Bon Esprit , poursuivit Scrooge tou-
jours prosterné à ses pieds, vous intercé-
dez pour moi, vous avez pitié de moi.
Assurez-moi que je puis changer ces
images que vous m'avez montrées, en
changean t de vie. >

La main s'agita avec un geste bien-
veillant.

« J'honorerai Noël au fond du cœur ,
et le célébrerai toute l'année. Je vivrai
dans le passé, le présent et l'avenir. Les
trois Esprits qui m'ont visité ne me quit-
teront plus, car je ne cesserai de méditer
leurs leçons. Oh!  dites-moi que je puis
passer l'éponge sur cette pierre. >

Dans son angoisse, il saisit la main du
spectre. Elle voulut se dégager de son
étreinte, mais la sienne tint bon , et il y
eut lutte jusqu 'à ce que l'Esprit , étant le
plus fort , le repoussa.

Scrooge joignant ses mains , dans une
attitude de supp liant , aperçut une altéra-
tion dans le vêtement et la forme du
spectre, qui se tranforma insensiblement
en colonne de lit.

(A suivre.)

——^aaa»a_fcaiaMa—

On demande quinze mille francs pour
une affaire. Adresser les offres par écrit
sous les initiales R. V. T. 62, au bureau
du journal.

INSTITUTION

THURIN& MÉRIAN
1862 NEUCHATEL 1862

Monsieur A. Thuring, chef d'institu-
tion , reçoit dans son établissement :

1° Des élèves internes qui reçoiven t
toute leur éducation dans l'institution ;

2" Des élèves externes qui fréquen-
tent l'Académie ou les collèges de la ville;

3° Des élèves externes qui désirent
suivre les cours de l'établissement ou
prendre des leçons particulières.

Les meilleurs professeurs secondent
M. A. Thuring dans ses leçons et les
études sont dirigées selon les vues des
parents et les besoins de notre époque.
La direction de l'éducation est confiée à
un pasteur, à un médecin et à un profes-
seur comp étent. Culte à l'établissement.

Situation unique au bord du lac, avec
vue sur les Alpes ; installation des plus
moderne ; place de gymnastique, vaste
jard in et dépendances nécessaires.

Vie de famille, soins affectueux, nour-
riture saine et abondante. Prix modérés.

Programme et renseignements à dispo-
sition . Références des personnes les plus
autorisées dans l'enseignement, la magis-
trature ou le clergé de la Suisse et de
l'étranger.

A. THURING , chef d'institution.

A remettre pour tout de suite ou un
peu plus tard, à un monsieur ou à une
dame, un

BUREAU de PLACEMENT
exploité avec succès et productif , situé
au centre de la ville de Neuchâtel. S'adr.
à Mme Staub, rue de la Treille 7. —
Joindre 30 centimes en timbres-poste pour
la réponse.

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.

M I R I A M S TIF T
Pensionnat ie Demoiselles

dirigé par M. et Mme de Kranichfeld-
Gardner, à Interlaken.

Cet établissement offre aux jeunes filles
qui désirent apprendre les langues mo-
dernes sans sortir de la Suisse, un ensei-
gnement sérieux et approfondi , à côté
d'une vie de famille et de soins dévoués.
Nombreuses références.

Pour renseignements et prospectus,
s'adresser à M. A. Perregaux-Ramseyer ,
à Neuchâtel (Cité de l'Ouest 5). .

LA RECAPITULATION "~~"|
est le seul journal financier Biiisae. publiant un complet les listes de tous les tirages B
d'Oh li gation!* n Primes; elle paraît deux fois par mois et ne coûte que Frs. 8.60 par an 9

j franco domicile. — Numéros spécimens gratis et franco. — On s'abonne auprès des H
bureaux de Poste ou directement chez l'éditeur fl

O. HOSÉ, BANQU E * COMMISSION , GENÈVE. K

MADAME CLAUDON
recommencera ses cours à Neu-
châtel le IO janvier.

Peinture. — Dessin. — Paysage et
fleurs , — à l'huile , aquarelle, céramique.

On cherche pension dans une bonne
famille bourgeoise, pour un garçon de
16 ans, désirant apprendre le français et
fréquenter de bonnes écoles. Adresser
offres détaillées à F. K. 63, au bureau
de cette feuille.

Une famille honorable de Berthoud
cherche à placer, pour le printemps pro-
chain , une fille à Neuchâtel ou environs ,
dans une bonne famille, pour fréquenter
les écoles et apprendre à fond le français.
On prendrait en échange un garçon ou
fille qui pourrait fréquenter les écoles de
Berthoud. Adresser les offres sous chiffre
0. H. 3358, à MM. Orell , Fussli & C,
à Berne.

Théâtre de Neuchâtel
TOURNÉE ARTISTiaUE

sous la direction de

3VE . HEMS
JEUDI 10 JANVIER 1889

Bureaux : 7 '/2 h- — °— Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
avec le concours de

HVT. HEMS
dans le rôle de Porthos

qu'il a joué au Théâtre de l 'Ambigu , à Paris

LA JEUNESSE
DES

MOUSQUETAIRES
Pièce à grand spectacle, en cinq actes

et dix tableaux ,
par Alexandre DUMAS, père, et Auguste

MAQUET .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr . — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.

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

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

— Ouvrage soigné. —
Reliure de Journaux et Revues de

fin d'année.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH ï Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

AVIS MÉDICAL
Le docteur A. CORNAZ, fils,

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

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

— TÉLÉPHONE —

km aex Parents!
On prendrait quelques jeunes filles

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

gauche.

Etat-Civil île Corceiles et CormondrBGlie
DéCEMBRE 1888

Mariage.
Jacob-Frédéric Hâmmerli, domestique,

Bernois, et Elise-Rosalie JeanMairet, ser-
vante, Neuchâteloise ; tous deux domi-
ciliés à Cormondrêche.

Naissance.
14. Daniel-Henri, à Henri Ducommun,

Neuchâtelois, et à Adèle née Farni née
Guillomen.

Pas de décès.

La PAte tle Regnnulil convient
tout particulièrement aux dames et aux
enfants.

Une instruction accompagne chaque
boite. La Pâte de Régnauld se vend
partout.

+% LE MéTéORE. — Tel est le nom
qu 'ont donné MM. J. Koch & C6, à Zurich ,
à un nouveau porte-p lume à réservoir
d'encre, de leur invention. Nous en avons
reçu un exemplaire avec prière de l'an-
noncer à nos lecteurs. C'est pratique,
autant que nous pouvons en juger par
ces quelques lignes, que nous écrivons
avec le porte-plume en question. On
tourne un écrou et une goutte d'encre
arrive au bout de la plume comme par
enchantement, et rien n'est plus aisé que
de remp lir le réservoir. La manière de
s'en servir donne du reste toutes les ex-
plications nécessaires. En voyage, le
Météore doit avoir son utilité.

A Madagascar

Le Temps publie une lettre fort inté-
ressante de son correspondant de Tana-
narive qui donne des détails nouveaux
sur la fameuse fête du Bain , qui méritent
d'être reproduits.

J'ai assisté pour la première fois à la
fête du Fandroana ou du Bain de la reine,
fête dont j 'avais entendu parler si sou-
vent. La tradition fait remonter l'institu-
tion du Fandroana au temps du roi Ra-
lambo (1587) et elle s'est perp étuée j us-
qu'à nos jours avec toutes ses pratiques
anciennes. « Je veux , avait dit ce prince,
que, chaque année, au premier jour de
l'année, anniversaire de ma naissance,
après que je me serai baigné , tout le
monde mange de la viande de bœuf. »
C'est la poule au pot de notre bon roi.

Donc, le 22 novembre, jour anniver-
saire de la naissance de Ranavalona III,
a été célébrée la fête du Fandroana.

Depuis plusieurs jours déjà toutes les
affaires étaient suspendues ; l'usage veut
que la reine donne chaque année à cette
occasion des cadeaux à tous les employés
du royaume. Ce sont là , d'ailleurs, les
seuls émoluments qu 'ils reçoivent. Le 21,
distribution de bœufs aux soldats et aux
corporations ouvrières. Les zébus, au
nombre de 4 à 500, sont donnés dans la
cour intérieure du palais et doivent être
retirés au fur et à mesure par ceux aux-
quels ils sont attribués, mais la coutume
veut que quiconque peut s'emparer d'un
animal ainsi donné en devienne le légi-
time propriétaire. Aussi est-ce un amu-
sant spectacle que de voir une nuée d'es-
claves poussant des cris, sautant au cou
des zébus, se cramponnan t à leur bosse
afin de les effrayer et de leur faire prendre
leur course vers quel que rue écartée où
ils disparaissent bientôt, sans que celui
qui avait reçu le don royal puisse en re-
trouver la trace. Tout cela ne se fait pas
sans quelque coup de corne de la bête ou
quelque coup de bâton du propriétaire,
mais si l'on y prend garde, ce n'est que
pour s'en réjouir.

Le soir, illumination général e de
l'Emyrne. Aussi loin que la vue peut
s'étendre, on ne voit que des flammes
s'agitant dans tous les sens comme des
feux-follets ; ce sont les enfants qui cou-
rent en poussant des cris de joie portant
à la main des torches enflammées. Dans
la campagne, dans les cours des maisons,
dans les mes do la ville nn voit se croiser
des milliers de petits diables qui donnent
pendant une heure le spectacle le plus
étonnant qui se puisse voir.

Le lendemain, dès l'aube, tous les
Malgaches, en costume national , se ré-
pandent dans les rues pour faire leurs
visites du jour de l'An. La formule em-
ployée consiste à verser sur sa tête quel-
ques gouttes d'eau prises dans un vase
situé à l'entrée de chaque maison, en
disant : < Puissions-nous atteindre mille
ans sans nous séparer ! » On se donne
ensuite mutuellement quelques petits
morceaux d'argent coup é ; celui qui ne
remplirait pas ce devoir se brouillerait
infailliblement avec ses meilleurs amis.

Le soir, à sept heures, a lieu la grande
cérémonie du Bain de la reine. Précédés
de M. Le Myre de Vilers, qu'un offi cier
du palais attendait à la porte principale,
nous pénétrâmes dans le Palais d'Argent
où se trouvaient déjà réunis beaucoup
d'Anglais des deux sexes. On voyait que
ces gens-là avaient comp loté d'entrer
les premiers dans le palais de la reine.
Leur espoir fut déçu ; peu d'instants après
l'arrivée du résident général de France,
on vint cérémonieusement le chercher,
et nous nous bâtâmes de le suivre en
colonne serrée. A l'entrée de la salle des
fêtes, Rainilaiarivony, revêtu d'un sp len-
dide costume en drap d'or, vint serrer
les mains de M. Le Myre de Vilers et
l'accompagna jusqu 'au siège qui lui était
destiné, siège unique d'ailleurs , tout le
monde devant rester debout ou s'asseoir
par terre en présence de la reine.

Dès l'entrée dans la salle, on est frapp é
du grand caractère des cérémonies mal-
gaches. La pièce est très vaste, elle est

coupée en deux parties à peu près
égales par un long couloir formé de tor-
sades rouges supportées par des colon-
nes en fer recouvertes d'étoffe rouge. La
partie de droite dans laquelle nous péné-
trâmes est destinée aux étrangers ; quel-
ques Malgaches et les chœurs de la
Reine y sont également placés. Dans la
partie de gauche, une première enceinte,
occupant le tiers de la longueur, est des-
tinée aux six castes nobles dont des
délégations assistent à la fête ; dans le
deuxième t ;ers divisé transversalement
se trouvent les princes et les princesses
de la descendance d'Andrianampoinime-
rina, chef de la dynastie régnante, et
devant eux une large pierre de granit
que surmontent huit petits blocs de
pierre sur lesquels seront déposés les
vases destinés à chauffer l'eau du bain
de la reine et à cuire le riz qui sera
mangé après la cérémonie. Enfin , dans le
dernier tiers à gauche, le trône qu 'occupe
déjà la reine , revêtue d'une tunique
rouge, la couronne royale au front ; sur
les marches du trône, Rainilaiarivony, et
aux pieds de la reine, les princesses de
la famille royale.

Au moment où nous avons pénétré
dans la salle, tous les Malgaches, en cos-
tume national et enveloppés de lambas
de couleur sombre, étaient assis à terre
dans un imposant silence ; nous défilâmes
devant tout ce monde, dont on ne voyait
que les yeux curieux , jusqu 'aux places
que nous devions occuper. M. Le Myre
de Vilers, L. Larrouy, résident géné-
ral adjoint , et M. Daumas, résident, se
trouvaient en face du Irône.

A peine étions-nous placés que les
chœurs de la reine commencèrent leurs
chants, puis nous vîmes entrer dans la
salle, ô stupéfaction , une longue suite
d'officiers portant cérémonieusement au-
dessus de leurs têtes, d'abord une monu-
mentale cuillère à pot, puis une gourde
cerclée d'argent, des cornes de zébus
qu'on nous dît être remp lies de miel, des
paniers contenant du riz et de la viande,
des cruches pleines d'eau, des fagots de
bois ; ils vinrent s'incliner devant la reine
et se group èrent ensuite successivement
autour de la pierre de granit ; le foyer
fut garni de bois et les cruches furent
placées sur le feu. La fête qui d'abord
nous avait rappelé l 'Africaine tournait à
l'opérelte.

Pendant que chauffait l'eau du bain de
la reine la musique faisait entendre des
sons discordants où de temps en temps
on pouvait distinguer quelques notes
d'un air connu, ou bien, de l'entrée, le
fils du premier ministre, Rainilaiarivony,
ministre de la guerre, poussait d'épou-
vantables cris. Je sus depuis qu 'il com-
mandait des mouvements d'armes aux
troupes massées dans la cour du palais.
A de fréquents intervalles une dame
d'honneur de la reine s'approchait du
foyer et recevait dans les mains quelques
gouttes d'eau puisées au vase dans lequel
chauffait l'eau du bain, et lorsqu 'elle lui
parut à une température convenable elle
en fit part à la reine. Alors les chœurs
firent entendre un chant religieux et un
chapelain méthodiste malgache récita
une prière.

Rainilaiarivony s'approcha du trône,
aida la reine à en descendre et la con-
duisit dans l'angle gauche extrême de la
salle. Des femmes tenant dans les mains
de grandes draperies l'entourèrent aussi-
tôt et la cachèrent à tous les regards.
Une salve de vingt et un coups de canon
annonça que la reine entrait dans son
bain. En réalité, il n'y a pas de baignoire ;
un bassin contenant de l'eau et une chaise
sur laquelle la reine s'asseoit pendant
qu 'on lui retire la tunique rouge qui l'en-
veloppe durant la première partie de la
cérémonie, tels sont les meubles qui gar-
nissent ce mystérieux réduit.

Vingt minutes après les draperies tom-
baient et la reine, dans tout l'éclat de la
jeunesse, revêtue d'une splendide robe de
velours rouge, éblouissante de diamants ,
pénétrait dans le couloir qui sépare la
salle en deux parties. De la main gauche
elle portait la petite gourde d'argent rem-
plie d'eau du bain qu 'elle versait dans sa
main droite pour en asperger l'assistance;
elle prit un malin plaisir à inonder M. Le
Myre de Vilers, qui ne sourcilla pas sous
l'averse. La reine traversa la salle dans
toute sa largeur , arrosant à droite et à
gauche tous ceux qui se trouvaient à sa
portée. Naturellement , pendant ce temps,
le canon grondait et le ministre de la
guerre poussait ses étranges rugissements.

Puis vin t la formalité du hasina ou du
tribut. La reine ayant repris sa place sur

V A R I É T É S



le trône, les Lanakandriana , ou princes
du sang, conduits par Rikotoména, son
neveu , s'approchèrent les premiers et,
après l'avoir saluée et félicitée, s'age-
nouillèrent sur les marches et lui remi-
rent une pièce d'argent qu'elle reçut dans
sa main. Puis ce fut le tour des Lazama-
rolahy, qui vinrent également jusqu 'aux
marches du trône, mais qui durent
remettre le hasina à une dame de la
reine ; suivant l'ordre hiérarchique, s'ap-
prochèrent ensuite, mais à des . distances
variant avec l'importance de la caste, les
Andriamasinavalona , les Ambohimalasa,
les Andrianamboninolona et les Andrian-
tompolcoindrindra. Le hasina était reçu
par une dame du palais.

Après les castes nobles, le premier
ministre et sa famille, représentant les
Hovas ou bourgeois, déposèrent le hasina
et Rainilaiarivony prononça un véhément
discours faisant l'éloge de la souveraine.
Enfin, franchirent le seuil , mais sans le
dépasser, les représentants de la caste
noire, dont une dame d'honneur vint
recevoir le tribut à la porte de la salle.

Lorsque ce défilé, fort intéressant, fut
terminé, le riz et la viande furent distri-
bués, d'abord à la reine, que deux offi-
ciers à genoux servirent.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incident Bismarck-Morier.

La Gazette de Cologne poursuit avec
plus d'acharnement que jamais sa cam-
pagne contre l'ambassadeur d'Ang le-
terre près le gouvernement du tsar. Sans
s'arrêter un seul instant aux scrupules
que devrait faire naître le caractère de
l'homme sur le témoignage duquel se
fonde la grave accusation portée contre
sir Rob. Morier, la feuille officieuse alle-
mande n'hésite pas un instant à considé-
rer le diplomate anglais comme coupable
d'un acte indigne d'un homme d'hon-
neur ; et elle le vili pende non seulement
dans ses articles de fond , mais encore
dans.ses lettres de Berlin et de Londres.
Elle va même jusqu 'à l'accuser de faux ,
en s'attachant à démontrer que la lettre
du 8 août, dans laquelle le maréchal Ba-
zaine nie formellement avoir tenu les
propos qui lui étaient attribués, est un do-
cument apocryphe, ce qui lui semble
ressortir des fautes de français que con-
tient cette lettre, et la Gazette de Cologne
affirme en même temps avoir sous les
yeux la copie authentique de la lettre de
Bazaine.

Une remarque à faire, c'est que la Ga-
zette de Cologne est à peu près seule
dans la presse allemande à s'enflammer
sur cet incident. Les journaux de Berlin
se bornent pour la plupart à citer les do-
cuments et les lettres échangées de part
et d'autre ; aucun n'y ajoute les commen-
taires blessants et désobligeants, pour ne
pas dire plus, dont les entoure la feuille
rhénane.

Ce qu'il y a de grave, c'est que les
faits historiques sont un démenti formel
aux accusations de Bazaine. Dès le 13
août celui-ci était en contact avec les ar-
mées allemandes, et c'est seulement le
16 août qu 'il aurait reçu , suivant le ma-
jor von Deines, les renseignements qui
lui seraient venus de sir Robert Morier !
Comment accorder cela ?

La Gazette de Cologne se tire d'affaire
en reproduisant un fragment du livre pu-
blié en 1872 par Bazaine sur la campa-
gne de l'armée du Rhin , et dans lequel
il reconnaît avoir reçu , à la date du 13
août , des informations sur la marche des
armées allemandes par l 'intermédiaire de
l 'impératrice Eugénie. 11 y a en effet une
dépêche de celle-ci, du 13 août 1870,
mais elle ne renferme aucune indication
précise ; l'impératrice y rapporte simp le-
ment des on dit relativement aux opéra-
tions du prince Frédéric-Charles et du
Kronprinz. Sont-ce là les renseignements
envoyés par sir Robert Morier ?

France
M. Jaques vient de lancer sa circulaire

électorale. Il dit que le cléricanisme mè-
nera au combat tous les mécontents, tous
les ennemis de la république dont Bou-
langer est le porte-drapeau. Le retour au
pouvoir personnel serait le déshonneur
ot le déchéance de la patrie.

Il termine en disant : « Votre vote ne
sera pas un vote de servitude ; vous
n'irez pas aux urnes pour réclamer un
maître. Que chacun de vos bulletins crie:
Vive la république I »

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire publie le res-

crit que , le 31 décembre, l'empereur Guil-
laume a adressé au prince de Bismarck.
En voici le texte :

Cher prince, l'année qui finit a amené
pour nous des pertes irréparables ot des
calamités terribles. C'est une consola-
tion et une joie pour moi que de vous
savoir prêt à me prêter votre fidèle as-
sistance, ainsi que de vous voir entrer
dans cette nouvelle année avec la pléni-
tude de vos forces. C'est de tout mon
cœur que je prie le ciel de vous bénir ,
de vous rendre heureux et de vous con-
server bien portant.

J'espère que Dieu m'accordera la fa-
veur de travailler longtemps encore avec
vous pour le bien et la grandeur de notre
patrie. GUILLAUME .

On conclut de ce document qu'il n'est
nullement question, comme on l'a dit, de
la retraite du chancelier.

Italie
On se souvient que le général de génie

Mattei avait été mis à pied par ordre
royal pour avoir , en sa qualité de député
voté contre les crédits militaires à la
Chambre des députés. Cette affaire se
complique. Interrogé par un correspon-
dant de la Gazzetta Venezia , le général
Mattei fit des déclarations très graves
dont il voulut arrêter ensuite la publica-
tion en télégraphiant à la direction du
jou rnal. Mais le journal ne tint pas
compte de sa prière.

Les déclarations du général Mattei ont
produit un scandale énorme. Il prétend
avoir refusé son vote au ministère parce
qu 'il n'avait pas confiance dans l'admi-
nistration de la guerre, dont il déclare la
conduite indélicate et incorrecte. Il ac-
cuse le ministre de la guerre Bertole-
Viale d'avoir ordonné des modifications
techniques pour les officiers , à seule fin
d'enrichir un ou deux fournisseurs. Il
croit que les millions votés serviront à
couvrir des affaires peu correctes ; que
les 49 millions votés pour fusils sont inu-
tiles parce que le nombre de fusils exis-
tant est sup érieur au nombre d'hommes
pouvan t faire campagne.

Le général Mattei criti que aussi vive-
ment les mesures prises pour la défense
du pays, et il termine en disant que les
autres députés militaires pensent comme
lui et, au moment du vote , sont sortis de
la salle des séances.

« Moi, ajoute-t-il , j 'estimais que l'abs-
tention était une lâcheté, puisqu'il s'a-
gissait d'affaires d'un très haut intérêt
public qui prenaient , pour un but dou-
teux, des centaines de millions aux con-
tribuables, déjà épuisés. »

Après cette publication , le général
Mattei a télégraphié au maire de Venise
pour démentir les déclarations que lui
prêtait le correspondant de la Gazzetta
qui , à son tour, les a confirmées.

Le général est parti pour Turin.
Les journaux demandent que la lu-

mière se fasse, tout en blâmant la con-
duite du général .

Océanie
Les Allemands viennent d'avoir une

chaude affaire aux îles Samoa (Océanie):
Les insurgés de ces îles ayant détruit

des propriétés appartenant à des Alle-
mands et commis des insultes et des
voies de fait contre des soldats de marine
en permission , un détachement de sol-
dats de marine de l 'Olga a été chargé
d'accompagner le consul allemand sur
le théâtre des hostilités, où il devait en-
tamer des négociations pour le désarme-
ment. Sur le trajet de la p lantation de
Vailele, le corps de débarquement a été
attaqué à l'improviste par les insurgés
sous le commandement d'un Américain
nommé Klein. Là-dessus les troupes de
marine de l 'Olga , de Y A die r et de l 'Eber
ont été débarquées et ont réussi à gagner
la terre après un combat victorieux avec
les indigènes , qui ont été rejetés dans
l'intérieur. Quelques villages situés sur
la côte ont été détruits .

Le lieutenant Siéger et quinze soldats
ont été tués, les lieutenants Spengler et
Burchard et trente-six soldats sont bles-
sés. La liste complète des pertes sera pu-
bliée dès qu'on aura vérifié les noms.
L'état des blessés est satisfaisant.

C'est le récit que donnent les dépê-
ches officielles reçues à Berlin. Les jour-
naux anglais et français ont une autre
version d'après laquelle le capitaine du
navire de guerre allemand l 'Olga a fait
débarquer 120 hommes pour secourir le
roi Tamasese, protégé de l'Allemagne,

contre le roi indépendant Mataafa . Après
un combat , les Allemands auraient eu 20
hommes tués , 30 blessés et auraient été
repoussés jus qu'à leurs canots. Les na-
vires de guerre anglais et américains,
prévenus des intentions des Allemands,
seraient demeurés inactifs.

Une dépêche de Zanzibar dit qu'une
canonière allemande, la Schwalbe, a
échoué à vingt milles au sud de Baga-
moyo. On craint qu'elle ne puisse pas
être renflouée. -

Etats-Unis
Le Sénat a voté, dans une séance se-

crète, par 49 voix contre trois, une réso-
lution déclarant que les Etats-Unis blâ-
meraient toute ingérence d'un gouverne-
ment européen dans la construction d'un
canal à travers l'Amérique centrale.

Le Sénat a invité son président à com-
muniquer cette résolution aux gouver-
nements européens.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'état de 1a princesse Adalbert de
Bavière s'est sensiblement amélioré . Les
désordres cérébraux qui s'étaient mani-
festés, l'autre soir, pendant une repré-
sentation à l'Opéra , ont totalement dis-
paru , et les docteurs espèrent uneprompte
guérison.

— Un millionnaire habitant Milan , M.
Tagliabue, est décédé récemment. Il a
prescrit dans son testament que 50 ba-
layeurs de rue devraient seuls suivre
son convoi funèbre en vêtements de tra-
vail , et il a ordonné de verser à chacun
d'eux la jolie somme de 20,000 francs. —
M. Tagliabue avait été lui-même balayeur
de rue dans sa jeunesse.

— Un événement tragique a mis, le 2
janvie r la ville de Ratisbonne en émoi.
Le commandant de gendarmerie Stich ,
accompagné du gendarme Prûgel , se
mettaient en devoir d'arrêter une bande
de malfaiteurs qui s'ébattait dans une au-
berge, quand l'un de ces derniers sortit
un revolver de sa poche, et d'un coup de
feu étendit mort à ses pieds le comman-
dant Stich. Un combat en règle s'ensuivit
entre le gendarme et deux des brigands
qui, quoiqu e atteints de p lusieurs coups
de baïonnettes et de plusieurs balles
réussirent à s'échapper.

— Les boulangers de Versailles, adhé-
rents à la caisse syndicale, viennent de
faire remettre à la mairie, en remplace-
ment des étrennes qu 'ils donnaient à leur
clientèle, une somme de 2,600 francs qui
a été versée par moitié dans la caisse du
bureau de bienfaisance et dans celle de
la Maison de Providence, asile contre la
mendicité.
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Tremblement de terre. — On signale de
St-Gall, Gossau, Lichtensteig, -Hérisau ,
une secousse de tremblement de terre
assez forte qui s'est produite lundi , 7 jan -
vier , quelques minutes avant midi.
¦• SAIN T-GALL. — Le dernier recensement
fait constater à Saint-Gal l divers faits in-
téressants.

En premier lieu une immigration crois-
sante venant de l'étranger. Le nombre
des Allemands, Italiens et Autrichiens
s'est élevé de 4,223 (1" décembre 1880)
à 6,741 (1" décembre 1888), et il forme
le quart de la population de la ville. En
certaines auberges locales, on entend par-
ler tous les dialectes germaniques , sauf
peut-être l'allemand suisse. Il ne man-
quera pas non plus de gens de la contrée
qui se plaignent de la concurrence crois-
sante des ouvriers étrangers et du fait
que ceux-ci, travaillant à bas prix , leur
enlèvent leur pain.

Bu particulier , les bureaux de com-
merce se remp lissent de plus en p lus
d'Allemands, parce que les patrons le
sont eux-mêmes. Les domestiques des
deux sexes sont à peu près tous originai-
res de l'Allemagne méridionale.

Il s'accomplit lentement une germani-
sation de la ville de Saint-Gall, et celle-
ci comptera dans un avenir peu éloigné
plus d'habitants de l'autre côté du Rhin
que d'indigènes, fait qui se produit aussi
en quelques autres grandes localités suis-
ses du Nord.

Z URICH . — Le consulat d'Allemagne à
Zurich a reçu 40,000 francs en faveur
des inondés de son pays. Les dons pro-
viennent princi palement des cantons de
Zurich et de Tburgovie.

B ILE -VILLE. — Samedi soir une exp lo-
sion a eu lieu dans de singulières cir-
constances au bureau des paquets de la
poste centrale. Un employé timbrait un
petit colis apporté depuis peu d'instants,
lorsqu'une forte détonation so produisit
en même temps que le bureau se trouva
remp li de flammes de Bengale. On s'em-
pressa d'éteindre ces flammes et l'on
constata que le colis d'où elles prove-
naient renfermait de ces détestables ciga-
res dits « à fusée » qu'avait allumés le
coup de timbre de l'employé.

NOUVELLES SUISSES

Communes. — Depuis la mise en vi-
gueur de la loi sur les Communes, il a
été soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat trois cents agrégations accordées
à des Suisses d'autres cantons en vertu
de l'article 45 de la loi.

Ces agrégations ont été faites aux Com-
munes ci-après désignées ; les personnes
agrégées sont au nombre de 1,086 et se
répartissent comme suit :

» Majeurs
f l >o  n co

Communes g su « S s. 2 "S
°ï = E =•! Hz t» s e » ew o 5-a B3 fc.

Neuchâtel 113 102 93 196 391
Boudry 1 1 1 4  6
Colombier 7 2 7 3 12
Peseux 9 7 7 14 28
Rochefort 1 1 1 — 2
S'-Aubin-Sauges 4 3 4 16 23
Môtiers 17 16 15 31 62
Couvet 24 22 23 33 78
Boveresse 6 6 3 7 16
La C.-aux-Fées 8 8 8 19 35
Chézard 3 3 3 11 17
Le Locle 58 56 46 125 227
Brot-PIamboz 5 4 4 5 13
La C.-de Fonds 36 35 28 81 147
Les Eplatures 8 7 7 15 29

Totaux 300 273 250 563 1086

Militaire. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a nommé au grade de
lieutenant de dragons (escadron 5), un de
nos concitoyens neuchâtelois, M. Georges
L'Hardy, à Vilars-les-Moines.

Commis p harmaciens . — Les citoyens
Meyer, Richard , de Grabow-Stettin, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, et Elze,
Ernest-Alvin , de Radebourg, domicilié à
Couvet, sont autorisés à pratiquer dans
le canton en qualité de commis-pharma-
ciens.

Etat-civil. — Il y a eu en 1888 dans
l'arrondissement d'Etat-civil de Coffrane,
Geneveys et Montmollin : 34 naissances
dont 17 du sexe masculin et 17 du sexe
féminin , et 24 décès dont 12 du sexe
masculin et 12 du sexe féminin.

District de Roudry. — Le Littoral
salue avec plaisir la promul gation de
deux décrets récemment votés par le
Grand Conseil. « La pêche à la ligne dans
la Basse-Reuse, dit-il , est admise, moyen-
nant uno patente de cinq francs. Il est
ainsi donné satisfaction aux légitimes ré-
clamations des amateurs de la pêche.

« La construction des chemins d'accès
à la gare de Chambrelien va commencer,
le décret entrant en vigueur . C'est une
amélioration depuis longtemps attendue
et dont nos populations seront recon-
naissantes. »

CHAUX -DE-FONDS . — L Impartial don-
ne des détails curieux sur l'évasion de
l'accusé Weiss, lequel a été repincé à
Corgémont :

Prévoyant une tentative d'évasion de
la part de cet individu , on avait pris la
précaution d'enlever, chaque soir, de sa
cellule, tous ses vêtements ; ceux-ci lui
étaient rendus le matin. Mais cela n 'a pas
découragé Weiss et il n 'en a pas moins
conçu et mis à exécution son plan. Au
moyen d'un morceau de fer , qu 'il s'est
procuré on ne sait comment , Weiss a
scié le bas de la porte de sa cellule ; ce
travail a duré plusieurs j ours et pour
n'éveiller aucun soupçon, Weiss rem-
plissait la fente, faite dans le bois, au
moyen de mie de pain.

Lundi matin il faisait sauter le bas de
la porte , suffisamment entaillée, sortait
par un trou , à peine assez grand , puis se

dirigeait vers la buanderi e où il forçait
une fenêtre et entrait dans ce local ; là il
prit un pantalon puis , après avoir tenté
inutilement de forcer la porte du corri-
dor , il faussa les barreaux de fer de la
grille , parvint à passer au travers el
sortit du bâtimeut des prisons par la
porte de la rue de la Boucherie. Pour
bien faire comprendre que ce malfaiteur
est un expérimenté , il est bon de dire
que pour p lier les barreaux de la grille
il s'est servi de son essuie mains, qui
était très solide ; il en a entouré les bar-
reaux et au moyen d'un manche à balai
il n'a eu qu 'à serrer.

Weiss alla frapper à la fenêtre de son
ancien domicile, rue du Puits ; une
femme vint ouvrir et Weiss entra sans
peine et surtout sans se fair e prier ; les
deux femmes, seules locataires de ce lo-
gement, furent prises d'nn tel saisisse-
ment à la vue de Weiss qu 'elles n 'osè-
rent opposer aucune résistance ni appe-
ler au secours. Le fugitif put alors tout
à son aise se vêtir d'un vêtement com-
plet et de deux pardessus, puis il partit.

Les deux femmes, témoins de ce qui
venait de se passer, s'empressèrent de
prévenir la police. Six gendarmes furent
immédiatement dépêchés à la recherche
du fugitif et la police bernoise fut aussi-
tôt prévenue. On sait le reste.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Dispensaire. — Au commencement
d'une nouvelle année, le Comité du Dis-
pensaire de Neuchâtel , vient rappeler
l'œuvre qu 'il poursuit au public de notre
ville. Il doit avant tout exprimer sa re-
connaissance aux personnes généreuses
qui par leurs dons en argent, en vête-
ments et en provisions de tout genre, lui
ont permis de secourir d'une manière
efficace nombre de familles atteintes par
la maladie .

L'année passée 119 malades ont été
soignés et visités, quel ques uns d'entre
eux pendant plusieurs mois , d'autres
même chaque jour , par la sœur-diaco-
nesse que nous avons chargée de cette
tâche difficile et délicate. — Quatre fois
par semaine des bouillons fortifiants sont
distribués à 20 ou 25 malades environ.

Le comité fait parvenir à ceux dont
l'état le réclame, du vin, des remèdes ,
du vin de quina , etc.

Comme les besoins vont toujours
grandissants , nous attendons une seconde
diaconesse que nous n'avons pu obtenir
cette année ci ; nos frais en seront donc
augmentés. Nous pensons que ces détails
suffiront pour faire comprendre l'utilité
de notre œuvre ; et nous esp érons que
nos amis voudront bien continuer à nous
témoigner leur intérêt.

Les dons peuvent toujours être remis
au bureau de ce journal , ou au local du
Dispensaire, rez-de-chaussée de l'Hôp ital
de la ville. (Communiqué .)

Le feu a éclaté de nouveau hier à la
rue de l'Iudustrie n° 9, dans un galetas.
Quelques seilles d'eau ont suffi pour se
rendre maître du feu, qui s'était déjà
communiqué à la toiture.

On ne sait pas comment le feu a pris.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur HENRI FRICOTTÉ ,
chef paveur,

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu jeudi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
LE COMITÉ.

Madame Elise Fricotté née Dyssli, Mon-
sieur et Madame Dalex-Fricotté et leur
enfant , à Neuchâtel , les familles Dalex,
Dyssli, Matthey - Dyssli, Weissmùller, à
Dombresson, Morat, Vinigen, Saint-Imier
et Neuchâtel, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Moniieur HENRI FRICOTTÉ ,
chef paveur,

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, le 8 courant, à midi, après
une courte maladie, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


