
VENTE D'il VERGER
pour exploitation de pierre

jaune

à HAUTERIVE
La Commune d'Hauterive exposera en

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

La vente aura lieu lundi 21 janvier
1889, dès 2 '/5 heures de l'après midi ,
dans la salle de la Maison de Commune
à Hauterive.

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

A vendre ou à louer
à la CHAUX DE-FONDS

une petite maison avec four de boulan-
ger , dans une position très centrale, au
milieu des affaires S'adresser à F. Rober t,
architecte, Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMU NE 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

A VENDRE
faute de place, 1 dressoir (buffet de
service), une chaise - longue, presque
neufs et à bas prix . Le bureau de la
feuille indiquera. 91

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

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

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

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

Matériaux de constructions.

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

Confiserie - Pâtisserie

Ghikher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

&ran_ choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de toutes grandeurs .

Malaga doré lre qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr . 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Bulleti n météorolo gique. — Janvier
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heure s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur Chaumont à 1 heure.

NIVEAU I>U LAC :
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 26 janvier 1889, à 7 heures
du soir, le curateur de M. Louis-Alphonse
Pingeon et les syndics des masses en
faillite de Charles-Frédéric Jacot et de
son épouse Sophie-Elise née Pingeon à
Peseux, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de l eseux.
1. Article 589. Plan folio 1, N" 47 à 52.

L'Hôtel des XIII Cantons, situé au cen-
tre du village de Peseux et comprenant :

a) Le bâtiment de l'hôtel proprement
dit , renfermant salles de vente, chambres ,
cuisine, caves, remises, écurie et fenil
avec cour devant le bâtiment.

.) Un grand bâtiment rural , relié avec
le précédent et renfermant écurie, grange,
fenil , deux grandes caves voûtées avec
emplacement de pressoir et vastes dé-
pendances.

Les deux bâtiments seront exposés en
vente ensemble et séparément.

Cet établissement est situé au bord
d'une grande route très fréquentée ; au
milieu d'une localité et d'une contrée
prospères et à 30 minutes de Neuchâtel ;
il jouit d'une très bonne réputation.

L'entrée en jouissance aura lieu le 23
avril prochain pour l'hôtel et le 15 mars
pour les autres immeubles.

2. Article 590. Plan folio 7, N° 1. Au
Châtelard , champ planté de noyers de
3015 mètres.

3. Article 591. Plan folio 18. N» 4.
AUX Placeules , champ de 1080 mètres.

II. Cadastre de Neuchâtel.
4. Article 1326. Plan folio 72 N" 18.

Plan des Fourches, soit Gibet , champ de
1341 mètres.

III. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche
5. Article 1353. Plan folio 9. N° 24.

Champs de la Fin , champ de 1365 m.
6. Article 1354. Plan folio 46, N» 20.

Le Grand Locle, champ de 2165 mètres.

IV. Cadastre de Rochefort .
7. Article 961. Plan folio 33, N° 3 el

folio 34, N° 9. Le Plan , prés de 28,328
mètres.

8. Article 962. Plan folio 34, N" 3. Le
Plan , prés de 1200 mètres.

9. Article 963. Plan folio 34, N° 4. La
Martaine , pré de 13,530 mètres.

10. Une part de l'article 881. Plan
folio 34, N" 13. Le Plan , chalet de 142
mètres.

Les 4 immeubles sur Rochefort seront
exposés en vente ensemble, puis séparé-
ment.

V. Cadastre de Brot-Dessus .
11. Article 133. Plan folio 31, N° 2.

Le Plan , pré de 1240 mètres.
La vente aura lieu à l'Hôtel des XIII

Cantons à Peseux.
Pour prendre connaissance du cahier

des charges et pour tous renseignements
s'adresser au notaire Ale Roulet , à Neu-
châtel . ou au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT notaire.
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Anton Kniisel , Gemeindeschreiber ,
Meiers-Kappel, Canton Luzern.

H.-L OTZ, Fils
à CORTAILLOD

VINS SUISSES FINS
Yvorne : Clos-du-Rocher.
Villeneuve : Clos-des-Moines.
Valais fendant, 1" choix.
Amigne, Malvoisie.
Caisses assorties au gré de l'acheteur.

Petite brochure gratis
SDR LES

Savons surfins an Gondron de Norvège
et à la Glycérine

excellent contre les engelures, les mala-
dies de la peau, etc.

Dépôt chez J. Eggimann , coiffeur ; à
l'épicerie Gaudard , au Faubourg, et chez
Mlle Lazier , rue de Flandres.

A vendre, pour cause de deuil , un
manteau Théo, de dame. S'adresser
au magasin de modes Terreaux 5.
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SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chanx-de-Fonds.
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A vendre tout  de suite , à de favorables
conditions , un p iano pour commençants
et deux alambics très peu usagés. S'adr.
à Mme veuve B r uaud , faubourg du Châ-
teau n° 15.

PLUM - CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., ss trouve toujours frais
chez

GLUKHER-GABEREL , confiseur

TD h IU ET A II ^ deux places, à vendre.
I nAIF . LftU S'adresser Faubourg du

Château 1, au second.

Boucherie- Charcuterie
Le soussigné avise le publie de Cor-

celles et des environs que samedi 19 cou-
rant, la Boucherie, maison de
M. Von Arx, sera ouverte dès
2 heures après midi, et définitive-
ment dès mardi 22 jan vier.

Viande de première qualité à 60 cent.
> » > » à 70 >

Charcuterie.
Se recommande,

Barraud- Boulet.
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IVROGNERIE aj^pjg ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance D

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire I
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des B
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Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Desprêauœ.

III

Le vent avait couru beaucoup plus
vite encore que mistrèss Thankful , et
avait fraîchi au point de devenir une
vraie tempête en s'abattant sur Morris-
town. Il glissait sur les branches nues
des érables et faisait craquer le squelette
desséché des ormeaux ; il sifflait _ tra-
vers les tombes du cimetière presbyté-
rien, comme pour réveiller les morts qu 'il
avait connus jadis ; il secouait les mornes
fenêtres de la salle de bal au-dessus de
la taverne des Francs-Maçons, et sem-
blait évoquer dans les p lis des lourds ri-
deaux l'ombre inquiète des dames en
vastes jupons et des cavaliers en culotte
collante, qui , la nuit d'avant, avaient dé-
filé sur la marche de « sir Roger de Co-

Reproduction interd i te aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
P»ri«.

verley » ou avaient dansé une gigue sur
l'air de « Money Musk. »

Pourtant on aurait pu croire que le
vent s'acharnait avec une rage toute
spéciale autour de l'édifice isolé désigné
sous le nom de z Ford Mansion », et plus
connu maintenant sous celui de « Grand
quartier général. » Il hurlait sous ses
maigres gouttières, il chantait sous son
porche désert , il secouait à la rompre la
triste galerie de sa façade, il sifflait dans
chaque fente et chaque trou de sa masse
carrée, solide et peu pittoresque. C'était
le malheur de cette résidence, placée
comme elle l'était au sommet de la rampe
qui descend vers les bords du Whi p-
pany : le moindre zéphir qui d'aventure
venait rafraîchir le seuil des fermes au-
tour de Morristown , se changeait en ra-
fale et chargeait avec fureur les fenêtres
de Ford Mansion ; chaque vent d'hiver
devenait un ouragan et menaçait d'em-
porter lo quartier général. Les sentinelles
mélancoliques qui se promenaient de
long en large sur la plate-forme le sa-
vaient bien , et avaient appris à leurs dé-
pens à se placer sous le vent et à serrer
étroitement autour de leur corps la pau-
vre capote d'uniforme.

L'intérieur de l'édifice partici pait de
ces conditions sibériennes. L'aspect en
était glacial , et le maigre feu de bois du
salon de réception où les tisons mourants

de la salle à manger contribuaient faible-
ment à corriger l'impression qu 'on en
recevait en entrant. La salle d'attente
était vaste et simplemeut meublée de
chaises de paille , sur lesquelles s'éti
raient une demi-douzaine de laquais uè
grès. Dans la salle à manger, deux offi-
ciers assis aussi près que possible de la
cheminée, causaient à demi-voix: la porte
du salon était ouverte , et il ne fallait pas
que leurs voix en troublassent la sainte
privauté.

C'est là que, sous la lumière blafarde
d'une lampe dont les rayons accrochaient
à grand'peine une pai llette ou deux à dos
meubles sombres et sans éelat , entre un
petit cabinet de marqueterie , une épinette
au repos et une table _ pieds en fuseau ,
un homme était assis auprès du feu , im-
mobile et pensif.

Ses traits étaient ceux que le monde
civilisé a si bien appris à connaître , et
que lo pinceau du peintre, la pointe du
graveur ou lo ciseau du sculpteur nous
ont rendus familiers. Si souvent , le rare
mélange de di gnité et de force, de pa-
tience et de résolution qui en était le ca-
ractère dominant , a été p lacé sous les
yeux d'un peup le assez peu remarquable
pour cet ensemble do qualités , qu 'il est
venu parfois à sourire des côtés solen-
nels de cette figure, oublieux du sens
profond dont elle était l'expression. Il

peut donc n'être pas inutile de rappeler
que les manières de ce personnage , son
altitude et jusqu 'aux détails de sa toi-
lette , accusaient un génie éminemment
aristocratique. Tout en lui était d'un roi ,
uu roi que l'ironie des circoustance-i avait
amené à lutter contre la royauté ; un
coinmaudeur d'hommes qui était préci-
sément en train de combattre pour le
droit inhérent à ces hommes de se gou-
verner eux-mêmes, mais qui , par son
presti ge personnel , les dominait.

Du bout de ses souliers à boucles d'ar-
gent à sa couronne de cheveux poudrés ,
c'était bien un roi . Si bien un roi , que
son bon frère , George de Grande-Breta-
gne et de Hanovre, — régnaut par l'ac-
cident blasp hématoirement dési gné sous
le nom do « Grâce de Dieu . — ne sa-
vait guère trouver de meilleur moyeu de
conjurer son ascendant qu 'en l'appelant
« Mousicur Washington. -

Un p iétinement de chevaux , un « Qui
vive ? . de la sentinelle, des pourparlers
sous lo porche dont le bruit arriva jus -
qu 'à lui , n'eurent pas le privilèg e de trou-
bler sa méditation. Il n'en sortit pas da-
vantage quand la porte extérieure de la
pièce voisine , en s'ouvrant , laissa péné-
trer jusqu 'au salon une bouffée de vent
qui ranima subitement le feu. Bientôt
pourtant il y eut un frôlement de robe
daus la salle à manger, un chuchotement,

et la tête rose d'un jeune officier se mon-
tra à la porte du salon.

— Vous m'excuserez, général , dit l'of-
ficier en hésitant à entrer.

— Vous êtes tout excusé, colonel Ha-
milton , répondit le général .

— Il y a là une je une dame qui de-
mande à être reçue par Votre Excellence.
C'est mistrèss Thankfu l Blossom, la fille
d'Abner Blossom actuellement incarcéré
au corps de garde de Morristown , sous
l'incul pation d'intelligences avec l'en-
nemi.

— Thankful Blossom ? répéta lo gé-
néral , qui parut chercher dans ses sou-
venirs.

— Votre Excellence se rappelle sans
doute cette jolie personne : elle a une
petite réputation provinciale et a été
l'objet du fameux toast porté par les
champions du comté ; c'est la Cressida
de notre épopée locale, celle-là même
qui a causé les malheurs du brave ca-
pitaine de Connocticut.

— Je vois , colonel , qu 'à tous les autres
avantages de la jeunesse , vous joi gnez
une excellente mémoire, dit Washington
avec uu sourire. Jo me rappelle fort bien
maintenant avoir attendu parler do cette
illustre beauté. Certes, il faut l'admettre
sans retard , elle et son escorte.

— Elle est seule, général.
— Raison de plus pour ôtre entière-

T H A N K F U L  BLOSSOM

OBJETS PERDUS OU «OUÏES

Perdu hier soir, depuis la gare en ville
en passant par les rues des Terreaux et
de l'Hôp ital , deux billets de banque de
500 fran cs.

Les rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau du journal qui indiquera.

AVIS DIVERS

CAFÉ FRANÇAIS
AU 1er ÉTAGE :

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

Société des Sous-Officiers
NEUCHATEL

JEUDI 11 JANVIER
à 8 '/2 heures, au local STEADSS

Jeu de G-xi.eir're
par

M. E. LARDY, 1" lieut. d'artillerie.

BOOZ j R̂imi
Répétition samedi le 19 jan-

vier, à 8 heures du soir, à la
Salle circulaire. Avis aux ama-
teurs de chant.

Edouard MUNZINGER.

Société -..cleliÉe Mit, poigne
Vendredi 18 janvier 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AU__A de l'Académie

HYPNOTISME ET SUGGESTION
Par M. le D' CHATELAIN.

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

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

Liquidation de la maison
FUHRER frères

étant terminée , j'ai ouvert dès ce jo ur un

Magasin de papeterie
GR OS ET DÉTAIL

Marchandises de choix et prix
avantageux.

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1889.
FUHRER-PONCIN.

Dès le 24 mars, dans une campagne à
proximité de la ville, un grand apparte-
ment exp loité depuis nombre d'années
comme pensionnat. S'adresser Evole 47.

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 Convert.

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

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

A louer, de suite ou pour fin courant,
un petit logement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Vauseyon n" 23.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

Cette boucherie est exploitée 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.

ON DEMANDE A LOUER

80 On cherche a reprendre de suite
un grand local pour entrepôt et magasin ,
si possible au centre de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

On demande chambre et pension dans
une bonne famille de la ville pour un
jeune employé de commerce. Adresser
les offres sous chiffre O. 109 N., à Orell ,
FUssIi et C, à Neuchâtel .

85 Une dame demande, pour fin mars
ou commencement d'avril , à sous-louer,
dans une famille respectable de la ville,
un petit appartement non meublé, com-
posé de deux pièces, situées au soleil et
se chauffant, ou d'une grande chambre
avee dépendances. S'adresser au bureau
de la feuille.

Un petit ménage composé de trois
personnes cherche un appartement d-
6 chambres et dépendances pour la Saint-
Jean. Adresser les offres à M. A.-G.
Berthoud , libraire.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, munie de
très bons certificats , ayant l'habitude des
enfants, sachant coudre et repasser, cher-
che une place comme bonne ou femme
de chambre. — Une personne d'un cer-
tain âge, bien recommandée, désire trou-
ver place dans un hôtel ou café-restauran t,
comme cuisinière. S'adr. à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille , propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche à se placer de suite.
S'adr. chez Mme Treyvaud, charcutier,
rue St-Maurice.

90 Une jeuue fille de 25 ans, parlant
l'allemand et le français , et sachant faire
les robes, désire se placer tout de suite
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau du journal.

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

Dans quelle famille bour-
geoise une fille serait-elle ac-
ceptée pour se perfectionner
dans la langue française et
dans la cuisine ?

Adresser les offres sous
0.511F., à Orell Fùssli &C e,
à Zurich. (o. F. S H c >

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

Ŝ P" Domesti ques de confiance sou!
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une femme demande à se placer dans
un petit ménage : gage modi que ; cuisine
ordinaire. S'adresser à veuve Schùtz, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville n° 1.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour le commencement
de février, une jeune lille propre,
active et pouvant donner de bonnes
références pour s'aider dans un petit
ménage.

S'adresser à Mm" Redard-Schmid,
à Colombier.

93 Demandé pour février , cuisinière
de toute confiance, âgée do 25 à 30 ans,
propre , active et parlant le français. Par-
faites références exigées. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une bonne d'enfants
pour la Suisse allemande. Envoyer réfé-
rences et photographie sous chiffre 103 à
Orell, Fùssli & C% à Lucerne.

CO 103 Lu.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

79 On demande, pour le 15 janvier ,
une brave demoiselle comme somme-
lière, parlant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

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

APPRENTISSAGES

94 Une jeune fille de la Suisse fran-
çaise pourrai t entrer de suite comme ap-
prentie chez une bonne lingère , dans une
princi pale ville du canton de Berne où
elle aurait l'occasion d'apprendre en
même temps l'allemand. Bon traitement
est assuré. Le bureau de la feuille indi-
quera

APPRENTI PEINTRE
Uu jeune homme intelli gent trouverait

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

Ou demande de suite uu jeune garçon
comme apprenti graveur. Epancheurs 11,
2me étage.

[Sup ériorité indisputabîë

I Marque  \&
K *Â »J » J I * r M M H °

Zurich o

en tablettes et en poudre]

A la charcuterie STRDB-REBTSCH
rue du Coq d'Inde n° 24.

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

TOUS LES JOURS

PALÉES FRAICHES
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L 'HOPITA L, 5

Bois de Sapin sec Lits
WEBER , à Corcelles.

ADMINISTRATION :
PASIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgementsdu foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestifs,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-_ petence, Gastralgie, Dyspepsie.
GELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, làGoutte, le Diabète. l'Albuminurie.

EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andrese, pharmacien.

APPARTEMENTS A LOUER

pA louer, pour le 24 juin 188»,
plusieurs appartements de 3 à
5 pièces, dans le centre de la
ville et dont un serait même dis-
ponible de suite, plus une jolie
maison renfermant 11 pièces
avec jardin, agréablement t*ï-
tuée aux abords immédiats.

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

A. J__-OTLJ_E:IR.
pour Saint-Jean 1889, Evole n° 13, un
logement de six p ièces , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
avocat.



mont courtois avec elle, reprit Washing-
ton en se relevant et en secouant ses
manchettes d'un geste familier . Il ne faut
pas la faire attendre. Faites-la entrer ,
mon cher colonel , à. l'instant... et comme
elle venue, toute seule...

L'aide de camp s'inclina et se retira.
Un instant après, la porto s'ouvrit à deux
battants pour mistrèss Thankful Blossom.

Elle était charmante dans sa robe de
cheval tout unie , qui semblait l'écrin na-
turel de sa beauté frai-he et originale ; il
y avait sur ses traits un sentiment si pro-
fond et si exclusif du but qu 'elle pour-
suivait , la régularité en était relevée par
une expression si p i quante de certitude
et d'audace, que le grave homme d'État
ne put s'empêcher , après s'être incliné
devant elle, de faire un pas en avant , de
prendre sa petite maiu dans la sienne et
de la conduire avec une nouvelle inclina-
tion plus gracieuse au fauteuil qu 'il ve-
nait de quitter.

En même temps, il la contemplai t avec
une admiration qu 'il ne chercha pas à
dissimuler.

— Quand même votre nom ne m eût
pas été connu , vous avez reçu de la nature
un passeport qui vous assure les égards
particuliers de tout galant homme, Ma-
dame, dit-il de son plus grand air. En
quoi puis-je vous servir ?

Par un phénomène singulier , la flamme
des yeux noirs de mistrèss Thankful sem-

blait déjà s'être éteinte dans le demi-jour
de ce salon , en arrivant devant le martial
personnage qui l'accueillait pourtant avec
tant de courtoisie. Les couleurs que la
temp ête extérieure, sans perler de la tem-
pête interne, avaient amenées sur les
joues , disparaissaient déjà. Le diapason
auquel elle s'était montée en fouettant
son cheval , baissait subitement en pré-
sence de l'homme auquel elle venait de-
mander des comptes. Elle eut véritable-
ment à faire un effort, pour s'empêcher
de balbutier et pour retenir deux grosses
larmes prêtes à jaillir do ses beaux jeux ,
quand elle les leva sur le regard tran-
quille et légèrement railleur du comman-
dant en chef.

— Mais je ne devrais pas vous deman-
der quel est l'objet de votre visite, et je
puis aisément le deviner , reprit Washing-
ton avec une bonté grave qui était assu-
rément p lus rassurante que la galanterie
superficielle du temps. Votre démarche
vous fait honneur , et le souci qu 'elle
indique sur le sort d'un père , — quels
que puissent d'ailleurs être les torts de
celui-ci , — est un sentiment tout naturel
chez une jeune fille.

Les yeux de Thankful brillèrent de
nouveau. Elle se dressa sur ses pieds. Sa
lèvre sup érieure, qui tremblait un instant
p lus tôt , dans sa détresse enfantine, se
releva maintenant d'un air de défi.

— Ce n'est pas de mon père que je

viens parler, dit-elle d'un air dédaigneux.
Ce n'est pas pour lui que je suis venue à
cheval par le temps qu 'il fait, toute seule
et de nuit. Il n'a pas besoin de moi et
saura se défendre , j 'en réponds . Je suis
venue pour parler de moi, des mensonges ,
oui, des mensonges qu'on n'a pas craint
d'articuler contre une pauvre fille ; des
lâches commérages fabri qués contre mon
fiancé , le capitaine Brewster... Pourquoi
est-il en prison ? Pour avoir eu le tort
d' aimer une femme qui ne s'occupe pas
de politique et qui serait bien fâchée de
s'en occuper !... Comme s'il était indis-
pensable que tous les jeunes hommes de
ce pays demandassent votre permission,
ou celle de milady Washington peut-
être, avant de montrer leur préférence !...

Elle s'arrêta un instant pour respirer.
Avec l'intuition rapide de la femme, elle
vit tout de suite un changement sur la
figure de Washington , qui s'assombrit et
prit une expression de froide sévérité.
Mais elle étai t femme aussi par l'entête-
ment, un entêtement que notre sexe plus
politi que , pourrait avec avantage imiter à
l'occasion ; elle n'en continua donc pas
moins de dire tout ce qu'elle avait sur le
coeur, au risque d'avoir à le rétracter une
heure plus tard avec la facilité non moins
remarquable que les femmes ont à se
contredire , facilité qui pourrait parfois
non moins utilement leur être empruntée
avec honneur. (A suivra.)

V A R I É T É S

Les jeux gymnastiques.

Depuis que M. Philippe Daryl a pu-
blié, il y a quel ques mois, dans le Temps
d'abord , puis ensuite en volume, ses ob-
set valions sur les Jeux scolaires et l'édu-
cation physique, les Français se sont
engoués de cette gymnf.stique naturelle
et amusante, et plusieurs grands lycées,
à Paris et ailleurs, ont inscrit les jeux
gymnastiques dans leurs programmes.

D'après l'écrivain que nous venons de
citer, les jeux en plein air seraient le
meilleur moyen , non seulement de forti-
fier la santé des enfants, mais encore
d'assurer de bons soldats à la défense
nationale et de développer graduellement,
dans les écoles, la force et l'adresse de
ceux qui devront payer un jour à leur
pays l'imp ôt du sang.

Ces jeux , comme on sait, sont très en
honneur en Angleterre ; mais ce qui est
assez piquant, c'est que les fils d'Albion
les ont empruntés aux Français ; ils en
ont anglicanisé les noms et voilà tout :
ainsi le criket et le tennis ne sont que des
transformations de la paume ; le football
n'est que la rabotte des Parisiens au
moyen âge ; la soûle est la welle des
hauts et bas Bretons d'aujourd'hui ; le
croquet est le mail (joué, en 1707, par les
jeunes seigneurs français en séjour dans
notre ville, à propos de la succession de
la principauté, au lieu qui, dès lors , s'ap-
pelle le Mail) dont la trace est encore
visible dans les rues de plusieurs villes
de Pranp .fi.

Nous n'avons rien contre les jeux ,
même bruyants des enfants ; nous som-
mes persuadés, au contraire, qu'ils sont
un excellent moyen de développement
physique, mais nous croyons qu'ils ne
pourront jamais remplacer complètement
les leçons de gymnastique, qui resteront
toujours la méthode la plus pédagogique
et la plus rationnelle de fortifier , d'as-
soup lir et de cultiver harmoniquement
les divers organes du corps des jeunes
gens. Les Grecs, nos maîtres dans l'édu-
cation physique de la jeunesse, ne pen-
saient pas autrement.

Quoi qu'il en soit , il ne sera pas sans
intérêt, pour nos lecteurs, de connaître,
d'après la Petite revue, les huit jeux en
plein air , qui , d'après l'opinion des par-
ticipants au vingt-neuvième concours ,
sont les plus propres au développement
physique. Les voici : la paume, les barres,
le croquet, le ballon , le lawn-tennis, les
boules, les quilles et le saut-de-mouton.

La paume a obtenu 25,479 voix de
préférence et le saut-de-mouton 17,610.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 16 janvier 1-89

Prix iait' D-mandê! Offert
Banque Commerciale . . — Si-,50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 167,50 175
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — 105 —
La Neuchâleloise . . . .  — 420 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — - 512,50
Société typograp hique . . — — 1C0
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. J '/i7o — i4S ~
Chaux-de-Fonds i '/. nouv. — 100,50 —

» i%  • — 100 —
Société technique 3%'/„„ — — Î00

» » S7oV«» - - i7°Banque Cantonale * %• • — — —
Etat de Neuchâtel * 7.. . — 100,50 —

» » 4 «/, •/.. — 102 —
. Oblig.Crédi'foncier 4 '/,% — 101 102

Obligat. m _ i.icip. 4 '/ ,%. j — 102 -
» » 4 «/o . . - - -
» » S '/. Vo - — - 99

Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sul pice 5 •/„. . — loi —
Grande Brasserie 4 '/, •/<> . — 100 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS M 'v 1s p* s
des g 8 g

LAITIERS f" I g
S -a

8 JANVIER 1889
Bachmann Albert 36 31
Vuillomenet Numa 84 83
Schmidt Guillaume 30 33,5

9 JANVIER 1889
Perrenoud Alfred 37 33
Montandon Paul 36 32
Hanhardt Jean 35 32

10 JANVIER 1889
Labo n Léonard 33 32,5
Senften Alfred 31 33
Mollet Ernest 28 34,5

11 JANVIER 1889
Wethli Louis 38 3î
Loup Alfred 36 31
Freiburg haus Samuel 38 31

12 JANVIER 1889
Scherz Jacob 89 32
Winzenried Gottlieb 37 3i
Apothélos François 34 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE

CAFÉ IPÇAIS
Réouverture des Salles du ler étage

Dîners à 1 Fr. 50 avec chop ine do vin.
Restauration à toute heure.
Fondues renommées.

f / t F "  On pren drait encore quelques bons
pensionnaires.

SOCaÉTÉ_DE _MUSIQUE
JEUDI 17 JANVIER 1889

à 8 heures du soir

DEUXIÈME CONCERT
avec le concours de M.11'

GUffllBE KLEEBER6
pianiste de Paris

et de
L'ORCHESTEE DE BERNE

sous la direction de
Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie (Dans la forêt) . /. Raff.
2. Concerto en ré mineur, pour

piano avec orchestre. Mendelssohn.

Seconde partie
3. Ouverture d'Egmont. Beethoven .
4. a) Prélude en ré bémol maj. Chopin.

b) Etude en do mineur. Chopin.
c) Andante spianato et Polo-

naise en mi b. majeur. Chopin.
Pour piano.

5. a) Le Retour. Rizet.
b) Petite étude en sol maj. Moskowski.
c) Valse caprice. Cheminade.

Pour piano.
6. Komarinskaja, pour orchestre. Glinka.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

3 fr. 50.— Parterre, 2 fr . 50. — Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu : Pour

les actionnaires, le mercredi , à
11 heures du matin , dans la Petite Salle
des Concerts, et, pour le public non-
souscripteur : 1° Dès le mercredi , à
1 */a heure , jusqu 'au jeudi soir, au ma-
gasin de musique Sandoz - Lehmann ;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/_ heures.
Dans nne famille chrétienne

de Kàle on prendrait en pension une
ou deux jeunes filles qui pourraient y
apprendre l'allemand et la couture ou
fréquenter les écoles de la ville. Prix de
la pension 50 à 60 francs par mois.
Bonnes références. S'adr . à Mme Gauss,
Kly bechstrasse, Bâle.

On demande à emprunter , pour de
suite, 14,000 francs. Garanties hy-
pothécaires , en 1" rang, valant 30,000 fr .
S'adresser au bureau d'affaires de E.
Lambert, Maladière 14, à Neuchâtel.

Changement de domicile
J. LESEGRET4IN , faub. dn Lac 19,

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

PIANO
-

LEÇONS d'après la méthode du
Conservatoire de Genève, par un
professeur expérimenté. Progrès rapides.

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

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS N° 13

____> _o_ _Li
DIMANCHE 20 COURANT

Orchestre des Frères ROBERT
avec le bienveillant concours

d 'HORTÉNSE , HERMANN & JULIE
ARTISTES RENOMMÉ S

Se recommande,
F. PICC0, fils.

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

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

Se recommande,
. Henri R0Y-GASCARD.

Im * Berthe GAY
3, TERREAUX, 3

Cours de dessin et de peinture. Classe
le matin de 9 heures à midi .

Conférences de St-Blaise
l_e jeudi lï janvier 1889

à 8 heures du soir,
HOTEL COMMUNAL

UN AMI DES ENFANTS
par M. le pasteur Quartier-la-Tente.

On demande, pour un commençant, un
maître de latin pouvant disposer de deux
ou trois heures par semaine. Adresser
offres avec prix à A. B., Sablons.

lacquesllSSLING
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.

Etat-Civil de Saint -Aubin
DéCEMBRE 1888

Mariages.
Charles Dill, couvreur, Bernois, et Clara

Gutmann, Bernoise, tous deux dom. à St-
Aubin.

James-Henri Girard , serrurier, Vaudois,
dom. à Gorgier, et Louise Gagnaux, Vau-
doise, dom. à Vaumarcus.

Alphonse-Louis Dubois, horloger, de
Travers, et Bertha Perret, de la Sagne,
tous deux dom. à Gorgier.

Jaques - François Marcuard , vigneron ,
dom. à Colombier, et Bertha Décurnex,
Vaudoise, dom. à Cossonay.

Naissances.
I. Henri - Albert, à Charles - Frédéric

Baillod , cultivateur, et à Marie-Elise née
Luthi , de et à Gorgier.

II. Jeanne, à Auguste Fornachon, maré-
chal, et à Marie-Elise née Barret , de Peseux
et Neuchâtel , dom. à Gorgier.

13. Marie-Louise, à Auguste Bourquin ,
cultivateur, et à Louise née Nussbaum, de
Gorgier, dom. rière Montalchez.

22. Georges-Auguste, à Pierre-Jacques
Bosserdet, rentier, et à Marie-Louise née
Porret , Français, dom. à Chez-le-ttart.

23. Blanche-Amélie, à Jules Perret-Gentil ,
horloger , et à Amélie née Amez-Droz, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, dom. à
Gorgier.

25. Berthe-Lina, à Emile-Ernest Diver-
nois, terrassier, et à Marie-Louise Bande-
ret, de St-Sulpice, dom. à St-Aubin.

Décès.
12. Charles-Alphonse Baillod , agricul-

teur , de et à Gorgier , né le 17 août 1815.
16. Faucherre Pointet , née Briaux , de

Vaumarcus, dom. à St-Aubin , née le 14
février 1812.

25. Louis Nicoud , boulanger , de et à
Vaumarcus, né le 10 avril 18ol.

28. Emma Pierrehumbert , de et à Saint-
Aubin , née le 27 mars 1888.

29. Berthe-Marie Pointet , de Vaumar-
cus, à St-Aubin, née le 6 novembre 1887.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche- Hongrie

Tous les commandants de corps d'ar-
mée ont tenu un conciliabule à Vienne
sous la présidence du ministre de la
guerre sur des modifications à effectuer
dans les règlements actuels de l'exercice
militaire à la suite de l'introduction du
fusil à répétition. Les généraux autri-
chiens estiment que le fusil Mannlicher
est la meilleure arme à feu actuellement
en usage dans les armées européennes ;
on prétend que les officiers allemands
experts ont reconnu la supériorité du fu-
sil Mannlicher. Toute l'armée austro -
hongroise sera munie de ce fusil dans le
courant de cette année.

A l'occasion du 50' anniversaire du
règne de l'empereur François-Joseph,
des particuliers ont versé 16 millions de
florins pour la fondation d'établissements
de bienfaisance. On a emp loyé cette
somme à la fondation de 53 hôp itaux,
22 maisons d'orp helins , 15 églises, 56
établissements d'enfants abandonnés, 30
asiles pour l'enfance, etc.

Il est à remarquer que ces sommes-là
ne proviennent que de l'Autriche (Cis-
leithanie), parce que les Hongrois, comp-
tant autrement les années du règne de
François-Joseph, n'ont pas contribué au
versement de cet argent . Les jou rnaux
autrichiens constatent avec orgueil que
ces dons prouvent l'amour et la fidélité
du peuple autrichien à la famille impé-
riale.

L'Administration lu Pénitencier
invite les personnes qui ont re-
mis des objets à réparer, pendant
l'année 1888, soit au siège de
l'établissement, Mail n°5, à Neu-
châtel ou dans ses dépôts, en
ville et à Cernier, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 31 jan-
vier 1889. (Ace N. 15 Ce.)

Passé ce terme, les objets non
retirés seront vendus en paie-
ment des frais de réparations.

Neuchâtel, le 31 décembre 1888.

L 'Économe du Pénitenckr,
ALCIDE SOGUEL.

Tliealer - Vorslellung
DES

GRUTLIVEREINS NEUENBÏÏRGS
Sonntag den 20. Januar

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

DER UEBER GANG
ODEB

DER LETZTE UflDVOGT
aus dem Jahre 1798

Schauspiel in vier Akten.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fiir Nichtmit-

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

Der Vorstand.

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

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

Calé-Restaurant de la GARE
à COLOMBIER

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

On donnerait aussi pension et chambres
Le tenancier, A UG . DELLION.

86 On désire prendre en pension , au
printemps , un ou deux garçons désirant
apprendre l'allemand. Bonne école secon-
daire ; leçons privées; vie de famille ;
surveillance consciencieuse; prix modéré.
Références : MM. Guyot, frères, Locle.
S'adresser au bureau du journal.

L'Imprimerie de cetle Feui lle
livre en 2 henres les lettres tf e
faire-part.



Allemagne

Au Reichstag

On a vu hier par une dépêche do Ber-
lin que le prince de Bismarck a renvoy é
à une autre fois son grand discours sur la
politique coloniale. Mais dans la discus-
sion générale, le chancelier de l'empire
a donné des renseignements importants.

En réponse aux attaques de M. Wcer-
mann contre les agissements de la « Royal
Niger Company », le chancelier a promis
de pourvoir , dans le plus bref délai pos-
sible, à la protection des intérêts alle-
mands. Il rejette toutefois l'idée de faire
une demande directe à l'Angleterre.

A la demande de M. Richter si, dans
les territoires de l'Afrique occidentale
soumis au protectorat allemand , le com-
merce des esclaves et le travai l des es-
claves existent , le chancelier a répondu
que le travail des esclaves, qui existe
depuis des milliers d'années, ne saurait
être supprimé d'un seul coup. Ce serait
une chose très périlleuse que de mettre fin
sans autre à ce travail. On ferait un tort
considérable aux intérêts allemands et on
soulèverait 1 étranger contre 1 Allemagne.
Ce no saurait être là le dessein de M.
Richter, bien que la presse de son parti
patronne tout ce qui est propre à prépa-
rer à sa patrie des difficultés et des
comp lications. S'il a pris la parole, c'est
seulement pour élever un mur de sépa-
ration entre cette presse sans patrie et
ennemie de l'Allemagne et M. Richter.

M. le pasteur Stœcker désire que les
esclaves affranchis soient remis aux mis-
sions.

Les crédits pour Cameroun , ainsi que
les autres titres du budget ordinaire ,
sont ensuite adoptés.

M. Bamberger repousse tout crédit
supp lémentaire pour l'administration des
territoires du sud-est de l'Afri que. Il
touche en passant à ce qui concerne les
mines d'or du territoire de Damara.

Le prince Bismarck lui répond que
l'Allemagne est actuellement en négocia-
tions avec l'Angleterre au sujet des
affaires de l'Afrique occidentale aux-
quelles a touché le discours de M. Bam-
berger ; mais ces négociations seraient
fortement compromises par des discours
comme celui de M. Bamberger . Si elles
venaient à échouer , il en rendrait respon-
sable M. Bamberger. Il est évident que
des intrigues sont ourdies dans ces terri-
toires. 11 a l'espoir de trouver auprès de
l'Angleterre amie un appui pour le main-
tien des droits de l'Allemagne. « Mais si
des membres si éminents du Reichstag
viennent déclarer que notre position là-
bas est intenable, que nos traités n'ont
pas de valeur , sur quelle base pourrai je
appuyer la position que j 'ai prise en face
de l'Angleterre ?

L'Angleterre s'appuyera sur ce genre
de patriotisme allemand ; le vrai patriotis-
me eût consisté à attendre jusqu 'à ce que
les négociations avec l'Angleterre eus-
sent été assez avancées. »

M. Bamberger répond qu 'il croit faire
une œuvre utile h la patrie en mettant en
garde contre une politi que d'aventures.

Le chancelier de l'empire constate une
fois de plus que les négociations avec
l'étranger ont été gravement compromi-
ses par les détails dans lesquels esl en-
tré M. Bamberger. Il criti que avec viva-
cité le procédé de l'opposition , qui ne
fait que de la critique , tandis que lui a à
supporter la responsabilité. Il ajoute que
les rapports sur les incidents de Samoa
seront soumis au Reichstag dès qu 'ils
seront parvenus.

On sait que tous les crédits demandés
pour les affaires étrangères ont été votés.

Belgique
La Belgique accréditera prochaine-

ment des attachés militaires auprès de
toutes les grandes puissances ; d'ailleurs ,
il faut dire que toutes les grandes puis-
sances sont représentées à Bruxelles par
des attachés militaires ; donc, il n 'y a
rien d'étonnant que le gouvernement
belge tienne à la réciprocité des mêmes
relations.

Etats-Unis
Un message de M. Cleveland au Con-

grès américain dit que l'Allemagne con-
tinue à assurer qu'elle ne nourrit aucune
intention de renverser le gouvernement
indigène, à Samoa, et ne conteste pas les
droits que les traités confèrent aux
Etats-Unis.

L'Allemagne continue à inviter les
Etats-Unis à s'associer à elle pour réta-

blir l ordre, mais ses propositions sem-
blent imp liquer une prépondérance de
l'Allemagne , éventualité qui n'a jamais
été imp liquée par les Etats-Unis et qui
est incompatible avee les accords anté-
rieurs.

Le message dit encore que la récente
conduite des Allemands à Samoa fait
supposer que l'Allemagne n'est pas sa-
tisfaite de sa position neutre.

Les résultats du recensement. — Il y a
un ralentissement dans l'accroissement
de la population suisse. Dans les derniers
huit ans elle n'a augmenté que de
90,000 âmes ; c'est un peu moins de
3,95 % par an, tandis que dans la pé-
riode de 1870 à 1880 l'augmentation avait
été de plus de 6 °/„.

Mais là n'est pas le fait le plus inquié-
tant. Il est dans la diminution de la po-
pulat ion des campagnes dans plusieurs
contrées de la Suisse.

Sur les trente districts que compte
le canton de Berne , dix neuf ont une
diminution ; ce sont tous des districts
ruraux. La population augmente dans les
villes ; elle diminue dans les campagnes .
Ce phénomène de concentration est mal-
sain , quoi qu 'à vrai dire les villes suisses
ne sont pas assez grandes pour qu 'on
puisse parler de véritables agglomérations
de prolétariat.

« Le fait que la population se porte
davantage vers les villes prouve , dit M.
Bodenheimer , deux choses également
regrettables : la première c'est que la
crise agricole persiste et qu 'elle chasse
les habitants des campagnes , la seconde,
c'est que la combinaison entre les occu-
pations agricoles et les occupations in-
dustrielles tend à faire place à une spé-
culation plus prononcée.

Une enquête approfondie faite il y a
quel ques années dans le grand-duché de
Bade a prouvé que les communes qui
ont le mieux traversé la crise agricole
sont celles où, grâce à une industrie éta-
blie dans le voisinage, ou grâce à la
proximité des villes , les familles de
paysans peuvent envoyer l'un ou l'autre
de leurs membres gagner quel que argent
daus les ateliers ou les fabriques pendant
la morte saison.

Quoi qu 'il en soit, le recensement a
révélé un état de choses assez grave
pour qu 'on s'en préoccupe très sérieuse-
ment. Les causes sont générales, mais il
y en aussi de locales , qu'une enquête
révélerait. Déjà il s'élève des voix qui ,
attribuant tout le mal à une crise écono-
mique générale, qui est le produit de
l'organisation défectueuse de la société
et des rapports entre le cap ital et le
travail , ne parlent de rien moins que de
mesures internationales destinées à réfor-
mer l'état social tout entier , en brisant
l'omni poteuce de la grande industrie et
des capitaux agglomérés. Tout cela n'est
que du verbiage socialiste, qui n'aboutira
qu 'à semer le mécontentement. La Suisse
qui ne produit pas le tiers du blé et la
moitié de la viaude qu'elle consomme,
serait un pays de mendiants si elle n'a-
vait ni commerce ni grande industrie. Au
lieu de débiter des phrases creuses, il
faut étudier le mal en détail. Il faut voir,
en ce qui concerne les campagnes , si la
législation communale , la législation ru-
rale et celle sur le paupérisme n'ont pas
besoin d'être réformées ; si le crédit
immobilier et le crédit personnel sont
bien organisés ; si en fait d'économie
rurale, de culture intensive, d'améloria-
tions du sol , il n'y a pas certaines notions
à faire pénétrer dans les masses ; s'il
n'y a pas lieu d'étendre le système
coopératif à certains objets — produc-
tion , achats, ventes, — auxquels il n 'est
pas encore app liqué ; si les rapports en-
tre les cultivateurs-propriétaires et les
ouvriers agricoles sont convenablement
réglés, etc., etc.

Mais toutes ces questions il ne faut pas
les traiter d'une façon abstraite, rien qu 'à
coups de statistiques ou de formules
économiques. Non , il faut descendre
dans la pratique , voir les choses de près
et avec tout le détail exigé par la grande
diversité que présente la Suisse au point
de vue de la configuration du sol , des
altitudes, de l'exposition , des genres de
culture, de la répartition de la propriété ,
etc., etc. Conduite de cette façon , une
enquête aurait les meilleurs résultats, ne

serait-ce que celui de provoquer un
grand mouvement d'op inions en faveur
des réformes les p lus urgentes. »

Emigration. — On constate que 8374
personnes ont émigré do Suisse dans les
pays d'outre-mer en 1888, soit 816 de
p lus qu'en 1887.

BERNE . — On a procédé ces jours pas-
sés à l'expropriation à l'amiable des ter-
rains nécessaires à l'agrandissement de
la gare de Berne. Les frais sont évalués
à 2 1/2 millions. — La nouvelle gare se
trouvera en avant de la grande halle ac-
tuelle, et pour gagner de la place on de-
vra enlever une partie des Grands Rem-
parts. Les travaux commenceront dès
que la saison le permettra. Les nouvelles
installations doivent être terminées dans
un délai de trois années.

— Le Conseil d'administration du pe-
tit chemin de fer funiculaire de l'Aarziele
à Berne, a décidé de proposer à l'assem-
blée générale de ne pas distribuer de di-
vidende pour l'année dernière. Après
avoir versé 100 francs au fonds de ré-
serve il restera un excédant de 1788 fr.
90 cent, dont 1500 seront portés en
amortissement des frais de construction
et le solde reporté à compte nouveau. Ce
résultat peu favorable est attribué, en
grande partie, au mauvais temps qui a
régné pendant la saison des bains.

— Une assemblée nombreuse des ac-
tionnaires de la Banque populaire de
Tramelan a eu lieu vendredi.

Le comité y a donné connaissance de
la situation désastreuse dans laquelle
cette banque se trouve ; il en attribue la
cause au gérant , incarcéré actuellement
d ms les prisons de Courtelary .

Les comptes établis au 31 décembre
par deux comptables exp érimentés de
Berne, présentent un déficit de 57,412 fr.
63 cent.

L'assemblée n'a pris aucune décision
relative à l'approbation des comptes, at-
tendu que les vérificateurs nommés en
juin dernier n'ont encore pu présenter
leur rapport.

Une commission a été nommée et est
chargée de présenter un rapport com-
p let et détaillé de la situation de la Ban-
que , dans le plus bref délai possible.

— Sous la dénomination de Syndicat
des patrons boulangers , il a été fondé aux
Franches-Montagnes , par statuts, une
association ayant pour but de fixer la
cote du prix du pain , de traiter la ques-
tion des crédits et toutes autres ques-
tions intéressant la bonne marche de la
boulangerie dans ce district et les envi-
rons. Son siège est à Saignelégier. Tous
les patrons boulangers du district des
Franches-Montagnes et des communes
avoisinautes peuvent faire partie de l'as-
sociation.

FRIBOURG . ¦— Un procès inouï et que
regrettent unanimement les hommes de
tous les partis, vient de s'engager devant
le tribunal correctionnel de la Sarine.
Onze médecins , et des plus honorables
du canton , ont déjà dû comparaître de-
vant les juges et subir un interrogatoire,
le 11 de ce mois. Ayant exclu de la So-
ciété fribourgeoiso de médecine leur col-
lègue M. Louis Gremaud , pour divers
moti fs, ils sont traduits en police correc-
tionnelle par ce dernier , agent très actif
du parti gouvernemental , comme préve-
nus de calomnie.

On ignore quelle sera la sentence du
tribunal , car l'affaire n'a pu être liquidée
en une seule séance.

TIIURGOVIE . — Le petit lac de Cons-
tance (Untersee) est presque entièrement
gelé.

VAUD . — Feu Jules Marguerat , ré-
dacteur du Nouvelliste vaudois , a fait des
legs pour 1800 francs au profit de diver-
ses institutions philanthrop iques. La So-
ciété typograp hi que de secours de Lau-
sanne reçoit 300 francs.

NOUVELLES SUISSES

Régional du Vignoble. — Suivant une
correspondance adressée de Colombier
au Littoral, la Compagnie S.-O.-S., émue
de la nouvelle concurrence que lui ferai t
le Régional du Vignoble, « aurait l'inten-
tion de se mettre à bref délai à la cons
truction d'un embranchement à voie nor-
male Colombier-Bel-Air, par la vallée
du Merdasson , et d'y faire circuler des

trains régionaux, soit trains de banlieue,
comme ceux existants entre Genève et
Nyon , et cela, paraît-il , dès Saint-Biaise
et Neuchâtel.

« De cette manière, les promoteurs de
l'entreprise du Régional du Vignoble re-
cevraient en partie satisfaction puisqu 'ils
pourront , sans grands frais , charger leurs
marchandises sur une ligne à voie large,
et éviter ainsi les frais et les ennuis de
transbordement, ce qui aurait eu lieu en
exécutant le Régional.

« D'un autre côté, la S.-O.-S., en cons-
truisant la gare de Serrières, avec monte-
charge pour les marchandises, s'assure
l'important trafic des usines de Serrières
qui , elles aussi, préféreront être réunis à
une grande ligne de chemin de fer plutôt
qu'à la voie étroite du Régional , dont le
tronçon seul Neuchâtel-Gare-Neuchàtel-
Ville (à crémaillère ou autrement) serait
exécuté. »

La même correspondance ajoute que
la réalisation de ces projets aurait pour
conséquence d'enterrer pour le moment
la route projetée sur les grèves du lac.

LOCLE . — Le citoyen Fritz Favre-We-
ber, député , domicilié au Locle, est nom-
mé au poste de substitut du préfet du
Locle, en remplacement du citoyen Béli-
saire Huguenin , démissionnaire.

COUVET . — La commune de Couvet
est autorisée à contracter : a) un em -
prunt de fr . 20,000 pour la conversion
d'anciennes dettes; _ )  un emprunt de
fr . 16,00Crpour frais de construction du
nouveau bâtiment pour salles de confé-
rence, salles de gymnastique et stand .

FONTAINES . — La commune de Fon-
taines est autorisée à réaliser un emprunt
de 187,209 fr. 20 destiné à la conversion
et à l' unification de ses dettes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Service postal Neuchâtel-Anet. — Notre
entrefilets du 15 courant demande une
rectification. La voiture à deux chevaux
partant de Neuchâtel à 8 heures du ma-
tin , et d'Anet en retour à 5 heures du
soir (au lieu de 4 heures), aura six pla-
ces couvertes et pas seulement quatre.

Il est d'autant plus désirable que le
public prouve , par une grande circula-
tion en poste, la nécessité d'uue voiture à
deux chevaux, que cela sera le sûr et
seul moyen de conserver cette avanta-
geuse organisation , et d'arriver un jour ,
il faut l'espérer, à en obtenir autant pour
la course postale partant de Neuchâtel
pour Anet le soir à deux heures, et y
rentrant le matin à 8 h. 45, qui , croyons-
nous savoir, est aussi importante que
l'autre.

En attendant , tous nos remerciements
à l'administration des Postes.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qualité de membre do la com-
mission de surveillance du pénitencier
des hommes le citoyen Gustave Renaud ,
juge d'instruction , à Neuchâtel.

Télégrap hes. — L'administration des
télégrap hes suisses, voulant former des
jeunes geus au service télégrap hique ,
met au concours des p laces d'apprentis.
Les postulants doivent justifier d'une
bonne instruction secondaire et de la
connaissance do deux langues nationales.
Ils nc devront pas être âgés de moins
de 16 ans, ni de plus de 25, et ne pas
avoir une constitution physique qui les
rendrait impropres au service télégra
phi que.

Ils devront adresser leurs offres, par
écrit et franco, d'ici au 5 février 1889, à
l'une des inspections des télégrap hes à
Lausanne, Berne, Olteu , Zurich , Saint-
Gall , Coire ou Bellinzone .

On ne prendra ni dames ni demoi-
selles.

Conférences académiques . — Dans sa
conférence de mardi dernier , M. le pro-
fesseur A. de Chambrier a disserté devant
un nombreux auditoire sur la politi que
intérieure, le caractère et la correspon-
dance de Catherine II. Le conférencier a
exposé et analysé de main de maîtr e la
politique do la grande impératrice qui
s'insp irait de la littérature française
d'alors, et dota la Russie d'institutions
très libérales pour l'époque ; l'essai qu 'elle
fit d'une chambre législative dans ce pays

dont l'histoire politique n'avait connu jus-
qu 'alors que le despotisme absolu , est
très curieux, et très intéressant par les
résultats qu 'il a donné.". — Mais cette
politi que relativement avancée fut modi-
fiée du tout au tout par lu Révolution
française qui n'insp ira quo de l'horreur
et de l'indignation à Catherine.

M. de Chambrier a montré ensuite son
héroïne dans ses relations avec les lit-
térateurs les plus en vue de son temps ;
il a cité p lusieurs de ses lettres à Grimm ,
avec lequel elle fut particulièrement liée ;
il a dit aussi ce que fut le caractère de
cette femme si éminemment remarquable,
qui joignait à une énergie et une puis-
sance de travail prodigieuses, un esprit
gai et enjoué. Elle eut le tort , certes —
et elle en fut sévèrement blâmée d'ail-
leurs — d'avoir cru pouvoir se mettre au-
dessus des conventions sociales en ce
qui concernait sa vie privée ; elle donna
sa souveraine consécration à l'odieux
régime du favoritisme ; mais il n'en est
pas moins vrai qu 'elle mérite d'être
admirée comme un puissan t génie politi-
que et comme l'une des figures les plus
originales du XVIIImo siècle.

Théâtre. — Le spectacl e d'hier soir a
commencé par l 'Autograp he, comédie en
un acte, qui a été j ouée de manière à
faire présager une excellente exécution
de Pepa. Cette attente n'a point été dé-
çue.

Le divorce a fourni la donnée de Pepa.
Le dépit pousse deux époux divorcés à
se remarier chacun de son côté, mais le
nouveau futur de la femme divorcée aime
une jeune fille , Pepa , dont il est aimé à
son tour sans s'en douter. L'annonce de
ce mariage imprévu est uu coup pour la
pauvre Pepa qui veut se venger en ac-
ceptant la main de Raymond de Cham-
breuil , le mari divorcé. Mais tout va s'ar-
ranger . Le troisième acte apporte la ré-
conciliation des Chambreuil , et Popa se
jette dans les br _ s de son amoureux ,
Jacques de Guerehe.

Sur cette donnée, MM. Meilhac et
Ganderax ont construit des scènes char-
mantes, mais cette pièce n'a pourtant
pas l'importance qu 'on a bien voulu lui
donner, et, comme le disait un spectateur
en sortant de la salle, si Meilhac n 'était
de l'Académie, ce n'est pas Pepa qui
aurait contribué à le faire recevoir au
nombre des quarante immortels. C'est
une amusante comédie, presqu'un vaude-
ville , qu 'où prend grand p laisir à écouter ,
mais qui ne laisse point l'impression
d'une œuvre de valeur , di gne de la ré-
putation des auteurs. Il faut chercher le
plus grand mérite de Pepa dans l'inter-
prétation fort bonne que nous en a don-
née la troupe de M. et M"" Masset que
toute la salle a couverts d'app laudisse-
ments.

* *
M. et Mlle Scheler donnaient hier aussi

leur première séance littéraire à la Salle
circulaire , dans laquelle le professeur et
sa fille ont charmé tour à tour leur audi-
toire par des œuvres modernes du meil-
leur choix et d'amusants monologues.

* *
Nous apprenons avec plaisir que M.

Charles Buet fera très prochainement la
lecture publi que de son drame le Roi
Chariot. Nous ne tarderons pas à savoir
le jour et l'heure de ce régal de primeurs
littéraires.

La police de Bâle a interdit la repré-
sentation de Parfum , la pièce nouvelle
que nous avons entendue récemment
dans notre ville.

I N F O R M A T I O N S

ç\ Ce soir , au Théâtre , 2me concert
d'abonnement , avec Mlle Kleeberg, pia-
niste , et l'orchestre de Berne.
!_-____--------_-___¦--)____________________¦__

Mademoiselle Louise Favre et Madame
F. L'Eplattenier ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur chère sœur et fidèle domestique,

JUJLIE FAVRE,
que Dieu a retirée en son repos hier 16
j anvier, à 3 heures après midi, dans sa
76* année, après une longue maladie.

Cela va bien, bon et
fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton Sei-
gneur.

Matth. XXV, 21.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


