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Du 19. Brouillard en bas Chaumont et sui-
le sol dès 11 heures.

Du 20. Soleil visible dès midi. Brouillard
en bas Chaumont à. 1 h. Le ciel se découvre
vers 3 h. et se couvre de nouveau vers 9 h.
du soir.
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Du 19. Alpes visibles. Brouillard sur le lac .
Soleil jusqu 'à midi. Lo ciel se couvre d 9 h.
du matin.

Du 20. Neige fine un moment à 10 1/2 h.
Le ciel so découvre à 2 h. Soleil perce à 2 1/2 h.

IflVEAU JtV IsAC :
Du 22 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 11

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

cours le transport de 73 m. de grosses
pierres, cubant chacune environ 50 cm.,
du Port de Roset à la jetée servant de
débarcadère aux bateaux à vapeur. —
Les soumissions, sous pli cacheté, devront
ôtre envoyées jusqu 'au 26 janvier cou-
rant au Directeur des Travaux de la
Commune, où le cahier des charges est
déposé.

Auvernier, 19 janvier 1889.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE
DE

CORCELLES- CORMONDRÉCH E
Le Conseil communal met au concours

la fourniture de 20 plaques en fer pour
les h y drantes et vannes et 8 plaques de
police pour les fontaines.

Adresser les offres avec les prix et
prendre connaissance des échantillons,
jusqu 'au 25 janvier , chez M. Auguste
Humbert , directeur des eaux, à Corcelles.

Cormondréche, le 20 janvier 1889.
Conseil communal.

Le Conseil communal
DE COLOMBIER

avise le public, que , jusqu 'au retour de
M. le D' Horin , le Dr Edmond de Reynier
donnera des consultations les mardi,
jeudi et samedi, à 3 heures après
midi, dans la maison de M. Paul Mié-
ville, où les lettres et commissions pour-
ront être déposées.

— TÉLÉPHONE —

IMMEUBLE S A VENDRE

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. Robert,
architecte, Chaux-de-Fonds.

A B O NN K i i E N T H  \
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A vendre ou à louer , à Neuchâtel , à
proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan ,
une maison contenant plusieurs loge-
ment-i, j ardin-potager, verger , vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

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

A N N O N C E S  DE VENT E

A vendre, deux chèvres portan-
tes pour fin février , et 20 à 25 quintaux
de foin et regain. S'adresser au res-
taurant Isch, à Cornaux.

VALEURS A LOTS
Tirage des 1" et 4 février.

GROS LOTS :

fr. 600,000, 300 ,000 et 80 ,000
Nous sommes vendeurs, net de frais , de :
Lots turcs, à fr. 49»50
Canton de Genève 3 °/0, » 104.50
Croix rouge italienne, » 29.—

COURT & Cis

rue du Concert 4, Neuchâtel.
Achat et vente de toutes valeurs à lots.
Listes de tirages à disposition.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ
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POMPE A DOUCHES
aspirante et refoulante, avec tous acces-
soires, est à vendre, faute d'emploi, Che-
min du Rocher 13. — Prix très bas.

A vendre, 800 pieds bon f umier de
vaches, à 35 centimes le pied , à pren-
dre à la Maison Carrée, à Marin , chez
Emile Hauser.

A vendre un fort cheval de trait âgé
de 6 ans. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 2.

GILETS JUCHASSE
C A L EÇ O N 8

CAMISOLES

LA I N A G ES

SAVOIE PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.
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MABQUE DÉPOSÉE BlaîSC. (M. 5924 Z.)

BIRNENMOST
liefert in ausg-ezeichneter Qualitset billigst

Anton Kniisel , Gemeindeschrciber ,
Meiers-Kappel, Canton Luzern.

Guèrison radicale des hernies par la méthode GLASER, curateur
herniaire, de Mulhouse (Alsace).

Monsieur J&GER, de Soleure, seul dépositaire de Bandages et Méthode
Glaser pour toute la Suisse, d'après de nombreuses demandes et pour satisfaire ses
clients, a l'honneur d'informer toutes les personnes atteintes de cette infirmité, qu 'il
sera de passage :

A Neuohâtel, vendredi 25 janvier, Hôtel du Faucon,
> Cernier, samedi 26 janvier , > de l'Epervier ,
> la Chaux-de-Fonds, lundi 28 janvier, > de l'Aigle,
Au JLioele, mardi 29 janvier, » du Jura ,
A la Brévine, mercredi 30 janvier , > de Commune,
Aux Fonts-Martel, j eudi 31 janvier , > de la Loyauté,
A Travers, vendredi 1" février , » de l'Ours,

> Saint-Aubin, samedi 2 février, » de la Couronne,
de 9 heures du matin à 5 heures du soir, avec un grand assortiment de bandages
spéciaux au moyen desquels il garantit le maintient des hernies les p lus volumi-
neuses, ainsi que leur "réduction. (H. 521 X.)

Aussi conseillons nous aux personnes atteintes de cette maladie de ne pas man -
quer cette occasion, afin de juger par elles-mêmes de l'avantage de ces bandages.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

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

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

VALERA & RICCI (près de Milan) ,
E. CL.ARI1V.

^VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. SO

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. J. Carbonnier, à Wavre.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
POUR LA VENTE AU BETAIL

/̂ iiiyfëJ V̂f so

i&X ^,̂  ̂Rhabillages

j y P̂ L\̂ ^̂ d'Horlogerie
&j J^ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

Rhumes et Catarrhes

§ 

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

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

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

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

(H. 8361 X.) |

BIJOUTERIE  ̂ ; k
HORLOGERIE Ancienne Mmson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dans tons le» genres Fondée en 1833

.̂ J O B I N
S-accesseur
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AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

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

Liquidation de la maison
FlIIRER frères

étant terminée, j' ai ouvert dès ce jour un

Magasin de papeterie
GROS ET DÉTAIL

Marchandises de choix et prix
avantageux.

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1889.
FUHKËR-PONCIN.

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

A vendre constamment de la belle
viande fraîche à 60 cent., ainsi que pore
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.

A vendre, chez Frédéric Verdan , à
Areuse, seigle de printemps pour
semence et paille de seigle pour la
vigne.

A vendre d'occasion

un milieu de salon turc
au magasin de meubles F. Schumacher,
Faubourg du Lac n" 11.

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.

Un bean et gros jeune chien,
bon pour la garde, est à vendre. S'a-
dresser à D. Manzini , café d'Italie, à
Neuchâtel , qui renseignera.

A vendre une presse à copier.
S'adresser Compagnie Singer, Neuchâtel.

DDIICCCTTC en bon état, à vendre.rUU OO t l  I t  Vieux-Châtel 8.

B 
CATARRHE |

D stomacal et intestinal Hg|
Rhumatisme
A la Polyclinique privée, à Glaris !
Je vous certifie avec plaisir que grâce à

votre traitement par lettre et vos remèdes
inoflensifs , j'ai été parfaitement guérie d'un
cntarrlie d'estomac et d'intestins,
épreintes, donlenrs an ventre, fla-
tuosités, constipation alternativement
avec diarrhée, ensuite d'atroces maux
de tête, donlenrs névralgiques, tn-
menr A la gorge et enfin de rhuma-
tisme accompagne de tiraillements, con-
vulsions, oppressions et tensions.

Saint - Gall , juillet 1837. sHBOB
MaaaM Babette Bruhlmann-Rutishauser.
¦¦BHMsMBMIMHM»



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

105 Un jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait entrer immédiatement
dans une étude d'avocat de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

Un bon ouvrier boulanger trouverait à
se placer pour le 1er février à la boulan
gerie Bachelin , à Auvernier.

Une bonne famille de Wiesbaden dé-
sire engager une jeune institutrice de
bonne famille. Beau gage. S'adresser P.
D., poste restante, Neuchâtel.

On demande, pour le 1" février,
un bon jardinier , célibataire, pouvant
soigner fleurs et légumes et faire quel-
ques travaux de maison. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser au Clos des
Epinettes, à Colombier.

Une jeune demoiselle cherche une
place où elle pourrai t se perfectionner
dans son état de modiste et apprendre le
français. S'adresser à Mme Biihlmann ,
modes, Ziircherstrasse, Lucerne.

Off re d'emploi
Une importante Compagnie d'assu-

rances sur la vie serait disposée à confier
son agence générale à une personne
sérieuse et active. Conditions très favora-
bles. Ecrire sous chiffre A. L. M. 1004-
chez MM. Haasenstein & Vogler , à
Vevey (Vaud). (H. 1004 V.)

APPRENTISSAGES

Places pour deux apprentis graveurs et
guillocheurs , chez Léon Gauthier , St-
Nicolas.

AP PREN TI
On cherche, pour un jeune Allemand

(Saxon) de 15 ans , fils d'une famille ho-
norable, un bon apprentissage dans une
maison de nouveauté en détail à Genève
ou dans une ville de la Suisse romande.

On désirerait une maison où il eût l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais et où il trouvât , si possible, le loge-
ment et la pension. Ce jeune homme a
fréquenté jusqu 'à présent une école su-
périeure et connaît déj à passablement le
français. Adresser les offres avec les con-
ditions de prix sous chiffre H. c. 50 X . ,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Genève .

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

En revenant du patinage jeudi soir, et
en passant par Fahys, Clos - Brochet,
Vieux-Châtel , Faubourg et rue des Epan-
cheurs, une fillette a perdu un patin. Le
rapporter ,contre récompense, au magasin
Ch. Seinet, Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète toujours des habillements,
de la lingerie et des chaussures de ren-
contre. S'adresser chez M.Kufler , rue des
Poteaux n° 8.

On demande à acheter d'occasion un
meuble de salon et une armoire à glace.
Adresser les offres par écrit, sous les ini-
tiales X.88, au bureau de la feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean, à une famille
soigneuse, un logement au 4me étage, de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Grand'rue n° 1, au magasin de
M. Garcin.

A louer 2 ou 3 chambres meublées ou
non, avec part à la cuisine. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, 1er 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 tout de suito, un petit
logement d'une chambre et cuisine avec
eau, bien éclairés. S'adresser rue Fleury
n* 16, 3me étage.

A louer pour le 1er février, à des per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes.

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

Plusieurs petits appartements sont à
louer à Cormondréche, pour de suite ou
fin mars. S'adresser à M. Piguet, au dit
lieu.

A louer de suite, à un petit ménage,
une chambre avec part à la cuisine et eau
au lavoir. S'adresser à l'étage, Cha-
vannes 19, au 1er.

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

4 pièces et dépendances, avec jardin ,
convenant sp écialement à, un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces-
saires etune 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.

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

Pour cas imprévu, dès le 24 février,
logement de 2 chambres, cuisine avec
eau, rue du Château il, 3me étage. S'a-
dresser au 1er.

A .  LOUER
pour Saint-Jean 1889, Evole n" 13, un
iogement de six pièoes, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
avocat.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Pour un monsieur, chambre meublée
aveo pension. Avenue de la Gare n° 4,
rez-de chaussée.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour la St-Jean , à l'Avenue
du Crêt, deux magasins ; dans la
même maison, trois logements de
trois chambres et dépendances , eau, gaz,
balcons. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

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

Cave à louer, Place d'Armes n" 1,
1er étage.

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

Un petifménage tranquille demande à
louer de suite un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres aux initiales N. W.,
poste restante, Neuchâtel.

Egaré depuis huit jours un petit chien
gris à longs poils. Il porte un collier en
chaînette d'acier avec le nom « La
Trobe » presque effacé. Prière à ceux
qui pourraient en donner des nouvelles,
de le faire chez M. de Salis, Cassardes
n° 4, contre récompense.

Perdu , en ville, une galoche d'en-
f ant .  Prière de la rapporter rue de
l'Hôpital 4, au 2me étage.

La personne qui a oublié un manchon,
au marché, sur le banc T. Bonnot, peut
le réclamer contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS

On offre , rue du Seyon 11, au 1er,
logis gratuit , contre quel ques leçons de
français , données à un jeune homme de
16 à 18 ans. S'y adresser.

Salle circulaire du Gymnase
Les mercredis 23 et 30 janvier

à 5 heures du soir

DEUX SÉANCES LITTÉRAIRES
DONNÉES PAR

Mons ieur Alphonse SCHELER
et Mademoiselle Hélène SCHELER

DEUXIÈME SÉANCE
Pourquoi je n'ai pas

fini Gil-Blas. Paul Delair.
Le Départ. Grandmougin.
Lettre à une absente. EdouardPailleron.
Dame la Paix. Josephin Soulary.

M. SCHELER.

Les vieilles maisons. Sully Prudhomme.
A une vieille servante. Joseph Autran.
Le lendemain d'un bal. Robert Dyal.
Les bruits du silence. Gustave Nadaud.
Lefou-rire(monologue

comique) . Jacques Normand.
Mu' SCHELER.

ASSASSIN !
Monologue comique par Jean GASCOGNE

dit par M. Scheler.

Prix d'abonnement, 5 fr. — Pour pen-
sionnats, étudiants et la jeunesse des
écoles, 4 fr . — Une séance isolée, 2 fr.

Cartes à l'avance et programme détaillé
aux librairies Berthoud , Delachaux et
Niestlé, et au magasin de musique de
Mm° Sandoz-Leh mann.

Leçons de piano, de français
ET D'ANGLAIS

Mlle Elisa Petitp ierre a recommencé
ses leçons ; ayant des heures disponibles,
elle désire encore quelques élèves.

Domicile : Faubourg du Château n°9,
2me étage.

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

™ Feuilleton ûe la Feuille ô'am MwM

Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Desprêauoo.

Par malheur, mistress Thankful avait
oublié la différence qu 'il y a entre les en-
virons d'une ferme et les abords d'un
camp. Elle n'avait pas fait vingt pas,
qu'une forme humaine sembla sortir de
terre en avant d'elle, et croisant une
baïonnette sur son chemin, cria :

— Halte !
Le sang généreux de mistress Than k-

ful monta à ses j oues à ce premier ordre
formel qu'elle eût jamais reçu. Néan-
moins, elle s'arrêta involontairement et
sans mot dire se tint prête à répondre à
tout défi , avec son audace ordinaire.

— Qui vive ? dit le soldat en tenant sa
baïonnette à la hauteur des yeux de la
jeune fille.

— Thankful Blosson ! répondit la jeune
fille , sans hésiter.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

L'homme releva son arme et la mit au
repos.

Passez, Thankful Blossom ', et que
Dieu nous l'envoie bientôt et le prin-
temps avec elle, et bonne nuit, dit-il très
vite avec un fort accent de l'Ouest.

La jeune fille n 'était pas encore revenue
de sa surprise, qu 'il avait déjà repris son
va-et-vient monotone au clair de la lune.

Elle ne s'expliquait pas cette somma-
tion brutale, suivie d'une capitulation si
prompte.

En regardant la sentinelle s'éloigner,
l'aspect étrange de ce paysage nocturne ,
la nouveauté de sa situation, les chimè-
res qui hantaient sa pensée, tout sem-
blai t faire de cette scène un simple épi-
sode de quelque rêve que le jour ne pou-
vait manquer de dissiper sans en appor-
ter la clef.

Elle était encore sous cette impression
en descendant la pente qui s'inclinait
vers la rivière. La rive était bordée d'une
frange de glace le long de laquello le
courant tout noir glissait sans bruit. Elle
savait que ce courant traversait le camp

1 Thankfu l Blossom , lo nom donné par
l'auteur américain h son héroïne , a un sens
intraduisi b le qui répond aux mots : Fleur
d'actions de grâces. « Bouquet de lu féto des
Rameaux » serait peut-être un équivalent plus
approché du sens intimo.

(Note du traducteur.)

où son perfide amoureux était aux arrêts,
et un instant elle caressa l'idée de suivre
la même direction et d'aller faire honte
de sa vilaine action au misérable. Mais
presque aussitôt cette tentation se fondit
dans l'incertitude nouvelle qui s'était em-
parée d'elle, et elle s'arrêta , contemp lant
rêveusement les jeux de la lumière sur
les glaçons.

Tout à coup une nouvelle vision , qui
ne paraissait pas moins imaginaire, la
cloua tout effarée au bord de l'eau.

C'était une forme colossale, ou qui pa-
raissait telle, envelopp ée d'une vaste re-
dingote grise, la face à demi-cachée dans
un capuchon ; en un mot, la parfaite
image du fantôme signalé dans la soirée.
Elle venai t de la direction dans laquello
se trouvait le camp endormi , et appro-
chait lentement.

Thankful ne respirait plus. Le brave
petit cœur qui tout à l'heure n'avait pas
frémi devant le fusil braqué de la senti-
nelle, s'arrêtait , près de défaillir , tandis
que le fantôme, d'un pas tranquille et
fier , arrivait sur elle. Pourtan t elle eut le
temps de s'abriter derrière un tronc
d'arbre.

La figure passa, dans sa majesté , sans
rien remarquer.

Au milieu de sa terreur , Thankful
avait gardé assez de présence d'esprit
campagnarde pour constater que le pas

du fantôme faisait sur la neige durcie un
bruit très perceptible et y laissait l'em-
preinte pal pable d'une paire de grandes
bottes d'ordonnance!

Il n'en fallut pas plus pour lui rendre
toute son audace. Abandonnant son ar-
bre, elle se jeta d'un pas léger comme
celui d'une panthère, sur la trace de l'ap-
parition , qui maintenant s'éloignait vers
la hauteur. D'arbre en arbre elle la suivit
jusqu 'à la porte d'une espèce de hutte ou
de hangar qui s'élevait à peu près à mi-
chemin de la pente.

Là, le fantôme entra , et la porte se re-
ferma sur lui.

La curiosité de Thankful était à son
comble. S'abritaut derrière un gros éra-
ble, elle se tint aux aguets, surveillant
l'entrée de la hutte.

Elle ne tarda pas à la voir se rouvrir
et à en voir sortir le fantôme, débarrassé
maintenant de sa redingote grise. Thank-
ful oublia tout pour ne voir que la néces-
sité de démasquer un imposteur : en fille
qui ne connaissait pas la peur , elle quitta
son arbre et vint se p lacer droit sur le
chemin de l'apparit ion , qui la regarda
naturellement avec quel que surprise en
relevant la tête.

Les traits que la lune éclaira en plein,
dans ca mouvement , étaient ceux du gé-
néral Washington , calme et grave comme
toujours.

Dans la consternation qui s empara de
Thankful , tout ce qu'elle put faire fut
d'ébaucher une révérence embarrassée et
d'arborer sur chacune de ses joues un
frai s signal de détresse.

Quant au pseudo-fantôme, il ne trahit
aucune émotion.

— Vous prenez l'air bien tard , mistress
Thankful , dit-il d'un ton paternel, et la
sévère discipline d'une maison militaire
doit, je le crains, vous avoir déjà donné
de l'embarras. Cette sentinelle que voici,
par exemple, aurait pu vous arrêter.

— Oh ! elle n'y a pas manqué, dit
vivement Thankful. Mais tout s'est ar-
rangé, sauf le respect de Votre Excel-
lence... L'homme m'a demandé : « Qui
vive ? » et je le lui ai dit, et il m'a fait un
très beau comp liment , j e vous assure.

Un sourire se dessina sur la figure ha-
bituellement si sérieuse du commandant
en chef.

— Vous avez eu là une chance que les
dames n'ont pas souvent, fit-il , celle de
pouvoir tirer d'un comp liment une utilité
pratique. Sachez donc, ma chère enfant,
qu'en l'honneur de votre visite au quartier
général j 'ai donné oette nuit pour mot de
passe à l'armée votre joli nom < Thankful
Blossom. »

Deux larmes brillèrent au coin des
yeux de la fillette; sa lèvre trembla

THANKFUL BLO SSOM

Quelques jeunes gens cherchent à
louer une grande chambre, si possible au
centre de la ville, pour s'y réunir un soir
par semaine dans un but sérieux. Adres-
dresser les offres au bureau de ce jour-
nal sous chiffre P. R. 103.

On demande pour un magasin un

LOCAL
bien situé. Adresser les offres par lettres
sous chiffres L. 24 Q., à MM. Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Un ménage soigneux de deux person-
nes cherche pour St-Jean , en ville ou à
la campagne, un logement sain, de 4 à 5
chambres et dépendances, si possible
avec petit jardin ou terrasse. Adresser
les offres sous chiffre D. F. 106, au bu-
reau d'avis.

On demande à louer de suite un appar-
tement de 4 à 5 pièces. Préférence serait
donnée à une maison seule avec augmen-
tation de prix. Adresser les offres par
écrit, sous les initiales P. P. 87, au bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeun e fille âgée de 21 ans cherche
une place pour faire un petit ménage ou
comme bonne d'enfants. ."S'adresser rue
des Chavannes n° 5, 3me étage.

Une fille de 24 ans cherche à se placer
de suite pour faire un bon ordinaire.
S'adresser chez Mme Christinat, rue du
Bassin n° 14.

Une personne d'un certain âge, re-
commandée, ayant quelques années de
service, désire se placer dans le milieu
de février , pour soigner un monsieur ou
une dame, ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Môle n° 1, 2me étage.

Une personne d'un certai n âge de-
mande une p lace de remp laçante-cuisi-
nière ou pour faire un petit ménage.
S'adresser Faubourg du Lac 3, 1er étage,
à gauche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une servante munie do
bons certificats. S'adresser au magasin
sous l'hôtel du Raisin.

107 On demande pour février une fille
de toute confiance , parlant le français,
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

101 Une fille sérieuse, de toute con-
fiance, bien au courant des ouvrages d'un
ménage soigné, trouverait à se placer tout
de suite ou dès le 1er février . S'adresser
au bureau de la feuille.

108 On demande, pour le 1" mars, ou
plus vite, une bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
dations. S'adresser au bureau de la feuille.



d'émotion, si promp te à la riposte qu'elle
fût d'ordinaire, et ne sut que balbutier :

— Oh !... Excellence !...
— Ainsi donc la sentinelle vous a

laissée passer ? reprit Washington en
fixant sur elle ses yeux gris avec une
attention toute particulière. Et sans doute
TOUS êtes descendue vers la rivière... Il
m'arrive parfois la nuit de venir jusqu 'à
cette hutte, mais je ne dois pas vous
cacher que pour une jeune dame, il pour-
rait n'être pas sans, danger de franchir
cette ligne.

— Oh ! je n'ai rencontré personne, Ex-
cellence ! s'empressa de dire Thankful ,
toujours si sincère, et entraînée par la
reconnaissance à articuler le premier
mensonge de sa vie.

— Et vous n'avez vu personne? de-
manda Washington.

— Personne, répéta Thankful en le-
vant ses yeux purs vers le général.

Ils se regardèrent un instant , — elle
la plus franche jeune fille de toutes les
colonies, — lui , dont le nom devai t rester
en Amérique le symbole de l'honneur et
de la véracité, et leurs regards se dirent
qu'ils mentaient tous deux : ils ne s'en
estimèrent pas moins, j 'imagine, peut-être
même s'en estimèrent-ils davantage.

— Je suis heureux d'avoir cette assu-
rance de votre bouche, mistress Thank-
ful , reprit Washington : j'aurais trouvé

tout naturel qne vous eussiez recherché
une entrevue avec votre coupable fiancé,
mais j'aime mieux que vous n'ayez pas
tenté une démarche qui aurait été aussi
infructueuse que peu sage.

— Je n'y ai même pas pensé, Excel-
lence, répondit Thankful qui avait très
sincèrement oublié déjà l'idée qu'elle
avait eue. Mais si, avec la permission de
Votre Excellence, il m'était possible d'a-
voir quel ques moments d'entretien avec
le capitaine Brewster, j 'avoue que j'en
serais ravie.

— Il vaudra mieux remettre cette en-
trevue pour le présent, dit Washington
après un instant de silence. Mais, dans
un jour ou deux , le capitaine Brewster
passera en cour martiale à Morristown ,
et je donnerai l'ordre, en l'y faisant trans-
férer, de lui permettre une halte à la fer-
me. D'autre part , l'officier qui l'occupe
aura pour instructions de vous fournir
l'occasion de l'entrevue demandée... Et
je pense que je puis aussi vous promettre ,
ma chère enfant, que votre père sera de
la partie, et libre sous son toit.

Ils étaient arrivés à la porte et en-
traient dans le vestibule.

Thankful , d'un mouvement passionné,
saisit la main du commandant en chef.

— Comme vous êtes bon ! dit-elle avec
un léger tremblement dans la voix; ot
moi j'ai été si folle, si méchante, si ridi-

culement méchante ! Mais Votre Excel-
lence croit bien comme moi, n'est-ce pas,
que ces messieurs ne sont pas des es-
pions et sont bien ce qu 'ils disent...

— Je ne vais pas tout à fait aussi loin,
répondit Washington avec son bon sou-
rire, mais n'importe... Et à ce propos ,
dites-moi donc, mistress Thankful , j us-
qu 'à quel point a élé la connaissance que
vous avez de ces messieurs ? Est-ce que
le soufflet que vous avez donné au baron
a mis fin à tout ?

— Il m'avait demandé d'aller à cheval
avec lui à Baskingridge, et j 'avais dit...
oui, balbutia Thankful.

— Eh ! bien, mistress Thankful , ou je
vous ju ge mal , ou ce ne sera pas exiger
gran d sacrifice que vous prier de ne pas
le revoir sans ma permission ? demanda
Washington.

Les yeux de Thankful brillèrent de
plaisir.

— Certes, je le promets volontiers , dit-
elle simp lement.

— Bonsoir, mademoiselle, fit le géné-
ral en s'inclinant profondément.

— Bonsoir , Excellence.
(..1 suivre.)

jfLiB Goudron G-uyot
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ïïs&roTrï qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, phthisie, an.
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou chro-
niques, et , en général , contre les maladies des
bronches, des poumons , de l'estomac et de
la veBsie. Un flacon peut servir à préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuil-
lerée à café suffit par verre d'eau.

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

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

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

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

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

Franco

Paris, 21 janvier.
A mesure que la date du 27 janvier

approche, la lutte devient plus vive en
France au sujet de l'élection dans le dé-
partement de la Seine. C'est un déchaîne-
ment extraordinaire des passions politi-
ques et, de part et d'autre, un tournoi de
violences et d'injures , dont il y aurait
lieu de s'alarmer sérieusement, si l'on ne
savait que cet invraisemblable échange
d'accusations entre les partisans de M.
Jacques et ceux de M. Boulanger est un
phénomène tout local , particulier à l'at-
mosphère de Paris, où. la verve et l'esprit
ont p lus de prix que le bon sens et la
froide raison.

Au fond , on aurait tort de prendre trop
au sérieux cette polémique électorale
dont les exagérations visent à amuser la
galerie plus peut-être qu'à former son
op inion.

Celle-ci est à peu près faite. La candi-
dature du général, qui paraissait devoir
l'emporter à coup sûr au début de la
campagne, semble aujourd'hui assez com-
promise , tandis qu 'au contraire la candi-
dature par elle-même assez incolore de
M. Jacques gagne visiblement du terrain.
Celui-ci recueille chaque jour de nouvel-
les et importantes adhésions ; celles de
MM. Jules Simon et John Lemoinne,'tous
deux très écoutés des modérés, lui sont
acquises aussi bien que celles des grou-
pes extrêmes du parti républicain, réso-
lument hostiles à la candidature césa-
rienne. Le signe le p lus évident du recul
de M. Boulanger est l'embarras, l'incerti-
tude, l'hésitation des monarchistes. Le
Soleil, qui , la semaine dernière , faisait un

devoir aux conservateurs de voter pour
le candidat dont le nom signifie : renver-
sement de la République , recommande
maintenant l'abstention à ses lecteurs. Si
le conseil est donné un peu mollement,
il n'en est pas moins certain que l'organe
attitré de l'orléanisme le donne aujour-
d'hui au risque de se faire accuser d'in-
conséquence. Le Moniteur universel en
fait autant.

L'Autorité est le seul des organes
prétendument conservateurs qui , sans
détours , mais non sans arrière-pensée,
mène énergiquement la campagne en
faveur du général . M. Paul de Cassagnac
comp lète MM. Rochefort , Laguerre et
Naquet.

C'est un quatuor bruyant et tapageur,
mais il y a peu d'apparence que le
public, dans lequel existe malgré tout un
grand fond de bon sens et qui a la juste
appréciation des intérêts du pay s, récom-
pense les efforts de ces chanteurs de
beaucoup de voix et de peu de style.

Il serait imprudent de vouloir pronos-
tiquer dès à présent le résultat de l'élec-
tion du 27 ; ce qui est certain , en tous
cas, c'est que si le général Boulanger
réussit, ce ne sera que grâce à l'appui
des bonapartistes accoup lés aux monar-
chistes et aux innommés de tout acabit.
Et c'est là ce qui est, en somme, rassu-
rant , car l'union des groupes réactionnai-
res n'en deviendra pas p lus solide et
demeurera ce qu'elle a toujours été
depuis la chute de l'Emp ire, une coalition
extrêmement fragile, une union contre
nature, factice, sans force réelle, sans
vitalité, et destinée à se disloquer aussitôt
après la victoire. De l'autre côté, il y a
tout au moins un princi pe unique : le
principe républicain , sur lequel l'union
entre des groupes très divisés s'est faite
instantanément dans le passé et vient
encore une fois de se faire avec une
facilité remarquable. C'est là la vraie
garantie de l'avenir.

— Le conseil des ministres a décidé,
sur la proposition de M. Lockroy, d'après
l'avis du ministre des affaires étrangères,
d'interdire la représentation au théâtre
du Gymnase du drame l'Officier bleu,
comme pouvant éveiller de légitimes
susceptibilités internationales et blesser
les égards dus à une puissance amie en
mettant en scène la cour de Russie.

Allemagne

Samedi est mort à Berlin le comte de
Monts , vice-amiral et chef de l'amirauté
depuis la retraite du général Caprivi. Le
comte de Monts de Mazin était né en
1832. Il était le seul vice-amiral alle-
mand.

Il s'est formé à Berlin un comité qui
se propose de rehausser la célébration
de l'anniversaire de la mort de l'empe-
reur Guillaume Ier en offrant à chaque
soldat de l'armée allemande un souve-
nir du souverain défunt. Ce souvenir
consistera en un récit de la carrière mi-
litaire de l'empereur, récit qui a été fait
il y a quel ques années et qui a été revisé
par le souverain lui-même. La brochure
sera ornée d'une photographie représen-
tant Guillaume I".

Des souscriptions sont ouvertes dès
aujourd'hui dans la but de réunir la
somme nécessaire pour l'impressio n et
le tirage de la brochure. Le 22 mars,
jour anniversaire de la mort de Guillau-
me I", les listes contenant les noms des
souscripteurs seront remises solennelle-
ment à Guillaume IL

Le comité est présidé par le duc de
Ratibor et par le général baron de Wran-
gel.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La crémation des morts est entrée
dans les mœurs de la population alle-
mande. L'incinération des restes du ba-
ron de Handel , qui a eu lieu à Gotha
dans la journée du 15 jan vier, a été la
600" cérémonie funèbre de ce genre qui
ait été célébrée dans cette ville.

— Dans une conférence, à Londres, à
laquelle assistaient de nombreux officiers
supérieurs, le général Wolseley a ex-
pr imé l'op inion que les puissants explo-
sifs dont tous les pays disposent actuel-
lement rendraient absolument inutiles
tous les ouvrages de fortifications élevés
pendant les vingt dernières années.

Pensionnat ZIMMEUMAM
et BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français, religion, dessin, peinture, musique. Soins
attentifs et prix modérés. Jardin bien exposé.

Promenade tout près de la forêt.
Bains de l'Aar. Renseignements auprès des parents d'anciennes pensionnaires.

FRA UENA RBEI TSCH ULE
(Ouvrages à l'aiguille)

Nouvellement fondée.
Ouverture des cours le 15 janvier d'après la méthode de Reutlin gen et de

Stuttgart , dirigés par une institutrice diplômée. Cours de trois mois. Prospectus
sur demande.

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE •££$
13 (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) ET
T* Le prix des cartes est toujours le même, savoir : #T
M O J^r. la douzaine. \t¥
y % Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs tV
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Salle circnlaire da Gymnase

Vendredi 25, j eudi 31 janvier et
vendredi 1" février

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
DE M. ALFRED CERES0LE

À Zermatt et à Chamonix
Histoire et descrip tion, ascensions et

légendes

Vendredi 35 janvier. A Zer-
.matt : Jadis. Voies d'accès ; cols et caba-
,.nés ; le Saint-Théodule. — Le village de

Zermatt : l'église et le cimetière. — Types
divers d'habitants. — Ascensions et
catastrophes : Au Cervin ; au Mont-Rose ;
au Dom ; au Weisshorn. — Notes histo-
riques.

Jeudi 31 janvier. A Chamonix :
Autrefois. — La vallée et le village. —
Ce que raconte l'histoire. — Le massif
du Mont-Blanc. — Une page classique.
— Le Roi des Alpes et ses vainqueurs :
Balmat et de Saussure. — Dames et
savants. — Les vengeances du colosse.
— Une cabane célèbre.

Vendredi 1" février. Légendes
et traditions : L'âge d'or à Zermatt. —
Génies destructeurs. — Le Juif errant.
— "Une victoire féminine. — La cloche
du pape. — La vallée perdue. — Le trou
du More. — Les Bohémiennes. — Le
¦rêve d'un guide. — Un . hercule , etc... —
A Chamonix : La légende de St-Bernard.
— Sorcières et sabbats. - Exorcismes.
— Coutumes anciennes. — Poésie.

Cartes dès demain chez les principaux
libraires.

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 24 JANVIER
à 5 heures du soir

LECTURE
DE

LE ROI CBARLOT
Drame en 5 actes et en vers,

faite par l'auteur,

M. CHARLES BUET
PRIX D'ENTR éE : 2 fr. ; pour pensionnats,

étudiants et jeunesse des écoles, 1 fr. 50.
Cartes à l'avance aux librairies Berthoud ,
Attinger et Delachaux et au magasin de
musique Sandoz-Lehmann.

Four apprendre l'allemand
Deux garçons trouvent place dans une

Èetite famille (mère et fils). S'adresser à
[. E. Steinmann , instituteur à O. Gerla-

flngen , près Soleure. Prix 50 fr. par mois.
Références excellentes.

Leçons de déclamation
d'après les meilleures méthodes, par
Madame D. MON, 12, Avenue du Crêt.

Même adresse, leçons de français , de
littérature, de poésie.

7me Conférence académique
AU BÉNÉFI CE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 22 janvier , à 5 h. du soir

dans l'ATJL A de l'Académie.

CAUSERIE MYTHOLOGIQUE
Par M. le D' P. DESSOULAVY.

Les cartes d'abonnement pour les sept
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants ,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

Séance générale de Zolin gue
Mardi 29 janvier 1889.

MM. les Vieux-Zofingiens qui désirent
retenir leurs places à l'avance, sont priés
de le faire, jusqu 'à mardi soir 22 janvier ,
auprès du caissier de la section , Marc
Borel , stud.-théol., Pertuis du-Sault 4.

SOCIÉTÉ DES OFFICI ERS
Séance de mardi 22 janvier 1889, à

8 '/2 heures du soir, au local.

ORDRE DU JOUR :

Etude comparative sur l'artillerie
par M. le colonel de Perrot.

Le Comité.

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

— Ouvrage soigné, —
Reliure de Journaux et Revues de

fin d'année.

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 22 janvier 1889

à 8 heures du soir

Les ouvriers du Creuzot
Par M. PAUL PERRET

ministre du Saint - Evangile.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

On désire mettre en pension
une jeune fille de 13 ans dans une hon-
nête famille où elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école et d'apprendre le fran-
çais. Offres avec les conditions sous chif-
fres H. c. 198 Q., à MM. Haasenstein &
Vogler , à Bâle.

Naissances.

17. Ellen-Jeanne-Marie, à Paul-Alfred-
Ernest de Coulon, inspecteur-forestier, de
Neuchâtel, et à Sophie-Cécile-Nathalie née
Brunner.

17. Jeanne-Alice, à Louis-Emile Morier,
ferb l antier, Vaudois, et à Wilhelmine-
Frederika née Steiner.

18. Robert-Emile, à Jean-Bernard Schei-
degger, mécanicien, Bernois, et à Sophie
née Lûthi.

18. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Jules-Daniel-Félix Germond, facteur au
télégraphe, Vaudois, et à Marguerite née
Kùnzi.

19. Sophie, à Louis Kônig, journalier,
Bernois, et à Maria-Louise née Kauer.

19. Olga-Marie, à Adam Hofmann , tail-
leur d'habits, Allemand , et à Anna-Maria
née Ruf.

20. Louis-Paul, à Emile-Christian Biéri ,
commis au chemin de fer , Bernois, et à
Frédérique - Antonie - Wilhelmine - Cons-
tance née Delay.

Décès.

18. Barbara née Von Gunten, veuve de
Johann-Jacob Ott, Zuricoise, née en 1808.

19. Christian Rohrbach , j ournalier, veuf
de Marie née Herzog, Bernois, né le
25 janvier 1817.

21. Emmanuel - Ulysse - Henri, fils de
Ulysse-Jean-Baptiste Zoller et de Marie-
Joséphine née Lehmann, né le 6 novem-
bre 1887.

ÉTAT - CIVIl  DE N E U C H A T E L

Faille française, Surah, Satin
merveilleux, Damas, Reps, Taf-
fetas et Satin soie blanche et
crème de fr. 1»40 à fr. S8»80
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie, à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 3



Fontainemelon, 20 janvier 1889.
{De notre correspondant parti culier.)

La Caisse d'Epargne.
L'assemblée générale des actionnaires

de la Caisse d'E pargne de Fontaineme-
lon a entendu avec intérêt le rapport pré-
senté hier par son Conseil d'administra-
tion sur la marche de la Société pendant
l'exercice écoulé.

Cette modeste société fondée le 30 dé-
cembre 1878, dans le but de favoriser
l'Epargne par des versements obligatoi-
res hebdomadaires, a eu une très heu-
reuse influence dans sa sphère restreinte
d'activité. En efiet le montant des comp-
tes courants créanciers au 31 décembre
écoulé ascendait à la jolie somme de
43,233 fr. 90, représentant des épargnes
qui n'auraient probablement pas été fai-
tes sans son concours.

Le rapport signale la diminution géné-
rale du taux de l'argent. Malgré cela il a
pu être distribué un intérêt de 4 0/o aux
dépôts réguliers et de 3 0/Q aux comptes
courants ainsi qu'aux dépôts obligatoires

Les comptes de profits et pertes solde
par un bénéfice net de 409 fr . 30 qui
permet de donner un dividende de 4 0/Q
aux actionnaires et de verser 89 fr. 30
au fonds de réserve.

A la suite du rapport favorable de la
Commission de vérification , les comptes
ont été approuvés par l'unanimité des
actionnaires présents à l'assemblée.

VAL-DE -TRAVERS . — Le Neuehâtelois
dit que vendredi matin, à Saint-Sul pice,
au moment où le train se mettai t en mar-
che, l'aiguilleur J. R., ayant glissé sur les
rails, fut  atteint au côté gauche. L'état du
blessé est grave.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de décembre 1888, il

a été enregistré dans le canton 74 maria-
ges, 256 naissances et 186 décès.

Le nombre des mariages est de 6 su-
périeur à celui du mois de décembre de
l'année passée. On compte 17 mariages
dans le district de Neuchâtel , 10 dans celui
de Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz , 7 dans le district
du Locle et 24 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 126, celles du sexe fémi-
nin de 130. Les morts-nés, au nombre de
13, forment le 5 °/0 du total . On compte
13 naissances illégitimes et 3 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 97 du
sexe masculin et 89 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7 °/0 du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Décembre 1888 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 23,9 23,8

» de Boudry 15,8 20,4
i, du V.-de-Tr . 18,7 20,6
» du V.-de-Ruz 19,9 18,7
» du Locle 25,9 20,4
» de Ch.-de-F. 13,5 22,1

Canton de Neuchâtel 19,3 21,4
On compte 6 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 13.

De 0-1 an, 31 soit le 17,9 %
1-5 ans, 15 » 8,7 »
6-20 » 17 » 9,8 »

21-40 » 27 » 15,6 »
41-60 •» 26 » 15.0 J>
61-80 » 49 » 28,4 »
81 et au delà 8 > 4,6 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 92 ans, à la Chaux-du-Milieu.

Agence consulaire des Etats-Unis à la
Chaux-de-Fonds. — Exportation d'horlo-
gerie du district consulaire de la Chaux-
de-Fonds aux Etats-Unis d'Amérique :

1887 1888
Octobre , Fr. 599,957»58 Fr. 681,421.18
Novembre , » 710,463»81 » 732,392j l3
Décembre, > 430 ,120»81 » 363,318.16
4« trïmest., Fr. 1,740,542»20 Fr. 1,777 ,131»41
3« » » 1,608,443.10 . 1,824 ,181-Î3
2« . » 1,298,104.81 . 1,498,611.05
1« . » 1,599,166.37 » 1,581,327»61

Total , "FÎT 6,u46 ,256.48 Fr . 6,681,251.30
Différence en faveur de 1888, Fr. 634,994.82

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Taxes téléphoniques.
On se rappelle que dans son assemblée

général e annuelle, le 12 décembre der-
nier , l'Association industrielle et com-
merciale de Neuchâtel , avait discuté le
projet de loi sur le téléphone, laquelle
présente nombre de défectuosités. Les ob-
servations faites au cour de la discus-
sion sont consignées dans le document
suivant dont on prendra ' connaissance
avec intérêt :

Neuchâtel , le 4 janvier 1889.
Au bureau de la Socié té intercantonale

des industries du Jura, La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur le secrétaire,
Ensuite de l'invitation du Vorort de

l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, dans sa circulaire n° 119, nous
venons vous transmettre le préavis de
notre section sur le projet de loi fédérale
sur les téléphones.

Il résulte du message du Conseil fédé-
ral du 13 novembre écoulé, que les télé-
phones ont donné l'année dernière un bé-
néfice de fr. 442,000 et, qu 'au cas où les
taxes d'abonnements prévues dans le
projet de la loi seraient app liquées, il ré-
sulterait encore un excédent annuel de
fr. 179,000.

Or, le seul bon côté du projet de loi en
question est précisément , selon nous, la
réduction des taxes d'abonnements que
l'art. 13 fixe à fr. 120 pour la 1" année,
à fr. 100 pour la seconde, et à fr. 80 pour les
années suivantes. Mais cette réduction
perd toute sa valeur par le fai t de la fixa-
tion d'un minimum de 500 conversations
par an auquel chaque abonné aurait droit ;
de telle sorte que celui qui ferait usage
de son téléphone deux fois par jour en
moyenne, aurait un supp lément de taxe
à payer .

Cette clause nous parait inadmissible,
car l'un des principaux avantages du té-
léphone est de pouvoir l'utiliser à tout
instant,sans avoir à se préoccuper du nom
bre de conversations faites par cette voie;
en outre , comme le contrôle de ce chif-
fre de conversations ne serait guère pos-
sible, les abonnés seraient à la merci des
employés du téléphone et il en résulte-
rait nécessairement de fâcheuses con-
testations.

Une autre disposition, non moins inop-
portune du projet de loi en question ,
c'est celle relative à l'augmentation de la
taxe de conversation d'un réseau à un
autre, que l'art. 15 fixe à 75 centimes par
3 minutes, tandis que la taxe actuelle est
de 20 centimes par 5 minutes.

Nous admettons à la rigueur la réduc-
tion de la durée des conversations d'un
réseau à l'autre de 5 à 3 minutes, mais
l'augmentation de la taxe de 20 à 75 cen-
times serait désastreuse, surtout pour les
petits réseaux, dont elle entraînerait la
disparition à brève échéance.

Les derniers alinéas de l'art. 13 a pré-
voient aussi une forte augmentation de la
taxe supp lémentaire pour les distances
au delà de 2 kilomètres, ce qui ne nous
paraît pas justifié ; nous demandons donc
le maintien de la taxe actuelle.

L'art. 13 b augmente celle des p hono-
grammes d'une manière sensible ; là aus-
si, il nous semble que les prix actuels
devraient être maintenus.

L'article 14 fixe à 20 centimes la taxe
d'une conversation de 3 minutes dans
l'intérieur du réseau, lorsqu 'elle a lieu
dans une station publique ; actuellement,
les abonnés paient 5 centimes, et les non-
abonnés 10 centimes ; nous sommes d'ac-
cord pour que tout le monde paie 10 cen-
times, mais si l'on élève cette taxe à 20
centimes, on ira téléphoner dans un café
ou ailleurs, et les stations publiques se-
ront abandonnées.

Nous pourrions encore citer comme
étant contraires à notre manière de voir
les articles 12 (priorité pour les autorités
politiques et de police) et art. 19 (sup-
pression de l'abonnement en cas d'in-
convenance envers les employ és du télé-
phone) , mais nous ne voulons pas allon-
ger notre communication outre mesure.

Les points que nous avons relevés
nous paraissent suffisants pour faire
ressortir les principales défectuosités du
projet de loi en question et nous vous
prions de bien vouloir transmettre au plus
vite notre préavis dans cette affaire au
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, à Zurich.

Veuillez agréer , Monsieur le secré-
taire, l'expression de notre considération
très distinguée. (

Au nom du Comité de
l'Association industrielle et commercial e

de Neuchâtel :
Le Président ,

J. BOREL-COURVOISIER.

Conseil général de la Commune
Séance du 21 janvier 1889.

Présidence de M. Aimé Humbert.

La lecture des procès-verbaux des
deux dernières séances prend près d'une
heure. L'on entre en séance à 5 heures.

Il est distribué la liste imprimée de 24
demandes en agrégation de Suisses d'au-
tres cantons, qu'on décide immédiatement
de renvoyer à la commission. Chaque
membre reçoit aussi un exemplaire du
rapport de l'école professionnelle de des-
sin et modelage, sur l'exercice 1888.

M. le président annonce que l'objet
n° 4 relatif à la fourniture de l'eau mo-
trice nécessaire à l'exploitation du funi-
culaire Ecluse-Plan , a été retiré pour le
moment à la demande des intéressés.

Il est ensuite donné lecture de sept
rapports du Conseil communal , dont
dépôt réglementaire sur le bureau.

Utilisation de l'eau du Seyon. — En-
suite de l'interpellation de M. Eug. Co-
lomb, le Conseil communal a fait à bref
délai une étude approfondie de la question
de l'utilisation de l'eau du Seyon comme
force motrice. Les eaux du Seyon et de
la Sorge donnent un volume de 2,400
litres à la minute, qu 'il est convenable
d'utiliser comme force motrice , pour les
12 chevau x actuellement accordés, et
pour satisfaire aux demandes de 42 che-
vaux, dont le Conseil communal est
nanti. Les 2400 litres à la minute du
Seyon et de la Sorge par une oanalisa-
tion spéciale y suffiront amplement et
pourront encore alimenter divers jets
d'eau. L'eutreprise est devisée à la somme
de 45,000 francs y compris le réservoir
du funiculaire , et les ressources suppu-
tées à 19,750 francs.

En outre, la nouvelle canalisation four-
nira un volume d'eau potable qui ne serait
pas à dédaigner en cas de besoin.

Fourniture d'eau à la gare. — Il est
fourni à la S.-O.-S., par convention , à la
gare de Neuchâtel , 1000m3. par 24 heu-
ros, au prix de 15 c. le m. Or la Compa-
gnie trouvant le prix trop élevé et le vo-

lume d'eau insuffisant, résolut l'an der-
nier de s'approvisionner d'autre façon.
Le Conseil communal invita alors la
S.-O.-S. à surseoir à ses décisions jus-
qu 'à ce que la révision des tarifs dont on
s'occupait à ce moment fut terminée, et
lui proposa finalement , sous réserve de
la ratification du Conseil général , la four-
niture de 250m3. par 24 heures, à raison
de 8 centimes le m. Le Conseil commu-
nal a eu là la main forcée, mais la re-
cette est encore assez forte et ne saurait
être négligée.

Déblais. — Le Conseil communal s'est
assuré l'utilisation des déblais prove-
nant des travaux du funiculaire Ecluse-
Plan. La Compagnie enlèverait et trans-
porterait les déblais qu'on lui payerait
suivant la place de déchargement : au rem-
plissage du port 1 fr. le m 3, au remplis -
sage de l'Evole 1 fr. 20, au remp lissage
à l'est du Crêt 1 fr. 50. Crédit de 25,000
franns

Jaugeages . — Ensuite de la diminution
des eaux des Gorges de l'Areuse et de
divers accidents, l'on a procédé à des
jaugeages réguliers au Champ-du-Moulin
et au Chanet, pour fixer l'étiage non
encore déterminé. On a de plus chargé
une commission de rapporter sur la valeur
de notre canalisation , et de donner ré-
ponse à un certain nombre de questions.
Demande de crédit de 3000 fr. pour la
construction d'une chambre de jaugeage
au réservoir du Chanet et à celui du
Plan , ainsi que pour les travaux de jau-
geages et les frais de la commission.

Finances. — Le Conseil communal
demande que la commission du fonds
de réserve de l'emprunt 1857 servant à
l'amortissement de cet emprunt, ne soit
plus tenue de composer ce fonds exclusi-
vement de valeurs suisses lesquelles, par
les conversions diverses qu'elles subis-
sent, diminuent d'autant les intérêts et
sont une source de grandes difficultés.

En vertu des décisions du Conseil
général supprimant le poste « frais de
garde de titres », les valeurs constituant
ce fonds ont été placées au Trésor.

Agrégations. — On donne lecture de
deux rapports proposant d'accorder 24
demandes en agrégation de Suisses d'au-
tres cantons et deux demandes d'étran-
gers.

Budget. — On discute un certain
nombre de voeux et postulais de la Com-
mission du budget.

Arbres. — L'assemblée a voté sans
opposition les conclusions du rappoi t du
Consei l communal relatif aux arbres de
l'Ecluse. Ces arbres seront émondés et
non enlevés comme le voulaient pure-
ment et simplement les pétitionnaires de
l'Ecluse.

Quant aux arbres du quai du Mont-
Blanc, le Conseil a décidé de renvoyer
la votation sur le crédit jusq u'à ce que la
Commission du Régional ait fait son rap -
port , puisque le projet de tracé fait passer
le chemin de fer sur le quai du Mont-
Blanc ou à peu près.

Le Conseil s'est ajourné au lendemain
pour reprendre la discussion du règle-
ment communal.

Bois de chauffage. — L'arrêté adopté
par le Conseil d'Etat sur le poinçonnage
des cercles servant à la vente du bois de
chauffage, prescrit que la bûche devra
mesurer une longuenr de 25 cm. et le
cercle un diamètre intérieur de 50 cm.
Le lien devra être poinçonné par un me-
sureur officiel et garantira ainsi l'exacti-
tude des quantités livrées. Cet arrêté sera
exécutoire à partir du 1er mars prochain.

On nous écrit :
< Je me fais un devoir de signaler à

qui de droit les hurlements de douleur
que l'on entend chaque jour , tard dans la
soirée et de bonne heure le matin , dans
la rue de l'Hôp ital.

Ces cris sont poussés par un pauvre
misérable chien de petite taille, et n'ar-
rivent pas à désarmer le bras qui le
frappe, mais font saigner le cœur de ceux
qui les entendent. »

Nous apprenons que p lusieurs des
nouvelles de notre collaborateur , M.
Adol phe Ribaux , ont été traduites en al-
lemand par Mlle Ebersold , et ont paru
dans divers journaux. Un p ortrait de
Greuze a été publié par les Basler Nach-
richlen, — Un fou et une idylle en Breta -
gne ont paru dans la Schweizer Frauen-
zeiiung, — Quand vient l'automne, par le
Sl-Galler Tagblait.

Ajoutons que Entre baigneurs va pa-
raitre dans la Freie Schweieer Presse de
Baden .

Toutes ces nouvelles , sauf le Portrait
de Greuze ont paru en premier lieu dans
notre Feuille d'Avis. Nous avons pensé
que nos lecteurs , qui ont sans doute
gardé le souvenir de ces jolis feuilletons,
apprendraient avec intérêt qu'ils ont
paru dignes des honneurs de la traduc-
tion.

CHRONIQUE LOCALE

*** Conférences académiques. — Ce
soir, à 5 heures, dans l'Aula, Causerie
mythologique, par M. le D' P. Dessoulavy.

%** Théâtre. < — Le 5 février , La
Grande Marnière, de M. Georges Ohnst ,
pièce en 8 tableaux donnée par la troupe
de passage A. Chartier.

£*£ Conférences de M. Ceresole. —
Nous sommes très heureux d'apprendre
que M. Alfred Ceresole , pasteur à Vevey,
qui a plusieurs fois déjà fait à Neuchâtel
des conférences sur divers sujets , toujours
avec un succès très vif, nous revient cette
année avec trois séances, qui auront lieu
vendredi prochain 25, jeudi 31 janvier et
vendredi 1" février, à 5 heures du soir.
Nos annonces indiquent le détail du pro-
gramme : disons seulement qu'il s'agit de
Zermatt et Chamonix, au point de vue
des sites, de l'histoire, des ascensions et
des légendes.

L'orateur parlera dans sa première con-
férence de Zermatt, dans la seconde de
Chamonix au point de vue descriptif sur-
tout, et il consacrera la troisième aux lé-
gendes et traditions concernant ces deux
régions. Ce sera instructif , coloré, pittores-
que, amusant, et les auditeurs de M. Cere-
sole retrouveront les impressions variées
que sa chaude parole leur a si souvent
communiquées. Nous ne lui souhaitons
pas une salle pleine ; ce serait un souhait
superflu. Le bon accueil des Neuehâtelois
est d'avance assuré à l'orateur aimé qui
va nous revenir dans trois jours. ***

I N F O R M A T IO N S

Monsieur Ulysse Zoller et famille, Ma-
dame veuve Zoller , Madame Lehmann,
à Fribourg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher enfant , frère et
neveu ,

HENRI,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 21 courant,
à l'âge de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23
janvier 1889, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Industrie n" 16
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Conseil national . —'¦ Ensuite du dernier
recensement, le canton du Tessin perd
un député au Conseil national . Par con-
tre, Zurich , Bâle-Ville, St-Gall et Vaud
gagnent chacun un siège. Le nombre des
conseillers nationaux est ainsi porté de
145 à 148.

— Les assemblées conservatrice et ra-
dicale qui ont eu lieu dimanche à Morat,
présentent M. le Dr Stock, à Morat , com-
me candidat au Conseil national , en rem-
placement de M. Cressier.

M. Stock avait accepté la candidature
gouvernementale, à condition d'être porté
également par l'assemblée radicale.

J.-B.-L. — Les recettes du Jura-
Berne-Lucerne pour le mois de décem-
bre dernier ont été de 554,000 francs
contre 497,592 en décembre 1887 ; pour
toute l'année 1888, elles s'élèvent à
7,845.485 fr. 87, contre 7,226, 559 fr. 39,
en 1887, ce qui représente une augmen-
tation de 618,926 fr. 48.

S.-O.-S. — Les recettes de la S.-O.-S.
pour le mois de décembre dernier ont
été de 855,000 francs contre 846,000 en
décembre 1887 ; augmentation , 9000 fr .

Pour toute l'année 1888, les recettes
s'élèvent à fr. 12,909,297, supérieures de
fr . 13,492 à celles dé l'année 1887.

BERNE . — Le Conseil exécutif propo-
sera au Grand Conseil de voter une
somme de fr. 250,000 en faveur du Mu-
sée national .

Il propose également de faire l'acqui-
sition de l'ancien couvent de Bellelay,
dans le Jura, pour y établir une maison
de santé pour les incurables.

FRIBODLO. — C'est M. l'abbé Gremaud
l'historien bien connu en Suisse, qui a été
choisi comme exécuteur testamentaire de
Mgr Marilley. On dit que le défunt laisse
des Mémoires intéressants sur les princi-
paux événements et sur les luttes qui
ont rempli une partie de sa vie.

NOUVELLES SUISSES

Fribourg, 21 jauvier.
Les obsèques de Mgr Marilley ont eu

lieu devant une énorme affluence , par un
temps très froid.

Le cortège comprenait tout le clergé
de Fribourg et toutes les autorités civiles
et les officiers. Une compagnie d'infan-
terie faisait la haie. Le cercueil , très sim-
ple, a été porté par six prêtres.

Dans l'église des Cordeliers, la fosse a
été creusée près de la chapelle des er-
mites Le cercueil a été déposé d'abord
sur un catafal que où les absoutes furent
dites. Il n'y a pas eu d'oraison funèbre.

Berlin, 21 janvier.
On a distribué au Parlement le texte

et l'exposé des motifs du projet de loi
relatif à l'Afri que.

L'exposé constate que l'adhésion don-
née par l'Emp ire à l'acte de la conférence
du Congo lui fait un devoir d'honneur de
prendre part comme les autres puissances
signataires à l'oeuvre de civilisation de
l'Afrique.

Le pasteur Stœcker a déposé une pro-
position tendant à interdire l'importation
et la vente des boissons alcooliques sur
toute l'étendue des colonies allemandes.

Madrid , 21 janvier.
Le maréchal Quesada, marquis de Mi-

ravalles, grand d'Espagne de première
classe vient de mourir. Il a succombé à
une congestion cérébrale. Né en 1818, à
Santander , le maréchal Quesada étai t,
avec le général O'Ryan , du nombre des
rares généraux qui n'ont jamais pris part
à un pronunciamento. Dans sa longue
carrière militaire, il se distingua dans la
guerre du Maroc, où il devint général,
mais surtout dans la guerre carliste de
1875 à 1876, où il commanda en chef et
où il parvint à acculer don Carlos à la
frontière française. Dans le dernier cabi-
net conservateur sous Al phonse XH, il
avait été ministre de la guerre.

DERNIERES NOUVELLES


