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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de dame Susette-Louise
Dulon née Rieser, épicière, demeurant à
Boudry. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à Boudry, jusqu 'au mardi 26 fé-
vrier prochain, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 27 février 1889,
à 10 heures du matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
de Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, sont invitées à remet-
tre au bureau des finances de la Com-
mune, d'ici au 31 janvier prochain,
une déclaration signée, indiquant, aveo
l'adresse du contribuable, la situation , la
nature et la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas remis
cette déclaration dans le délai indiqué,
seront soumis à l'impôt sur le chiffre en-
tier de la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui ne
se ront pas renouvelées cette an-
née.

Neuchâtel , le 21 janvier 1889.
Direction des Finances.

En conformité de la loi, les personnes
non domiciliées à Neuchâtel , mais pos-
sédant des immeubles dans le ressort
municipal , sont invitées à adresser au
bureau des finances de la Commune, d'ici
au 31 janvier prochain , une indication
précise de la situation , valeur et nature
des dits immeubles. Les contribuables
qui n'enverront pas cette déclaration, se-
ront taxés sans recours par la Commis-
sion.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Neuchâtel , le 21 jan vier 1889.
Direction des f inances.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
Les porteurs d'Obligations de la Muni-

cipalité de Neuchâtel sont informés que
les titres ci-après désignés sont rembour-
sables à la Caisse communale et qu 'ils
ont cessé de porter intérêt dès le 31 dé-
cembre dernier.

Emprunt 1868, série n° 113. 2 obliga-
tions de fr. 1000 l'une, n" 612, 613.

Emprunt 1888. 6 obligations de
fr. 1000 l'une, n" 91, 1486, 1606, 1627,
2473, 2539.

Neuchâtel, le 21 janvier 1889.
Direction des f inances.

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

cours les travaux d'exhaussement de la
jetée servant de débarcadère aux bateaux
à vapeur. Ces travaux, qui peuvent ôtre
faits de deux manières, sont mis en sou-
mission comme suit :

1° Exhaussement fait au moyen de
grosses pierres fournies par la Commune
et livrées sur place ;

2° Exhaussement fait avec du ciment.
Le bétonnage de la partie supérieure

de la dite jetée est également mis au
concours.

Les soumissions sous pli cacheté de-
vront être envoyées, d'ici au 31 janvier
courant, au directeur des Travaux pu-
blics de la Commune, chez lequel les en-
trepreneurs pourront prendre connais-
sance du cahier des charges.

Auvernier, le 21 janvier 1889.
Direction des Travaux publics.

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 Peseux.
1. Article .589. Plan folio 1, N- 47 à 52.

L'H ôte l des XI II 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.

b) 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
prosp ères 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 Pl aceu les, 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 .

7. Article 1355. Plan f olio47, N°l .
A Bouillorin, champ de 15850 m.

IV. Cadastre de Rochefort.
8. Article 961. Plan folio 33, N° 3 et

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

9. Article 962. Plan folio 34, N° 3. Le
Plan, prés de 1200 mètres.

10. Artic le 963. Plan folio 34, N° 4. La
Martaine, pré de 13,530 mètres.

11. 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 Rrot-Dessus.
12. Article 133. Plan folio 31, N» 2.

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

Cantons à Peseux.
Pour prendre connaissance du cahier

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 30 janvier 1889, à
2 heures après midi , a l'Hôtel-de-Ville :

1 lit complet, 1 lit en fer, 4 matelas
bon crin , 3 duvets, 3 traversins ; 1 secré-
taire, 1 canapé, 1 commode, 2 tables
rondes, 1 table à ouvrage, 1 table de
nuit, 12 chaises placets en paille, 6 chai-
ses bois dur, 1 pendule, 1 glande glace,
5 tableaux, 1 potager avec accessoires et
autres objets. f

Neuchâtel, le 22 janvier 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

M)l] MftiQ)
et machine à coudre à vendre, faute
de place, rue J.-J. Lallemand n° 1, au
3me étage.

On reçoit, à partir d'aujourd'hui, de
la belle

SALADE POMMÉE
de Paris, à 20 centimes la tête.

Autres légumes assortis
BON BEURRE A FONDRE

à 1 fr. 20 la livre.

T. BOJVIXOX
ÉVOLE N» 1.

A vendre d'occasion

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

A vendre une grande cage avec
des canaris. S'adresser rue du Bas-
sin 8.

Pâtés de foie d'oies truffé s
AU DÉTAIL

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

I 0 \  
ans de succès croissants et -0 mé-

¦J dailles obtenus par l'ALCOOL DE
¦C MENTirE AMÉRICAINE, Seul
^J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

,______2J_, Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacien,
drogueries et épiceries de Nenchâtel,
1 Fr. 50 le flacon.

MARÉE
Aigrefins . . . .  la livre 70 cent.
Slerlans . . . . > 60 »

G-IBIEnR.
Sarcelles doubles, la pièce, 2 fr.

Civet de lièvre.
Salades pommées

la pièce, 20 centimes.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ABOM~3sr_e-_i_B _N"a?8 \
1 an 6 mois 3 mois )

La feuille prise au bnrean . . . .  8 — 4 60 2 25 S
» rendue franco « • • 10 — 5 60 2 76 1

Union postale, par 1 numéro . ¦ • 24 — 12 60 6 60 \
• par 2 numéros . • 18 — I 60 5 — )

Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 centimes en sus. )

HUILE DE NOIX
garantie pure , à 2 fr. 50 le litre, de H.-A.
Godet, à Auvernier.

Dépôt chez Charles Grandjean , épi-
cerie, rué du Seyon.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

CHARLES GRANDJEAN
épicier, grénetier.

Avoine, farine et son .
Sarrasin de Bretagne.
Un lot de cigares en liquidation.

CHAUSSURES
D'HIVER

Dès aujourd 'hui je vendrai tous les
articles d'hiver au prix de fabrique.

Se recommande,

Rue du Trésor et Place du Marché

Vente an comptant.
Boreline , soulagement immédiat

du rhume de cerveau, 75 cent, la boîte ;
Remède contre les cors aux

pieds, durillons, verrues, etc., 75 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot ,

à la pharmacie FLEISCHM ANN.

A vendre,

BON MA RCHÉ
une très bonne machine à coudre pour
cordonnier, 1 secrétaire en noyer , une
poussette, chez E. Huber, Place du
Marché.

¦i DARTRES __H|
QOQOQ VARICES OOOOol

Souffrant depuis 6 ans de dartres, vn- I
rices, ulcères nux pieds, maux «le I
tête névralgiques, In Polyclinique M
privée, à Glaris, m'en a guéri l_'I! Ĥ|
plétement par ses remèdes inoffen sif s. ¦BBH

Brittnau , juillet 1887 . M-' LERCH . g|

TU MlDICfflAL R .
DE TOKAY M Jî(analysé par le Dr -prof. Paul fflw>y

LIECDTI , à Aarau) ^fôœÉlS
provenant des vignobles de /§%•*¦ __vl_

Em. STEIN wÈdÊsPà Erdœ-Bénye , p. Tokay M Wm ^
Ce vin , qui est garanti A »T?JHpur , est recommande dans f- 'r t ^v Htoutes les maladies comme fj g \ljflun toni que excellent. |§S VSn ^_^Se trouve en vente au || M Rça jPP

prix de gros chez ^fyM^ î-Wr̂ ^i
ERNEST M0RTMER *M^3 "M

à NEUCHATEL M&*'

BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Bean choii dans tom les genre» Fondée en 1833

A. JO B ÏIV
S-uccesseur

flfaison du Grand Hôtel dn -Lac
NEUCHATEL

^̂ ÊiEiiEESS.̂ -al.iH-am''/- -3R$?-- •"̂ jffnf îTiT--r^""*̂ ™"**

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.

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

(H. 8361 X.) 
¦—¦M" ——^"MB-MB

i 

DÉPARTS POTJR OJSBIVtlISJ » IXE glC-Tr- ARRIVÉES DE )
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j A N N O N  O JAlW
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

j De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou aon espace . . . o IE
j • 4 à 6 0 GE 
( » 6 à 7 0 75 Réclames o 25( 1 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
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Elixir
Stomachique de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans é"-al contre le manque d'appétit, faiblesse d'estom&e, -mauvaise
haleine flatuosités , renvois aiK™ s. coliques , catarrhe stomacal , pituite , for-
mation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaireSj jaunisse,
décoût et vomissements , mal do tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac , constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrlioïtles (veine liémorrhoùlale).

Prix du flacon avec mode d'emp loi: Fr. l, (lacon double Fr. 1.80.
Dép ôt central: pharm. „zi:ra Schutzengel" C. BraUy à Krcmsier

Schutzmarke. (Moravie), Autriche.

Dépôt à îïeuclïâtel : Pharm. Bourgeois , A. Dardel , E. Jordan; — Bondry : Pharmacie
Chapuis ; — Saint-BIalse : Pharmacie Zintgraff.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse : Pharmacie Puni Hartmann,
A Steckborn.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à, 3 fr. SO

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à IU. «F. Carbonnier , à Wavre.

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.
Il,; Seul dépôt et représentant pour les
cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

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

A vendre un beau et bon chien de
farde, croisé Saint - Bernard, âgé de

7, ans. S'adresser à Jacob Gerster, à
Cormondrêche.

TIMBRES - POSTE SÏÏSÏÏ:
DBOZ-WEEB, vis-à-vis de la Poste.

ON DEMANDE A ACHETER

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 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.

Jolie chambre meublée, se chauffant,
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Grande chambre, bien meublée,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

ON DEMANDE A LOUER

118 On cherche à louer à Neuchâtel ,
pour février ou mars prochain , une petite
maison de 2, 3 ou 4 pièces, avec un bon
jard in ou un peu de terrain , bien située
au soleil. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une demoiselle cherche chambre et
pension au prix de fr. 45, tout compris ,
dans une maison bourgeoise ofirant une
vie de famille et où elle aurait l'occasion
d'aider la maîtresse de maison dans les
soins du ménage. Adresser les ofires par
écrit sous initiales E. P. 113, au bureau de
cette feuille.

AVIS
112 On demande à louer un petit

café-restaurant , autant que pos-
sible situé dans l'intérieur de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

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 jeune fille , Vaudoise, bien recom-
mandée, demande une place de fille de
cuisine, de préférence à Neuchâtel ou ses
environs. S'adresser à M. Bettex, syndic
à Combremont le-Petit.

121 Une bonne cuisinière d'un certain
âge cherche une place dans un petit mé-
nage ou, de préférence, chez un monsieur
seul. Le bureau du journal indiquera.

122 Un jeune homme de 24 ans, con-
naissant bien le service de valet de
chambre et ayant de bonnes recomman-
dations, cherche à se placer tout de suite.
Le bureau dn journal indiquera.

Une fille cherche une place, soit com-
me cuisinière, soit pour tous les travaux
d'un ménage. Elle parle les deux lan-
gues. Bons certificats. S'adresser Ecluse
n° 15, au 4me.

Une demoiselle de 27 ans cherche une
place pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bon traitement exigé. On paie-
rait au besoin une petite somme.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales A. W. 110.

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
_____n vente etxx bureau cie ce j ournal.

119 A louer de suite, pour un petit
ménage, un joli appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au 1er étage,
près du lac. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. Même adresse, chambre
meublée avec pension ; vue du lac.

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

A louer, 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
Neuchâtel-Serrières. S'adresser en l'Etude
du notaire Guyot , Môle n° 3.

A louer tout de suite un bel apparte-
ment entièrement remis à neuf, de 5 pièces
et dépendances. Situation magnifi que. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser à M.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

A louer, pour le 24 janvier, un loge-
ment de trois chambres, une cuisine, un
bûcher et dépendances. — Un logement
de deux chambres, une cuisine, un ga-
lelas et dépendances. S'adresser à Rod.
Wurtirich, au Château.

_A_ LOUER
pour Saint-Jean 1889, Evole n° 13, un
logement de six pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocat.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 3.

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

PA louer une jolie chambre, conforta-
blement meublée, exposée au soleil et se
chauffant. Rue J.-J. Lallemand n° 1,
3me étage, k gauche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

120 Une jeune fille de bonne conduite ,
initiée aux travaux de la campagne ,
pourrait se p l acer de suite. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

De bonnes cuisinières, sachant faire
des ménages soignés, trouveraient à se
placer de suite. S'adresser agence de
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

On demande une jeune fille de toute
moralité pour faire le ménage. S'adresser
rue Saint-Maurice n° 11, au magasin.

On demande une fille propre et active ,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser rue de la Serre n° 2,
1er étage.

115 On demande, pour entrer tout de
suite, une bonne servante. — A la même
adresse, une demoiselle de magasin.
Bonnes références exigées. Forts gages.
Le bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Po ur boulangers
Un jeune boulanger, actif et intelligent,

cherche une place. Prétentions modestes.
S'adresser à Alex. Scheurer, à
Aarberg. (H. 327 J.)

Une j eune institutrice allemande,
de bonne famille (dont le père est direc-
teur d'un progymnase), ayant passé son
examen dans les sciences et la musique,
désirerait trouver, pour Pâques, une
place en rapport avec ses connaissances
et où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres sous chiffres J. K. 6882, à Ro-
dolphe Mosse, Berlin, S. W.,
Jerusalemerstrasse 48/49.

(M. c. 2395/1 B )

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 COUTURIÈRE J^ïïftS
dans un atelier de confection ou de lin-
gerie. S'adresser au bureau de la feuille.

109

Une jeune fille de 17 ans ayant passé
un cours à l'Ecole Frœbel, cherche à se
placer pour le printemps dans une bonne
famille, auprès de jeunes enfants , ou
dans un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle demande
son entretien en échange de ses services.
S'adresser sous les initiales M. S. 50,
poste restante, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , jeudi après midi , 24 janvier , de
la Place Purry à la Place du Marché , en
passant par les rues du Seyon, la Croix-
du Marché et celle du Trésor , un petit
porte-monnaie eu maroquin noir , conte-
nant environ 4 francs. Le rapporter ,
contre récompense , rue de l'Orangerie
n" 8, au 3me étage.

APPRENTISSAGES

Apprentissages
La Direction de l'Orphelinat Borel, à

Dombresson , désire p lacer plusieurs
jeunes filles comme apprenties tail-
leuses, modistes et lingères. S'a-
dresser à M. Ernest Bille, directeur, à
Dombresson. (N. 123 C')

AVIS DIVERS

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, Mme

Claudon-Junod met à ban le verger
qu'elle possède à Prélaz, près Colom-
bier, désigné au cadastre sous article 291,
plan folio 2, n° 19, contenance 3210 mè-
tres.

En conséquence, il est interdit de pas-
ser sur la dite propriété sous peine de
fr. 2 d'amende.

Empf ehlung.
Unterzeichnete emp fehlen hiermit den

geehrten Gesellschaften und Bekannten
zur gefâlligen Benutzung ihre im ersten
Stock des Restaurant gelegenen, bestens
eingerichteten Râumlichkeiten zur Ab-
haltung von gesellschaftlichen Abend-
unterhaltungen, geschlossenen Krânz-
chen , Banquets , Essen bei Gelegenheiten ,
kleineren Hochzeiten , etc.

Gute Kiiche, réelle Weine, freundliche
Bediennung.

Gutes Piano zur Verfugung.
Schôner Spaziergang, 15 Minuten von

der Sladt.
Gibraltar. Famille Oehsner.

BilÉèpe gratuite
Une bibliothèque comprenant un très

grand choix de bons livres pour adultes
et pour enfants est gratuitement
ouverte au public chaque samedi
soir de 7 à 9 heures et chaque
dimanche matin de 8 à 9 heures,
dans le bâtiment de l'école des Bercles.
Entrée par l'escalier de la Boine, à droite
en montant.

Le Comité pour l'observation
du dimanche.

» feuilleton île la Me (Tarn MmM

Par BRET HAUTE

Traduction de Louis Desprèauœ.

Ponctuelle comme un soldat, mistress
Thankful , cachant sa figure pâle sous un
capuchon, passa à l'heure indiquée au-
près du major , immobile dans le vesti-
bule, et alla au rendez-vous.

Environ une heure p lus tard , César ve-
nait de dire au jeune officier que mistress
Thankful l'attendait au salon et désirait
lui parler.

Il la trouva défaillante sur son sofa.
— J'ignore, lui dit-elle, en faisant un

effort pour se soulever, si vous savez que
celui que je viens de quitter a été mon
fiancé depuis plus d'un an. Je croyais
l'aimer. En tout cas je n'avais pas avec
lui d'arrière-pensée. J'aime mieux vous
dire cela maintenant, parce que vous
l'apprendriez nécessairement par d'au-
tres, d'une manière incomp lète, et il vaut
mieux que vous sachiez de moi toute la

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

vérité. Cet homme m'a trahie. Il a dé-
noncé comme espions deux de mes amis.
J'aurais pu lui pardonner sa vilaine action
si elle n'avait été dictée que par une
sotte jalousie. Malheureusement, je viens
d'apprendre de sa propre bouche quel en
était le véritable mobile. Il voulait seule-
ment satisfaire la haine qu 'il porte au
commandant en chef, en faisant arrêter
ces messieurs, et en suscitant ainsi une
grosse difficulté qu'il comptait utiliser à
son profit. Voilà ce qu 'il vient de me
dire , dans l'espoir que je partagerais sa
haine ot que je sympathiserais avec lui...
Je dois le confesser à ma honte, major
Vanzandt , il y a deux jours je croyais
aveug lément à sa parole. Je vous regar-
dais comme un simp le recors du tyran.
Vous qui connaissez si bien le comman-
dant en chef, vous comprendrez aisément
comment j'ai ouvert les yeux à la vérité
après l'avoir vu... Pourtant je n'ai pas
cru nécessaire de dire k cet homme ce
que je savais de sa trahison : il y a une
autre raison qui m'empêche désormais
de lui rendre... son amour.

Le major se rapprocha vivement d'elle.
Elle lui fit signe de la laisser achever.

— Il m'a amèrement reproché le peu
de sympathie que je lui témoignais,
reprit-elle. Il m'a rappelé mes serments.
Il m'a montré mes lettres. Enfin , il a fini
par me dire que si je lui étais fidèle je
devais l'aider de tout mon pouvoir. Je
lui ai répondu que s'il voulait oublier le

passé, s'il voulait renoncer à toute pré-
tention sur moi, s'il s'engageait à ne
jama is plus me parler, m'écrire ou cher-
cher à me revoir ; enfin , s'il me rendait
mes lettres , à ces conditions je viendrais
à son secours...

Elle s'arrêta et le rouge monta à ses
joues.

— Vous voudrez bien remarquer, ma-
jor, que j 'avais accepté l'amour de cet
homme comme une pauvre innocente et
confiante fille que j 'étais...Eh bien ! quand
je lui ai fait cette proposition , il... l'a ac-
ceptée !

— Le misérable ! s'écria le major Van-
zandt. Mais en quoi pouvez-vous être
utile à ce double traître ?

Je lui ai déjà été utile, dit Thank-
ful d'une voix calme.

— Comment cela ? demanda le major.
Elle le regarda presque durement:
— En trahissant, moi aussi, fit-elle.

Vous voulez savoir comment ? Le voici.
Pendant que vous vous promeniez ici de
long en large, pendant que vos hommes
riaient et bavardaient sur la route, César
sellait ma jum ent blanche, la plus leste
du pays. Il la conduisait au sentier qui
longe le hangar. La jument est mainte-
nant à deux milles d'ici , ot elle emporte
le capitaine Brewster... Voilà tout simp le-
ment l'affaire, major . Oh ! vous pouvez
me regarder. J'ai trahi , et voilà le prix
de ma trahison.

Elle tira de son sein un paquet de let-
tres et le jeta sur la table.

Elle s'attendait à voir le major s'aban-
donner à la colère et fut stupéfaite de le
voir rester silencieux.

— Mais parlez - moi donc ! s'écria-t-
elle violemment. Ouvrez la bouche, ne
fût-ce que pour me maudire ! Donnez
Tordre à vos hommes de m'arrêter ! Je
me proclamerai coupable , je sauverai
votre honneur ! Mais parlez , au moins !

— Voudriez-vous avoir l'obligeance de
me dire , répondit froidement le baron
Vanzandt , pourquoi vous m'avez fait deux
fois l'honneur de me souffleter ?

— Parce que je vous aime. Parce qu'en
vous voyant, j 'ai compris que je voyais
mou maître , et je me suis vainement ré-
voltée. Parce qu'en m'avouant que j e ne
pouvais m'empôcher de vons aimer, j 'ai
reconnu que je n'avais aimé encore et
j 'ai voulu effacer d'un trait un passé men-
teur... Parce que je ne veux pas que vos
yeux puissent tomber jamais sur un mot
d'amour signé de moi et qui ne soit pas
pour vous !...

Le major Vanzandt la regarda aveo
tristesse :

— J'ai été assez fou pour vous mon-
trer le pouvoir que vous avez pris sur
moi, mistress Thankful , dit-il. Mais quand ,
par égard à mon pauvre amour-propre ,
vous voulez bien descendre à cet artifice
de feindre un sentiment que vous n 'é-
prouvez pas , vous auriez dû. songer

que vous faisiez précisément la seule
chose qui me défende à jamais de vous of-
frir ma tendresse. Si vous aviez réelle-
ment quel que affection pour moi, votre
instinct féminin vous aurait avertie que
vous posiez le pied sur un terrain où
l'honneur m'interdit de vous suivre. Peut-
être comprendrez-vous ce que vous avez
fai t, si je vous dit ceci : en supposant que
cet homme, ce traître, ce prisonnier con-
fié à ma garde, votre fiancé en un mot,
eût échappé à ma surveillance sans votre
aide, sans votre comp licité, et même _
votre insu, eusse-je à ce moment été avec
vous au pied de l'autel , j 'aurais consi-
déré comme un devoir de vous quitter
pour le poursuivre!...

Thankful l'écoutait , les yeux hagards,
la bouch e entr'ouverte , presque sans
soufflo, comme elle aurait pu écouter une
voix lointaine et iucunuue lui parlant dans
une laugue étrang ère. Toute cette rhéto-
rique d'honueur ne disait pas graud'ehose
à son cœur de femme; elle en déduisait
seulement une sorte d'obscure convic-
tion qu 'il la méprisait , et que dans cette
tentative suprême pour se faire aimer de
lui , elle n'avait réussi qu'à tuer dans sa
fleur une affection naissante.

— Vous trouverez peut-être singulier,
reprit le major, que je reste ici à formuler
des axiomes de morale pendant que mon
devoir serait de courir après votre fiancé :
mais croyez bien que mon soûl mobile
est votre intérêt. Je veux qu'il paraisse

THANKFUL BLOSSOH



y avoir entre son évasion et votre entre-
vue avec lui un intervalle suffisant pour
vous mettre à l'abri de tout soupçon de
complicité. Ne pensez pas, d'ailleurs, re-
prit-il avec un triste sourire, que je risque
ainsi de le voir m'échapper. Il n'y a pas
d'espoir pour lui. Un cordon continu de
grand'gardes s'étend à plusieurs milles
autour du camp; il n'a pas le mot d'or-
dre, et son crime est aussi connu que sa
figure.

— C'est vrai , dit Thankful ; mais un
détachement de son régiment garde la
route de Baskingridge.

— Comment savez-vous cela? de-
manda vivement le major.

— C'est lui qui me l'a dit.
Avant qu'elle eût pu tomber à genoux

et lui demander pardon , il s'était préci-
pité hors du salon et avait donné un or-
dre. Quand il revint , ses joues étaient
brûlantes et ses yeux jetaient des flam-
mes.

— Écoutez-moi, dit-il à la hâte en pre-
nant les deux mains de la jeune fille.
Vous ne savez pas ce que vous avez fait.
Je vous pardonne. Mais il ne s'agit plus
ici de mon devoir , il s'agit de mon hon-
neur. Je vais courir seul après cet homme
et je le ramènerai , ou je ne reviendrai pas.
Adieu. Que le Soigneur vous bénisse !

Il était déjà sur la porte. Elle le retint.
— Répétez-moi seulement que vous

me pardonnez, dit-elle entre deux san-
glots.

— Oui, je 1 ai dit, je vous pardonne.
— Guert !
C'était la première fois qu 'elle l'appe-

lait par son prénom. Mais il y avait en-
core autre chose dans la voix de la jeune
fille , et il attendit, cloué sur le seuil.

— Je vous ai... menti. Il y a un cheval
plus leste que ma jument dans l'écurie.
C'est la pouliche rouanne dans la stalle
n» 2.

— Que le Seigneur vous bénisse!
Il était parti . Elle attendit jusqu 'à ce

qu'elle eut entendu les quatre fers du
cheval sur la route.

Quand César entra un peu plus tard
pour lui annoncer l'évasion du capitaine
Brewster , le salon était vide. Mais bientôt
il fut envahi par une troupe bruyante de
soldats.

— Naturellem ent , elle n'est plus là, dit
le sergent Tibbits. La coquine a décampé
avec son capitaine.

— Oh ! c'est parfaitement clair , répon-
dit le caporal Hicks, il manque deux
chevaux à l'écurie, outre celui du majo r.

Quand l'estafette rentra au quartier
général , le lendemain matin , elle y ap-
porta la nouvelle : mistress Thaukful
Blossom avait favorisé l'évasion de son
fiancé et avait pris la fuite avec lui .

— Après tout , cela vaut peut - être
mieux ainsi, dit brusquement le général
Sullivan, et j'aime autant que le renégat
nous ait épargné la honte d'un procès...
Mauvaises nouvelles du major Vanzandt,

reprit-il en achevant de parcourir le rap-
port.

— Quelles nouvelles ? demanda Was-
hington avec intérêt.

— Il a couru après le fugitif jusqu 'au
delà de Springfield , a crevé son cheval
sous lui et est tombé sans connaissance
devant la tente du major Merton. Le dé-
lire l'a pris, accompagné d'une fièvre
brûlante, et le chirurgien, après un exa-
men attentif , pense avoir affaire à un cas
de variole des p lus graves.

Un murmure de sympathie fit le tour
du salon.

— Encore un brave officier qui serait
si bien mort à la tête de son escadron et
que l'entêtement d'un mauvais drôle tire
au tombeau par les talons ! grommela
Sullivan.

— Pauvre Vanzandt ! dit Hamilton , où
l'a t-on mis ? à l'hô p ital ?

— Non , par permission spéciale, il a
été transporté à Blossom-Farm , qui est
suffisamment éloignée de toute autre ha-
bitation et qu 'on a mise en quarantaine.
Abner Blo isom s'est prudemment sous-
trait aux dangers de la contagion , et
quant à sa fille , elle est en fuite. Le ma-
lade n'a auprès de lui qu 'un domestique
nègre et une vieille garde-malade. Si
donc il s'en tire sans être trop défi guré,
la jolie mistress Bolton de Morristown
n'aura pas lieu d'être jalouse ou scanda-
lisée.

(A suivre.)

ASSEMBLÉE
DE LA

(MPAGNIEdesVIGNERONS
de Cornaux

samedi 26 janvier courant , à 2 '/ _ heures
de l'après-midi , à la Maison de Commune.

Les membres de la Société sont invités
à s'y rencontrer.

Cornaux , le 24 janvier 1889.

TRIPES ! TRIPES \
Samedi 36 courant

à 7 'j 2 h. du soir

ao Boffet de la Gare de Corcelles
Dimanche soir, à 7 heures

Répétition de l'Orchestre des Amis de
la Côte.

Froksinn Neucliâtel
Da namentlich gegenwàrtig fur eine

Abendunterhaltung wieder nette Lieder
einstudiert werden , so erlauben wir
uns hiesige Freunde des deutschen Mân-
nergesanges zum Eintritt in unsern Ve-
rein freundliehst einzuladen. Die Uebun-
gen finden regelmàssig Mittwoch und
Freitag Abends 8 '/ _ Uhr au Gymnase
statt, wo auch Anmeldungen stets gerne
entgegennimmt

Das Comité.

RELIEUR-CORTAILLOD
M. A. JEANMONOD, à Cortail-

lod, se recommande à ses amis et con-
sances, ainsi qu 'à l'honorable public pour
tous les ouvrages de relieur.

Bienfacture et prix modérés.

RÉUNION
DE LA

Société de Tempérance
chaque vendredi, à 8 heures du soir,
dans son local actuel à l'ancienne Ton-
halle.

Entrée par l'escalier de la Boine.

AVIS AUX ÊIYIIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R011MEL & C6, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

Pour apprendre l'allemand
Deux garçons trouvent place dans une

petite famille (mère et fils). S'adresser à
M. E. Steinmann , instituteur à O. Gerla-
fingen , près Soleure. Prix 50 fr. par mois.
Références excellentes.

SociÉté neDcMtelfliseJ'Dlt. publique
Vendredi 25 janvier 1889

à 8 heures du soir

Conférence Populaire Gratuite
à l'AUIiA de l'Académie

TYRTÉE, LE POÈTE BOITEUX
Par M. le D1 Gustave ATT1NGER.

Salle circulaire da Gymnase
DE NEUCHATEL

Vendredi 25, jeudi 31 janvier et
vendredi 1er février

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
ALPESTRES

par ALFRED CERESOLE

ZERMATT ET CHAMONIX
Souvenirs et impressions. — Histoire et

ascensions. — Catastrophes.— Légendes,
contes et coutumes. — Prose el poésies.

V conférence : A Zermatt (Cervin,
Mont-Rose, etc.)

2°" conférence : A Chamonix (le Mont-
Blanc et ses vainqueurs).

3m8 conférence : Légendes et vieilles
coutumes.

Carte d'abonnement pour les trois
séances : 4 fr. — Pour pensionnats, étu-
diants et élèves des écoles : 3 fr. —
Carte pour une seule séance : S francs.

On peut s'adresser à l'avance aux li-
brairies Attinger, Delachaux & Niestlé,
Berthoud , chez le concierge du Gymnase
et au magasin de musique Sandoz-
Lehmann.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5me catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1" mars 1889,
savoir :

N°" 81 à 90, 261 à 270, 691 à 700, 1201 à 1210, 1441 à 1450, 1471 à 1480,
1681 à 1690, 1731 à 1740 2071 à 2080, 2151 à 2160, 2271 à 2280, 2631 à 2640,
2701 à 2710, 2941 à 2950 2961 à 2970, 3141 à 3150, 3441 à 3450, 3681 à 3690,
3721 à 3730, 3951 à 3960.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de courir
à dater du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 7 janvier 1889. (H. 6 N.)
LA DIRECTION.

France

Paris, 24 janvier.
Les réunions électorales deviennent

chaque jour p lus nombreuses. Dans les
huit réunions qui ont eu lieu hier, la can-
didature de M. Jacques a été acclamée.
Partout les boulangistes ont essayé de
prendre la parole et de défendre leur gé-
néral , mais personne ne les voulait écou-
ter. Il en est un qui n'a rien trouvé de
mieux que de couper la conduite de gaz :
la chose s'est passée dans une grande
réunion qui a eu lieu à Vincennes. On
voit que les camelots boulangistes sont
prêts pour toutes les besognes.

A la fin de la semaine dernière on éva-
luait à un million trois cent mille le
nombre des placards et affiches collés
sur les murs de Paris pour le compte des
deux principaux candidats. Dès lors, il
s'en affiche une centaine de mille par
jou r, c'est dire que la lutte ne se ralentit
pas. Pour les amateurs de petite statisti-
que, on peut ajouter que le nombre des
journées employ ées à l'affichage dépasse
huit mille, et la colle consommée quatre
hectolitres. Cela représente une dépense
de quelque importance.

Parmi les placarJs les plus lus se trou-
vent ceux où l'on a transcrit les lettres
du général Boulanger au duc d'Aumale.

Allemagne

En présence de l'effet extraordinaire
produit par l'article de la Gazette de la
Croix sur l'affaire Geffoken et de l'irrita-
tion de M. de Bismarck contre l'auteur
de cet article, le comité directeur du parti
conservateur au Reichstag a signé une
déclaration blâmant l'article de la Ga-
zette de la Croix et affirmant que le parti
en désavouait le contenu. Cette protesta-
tion , insérée dans l'organe officiel du
parti , la Correspondance conservatrice
a été mise sous les yeux de l'empereur
et communiquée au chancelier.

On remarque que le rédacteur en chef
de la Gazette, M. de Hammerstein, faisait
partie jusqu 'à présent de la fraction con-
servatrice ; il est probable que son article
a été inspiré par des sentiments person-
nels pour M. Geffcken qui compte des
amis parmi les adhérents et rédacteurs
de la Gazette de la Croix.

La Gazette de la Croix, relevant cette
déclaration , dit à son tour que la protes-
tation du bureau de la droite conserva-
trice est parfaitement légitime en ce qui
concerne l'opportunité de l'article paru
dans ses colonnes. Mais elle ajoute qu 'elle
est décidée à continuer la défense des
traditions du parti conservateur , bien
que, pour le moment, les circonstances
ne lui paraissent pas favorables au succès
des idées conservatrices.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— De grandes fêtes populaires ont eu
lieu le 21 janvier à Stockolm pour le
soixantième anniversaire de la naissance
du roi Oscar II. Celui-ci règne en Suède
depuis seize ans ; il a succédé, en 1872,
à son frère Charles XV, qui ne laissait
qu 'une fille , mariée au prince héritier de
Danemark. Depuis trente-deux ans, le
roi de Suède est marié à la sœur du duc
de Nassau , qui lui a donné quatre fils. Il
a un petit-fils , fils du p rince royal, âgé
de sept ans.

Toute la famille royale s'est trouvée
réunie autour do son chef à l'occasion de
cet anniversaire. Le princo Eugène, que
ses études artistiques retiennent souvent
à Paris, avait rejoint les siens à Stock-
holm pour la circonstance. Un souper de
troix mille couverts a été servi ; et des
feux de goudron ont été allumés sur tous
les points culminants , dans la ville et
aux alentours.

L'écroulement d'un tunnel en cons-
truction à Rhoudaval ley (princi pauté de
Galles) a entraîné la mort de sept ou-
vriers ; il y a de nombreux blessés.

— La bibliothèque du Conservatoire
de Paris qui ne possédait qu 'un seul ma-
nuscrit de Beethoven , une schottisch
pour instruments à cordes avec choeur,
vient d'acquérir le manuscrit d'une des

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 h. — o— Rideau : 7 '/2 h-

MARDI 29 JANVIER 1889

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

donnée par la
SECTION NEUCHATELOISE

de la

SOCIETE 1 ZOFI NGUE
en faveur des

Écoles enfantines et de l'érection d'an
bnste à Arnold Guyot.

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Le plaisir du chasseur,
chœur ASTHOLZ.

2. Vers M. D.
3. Musique : a) Ballade . . M OLIQUE .

b) Spinnerlied. HOLL.ENDER .
Pour violon avecaccom-

pagnement de piano. A. C.
4. Déclamation Al. C.
5. Le premier pas, comédie

en un acte, pr Labiche.
Seconde parlie

6. Pierrot sculpteur , fantai"10
en un acte, en vers, par
Adol pheRibaux(VZ.),
et Henri Piazza. (Musi-
que de Gaston Paulin).

7. Musique: Joseph en Egypte. MéHOL.
Pr violons, violoncelle et

piano, C. H., M. S., E. G., C. S.
8. Vers R. H.
9. Un Monsieur qui prend

la mouche, comédie en
un acte, par Labiche.

Pour la distribution des rôles, voir le
programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées, 3fr .50.

— Parterre numéroté, 2 fr. 50. — Secon-
des galeries, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets dès ven-
dredi 25 janvier, au magasin de musique
Sandoz-Lehmann, et le soir à l'entrée de
la salle.

Salle circulaire dn Gymnase
LUNDI 28 JANVIER

à 5 heures du soir

MON UTOPIE
CONFÉRENCE

DB

M. le professeur Charles SECRÉTAN
PRIX : 2 Francs

Au prof it de la Crèche de Neuchâtel
Cartes d'entrée en vente à la librairie

A.-G. Berthoud , et le soir à la porte do
la salle.

On cHe des Jépûts principaux
pour la vente des moutardes préparées
exactement selon la manière de Dijon ,
DUsseldurf ou Bordeaux. Ces produits
supérieurs suisses ne sont point inférieurs
aux qualités étrangères et leur prix est
considérablement plus avantageux que
par achats directs. S'adresser à Louis
Bentz à Bâle. (H. 189 Q.)

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.

Leçons d'allemand
On demande un maître de cette lan-

gue disposé à donner chaque soir une ou
deux heures de leçons. Adresser les of-
fres avec prix , au bureau de la feuille
sous initiales C. D. 111.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

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

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

Promesse de mariage.
Samuel - Alfred Gyger, négociant en

tissus, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Johanna Kronmeier, Argovienne, domi-
ciliée à Baden.

Dscsa.
21. Pauline Perdrizat, Vaudoise, née le

25 octobre 1852.
22. Claude - Joseph Caille, charretier,

époux de Gabrielle-Augustine-Eugénie née
Louvet, Français, né le 21 août 1817.

23. Elisa, fille de Samuel Bûrki et de
Adeline-Philippine née Girard, Bernoise,
née le 16 janvier 1889.

23. Alice-Eugénie, fill e de Henri Tripet
et de Julie-Elvina née Montandon, de
Chézard, née le 2 novembre 1887.

23. Fanny, fill e de Ulrich Zûrcher et de
Catherine née StefFen, Bernoise, née le
5 février 1875.

s% L'Illustration nationale suisse
publie cette semaine un portrai t de M. E.
Naville ; un dessin représentant un
chasse-neige dans le Jura ; une page
signée Bath , « Le salon amusant y , et un
portrait du scul pteur Iguel.

Bureaux : 10, rue de Hollande , Genève.
— Abonnement : 10 francs par an. —
L 'Illustration nationale suisse paraît tous
les samedis.

pSIâte de Regnauia
Eu i_£§M bonbon pectoral, recommandé par
m M-Bl VAcadémie de Médecine de Paru,

contre rhumes, bronchite, grippe, maux de
gorge, laryngites, enrouements, catarrhes,
oppression, asthme, coqueluche, et toutes
irritations de poitrine. Elle convient tout
particulièrement aux dames et aux enfants.
Un très grand nombre de médecins illus-
tres ont certifié son efficacité ; nous nous
bornons à citer les attestations suivantes :

c A l'aide de cette préparation , j 'ai obte-
nu, ainsi qu'un grand nombre de mes hono-
rables confrères, les résultats les plus
complets et les plus satisfaisants dans les
rhumes, catarrhes, coqueluches , enroue-
ments, et dans toutes les maladies de poi-
trine et des voies aériennes. » Signé DEGUISE ,

Chirurgien ea chef de l'Hospice de Cliarenton.
« Je déclare avoir employé avec succès

dans un grand nombre de catarrhes pul-
monaires la Pâte dite de Regnauld aîné. »

SignéRÉCAMIER , Membredel'Académie de Médecin»,
ancien Pr1 à laF-culW de Médecine et au Collège dt Francs.

Une instruction accompagne chaque
boîte. La Pâte de Rep-nauld se vend partout
_ '. . .. -
Maison L. F»-J_», 19, rue Jacob, Paru.



CHAUX -DE -FONDS . — En 1888, le labo-
ratoire cantonal a procédé à l'analyse de
666 échantillons de boissons, soit 258
échantillons de vins rouges français et
italiens, etc., et 408 échantillons d'eaux-
de-vie (alcools, 3/6, marcs, lies, rhums,
cognacs, etc.) prélevés chez les divers
débitants, aubergistes et épiciers de La
Chaux-de-Fonds.

Les résultats de ces analyses, consi-
gnés dans des bulletins transmis aux in-
téressés par la préfecture, ont démontré
que ces boissons pouvaient être consom-
mées sans danger pour la santé publi-
que, à l'exception toutefois de quatre
vins qui ont été reconnus trop plâtrés et
de deux eaux-de-vie reconnues mauvai-
ses. Ces boissons ont été, en consé-
quence, séquestrées.

VAL-DE -TRAVéES. — On annonce que
la diminution subite de l'eau de la Reuse,
constatée avant-hier, a été provoquée
par un détournement de l'eau près de
Môtiers, sans que personne ait été pré-
venu de ce fait. Actuellement la rivière a
repris son niveau normal .

ques pour tous ceux qui s'en occupent.
Sans même tenir compte du plus ou
moins d'aptitude qu'on y apportera , on
ne peut garantir la réussite partout . — Il
y a des localités dans lesquelles des ru-
chers de quelque importance ne sauraient
prospérer ; par exemple, au milieu d'un
vignoble a plus de deux kilomètres de
prairies ou de forêts , ou encore de ter-
rains vagues couverts de plantes melli-
fères (ronce, bruyère, mélilot, etc.) — Il
ne faut pas perdre de vue non plus que
dans les prairies artificielles , les embla-
vures n'offrent pas p lus de ressources
que les autres champs de graminées
fourragères et , qu 'il n'y a de réelle-
ment productif que la dent-de-lion et le
colza, au premier printemps ; en juin , le
sainfoin et la sauge des prés , et plus

APICULTURE
(De notre correspondant spécial.)

Encore M. Jobard. — Conditions d'empla-
cement d'un rucher.

Corcelles, 23 janvier 1889.

Un ami m'a communiqué récemment
la brochure de M. Jobard , cause première
des articles que vous avez publiés con-
cernant les abeilles. Au vu de l'analyse
que vous en avez faite, j 'étais quelque
peu parti en guerre contre les exagéra-
tions et les erreurs qu'elle contient. Après
lecture, je dois confirmer absolument ce
que j 'en ai dit dans mes lettres des 5 el
12 novembre 1888. Une chose que j'aime
à reconnaître dans l'écrit en question,
c'est qu'il déborde de cet enthousiasme
qui ne manque jamais d'empoigner ceux
qui ont le feu sacré ; aussi, j e me plais à
saluer en M. Jobard un vrai apiculteur
de l'avenir.

S'il est bien établi que l'agriculture a
tout à gagner à donner une large place
à la culture rationnelle des abeilles, il
n'est pas moins certain que cette culture
ne saurait-aboutir à des résultats identi-

tard , le trèfle blanc et le sarrazin. Encore
faut-il retrancher pour notre région, le
colza dont la culture est presque aban-
donnée et le sarrazin qui n'a jamais été
en faveur chez nos cultivateurs.

La flore des prairies naturelles n'est
pas très riche en miel.

Les forêts donnent essentiellement les
miellées de feuilles , mais seulement dans
les étés très chauds.

A défaut de prairies, de forêts ou d'ar-
bres fruitiers , on peut encore regarder
comme avantageux un emplacement |à
proximité d'essences telles que marron-
niers, tilleuls , érables, hêtres , roliniers,
etc. ; mais là p lus qu'ailleurs, la récolte
est incertaine, elle peut être abondante
ou absolument nulle suivant les années
sans que la cause de ces différences soit
facile à trouver.

On comprend aussi qu il soit nécessaire
de proportionner le nombre des colonies
à la grandeur et la richesse des territoires
à exp loiter et qu 'il est imprudent de dé-
velopper indéfiniment ou de multi p lier
les ruchers sur un point avant d'être au
clair à cet égard , à moins que l'on ne
tienne à courir au devant de mécomptes
certains. Ici l'expérience pratique est de
rigueur , parce que telle contrée qui
semblera présenter des emplacements
excellents, peut, en somme, ne pas valoir

grand chose. Dans les conditions les plus
avantageuses, trois cents ruches me pa-
raîtraient charger suffisamment le rayon
déjà indiqué de deux kilomètres. On n'a
là dessus aucune donnée qui puisse faire
règle.

L'orientation des ruches est de peu
d'importance. Les abeilles travaillent un
peu plus tôt le matin , si leurs entrées
sont au soleil levant ; avec des entrées au
couchant, elles prolongent leur travail le
soir ; il y a de la sorte compensation pour
les deux moments de la journée où les
miellées sont le p lus abondantes.

Une règle à observer rigoureusement,
c'est de placer les ruches dans un endroit
abrité des vents d'aussi loin que possible.
En plein vol, les abeilles peuvent lutter
contre un vent même très fort. Dans le
voisinage du rucher, elles sont abattues ,
souvent pour ne plus se relever, par uu
vent de force moyenne, s'il est froid ou
accompagné de pluie. ***

— ¦ ¦ —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
œuvres les plus belles du maître, celui
de la célèbre sonate en f a  mineur , œuvre
57. C'est à M. René Baillot, professeur
au Conservatoire que la bibliothèque de
l'établissement musical de Paris doit l'ac-
quisition de ce précieux autograp he.

— Le gouvernement allemand a ap-
prouvé la constitution d'une école d'his-
toire et d'archéologie à Rome, sur le mo-
dèle de celle que la France y possède et
qui est actuellement dirigée par M. Gef-
froy. Les membres de cette école seront
chargés d'exp lorer, au point de vue de
l'histoire d'Allemagne, les archives vati-
canes et autres dépôts de documents à
Rome et en Italie.

Ils devront , en outre, répondre aux
demandes de renseignements scientifi-
ques qui leur seront adressées d'Allema-
gne et aider dans leurs recherches les
jeunes savants ou étudiants en mission à
Rome.

Circonscriptions électorales . — La com-
mission législative chargée d'étudier le
remaniement des circonscri ptions électo-
rales pour l'élection du Conseil national
a décidé hier que les chiffres du recen-
sement du 1" décembre serviraient de
base.

Huit membres étaient présents ; M. Ga-
vard était absent.

Sur la question de savoir si les arron-
dissements seraient délimités de façon à
ce que chacun élirait au maximum 3, 4
ou 5 députés, la commission s'est divisée
chaque fois par quatre voix contre quatre
et n'a par conséquent pas pris de déci-
sion.

Personne n'a proposé le scrutin unino-
minal.

Le département de l'Intérieur fera rap-
port au Conseil fédéral. Celui-ci élabo-
rera un projet qui sera soumis aux gou-
vernements cantonaux pour rapport.

Chemins de fer. — Les chemins de fer
suisses ont fait, en 1888, 79 millions, chif-
fres ronds, de recettes et 42 millions de
dépenses, soit un bénéfice de 37 millions
savoir :

Recettes Dépenses
Nord-Est suisse 14 »/, 7 •/„
Suisse Occidentale 13 */, 7
Central 12 »/„ 6 5/8
Gothard 11 »/„ 5 '/ _
Union-Suisse 8 4 */.
Jura-Berne-Lucerne 7 3/„ 4 '/,

Par kilomètre, les recettes ont été de
26,821 francs en moyenne et les dépen-
ses de 14,361 fr.

16,845 personnes y sont employées,
dont 16,466 sur les voies normales et 380
sur les voies spéciales. Le Nord-Est en
emploie 4169, le Central 3538, la Suisse-
Occidentale 3142, le Gothard 1823, l'U-
nion-Suisse 1786 et le Jura-Berne-Lu-
cerne 1500.

Les caisses de secours atteign aient à
la fin de 1887 la belle somme de 6,636
mille 165 fr , ; 5415 personnes ont reçu
des secours. En 1887, le nombre des ac-
cidents a été de 213, dont 198 sur les
voies normales : Suisse Occidentale 53,
Nord Est 40, Central 30, Jura-Berne-
Lucerne 28, Union-Suisse 22, Gothard
12, etc., 139 personnes en ont été attein-
tes, 58 ont été tuées, 86 blessées. Parmi
ces victimes il y a eu 8 voyageurs, 21
employés, 24 tierces personnes. Parmi
les blessés, il y a eu 14 voyageurs, 57
employés, 15 tierces personnes.

Le colonel Bachofen. — On annonce de
Bâle la mort du colonel Bachofen , ancien
commandant de la 1" brigade (division
Egloff) celle qu'il appelait lui-même la
brigade de fer.

Le colonel Bachofen a été instructeur
en chef des troupes neuchâteloises , pen-
dant les années 1862 à 1865, beaucoup
de nos officiers et soldats l'ont connu. Il
commandait la 1" brigade en 1870 pen-
dant l'occupation de la frontière , et fut
proposé, paraît-il , p lus tard pour le com-
mandement d'une division , mais refusa.

Il était d'un caractère prati que, actif et
sévère ;il fallait que tout marche avec
précision. Pendant les quatre années qu 'il
est venu à Colombier pour diriger les
écoles de recrues neuchâteloises, il s'est
acquis l'estime la plus sincère par sa
loyauté et sa grande franchise parfois un
peu brusque, disent les journaux.

Recensement. Le Bureau fédéral de
statistique vient de publier un « Aperçu
des résultats provisoires du recense-

ment y , dont les chiffres — qui devront
encore être vérifiés — sont extraits des
relevés établis par les administrations
communales ou cantonales.

D'après cette publication , la popula-
tion de résidence ordinaire de la Suisse
est de 2,920,723 habitants. Elle a aug-
menté en huit ans de 88,936 ; en dix-
huit ans de 265,722 ; en vingt-huit ans de
410,229 et en trente-huit ans de 527,983.
La population de fait est de 2,934,057.
Dans les données suivantes , nous pren-
drons en général la population de fait
comme base.

Les hommes sont au nombre de un
million 427,377 et les femmes de un mil-
lion 506,680. Prédominance du sexe fé-
minin : 79,303. En 1850, cette prédomi-
nance n'était que de 28,918.

2,092,530 habitants ont l'allemand
pour langue maternelle, 637,972 le fran-
çais, 156,606 l'italien , 38,375 le roman-
che et 8,574 d'autres langues. L'italien
seul est en diminution (161,923 en 1880.)

Les protestants sont au nombre de
1,724,957, les catholiques de 1,190,008,
les juifs de 8,386, 10,706 personnes ap-
partiennent à d'autres confessions ou
n'appartiennent à aucune confession. Il y
a donc 534,949 protestants de plus que
de catholiques. Les protestants ont aug-
menté en huit ans de 57,848 et les catho-
liques de 29,226. Les gens qui se ran-
gent sous la rubrique « autre confession
ou sans confession y sont en diminution
de 132 depuis 1880, les juifs en augmen-
tation de 1,013.

Le nombre des étrangers s'élève à
238,313. Des Suisses, 1,324,762 se trou-
vaient dans leur commune d'origine au
moment du recensement, 926,031 dans
une autre commune du canton et 238,313
hors du canton.

Voici maintenant la population des
différents cantons :

Berne 539,271, Zurich 339,013, Vaud
251,288, Saint-Gall 229,441, Argovie
193,828,Lucernel35,780,Tessinl27,274.
Fribourg 119,562, Neuchâtel 109,047,
Genève 107,000, Thurgovie 105,091,
Valais 101,925, Grisons 96,291, Soleure
85,720, Bâle-Ville 74,251, Bâle-Campa-
gne 62,133, Appenzell (Rhodes-Ext .) 54
mille 200, Schwytz 50,396, Schafihouse
37,879, Glaris 33,800, Zoug 23,120, Uri
17,284, Obwald 15,032, Appenzell (Rh.-
Ext.) 12,906, Nidwald 12,524.

Huit cantons sont en diminution sur
les résultats du recensement de 1880.
Ce sont (population de résidence ordi-
naire) :

1880 1888
1 Argovie 198,357 193,700
2 Tessin 130,394 129,152
3 Schaffhouse 38,2il 37,798
4 Schwytz 51,109 50,363
5 Glaris ' 34,242 33,828
G Uri 83,744 17,313
7 Obwald 15,329 15,049
8 Appenzell (Rh. -Int.) 12,874 12,868

La diminution de la population dans
le canton d'Argovie est, avec celle d'Uri ,
la p lus frappante. En 1850, Argovi e
comptait 199,852 habitants.

promis de payer une provision de 620
francs , mais, une fois le mariage conclu ,
il refusa de s'exécuter. L'agent matri-
monial porta plainte. Débouté de ses con-
clusions en première instance, il a été
également renvoyé à vide par la cour
d'appel.

AKGOVIE . — Il vient de mourir à Brugg
une femme qui avait fait confectionner
son cercueil et imprimer les faire-part
depuis p lusieurs années.

LUCERNE . — Dans la nuit du 1" jan-
vier 1889, le petit hôtel du « Rebstock y.
tout près de la cathédrale, a brûlé. Un
enfant a péri dans les flammes. Il paraît
résulter de l'enquête judiciaire que la
maison a été incendiée par l'hôtelier, un
nommé Marfurt. Vu les dispositions du
code pénal , le procureur général requiert
la peine de mort.

FRIBOURG . — On écrit de Morat au
Journal de Fribourg qu'au château de
Greng, près Morat, on a transplanté, dans
sa position naturelle, un énorme tilleul ,
mesurant 90 centimètres de diamètre sur
le tronc. La distance jusqu'au nouvel
emplacement était d'environ 20 mètres.
Cette hardie entreprise s'est op érée sans
accident, sous la direction d'un forestier
de la ville de Morat , M. Wuillemin, à
Courgevaud.

TESSIN. — Dès le 16 janvier au soir,
une partie des vastes ateliers de répara-
tion de la Compagnie du Gothard à Bel-
linzone, est éclairée à l'électricité. De-
puis des années déjà la Compagnie s'est
servie de la lumière électrique pour pro-
céder aux inspections périodiques de ses
tunnels, et elle éclaire par ce procédé sa
gare de Chiasso. Cet exemple paraî t de-
voir être promptement suivi dans d'au-
tres parties du canton. Les deux villes
de Bellinzone et de Lugano font en ce
moment élaborer des projets pour leur
éclairage par ce procédé, et le bourg de
Faido se prépare lui-même à passer du
pétrole à l'électricité.

VADD . — Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder un subside fédéral de fr. 1000
à la confrérie des vignerons de Vevey
pour primes à la fête des vignerons de
cette année.

VAUD. — La municipalité de Vevey a
décidé qu'aucune autorisation ne sera
accordée aux industriels , artistes forains ,
saltimbanques, propriétaires de carrou-
sels, tirs, musiciens, chanteurs, etc.,
pour l'exercice de leur industrie pendant
la Fête des vignerons.

Médecins. — Le consul général suisse
à Bruxelles a informé le Conseil fédéral
que le gouvernement de l'Etat du Congo
voulart comp léter son service sanitaire,
désirait engager un certain nombre de
médecins belges et suisses qualifiés.

BERNE . — On annonce de Grindel -
wald qu'un Anglais, M. Littledale, ac-
compagné des guides Ulrich et Hans
Aimer, a fait mercredi passé l'ascension
du Schreckhorn. Les mêmes personnes
ont gravi samedi le Moine. Un temps ma-
gnifique a favorisé ces deux hardies ex-
cursions.

GENèVE. — Mardi , quel ques minutes
après onze heures, la partie d'amont du
quai des Abattoirs s'est effondrée sur
une longueur d'une soixantaine de mè-
tres, entraînant après elle la moitié du
trottoir. L'effondrement menace de se
continuer sur une longueur de 25 mètres,
car dans l'après-midi on remarquait que
de nouvelles fentes s'étaient produites
dans la partie du mur restée debout.

Bulletin commercial.
Vins. — Les affaires vineuses sont au

grand calme. Il s'est fait néanmoins der-
nièrement deux ou trois marchés en La
Côte 1886 aux prix de 52 à 53 cent, le
litre. On attend une reprise en février
sur les vins 1888 dont le commerce aura
besoin.

Foires. — A la foire d'Estavay er du
9 courant on a compté 450 pièces de
gros bétail , 320 porcs, 35 moutons et 18
chèvres. Il y avait une grande affluence
de marchands étrangers et il s'est fait de
nombreuses transactions. Le bétail a bien

SOLEURE . — Un individu s'est intro-
duit vendredi passé dans le vestiaire de
l'école des filles, Landhaus-Quai, k So-
leure, et a fait une razzia de chapeaux ,
de manteaux et de fourrures.

ZORICH . — Le tribunal de Zurich a
jugé samedi l'agent de police d'Ober-
strasse qui , au mois de novembre der-
nier, avait blessé d'une balle M. Chamo-
rel , étudiant vaudois au Polytechnicum.
Le trop belliqueux « polizist » a été con-
damné à trois jours de prison, 50 francs
d'amende et 75 francs de dommages-in-
térêts.

— La cour d'appel du tribunal canto-
nal a eu à s'occuper ces jours derniers
d'un singulier procès. Le détenteur d'un
bureau de mariage avait procuré à un
homme de 37 ans, qui avait fait faillite
et ne possédait plus un sou vaillant
une femme âgée de 57 ans, mais ayant
une fortune de 25,000 fr . et un trousseau
évalué à 7000 fr. L'heureux fiancé avait

maintenu ses prix.
La foire de Bulle du 10 j anvier a été

bonne. Le marché des porcs a été sur-
tout bien fréquenté ; les prix de ces der-
niers variaient de 70 à 96 centimes le
kilog.

A la foire d'Ollon du 11 janvier , il y
avait environ 150 vaches, 40 bœufs et
150 porcs. Les vaches se vendaient de
200 à 350 fr. ; les bœufs, de 500 à 750
francs la paire et les porcs de 20 à 45 fr.
pièce.

A la foire de Delémont du 15 janvier ,
on a compté 250 pièces de gros bétail et
441 têtes de menu bétail. Les prix ont
été les suivants : Bœufs de 5 à 6 ans
700 fr. la paire ; bœufs de travail 650 fr.
la paire, bœufs de 2 ans 420 fr. la paire ;
vaches laitières 280 fr.; génisses prêtes à
vêler 300 fr. ; génisses portantes 200 fr.;
vaches ordinaires 180 fr. ; veaux d'un an
120 fr.; porcs de 6 semaines 40 fr. la
paire ; porcs de six mois, 60 fr. pièce.
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NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Zurcher-Steffen et
leurs enfants, Monsieur et Madame Saloûn-
Zui'cher et leur enfant, à Paris, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère entant, sœur
et belle-sœur,

FAIVNY ZURCHER,
que Dieu a retirée à Lui, le 24 courant, à
7 heures du soir, à l'âge de 13 ans, 11 mois,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a Oté ; que le nom de l'Eter-
nel soit béni ! Job I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole n* 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

g^" Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

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

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

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

11 parait que le fameux Weiss, qui
s'était évadé des prisons de La Chaux-
de-Fonds, a tenté de sortir de celles de
Neuchâtel. L'autre soir, le geôlier ayant
entendu un bruit insolite dans la cellule
de Weiss, y pénétra subitement et sur-
prit le prisonnier en train de démonter
complètement le lit de fer qui est scellé
dans la muraille ; les vis étaient arrachées
et les montants gisaient sur les dalles.

Le geôlier n'a pas perdu de temps
pour empoigner le sieur Weiss et le met-
tre en état d'impuissance au moyen des
menottes qui ne le quitteront plus.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 25 janvier.
Aujourd'hui a eu lieu la réception à

l'Académie française de l'amiral Jurien
de la Gravière par M. de Mazade. L'as-
sistance était très choisie. M. de Mazade
a terminé en disant : « La France, qui a
trouvé au moment voulu des hommes
comme l'amiral Courbet et l'amiral Ju-
rien de la Gravière, ne doit pas déses-
pérer de l'avenir, y

Les journaux semblent prévoir quelque
agitation pour la soirée de dimanche, à
la suite de l'élection, dont le résultat con-
tinue à être l'objet de prévisions contra-
dictoires ; mais les précautions prises
pour le maintien de l'ordre permettent
de croire qu 'il ne se produira aucun
trouble sérieux.

DERNIERES NOUVELLES


