
le jeudi 15 janvier pour le
groupe de l 'habitation ;

le vendredi 16 janvier pour
le groupe des Arts libéraux et
des professions diverses.

Les patrons de chaque
groupe se réuniront dans la
salle dite « des Quarante » dont
l'entrée est à gauche du grand
escalier, par le bureau du
greffe.

Les employés et ouvriers
de chaque groupe se réuniront
dans la salle du « Conseil gé-
néral » dont l'entrée est à droite
du grand escalier, par la Salle
des Pas-Perdus.

Voici le détail des métiers
et professions qui rentrent dans
la juridiction des prud'hommes,
tel qu 'il a été fixé par arrêté
du Conseil d'Etat du 27 décem-
bre 1890 :

Premier groupe : Subsistance.
— Meuniers , boulangers, pâtissiers-
confiseurs , fabriques et marchands
de chocolat , fabri ques et marchands
de sucre, fabri ques et marchands
de glaces, fabriques et marchands
de comestibles de tout genre, bou-
chers, charcutiers , tri piers, pêcheurs,
marchands de vins en gros, auber-
gistes el cafetiers, mastroquets ,
brasseurs et liquoristes, hôteliers
et leurs subordonnés , métayers,
laitiers et fruitiers , vendeurs et
revendeurs de légumes, maraîchers
et tous les métiers qui servent à
la subsistance.

Deuxième groupe: Vêtement.
— Fabricants et marchands d'étof-
fes, fabricants et marchands de
blanc , broderie et denlellcrie ,
fabricants et marchands de passe-
menterie , fabricants et marchands
de corsels, fabricants et marchands
de cravates, fabricants el marchands
de parapluies , fabricants et mar-
chands de fleurs artificielles, fab i-
cants et marchands de chaussures,
fabricants et marchands de fourni-
tures de cordonnerie, saveliers,
tanneurs , tailleur et tailleuses,
chapeliers et modistes, lingères et
courtepointières , teinturiers etapprê-
leurs, blanchisseuses, coiffeurs, par-
fumeurs, bandag istes, chimie indus-
trielle et tout ce qui concerne
l'industrie , la vente ou l'entretien
des objets de vêtement et. de
parure.

Troisième groupe : Habitation.
— Architectes, ingénieurs , entre-
preneurs , travaux hydrauli ques,
terrassiers, cimenteurs et labri ques
de ciment , asphalteurs , paveurs ,
canalisation el vidange , pierres â'
bâtir , maçons , tailleurs de pierre,
scul pteurs , marbriers , mosaïstes,
bri queliers , tuiliers , plâtriers et
gypseurs, poëliers , appareils de
chauffage, ramoneurs et fumistes ,
produits de l'arg ile , couvreurs , fon-
tainiers , jardiniers , marchands et
fabricants de vaisselle, couteliers ,
lamp istes, ferblantiers , serruriers ,
chaudronniers , colïretiers, tonneliers,
forgerons, charrons, maréchaux-
ferranls , scieurs de long et scieries,
charpentiers , menuisiers, ébénistes,
parqueteurs , vanniers et brossiers,
tap issiers, matelassiers , marchands
et fabricants de pap iers peinls,
selliers , carossiers, constructeurs
de bate aux , constructeurs d'eng ins
de bois en tout genre, construc-
teurs de billards, marchands de
combustibles , bûcherons et porteurs
de bois, fabricants de glaces, doreurs
sur bois , vitriers et verriers , déco-
rateurs et peintres en bâtim enl ,
peintres d'enseignes et tout ee qui
concerne la construction , l'entretien
et l'ameublement de l'habitation.

Quatrième groupe: Mécanique.
— Fabricants d'horlogerie , fabri-
cants d'ébauches , fabricauls d'échap-
pemenls, fabricants de ressorts, fa-
bricants d'assortiments, fabricants de
pierres, fabricants d'aiguilles, fabri-
cants de cadrans, fabricants d'an-
neaux , fabricants de pendants, fa-
bricants de couronnes, monteurs de
boîtes , repasseurs , démonteurs , re-
monleurs, adoucisseurs, arrondis-
seurs, «erlisseurs, doreurs , nikeleurs,
pivoleurs , émailleurs , polisseurs
d'acier, faiseurs de débris, blancs
d'horlogerie , fournitures d'horlogerie,
graveurs, guillocheurs , ciseleurs, cu-
vetiers, dégrossisseurs, décorateurs,
visiteurs, horlogers-rhabilleurs, pen-
duliers , mécaniciens, fabricants de
mécanismes, fabricants d'instruments
de physique , fabricants d' outils
d'horlogerie , fabricants d'outils de
précision, fabricants d'appareils té-
légraphiques, fabricants d'appareils
téléphoni ques, fabricants d'appareils
d'opti que, fabricants de pianos et
instruments de musique, armuriers,
bijoutiers, joailliers , orfèvres, fon-

deurs , tourneurs sur métaux et en
général toul ce qui concerne l'horlo-
gerie, la bijouterie el la mécanique.

Cinquième groupe : Arts libé-
raux et professions diverses. —
Compagnies de chemins de fer et
leurs emp loyés, compagnies de na-
vigation et leurs emp loy és, compa-
gnies des tramways et leurs em-
ploy és, compagnies de portefaix et
leurs emp loyés, compagnies d' assu-
rances et leurs emp loyés, bureaux
de banque et leurs emp loy és, bu-
reaux de renseignements et leurs
employés, bureaux de placement
et leurs emp loyés, bureaux de com-
missionnaires -expéditeurs et leurs
employés, bureaux d'avocats el de
notaires et leurs employ és, bureaux
d'annonces et de réclames et leurs
employés, bureaux de journaux et
leurs emp loy és, librairies , papeteries
et fabri ques de papier, ateliers de
reliure el cartonnage , imprimeurs ,
typographes, lithographes, photogra-
phes, xylographes, professions scien-
tifi ques et artisti ques, exhibitions di-
verses, maisons de bains , pharma-
cies, drogueries , maîtres, domesti-
ques, journaliers , et tout ce qui con-
cerne les moyens de communications
et de transport , l'industrie et le
commerce de luxe, et en* général
toutes les professions qui ne peuvent
être classées ni dans les groupes de
la subsistance , du vêlement et de
l'habitation , ni dans le groupe spé-
cial de l'horlogerie et de la méca-
nique.

N.B. — Les industries et pro-
fessions non dénommées dans l'ar-
ticle précédent seront classées, par
analogie, par le président du Tri-
bunal du district , conformément à
l'article 27 de la loi.

Neuchâtel, le 3 janvier 1891.

LE GREFFIER CENTRAL
DES PRUD'HOMMES.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 janvier 1891, à 1 heure
après midi , à Chambrelien, rioro Roche-
fort, un cheval, robe rouge brun , âgé de
11 ans, deux chèvres , trois chars, dont
deux avec échelles et mécani que et un
â brecelte sur ressorts; environ cent
quintaux de foin.

Rochefort, le 27 décembre 1890.
Greffe de paix .
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RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3

I
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tuute époque.

BIMUX : 3, Temple-Neaî , 3
L,es annonces reçues avant 4 heures

Uu soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

l ulleiin Bêtéere «gique. — .1 AMI Eli
«j «bttmtions te (ont à 7 a., 1 h. et 1» heur : s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ nosii. BL. deurés «ni S 8 S Vtsns domia. a
g «Oï- MINi- ÏÎAXÏ- £ £ S FOR- £
" mm WUM HUM S § Jj «s « g

1- 7.6— 9.8— 5.7723.9 NE faibl. bru»
2— 4.3— 7.0— 3.1724.8 » » uouv
Du 1" janvier. Ciel clair le matin. Brouil-

lard sur la moitié du lac le matin.
Du 2. Brouillard en bas Ghaumont et sur le

lac le matin et très épais sur le sol le soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

30'-f- 1.41— 3.0+ 6.o!666.7 NE faibl. clair
3l|-*- 3.0— 0.5 -t- 5.0,669.0 O , » »

Du 1» janvier. Hautes-Alpes visibles et
brouillard sur le lac tout le jour.

HIVKAD OU 3.A» :

Du 4 janvier {7 heure» du ta.) : 429 m. 150
Du '5 » "V  429 m. 120

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
rapport du directeur de l'observatoire
cantonal pour les années 1888 et 1889.

— Faillite du citoyen Bartb , Paul-
Christian , chauffeur , et de sa femme née
Speicb, Catherine, marchande publi que,
les deux domiciliés au Locle. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil du Locle, j us-
qu'au 31 janvier 1891, a 6 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'Hôtel de Ville du
Locle, le samedi 7 février 1891, dès
9 heures du malin.

B yB ^ss
f

'— -OExtraît ds la FewsHe officielle

de Neuchâtel-Serrières

Les électeurs de Neuchâtel-
Serrières sont prévenus que
des assemblées préparatoires
de groupes auront lieu les lundi
12, mardi 13, mercredi 14,
jeudi 15 et vendredi 16 janvier
courant, à 8 1|2 heures du
soir, en l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel et cela dans l'or-
dre suivant :

Le lundi 12 janvier pour le
groupe de l 'horlogerie et de la
mécanique ;

le mardi 13 janvier pour le
groupe du vêtement ;

le mercredi 14 janvier pour
le groupe de la subsistance ;

AVIS ADX ÉLECTEURS

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Taxe des chiens

La Direction soussignée rappelle au
public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui gai de un ou p lusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque
année du 1" au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité: 5 fr. >

La perception se fera au Si crétariat de
Pouce, Hôtel munici pal.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS DE

beaux LIÈVRES irais
à 80 centimes la livre. }

BONNES

POIRES DU VALAIS
à cuire , à 1 fr. 50 la mesure.
T. BorsrisroTY

1, ÉVOLE, 1
I L 

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PABIS
GRANDE GRILLE. — Aftections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives.Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

GRANDS VINS DE HONGRIE
des propriétés de MM. Braillard , f rères,
à Décs, Tolna Comitat. Vins rouges
Déce, Mont-d'or 1885 en bouteilles.
Dépôt chez M. P. L,. SOT TAZ,
Magasin de comestibles, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

BRAILLARD FRÈRES,
à Auvernier.

BIJOUTERIE ^~7~. ~ b
HORLOGERIE ^™™ *T°n" P

ORFÈVRERIE IMJApT 4 Cl6. 1
Bean oheil dam ton» 1M genre» Fendée en 1833

j ±.  JOBÏN I
Succease-ox p

Slaison dn Grand Hdtel du I>a<; I
NEUCHATEL g



I MV\*V*0US NE PLUS T°U$SFi> !
* ytifù** Ne Prenez que les Q
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^ #7HîIITï3E3,33ÎEîii î
J Ces Pastilles, d'un goût très agréable, guérissent en moins de 48 heures, Toux, t
% Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Grippe, Bronchites aiguës et chro- ?
S .itiiies. Maux de Gorge et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. •

I 100,000 LETTRES DE FÉLICiTATiONS DE MÉDECINS ET DE MALADES |
• Pour éviter les contrefaçons , exiger les signatures BRACHA T et Docteur PILLET, cette dernière en rouge. J
$ PRIX DE LA BOITE : I FR. SO DANS TOUTES LES PHARMACIES 0
• Drpât Général : M»" du Dr PILLET, Phn, 5, rue du Marché-St-Honoré, Paris. — Bétail : Phie Boul'' Richard-Lenolr, 6, Paris. ?

Mnvoi franco contre Mfitttlnt-postc. ' A

g b ANALEPTI QUE / /̂ ^ ^^  SUC DE 
VIANDE 

M
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PHOSPHATE tle CHAUX»
Q s- Le TONIQUE ttoœÈÊtÈÊÊÊUÊ$ik} &\ Composé gjif
H fe le plus énergique fc^̂ ^S  ̂

"Sffi^v 
fflST/ des substances Hg§

O S* pour Convalescents, V£Ù\!5*KnillNtf̂ ^Snt indispensables a la I
M g Vieillards, Femmes, Ŵ^Ba ^̂̂̂ f 

formation 
de la chairMÈ

Sr g" Enfants débiles 0̂®§Fps!|STOHĝ  musculaire «3
S et toutes personnes ^Ssî^llwtâïr et cles Systèmes W&

g. ~ délicates ^®2g îïgÊ̂ ' nerveux et osseux, wjgé
JD o ' KH
KJ §" Le VIN d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Jg
g *» pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie , H
(O Gastrites, Age critique, l'Etïolement, Convalescences, etc. ¦
O En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement RE
(D* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. 81*;
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON ||j

- 
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J TOILERIE EH TOUS SEHRES ?
{SPECIALITE POUR TMiSSEM^Î
9 TAPIS ET COUV ERT URES j?

ô PERHEN 0UD OERTRAND 8
m Successeurs de ROULER k LOUP , tis-à-vis du Mont-Blanc. m

JL Nous continuons la liquidation des articles suivants : 4R
|o Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche. LJ
T > Tap is au mètre. » Nappages. JL
¦"I » Descentes de lit. > Toile pour draps. Pi
M' » Couvertures de laine. > Toile de coton. M^

Cj — Gros et IDéta il — bj

Allumettes suisses de Sûreté I
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG I
| (NOUVELLE SOCIÉTÉ) I

_____ il

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva- g
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est R
plus bas que celui des produits de l'étranger. 9

A partir de décembre 1890 ces allumettes (p lates ou carrées) seront en w
vente: (H. 4214 Z.) 1

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs. È

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à £J
mm. BURKE & ALBRECHT , à Zurich, %

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de fin de bail, le mobilier entier d'un café, soit :

billard , verrerie, fourneau , fourneau-potager , passe-plats, bosses de cave, le tout en
bon état, vente en bloc, pri x modéré. S'adresser pour voir : rue "Wïnkelried à
la Brasserie "Wïnkelried, à Genève, et pour traiter jusqu 'au 15 janvier 1891
chez le propriétaire F.-X. Stœckle, brasserie de Grange-Canal (Genève).

(H. 9152 X. ) . '

15?.' ..-. , -̂ ISiUp nBi iV - • aWrijMSatfff^lTff^"™ 1*™"™™^™"̂ ^^* **

Chimiquement pur. Contre les affe ctions des organe? de la res^nrattju ^^^. Sx,, 1»30
&XL fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»*0
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contra la scrophulose, .

^ 
les dartres et la syphilis i^ 'l»40

jR A la quinlna. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que « fp70
» Vermifuge. Remède tràs-enicace , estimé pour les enfants ». i ïi®
e Contre la coqueluche. Remède très efficace » i» if r -
C5 AU phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
JJ berculeuses , nourri ture des enfants » 1»40
M Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40

Sacre et bonbons ds Malt , très recherchés.contre les affections catarrbales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille » .Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Pont» ; CHAPDIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines : LEUBA, a Corcelles et ZINTGRAF F,
à Çt-RUi«v

Henri CORNU, à Cortaillod, offre à
vendre des poudrettes rouges.

Dinlnmô à Paris I889: Médaille d'or,uipjome à Gand 1889. Médaille (j.̂ 'gg^
500 FRASCS El ORsi la Crème G r o 1 i c h n'enlève pas tontes lesimpuretés delapeau ,tellesqnetaches de rousseur,lentilles, hâles, vers rougeur du nez etc., et sielle ne conserve pas, j usqu'à la vieillesse, unteint .blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeun e âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 UDépôt général: A. Butiner , pharm., Bâle,

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Colombier

offre à vendre de gré à gré, 69 stères
bois de pin , provenant de sa forât des
Colleyses, à 500 mètres de la gare de
Colombier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
président de commune. (N. 1420 Ce)

Conseil communal.

io Feuilleton k laFeile d'avis de incite!

LE

PAS

EMILE SOTJVESTRE

V
LE CAHROSSE ORANGE DE M. DE FRONSâC.

Nous avons vu comment Coquillard
avait profité de l'apparition d'Henriette
pour quitter furtivement madame Armand.
Son premier soin fut d'aller replacer à
la grille l'écriteau de location qui devait
servir de prétexte à la visite de M. Mo-
reau. Lui-même resta en sentinelle der-
rière la charmille, afin d'attendre l'inten-
dant et de l'introduire. Il ne sut rien ainsi
de l'arrivée de Gaston ni de celle de Mi-
chel, qui étaient entrés tous deux par la
petite porte rouge.

Près de deux heures s'écoulèrent. En-
fin M. Moreau parut enveloppé dans un

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

surtout garni de queues de renard et
coiffé d'un chapeau aux ailes rabattues,
qui le vieillissaient d'un quart de siècle.

A sa vue, Coquillard , que sa longue
attente commençai t à déconcerter , fit un
geste de soulagement et courut ouvrir la
grille.

—• Dieu me sauve ! notre bourgeois,
j 'ai cru que j 'avais mal compris, dit-il à
demi-voix, et que la visite n'était point
pour aujourd'hui.

— Il a fallu prendre mes mesures, fit
observer l'intendant; j 'ai amené mon car-
rosse et mes gens; ils attendent dans la
petite ruelle au bout du jardin.

— Pourquoi faire ? demanda Coquil-
lard étonné.

— Je n'en sais rien, répliqua Moreau ;
mais j'ai voulu les avoir là sous la main,
à tout hasard... Maintenant, montre-moi
le chemin de la maison.

Le valet de louage passa devant , et tous
deux suivirent l'allée tortueuse d'une
charmille qui formait labyrinthe. Ils al-
laient en atteindre l'extrémité , lorsque
Coquillard s'arrêta avec une interjection
de surprise. Il venait d'apercevoir sur la
terrasse, Gaston qui regardait autour de
lui comme s'il eût cherché quelqu'un.
A la vue du neveu de madame Rossi-
gnol, il descendit vivement les marches
et vint à sa rencontre. M. Moreau, pré-

venu par son guide, eut à peine le temps
de se jeter derrière un massif de verdure.

Le jeune homme semblait très agité et
tenait à la main une lettre. Il demanda
à Coquillard où était la servante.

— Françoise ! répéta celui-ci ; faites
excuses, mais j 'en ignore.

— Et madame Armand... mademoi-
selle Henriette ?

— Ah! pour la demoiselle, j e viens de
la voir traverser le jardin et prendre la
route du pavillon.

Gaston regarda du côté qu'on lui indi-
quait et parut hésiter ; mais, prenant en-
fin son parti :

— Non , murmura-t-il , la voir serait
inutile !

Et élevant la voix :
— Porte-lui ce billet sur-le-champ,

ajouta t—il : demain, avant midi, je serai
de retour.

Il glissa dans la main du valet de place
la lettre qu'accompagnait un petit écu,
lui fit , du doigt, un signe de discrétion et
s'éloigna d'un pas rapide.

A peine eut-il disparu, que M. Moreau
sortit de derrière le massif et saisit le
billet.

— Un moment, bourgeois, s'écria Co-
quillard en voulant le reprendre ; c'est
pour la demoiselle...

— Silence ! dit à voix basse l'inten-
dant qui décachetait.]

— Mais, permettez...
— Regarde s'il ne vient personne !
L'ordre était donné d'un ton si absolu ,

que Coquillard obéi t par habitude; il s'a-
vança pour observer le tournant de l'allée,
tandis que M. Moreau , qui avait reculé
ju squ'à l'un des coins de la charmille,
ouvrait la lettre et lisait :

« Vous n'avez point voulu m'entendre j
« votre tuteur demande des preuves pour
« me croire. Demain, je vous les appor-
« terai toutes.

« Vous saurez alors comment un en-
« gagement imposé par la reconnaissance
« et pris avant de vous connaître, m'a
« empêché de parler jus qu'à ce moment.
« Je reculais à le rompre par honte ou
« par faiblesse ! Mais ce qui vient de se
« passer m'oblige à sortir enfin de ce dou-
« loureux embarras par une franche ex-
« plication.

c Ce soir même je vais tout avouer ,
« me faire libre, et demain Henriette, je
« viendrai m'expliquer en présence de
« M. Marc et de madame Armand ; de-
« main, je pourrai vous offrir , en échange
« du nom mensonger d'Hubert, celui de

« GASTON DE VIGNOLLES. »

L'intendant resta un moment étourdi.
Quelles qu'eussent été ses craintes, elles
se trouvaient toutes dépassées. Il avait
espéré que l'amour de son ancien pupille

serait une de ces passions destinées à
demeurer dans l'ombre et qui T d'après
les habitudes du temps , pouvaient se con-
cilier avec un mariage officiel ; au lieu de
cela, il trouvait l'annonce d'une rupture
qui lui enlevait sa dernière chance de
salut ! C'était sa fortune et son nom que
Gaston offrai t à la pup ille de madame
Armand ! Retourné à Paris pour une ex-
plication définitive , il allait , selon son
expression, se faire libre, et, dans quel-
ques heures, les espérances de M. Moreau
seraient ruinées à jamais ; sa perte se con-
sommait !

Il se roidit contre ce dernier coup. Plus
le péril était extrême, plus il reveilla vi-
vement l'audace de cette imagination
ambitieuse. Poussée à bout, elle courut
aux remèdes extrêmes.

Ce n'était point la première fois que
l'intendant avait dû se sauver par de
brusques résolutions dans cette existence
de dissimulation prolongée et de hasar-
deuses entreprises, il s'était accoutumé
aux prompts expédients; il en gardait
toujours quelques-uns en réserve dans
un coin du cerveau. Aussi, après une
courte délibération , parut-il avoir pris
son parti. Courant à Coquillard , il lui
saisit le bras et l'entraîna à l'écart ,

— Écoute et réponds tout bas, dit-il
d'une voix brève; ne m'as-tu pas dit que
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A. ̂ occasion du transfert de
jnonmag'asin à côté de celui
ocoué précédemment , d'ici au
15 jaiier, il sera fait une réduction
motale sur tous les articles pour fu-
meursBoit pipes, porte-cigares et
5>ort<cigarettes, étuis à cigares
at cioxettes, cannes, etc.

Ararix de revient : 3000 ci-
gareffins, en. boîtes de 50 pièces,
marchidise de lre qualité.

Occion unique pour cadeaux.

1, Place Purry 1
A Mdre deux beaux jeune s porcs,

«hez BCrausaz , Valangin.

Gefives malades. L'eau denti-
frice ar excellence est la liqueur
.d'Eml yptus de la

Phfmacie PLEISCHMANN.
Le fl acon à fr. 1.

APrjt TEMENTS A LOUER

Roch28, un logement de trois cham-
bres, c*e avec eau et dépendances ,
au soleà des personnes soigneuses.
Entrée it de suite. Même adresse,
chambrtteublée pour un monsieur
rangé.

A. loudeux logements de quatre
• chambre dépendances, au 3me étage,
ainsi qu' petite cave voûtée, indépen-
dante. S' Evole 3, rez-de-chaussée.

Un jo tpartement neuf, sec, de
5 pièces, nant sur l'Avenue du Crêt,
vers l'Acnie. S'adresser à Bonhôte,
entreprenne Pourtslès 3.

^DEMANDE A ACHETER
j ,

Oi emande à reprendre la suite d'un
-contrée quelconque. Adresser les
offiefcoa initiales A. E. 62, poste res-
tante Kechâtol.

\

cette petitjmeurait seule ici avec sa
tante ?

— Je l'a rép liqua le neveu de ma-
dame Rossi.y. , [— H n y 'une servante ?

— France majs elle est sortie.
— Où sotQJèce et la tante dans ce

moment ?
— La tantt être au jogi8.

^ — Et la ni
— Au bot, jardin , dans le petit

pavillon.
— Celui qu oit de la rueHe où j'ai

laissé Lavaran>c je oarrosse ?
— Juste.
-p- N'y a-t-il une p0rte rouge par

laquelle on ptntrer et arriver à ce
pavillon ?

— C'est la vé.éridique>
— Tu as mojB i'oavrir.
— Aussi facilt qUe j e tjre mon

chapeau.
L'intendant re|aatour ,je iui
— Allons, miia.t.ii, l'habitation

est isolée... la nummence it ny  &
pas à balancer.

— Quoi donc ?,anda Coquillard,
est-ce que le boUg aurait qUelqUe
nouvelle idée ?...

— Silence ! inte,it j ioreau d'un
accent impérieux; ,ai8 demander a
voir madame Arma»e me 0harge de
la retenir... toi, pe a% tempSi tu ou-

vriras le petite porte rouge... tu trouveras
Lavarane dans la ruelle... tu le feras en-
trer avec ses gens... tu les conduiras au
pavillon...

— Où est mademoiselle Henriette?
— Oui .
— Pourquoi faire ?
— Parce qu 'il faut que dans une heure

elle soit â ma petite maison de Boulogne.
— Que dites-vous ?... la demoiselle ? '

C'est impossible,
— H y a dix louis pour toi si je l'y

trouve.
Coquillard fit un soubresaut.
— Dix louis, répéta-t-il|; sainte Gene-

viève! Elle y sera, bourgeois ; faut qu'elle
y soit !

— Transmets mon ordre à Lavarane
et laisse-le tout conduire.

Ils étaient arrivés à l'entrée du laby-
rinthe; le valet de place s'arrêta.

— Madame Armand, dit-il, en mon-
trant la tante d'Henriette qui se prépa-
rait à descendre le perron.

— Cours au pavillon , murmura l'in-
tendant, je l'empêcherai de vous rejoindre.

En quittant l'ombre de la charmille, il
s'avança résolument vers la vieille dame,
tandis que Coquillard exécutait l'ordre
qui lui avait été donné.

(A suivre.)

Logements et Chambres
à. louer

S'adr. à M. J. Albert Ducommun , gé-
rant d'immeubles, à Neuchâtel , Trésor 9.

On offre à louer, au centre de la ville,
pour tout de suite ou pour la St-Jean , un
logement et un local pouvant servir de
magasin. S'adr. le matin , rue J.-J Lalle-
mand 11, au rez-de-chaussée.

A louer , pour le 24 juin ou plus
tôt si on le désire :

Aux Sablons, deux appartements
de 6 et 7 chambres avec dépendances,
buanderie, eau, gaz .

Pour la St-Jean:
Au quartier Purry, un apparte-

ment de 7 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, au centre de la ville,
plusieurs chambres à coucher dont un
salon. S'adresser rue du Bassin 6.

Chambre et pension. Faubourg de
l'Hôpital 42, 1er étage.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 24, 3me étage.

A louer une chambre meublée. S'adr-
Ecluse 9, au 1er étage, à gauche.

A louer une grande chambre, pour un
ou deux messieurs, et une petite chambre
au soleil , pour tout de suite, chez M""
Staub, rue de la Treille 7.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière â>ée s'offre pour des
remp lacements ou repas isolé-*. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, au second.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche une place pour tout
faire dans un ménage soigné. Elle est
recommandable sous tous les rapports.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11, au
1er étage.

Un domestique de campagne, sachant
bien traire, cherche une place pour tout
de suite. S'adresser à Alphonse Droz-
Clottu , à Cornaux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille robuste, aimant le travail , pour
aider dans un atelier. Rétribution immé-
diate et successive. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 3me étage.

On demande une domestique bien au
courant d'un ménage. Rue du Seyon 4,
1er étage.

On demande une bonne servante, con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser chez Mme Ulliao, Faubourg
de la Gare 11, de 9 à 11 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

le demoiselle allemande
désire trouver une place comme volon-
taire dans un magasin de modes.
Elle travaille bien dans l'article de mode
et désire apprendre la langue française.
Adresser les offres sous Hc 16 Q. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle. ;

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien de chasse, robe blanche et
brune, s'est rendu chez M. Tobler, à
Saint-Biaise. Le réclamer dans la hui-
taine, contre frais d'insertion , faute de
quoi on en disposera.

AVIS DIVERS
/

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de M. Charles-

Guillaume LETSCHERT , doreur sur mé-
taux , sont transférés Faubourg du Lac 3.

PUBLICATION
J'annonce que j'ai repris, de M. FREI-

B0RGIIAUS, le
3VCa.ga.siri de lait

21, Rue des Moulins, 21
et je me recommande au mieux à l'hono-
rable public de Neuchâtel. Par des mar-
chandises de première qualité , j 'espère
contenter tous mes clients.

J. BRŒNIIHAN1V.

Apicnltiire — Viticulture
Pour la propagation d'un engrais arti-

ficiel, on cherche des représentante
actifs Bonne reprise. Offres sous chiffres
L. W. 326, à Rodolphe Mosse,
Bâle. (Ma 2005 Z.)

AVIS
Constant Thiébaud , employé commu-

nal, prie le public de ne pas le confondre
ainsi que sa femme Emilie née Nicoud.
avec les époux Jules-Auguste Thiébaud,
journalier, ancien employé communal, el
Adèle née Robert Nicoud , qui plaident
actuellement leur divorce.

Neuchâtel, le 5 janvier 1891.

On ofifre en prêt 28,000 fr. à 4 %, et
d'autres sommes plus petites, contre pre-
mière hypothèque sur des immeubles en
ville ou aux environs.

S'adresser Etude H. L. Youga, notaire.

Bataillon des Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
Les Sapeurs-Pompiers des Compa-

gnies campagnardes n°* 2 et 3, sont pré-
venues du changement de service suivant ,
à partir du l*r janvier 1891.

La deuxième compagnie est chargée
du service de la campagne.

La troisième compagnie est chargée
du service de garde, en cas d'orage,
de sécheresse ou de gel extraordinaire
et cela jusqu 'au 1" janvier 1892.

Neuchâtel , le 2 janvier 1891,.
Par ordre du commandant :

Le quartier-maître,
Henri HffiFLIGER.

Rénnion de mes anciennes
Catéchumènes, lundi 5 jan-
vier, à 4'( a heures.

WITTNA UER, pasteur.

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 6 janvier

FSAFHT ACHE

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
4 au 10 janvier , dans la grande salle des
Conférences, le dimanche 4, à 4 heures
après midi , les autres jours , à 8 heures
du soir.

On chantera les Hymnes du Croyant.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

à 8 heures

SRMD SOICEET
vocal et instrumental

donné par la

TROUPE PARISIENNE
DIRECTION : BERT.

ENTRÉE LIBRE

Tous les lundis gâteau au fro-
mage et tous les samedis tripes au
naturel et à la mode de Caen.

Fondue et service à la carte à toute
heure.

Au Café-Restaurant du SAUVAGE
Grand'rue n" ÎO.

\

Salle de Chant dn Nouveau Collège

JEUDI 8 JANVIER 1891

DEUXIÈME SÉANCE
"'¦ DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAE

MM. KURZ , PETZ, QUINCHE
et RŒTHLISBERGER.

Programme :
Quatuor pour instruments à

cord",en mibmaj ,op. 12. Mendelssohn.
Phantasiestilckepour piano,

viol0" et violonc*11*, op. 88. Schumann.
Sonate ek ut mineur, pour

piano et violon . . . .  Raff.
(MM. Petz et Quinche.)

P R I X  DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Banc, 2 fr.

On peut se procurer des billets à partir
de mardi , à la librairie Attinger, et le soir
de la séance à l'entrée.

*** Deux beaux portraits et un très
intéressan t autographe du maître , Octave
Feuillet attirent vivement l'attention sur
le numéro de l'Univers illustré du
3 janvier , qui contient également un joli
dessin sur « l'Obstacle > , avec un portrait
d'Alphonse Daudet, qui est un chef-
d'œuvre de gravure , une charmante
composition sur le jour de l'An, des cro-
quis émouvants sur les événements de
la semaine , etc., etc.

„% Le cours public de M. PHILIPPE
GODET, sur ia Comédie et le Drame
au XVIII me siècle, recommencera
aujourd'hui , à 4 heures après midi, à
la Salle de chant du Collège latin. —
Prix d'une leçon isolée : 1 Fr. — Billets
chez le concierge.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1891.

Prix d'abonnement : ^
La feuille p rise au bureau : 3 mois

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

La feuille franco {poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»—, — 6 mois fr .  5*50, —
un an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro: 6 mois fr. 13*—, un anfr. 25,
— par deux numéros : 6 moisfr .  10*50,
un an fr.  20.) ^~v^-___

^



aSOUVELLES POLITIQUES

Frwaca
Lés réceptions officielles ont été parti-

culièrement brillantes à Paris. Le nonce,
en présentant le corps di plomatique, a
offert à M. Carnot , avec ses vœux sincè -
res pour son bonheur personnel , les
meilleurs souhaits de prosp érité et de
bien-être pour le peup le fran çais dans
ses pouvoirs publics et dans toutes les
classes sociales.

M. Carnot a répondu qu 'il forme des
vœux non moins sincères pour les pays
si dignement représentés. C'est avec une
profonde satisfaction qu 'il reçoit les té-
moignages de sympathies que la France
doit par une part à là netteté et à la mo-
dération de sa politique étrangère. Il a
ajouté que les idées de paix , de liberté,
de justice et de progrès, auxquelles la
République française est si fermemen t
attachée, ne pouvaient manquer d'ac-
croître encore ces précieuses sympa-
thies. C'est, dit-il , mon vœu le plus cher.

Angleterre
Alsace-Lorraine. — Le ministère d'Al-

sace Lorraine a rendu une ordonnance
prescrivant qu"à partir du 1" janvier
1892 les registres de l'état civil ne soient
plus tenus qu'en allemand , dans toute
l'étendue du territoire de l'Alsace-Lor-
raine, sauf dans les communes pour les-
quelles le ministère accordera exception-
nellement et temporairement l'emploi de
la langue française.

Italie
Les recettes de la première quinzaine

de décembre ayant été inférieures aux
prévisions, M. Grimaldi est obligé de
chercher dej nouvelles économies outre
celles déjà indiquées.

Le projet de supprimer certaines pré-
fectures Rencontrera à la Chambre plus
de difficultés que ne semble le croire M.
Crispi. Dans certains groupes parlemen-
taires, on dit déjà que les économies ré-
sultant de ces suppressions seraient déri-
soires. On prévoit, dès à présent, que la
lutte sera vive, surtout si M. Crispi veut
obtenir de la Chambre la faoulté de sup-
primer les préfectures qu'il voudra.

— Une note officieuse dit qu 'au prin-
temps prochain le ministre de la guerre
prendra des mesures pour mieux assurer
les communications entre les forts alpins
pendant les mois d'hiver, afin de garan-
tir le concert de leurs opérations en cas
d'une campagne pendant la saison lro.de .

Chine
Une dépêche de Pékin annonce la

mort du prince Chun , père de l'empereur
de Chine.

Le prince Chun était atteint depuis
longtemps d'une maladie d'estomac très
grave. Cependant les dernières corres-
pondances de Pékin disaient que son état
s'était amélioré et qu 'il était en pleine
valescence. Files signalaient également
une visite que son fils lui avait rendue.

De prince Chun passait pour un espri t
libéral. Il y a deux ans il avait visité
Tien-Tsin , Ché-fou et Port-Arthur et
avait reçu avec beaucoup d'affabilité les
marins des diverses puissances qu'il
avait rencontrés dans le golfe du Pet-
chili .

Il avait conservé, bien que père du
souverain, d'importantes fonctions publi-
ques ; il était président du conseil de l'a-
mirauté.

MOL sieur le rédacteur,
Dacs le n° 306 de la Feuille d'Avis ,

l'honorab' e M. E. B. s'élève contre
l'introduction des urnes funéraires qui ,
dit-il , c ont bel et bien pour but de sup-
primer la cérémonie du loucher. »

L'honorable M. V. H., dans votre
n" 308, semble entrer pleinement dans
les idées et appréciations de M. E. B, et
se demande quels peuvent avoir été les
mobiles qui ont guidé les promoteurs de
cette innovation.

C'est donc pour tranquilliser le pre-
mier , aussi bieu que pour satisfaire au
désir exprimé par le second , qu 'en ma
qualité de promoteur de la malencon-
treuse idée, je me permets d'emp iéter
sur la prérogative de l'autorité locale,
pour les rassurer et renseigner de mon
mieux.

Je suis conservateur à mes heures et
le serai ma vie durant , pour conserver
toute notre organisation des enterrements
due à feu L.-C. Lambelet qui , en cela
comme en diverses autres choses a ,
comme édile, bien mérité de ses com-
bourgeois.

Mais mon conservatisme me dit que
pour conserver sans voir péricliter, il
faut sans cesse entretenir et améliorer.
Et c'est fort de ce princi pe que, sans
vouloir supprimer aucune des dispositions de
ce règlement si justement apprécié j 'ai,
appuy é par plus de 700 pétitionnaires,
démandé à l'autorité communale de vou-
loir bien consentir à compléter ces dispo-
sitions par celle tendant à permettre, au
moyen d'une urne funéraire , déposée
devan t le domicile mortuaire pendant
une heure environ ,

a) à ceux qui ne disposent pas à leur
gré do leur temps ;

6) à ceux qui redoutent de s'engager
dans des escaliei s difficiles et mal éclai-
rés ;

c) à ceux dont le très légitime désir
est que le témoignage de sympathie
qu 'ils tiennent à offrir à la famille du
défunt ne soit pas ignoré de ses mem-
bres ; enfin,

d)  à ceux qui désirent se joindre au
cortège, le déplaisir et le danger d'une
attente prolongée sur la voie publique,
attente dout les effets sont souvent p lus
fâcheux et plus regrettables que ne le
pourra jamais être l'introduction , si sim-
ple et si peu révolutionnaire , des urnes.

En résumé, il est bien entendu que
l'introduction de Yurne est une facilité de
plus , et que tout continuera à se passer,
pour qui le désirera, comme jus qu'ici,
l'urne déposée pouvant être absolument
ignorée de ceux auxquelles elle n'est , ou
ne sera pas agréable.

Avec mes remerciements antici pés,
veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
l'assurance de ma considéi ation distin-
guée. P. J.

Neuchâtel , 3 janvier 1891.

P. 5. — Je viens de lire la Suisse
Libérale et rouvre ma lettre.

Le tricorne, qui appelle la perruque
poudrée , la culotte et les souliers à bou-
cles, n'était pas dans le programme. Il
étonnera sans doute un peu.

* *
Nous avons communiqué cette lettre à

M. Eug. B., qui nous écrit ce qui suit :

Monsieur le rédacteur,
Je ne répondrai à, la lettre ci-dessus

que deux mots qui s'adressent en même
temps au « Courrier ¦» qui a bien j oulu
me faire l'honneur de s'occuper de ma
dernière lettre dans son numéro du
1" courant.

Je me bornerai donc à dire à M. P.
J. et au journal le Courrier, que je suis
très heureux de constater qu'ils par-
tagent tous deux mes idées conserva-
trices et qu 'ils désirent sincèrement l'un
et l'autre le maintien des vieux usages ;
mais alors pourquoi s'ingénier à créer
des innovations qui sont antipathiques
au public, malgré la pétition dont parle
M. P. J., et qui tendent quoiqu 'on en dise
à un but -subversif . N'eut-il pas été
préférable et plus simple de s'en tenir au
statu quo ?

Je maintiens ce que j'ai avancé dans
ma lettre du 29 décembre et je continue à
craindre que le nouvel article du règle-
ment n'amène peu à peu dans nos habi-
tudes des bouleversements que M. P. J.
lui-même redoute.

Je n'en veux pour première preuve
que l'intjoduction de ce grotesque bi-
corne dont on s'est hâté d'affubler 1»
conducteur du char funèbre. On com-
mence par la tête, que sera-ce quand on.
arrivera aux pieds !

Agréez , etc. Eug. B.

Correspondance

CSHROMSOUE 9£ L'ETRAMfiER

— M. Xavier Marinier, de l'Académie
française, a écrit au maire de Pontarlier
qu'il avait l'intention de léguer à la ville
de Pontarlier toute sa bibliothèque, qui
se compose de plusieurs grands ouvra-
ges avec gravures, de plusieurs milliers
de volumes de différents genres et en
différentes langues : voyages, histoires,
linguistique, littérature en français, ita-
lien, espagnol, anglais, hollandais, alle-
mand, danois, suédois, islandais, russe.
Tous ces livres sont reliés et en très bon
état : un certain nombre fort rares.

M. Marmier demande seulement que
cette collection soit classée dans une
salle spéciale, où on pourra la consulter,
et gérée par le bibliothécaire de la ville,
dont le traitement devra être augmenté.

Le Conseil municipal a accepté.

M. Xavier Marmier , auteur d'un très
grand nombre d'ouvrages de voyages et
d'écrits sur les littératures du Nord , est
né à Poutarlier le 22 ju in 1808.

Le monument de Gambetta. — Ceux
qui, ceite année, ont fait leur pèlerinsge
annuel à la maison des Jardies (près de
Ville-d'Avray), où Gambetla est mort ,
peuvent y voir, à peu près terminé, le
monument que les Alsaciens-Lorrains
élèvent à l'ancien membre du gouverne-
ment de la défense national e, au moyen
d'une souscription , exclusivement alsa-
cienne, qui a produit 140,000 fr.

L'exéoution en a été confiée à M. Bar-
tholdi , l'auteur de la Liberté éclairant le
monde, et dans celte construction il n'a
été employé que des matériaux venant
de l'Alsace ou de la Lorraine, grès rouge,
pierres d'Alsace et marbre des Vosges.

La statue de Gambetta serrant sur s on
cœur les tronçons d'un drapeau français
— laquelle n'est pas encore eu place, —
surmontera un groupe de deux femmes
représentant l'Alsace et la Lorraine; les
noms et les armes des quatorze villes de
ces provinces qui ont pris part à la Sous-
cri ption sont accompagnés des armes et
des devises de Metz et de Strasbourg
voilées d'un crêpe.

Sur le piédestal est gravée cette ins-
cri ption : « A Léon Gambetta les Alsa-
ciens-Lorrains ï , et à côté, sur des pla-
ques de marbre , ces mots : In clade dé-
çus et In luctu spes.

On ne sait pas eucore à quel moment
aura lieu l'inauguration du monument.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Aux manœuvres d'au-
tomne de 1891, sur la Thour, les deux
divisions VI et VII paraîtront comp lètes,
avec leur parc et leur batail lon du génie.
Les deu x régiments de landvvehr qui se-
ront appelés aux manœuvres sont les
régiments 3 (Vaud) et 29 (Glaris,
Schwytz et Uri. ")

Les manœuvres auront lieu du 24 août
au 12 septembre ; la landwehr n'entrera
en ligne que dans les premiers jours de
septembre.

Poste de campagne. — L mtéressant
rapport de M. le capitaine Combe, chef
de la poste de campagne de la II* divi-
sion , se plaint du « débordement effréné
des échanges entre la troupe et le public
et vioe-versa ». < Ce qui ne devrait pas
être toléré, dit-il , c'est l'abus qui se fait
de la poste de campagne (grâce à la
franchise de port) pour envoyer toutes
sortes de futilités ou inutilités. Des mili-
taires, par exemple, n'ont rien imag iné
de mieux que d'expédier, par petits
paquets, à leurs parents et connaissan-
ces, des noisettes cueillies pendan t le
service. D'autres utilisent la poste de
campagne dans le seul but d'alléger le
poids de leurs sacs ; enfin, certains reçoi-
vent journellement toutes espèces de
comestibles. Il ne signale qu 'en passant
le fait authentique de salade aux pommes
déterre exp édiée dans un cornetde papier;
mais ce qui est p lus grave, c'est que cer-
tains soldats ont profité de la poste de
campagne pour expédier à leur domicile
des objets dérobés, tels que cartouches
d'exercice, avoine, chocolat. « Il me
semble, dit M. Combe, que ce n'est pas
dans ce but qu 'a été instituée la poste de
campagne, et j 'estime que les fonction-
naires devraient être autorisé'! — ce
qu'actuellement le secret professionnel
ne leur permet pas de faire — à signaler
les faits de ce genre qui parviennent à
leur connaissance *.

Le service a été excessivement pénible
et le personnel, très nombreux, littérale-
ment harassé.

C'est pour mettre mieux les officiers
de la poste de campagne au courant de
l'organisation et des règlements militaires,
pour les renseigner exactement sur leurs
droits , leurs devoirs et leurs compétences
et leur apprendre à porter dignement
l'uniforme, que le Conseil fédéral a décidé
qu'en 1891 ils seront appelés à un cours
spécial d'instruction , car la poste de
campagne possède un corps d'officiers
dont la plupar t n'ont passé qu'une école
militaire et n'ont même jamais fait de
service.

TïSSIN. — Près de 400 recours ont été
remis au Conseil d'Etat concernant le
droit de vote de 1500 éleoteurs, la plu-
part établis à l'étranger.

A la dernière heure, les libéraux ont
déposé deux listes de candidats à la
Constituante pour le cercle de Belliozone,
sous diverses dénominations. Les con-
servateurs ont déposé aussi deux listes ,
soit une intitulée « démocratique » pour
les cercles de Bellinzono, Giubiaseo ,
Malcantone , Lugano et Pregassona. Ces
combinaisons ont été faites pour assurer
l'élection de quelques candidats , en ti-
rant profit des fractions de votes, l'élec-
tion se faisant d'après le système de la
représentation proportionnelle.

VAUD . — A Yverdon , le Conseil com-
munal a adopté le bud get de la commune
pour 1891, lequel présente les chiffres
suivants : 178,180 fr, en recettes et 197
mille 181 fr. en dépenses. Déficit , 18,701
francs. Pour l'h ôpital, recettes 11,708 fr.
dépenses, 12,468 fr . 05. Déficit 760
francs 05 cent.

Le traitement des régents a été aug-
menté de 300 fr. et celui des régentes de
100 fr. Les premiers recevront 2100 fr .
et les secondes 1400.

CHRONIQUE HEUGHATELGiSE

Mendicité. — Le département de po-
lice vient, de publier une circulaire rela-
tive à la mendicité. Des pasteurs , des
Conseils communaux ou quel quefois de
simp les bienveillants remettaient à des
pauvres des pièces les autorisant à aller
de porte en porte demander des secours
sous prétexte d'incendie, de perte de bé-
tail ou d'autres infortunes. La direction
de justice rappelle une ancienne ordon-
nance de 1819 qui est encore en vigueur ,
et qu 'il eût été bon de reproduire dans la
loi sur l'assistance. Cette ordonnance dé-
fend « de donner sous quelque prétexte que
« ce soit des attestations de pauvreté el re-
« commandations pour quêter et mendier. *
Les pièces de cette nature qui , contre
attente, pourraient encore êfcre colportées,
devront être remises aux Conseils com-
munaux ou aux préfectures, qui doivent
les transmettre à la direction de police.

i

VAL-DE- TRAVERS . — Vendredi soir ,
lors du passage du dernier train mon-
tant du Régional , on a trouvé sur la voie
le cadavre d'un jeune homme, qui a été,
sans doute , atteint et tué par le train
descendant précédent. D'après les pa-
piers trouvés sur lui , ce malheureux se-
rait un ouvrier ori ginaire ,du , canton
d'Argovie.

SAGNE . — Dans la nuit du 29 au 30
décembre, à minuit , un inconnu a péné-
tré dans le magasin d'épicerie-mercerie
de M. Numa Perrenoud , à la Sagne. Il a
enfoncé deux vitres à la fenêtre et s'est
introduit dans la maison où il était en
voie de remp lir un sac d une toule d'ar-
ticles, quand l'agent de la police locale
Touchon , ayant entendu du bruit , entrou-
vrit les volets. A la vue de l'agent, l'in-
connu abandonna son sac déj à en partie
remp li , ainsi que sa canne et s'élança
vers la fenêtre pour s'enfuir. Touchon
voulut s'y opposer et se servit de son sa-
bre sans réussir à arrêter le peu intéres-
sant visiteur qui court encore, d'autant
plus facilement qu 'il n'emporte rien avec
lui.

QHRÛNIQUE LOCALE

Théâtre. — Samedi soir, un nombreux
public était venu app laudir la troupe
d'Hennezel qui nous donnai t Les mous-
quetaires au Couvent. Les situations co-
miques qui abondent dans cette pièce ont
soulevé â maintes reprises le rire de
l'auditoire et les acteurs s'en sont tous
fort bien tirés. Les chœurs même, ces
malheureux chœurs qui n'ont pas tou-
jours eu beaucoup d'égards pour nos
pauvres oreilles , ont été samedi très
supportables; je dirais même mieux, si
je n'étais certain que cette partie de
l'exécution sera dorénavant plus soignée
encore.

N'oublions pas de dire qu'on nous a
donné samedi comme lever de rideau
une jolie comédie d'About , Risette, as-
sez bien enlevée.

Troppau, 3 janvier.
Cne exp losion de grisou a eu lbu au

puits le la Trinité, à Polnisch-Ostau. Il
y a envirm quinze morts.

Troppau, 3 jan vier.
On a retiré j isqu'ici douze m>rts du

puits de la Trinité, qui appartint au
comte Wilczek. Quarante mineurs oi vent
avoir perdu la vie. Treize ouvrier qu 'on
avait retirés évanouis ont pu être rppelés
à la vie.

La cause de l'explosion est inmnue.

IVevv-York, 3 ja 'ier.
Un incendie a détruit comp lément

hier soir, le théâtre du F .fih-Aviue et
le Hermans-Theater , situés dansîroad-
way ; aucune victime. L'incendie gagné
l'hôtel Sturvenani-House, dont uepartie
a été brûlée. Les hôtes sont pasnus à
s'échapper ; plusieurs magasins it été
endommagés. Le total des dégs est
d'un demi-million de dollars.

Paris, 3 jai&r.
Le Journal officiel annonce quCem-

prunt de 869 millions au 3 °/ 0 seiémis
le 10 janvier à 92.55.

0ER8IERES NOUVELLES
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Madame Caroline Girardbille, à ide-

villiers, Monsieur et Madame Fritz drd-
bille-Perret et leurs enfants, Monsr et
Madame Auguste Jacot et leurs enfs, à
Boudevilliers, les familles Guyotet Lilàt-
tenier, font part à leurs amis 3t conte-
nances du décès de leur bien-àmé au-
frère et oncle, /

Monsieur FRÉDÉRIC GIRAIBILE,
décédé dans sa 70"" année, ap uji lon-
gue et pénible maladie.

L'Elernel est n «erger,.
je n'aurai point iistte.

PsarJXIH.
L'ensevelissement, auquel ont priés

d'assister, aura lieu aujourd lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. lâteau 15*
Cet avis tient lieu de lettreaire-part.

AVIS TARD

On demande un «m*111' à la-
librairie Attinger.
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Cartes d'adresj de visite
Factures Jequ.es.
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1 .

Mous prio^ux 
de 

nos
abonnés qJ"* desser-
vis par le t̂ewse», de
réserver Mccueil aux
quittance/r 1891, qui
leur gerotfsentées dès
aujourd'n domicile.


