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Du 22. Neige et brouillard sur le sol depuis
1 heure.

Du 23. Brouillard intermittent sur le sol
tout le jour.

ariVEAO »K JLAC :

Du 25 janvier (7 heure* <iiï ai.) : 428 nu. 910
Du 26 ' » » 428 m. 010

Aux ménagères soucieuses de
leurs intérêts, nous recommandons
spécialement le

CAFÉ DE S4HTÉ EN POUDBE
boîtes de 500, 250 et 125 grammes. Prix
très modérés.

En vente dans toutes les épiceries.
Entrepôt général, rue Pourta-

lès n* lO, Neuchâtel.
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Liquidation à bas prix
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A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

OCCASION
Il reste à vendre : un corps de vitrines

peu usagé, ainsi que quatre corps de
tiroirs, quatre longues vitrines plates et
un comptoir en chêne. Prix très réduit.

S'adr. an Bazar Neuchâtelois,
Fritz VERDIN, Faubourg de l'Hô-
pital 1, en face de Hôtel communal.

A vendre un rouet en bon état, et
une filette qui tourne sur le plomb, aussi
en parfait état. S'adresser à Mme veuve
Jacot-Pingeon , à Peseux.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

VIN D'ALGÉ RIE
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de ia respiration fr , 1»; 0
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ iilfj
A l'ioduxe de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

i} les dartres et la syphilis ¦ 1x40
K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t»40
85 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1x40
(6 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, ta-
5 Dérouleuses , nourriture des enfants ¦ 1x40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seule produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, â Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA., à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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S GRA NDI MIS E EN VENTE D ' ARTICLES POU R TROUSSEAUX S
X Nappes et serviettes. ? Toiles de fil des Vosges pour ? Spécialité de cretonne de Mul- j T
A T- u nn .rf an ..;.;n « 0 draps , en blanc et crème. Ù house, sans apprêt, pour che- n\I i Torchons de cuisine. T - ., . . , X m s>a> lil\M . . ., ., n Toile ceton pour draps , largeur: Q mises. \u
T Linges de toilette. I I75, 180 et 200 cm. * Toile écrue et mi-écrue (article JL
|H Linges éponges. X Damas satin blanc et brocart X suisse). KM
X Essuie-services. I riche ' Pour duvets. Y Toile de fil de Hollande. X
O ' Q Sarcenets pour duvets. 9 Piqué molton blanc. M
A u Coutils pour oreillers. u Bazin. pi
Y Couyertures de laine, j Plome d~ ûi Crin> 0 Tapis de lit ĴL
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*TXJ7 "̂ x^̂ x x̂r^,»-̂ i»-̂ .»-̂ .̂ -«.̂,-^y^/

,̂ .»-«.»-̂ .»-«i»" x̂»-̂ -̂  ̂ .x»-*.̂  
'•¦̂  

'•—'

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel,

ea exécution du cahier des charges pour
la rente des terrains créés au Sud-Est de

la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous
réserve de la ratification du Conseil gé-
néral et de celle du Conseil d'Etat, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
mardi 27 janvier 1891, à 11 heures du
matin , dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot XIV du massif F des terrains do
l'Est, soit le dernier restant à bâtir sur
la rue P.-L. Coulon , en face de l'Aca-
démie.

Ce loi , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 139,50
mètres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le p lan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal, Hôtel
de Ville.

Neuchâtel, le 15 janvier 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 f évrier 1891, à 3 heures
après midi, en l'Etude du notaire
Ed. Junier, à Neuchâtel , les héritiers
de Mademoiselle A dèle de Pierre,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, la propriété de Champ-
Bougin, laquelle est désignée comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
châtel :

Article 1321. Plan folio 27, N" 32 à
36. Champ-Bougin, bâtiment, place, j ar-

dins et viguea'j de 3,813 m2. Limites :
Nord , route cantonale Neuchâtel-Auver-
nier ; Est , la Commune de Neuchâtel ;
Sud, le lac de Neuchâtel ; Ouest, M"*
Marie Robert-Tissot.

La vente aura lieu sous réserve du
bloc, en quatre parcelles, comme suit :

1er lot: contenant 1,183 m.a environ ;
2me > > 890 m.» »
3me > > 840 m.2 >
4me » > 900 m.* >

avec un bâtiment sus - assis, assuré
6,000 Fr. contre l'incendie.

Pour visiter la propriété mise en vente,
s'adresser directement à Champ-Bougin ,
Evole n° 14.

Pour consulter le plan de distribution
et prendre connaissance des conditions
de la vente, s'adresser à M M .  DuPas-
quier & Bonhôte, avocats, ou à
1 Etude Junier, notaire, Neuchâtel .

Commune de Neuchâtel
En raison de l'hiver extrêmement ri-

goureux que nous traversons la Direc-
tion soussignée croit devoir engager toutes
les institutions et personnes charitables
qui auraient des cas dignes d'intét et à lui
signaler, à bien vouloir le faire.

Elle cherchera aussi à procurer du
travail à ceux qui en manquent, et dans
ce but , elle recevra avec reconnaissance
les demandes des Sociétés ou des parti-
culiers qui pourraient offrir quelque oc-
cupation ou qui auraient besoin de bras
pour un travai l quelconque.

S'adresser a l'Hôtel municipal, 1" étage.
Neuchâtel , le 19 janvier 1891.

Le Directeur
de Police et de l'Assistance,

PAUL BENOIT.

Commune de Keuchâtel
La Direction soussignée

rappelle anx propriétaires
et locataires qu'il est dé-
fendu de mettre des cendres
dans des caisses en bois
(article 51 du règlement
communal).

Dès aujourd'hui, ordre est
donné aux balayeurs de re-
fuser les caisses en bois
contenant des cendres, et de
faire rapport à la Direction
de Police qui appliquera ri-
goureusement les pénalités
prévues par la Loi.

Neuchâtel , le 22 janvier 1891.

Direction des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 2 février 1891, à 3 heures
après midi , Salle de la Justice de Paix :

Une montre argent remontoir ;
6 couteaux à dessert, manches ar-
gent ; 4 coupons de toile pour lin-
ges de toilette.

Neuchâtel, le 24 janvier 1891.
Greffe de paix .
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ANNONCES DE VENTE

PC Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres, confections de trous-
seaux, layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc.

Mlle Adèle HUGUENIN
49, rue du Seyon.

— Faillite du citoyen Thomas, Pierre,
cafetier, époux de Marie-Louise Ludi,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greôe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fondp , j usqu'au mardi 3 mars
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 mars
1891, dès les 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Munch , Samuel)
ferblantier , époux de Marie-Anna née
Rouèehe, domicilié ù la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 3
mars 1891, à 2 heures du soir . Liquida-
tion des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'Hôtel de
Ville de la Chaux-de-t 'onds , le mercredi
11 mars 1891, dès les 10 heures et demie
du matin.

— Faillite du citoyen Theile, Hermann,
négociant, époux de Ella née Markgraff,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 3 mars
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tnbunal de la fail-
lite, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 mars
1891, dès los 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Droz , Paul ,
remonteur, époux de Elise née Droz ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 3 mars
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, lo mercredi 4 mars
1891, dès les 3 heures du soir.

— Faillite du citoyen Maire, Arnold ,
gypseur et peintre en bâtiments, époux
de Marie- Juliette née Cartier, domicilié
à la Chaux-de Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 3 mars 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 4 mars 1891, dès I
les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle



Allumette s suisses de Sûreté
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

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

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

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

La vente en gros pour tonte la Suisse a été confiée à

MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich,
MBBfflH^^W n^MaB**̂ *̂M^^^^M*MMa™^BfflKy^gWimgffiff r ^ÏIBWiWBfi iwi'wImmMoir1̂ ^^*"̂ *"

A VATi rl fA complets et non
w CUtll tî complets, canapés,

chaises, tables, lavabos, glaces, horlogae,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars, lits d'enfants, poussette.

Une du Coq-d'Inde 24.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi S7 janvier 1891

à 8 '/» heures du soir

JEU DE GUERRE
La conf érence de M. le

lieutenant-colonel Boy-de-la-Tour
est renvoyée.

Local: Hôtel DuPegrou, salle du Cluh
alpin.

Le Comité.
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si la Crème G r o 1 i c h n'enlève pas toutes les
impuretés de lapeau, telles que taches de rousseur,
lentilles, hâles, vers rougeur du nez etc., et si
elle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, un
teint 'blanc, éblouissant et la fraîcheur du
j eune âge. Ce n'est pas du fard ! Pris frs. 1 M
Dépôt général: A. Butiner, pharm., Bâle,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1891, à la rue

du Trésor, deux appartements de trois
chambres avec cuisine et dépendances.
S'adr. à l'Etude Junier, notaire.

A louer, pour la St-Jean, à la rue
Purry, un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépense, chambre haute et dépen-
dances diverses. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer de suite, rue du Seyon 14 , au
4m° étage, un joli appartement composé
de chambre, cabinet et cuisine. Vue
étendue sur la ville. S'adresser à Viénot ,
portefaix n" 8, le matin jusqu 'à 872 "•
le soir dès 6 heures, ou au dépôt des
portefaix, près du kiosque de 1 Hôtel de
Ville.

A la même adresse, à vendre un joli
fourneau-potager presque neuf.

A louer, pour la St-Jean, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

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

Au quartier Purry, un apparte-
ment de 7 chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre , Palais
Rougemoot.

A louer à Serrières , un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser Serrières 29.

CHAMBRES A LOUER
Pour un ou deux messieurs, une jolie

chambre meublée. Vue sur la Place
Purry. Rue de Flandres 1, au 3me étage.

On offre une jolie chambre chaude,
indépendante, à partager avec un jeune
homme comme il faut. S'adresser ruelle
Dublé 3, 4me étage.

Jolie petite chambre bien chaude, pour
le 1er février . Avenue du Crêt 16

A louer, à un jeune homme rangé, une
chambre meublée se chauffant. S'adres.
Epicerie J. Panier, rue du Seyon.

A louer de suite une petite chambre,
Seyon 10.

A louer une jolie chambre meublée.
Industrie 21, au second.

Chambre meublée indépendante, à
louer tout de suite. Industrie 19.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 19 ans cherche à se

placer tout de suite, pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser rue Pourtalès
n° 3, au 1er étage.

598 Un jeune homme âgé de 18 ans,
fidèle, qui parle l'allemand et un peu le
français , cherche, pour tout de suite ou
plus tard , une place dans une famille de
langue fran çaise, comme portier, som-
melier, valet de chambre ou domestique
de magasin. Le bureau du journal indi-
quera.

Une jeune fille, sachant quelque peu
le français , cherche une place de femme
de chambre ou bonne d'enfant dans une
bonne famille. S'adresser Moulins 15,
4°" étage. Entrée de suite.

Une jeune fille de 19 ans, au courant
d'un service soigné, cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme fille de chambre. S'adr. à Emma
Thiébaud , Petit-Cortaillod.

Une jeune Allemande, déjà au courant
du service des chambres, cherche à se
placer pour le commencement de février
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans le ménage. S'adresser Plan
n°9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme sachant
traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à M. Paul Bourquin , à
Corcelles.

On demande, pour la campagne , un
jeune homme qui sache traire. S'adres-
ser à M. Alfred Leiser, boulanger, Ecluse
n» 31.

On demande, pour tout faire dans un
petit ménage, une fille propre et bien
recommandés. Entrée immédiate. Offres
à Mme Nicolet-Paris, à Colombier.

On demande, pour un hôtel , pour en-
trer de suite, une jeuue fille honnête ,
forte et robuste. S'adresser à l'Hôtel du
Soleil.

. On demande : Une bonne cuisinière,
dans une famille noble de deux person-
nes à Neuchâtel. Entrée à volonté. —
Une bonne sommelière parlant les deux
langues, pour tout de suite, dans un café
de premier ordre. Adresse : Mme Staub,
rue de la Treille 7, qui offre aussi une
petite chambre meublée.

On cherche une servante sachant bien
cuire, connaissant tous les travaux d'un
ménage so'gné. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 2mo étage.

592 On demande de suite, pour la gou-
verne d'une maison dont la famille est
nombreuse, une personne âgée de 40 ans
au moins, si possible veuve pieuse,
active et dévouée, et bien au courant des
travaux d'un grand ménage. Le bureau
de la feuille indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, dans une fabrique de

l'Allemagne du Sud, un jeune homme
comme

TENEUR DE LIVRES
(pour le compte courant), sachant l'alle-
mand et le fran çais, qui ait déjà occupé
une place analogue dans une maison de
banque.

Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous F. 213, à
Rodolphe Mosse, à Munich.

CM. à 287 M.)

l"]Y|p brave je une fille, intelligente
Ullty (Lucernoise), de bonne famille
de fonctionnaire, âgée de 17 ans et demi ,
ayant travaillé pendant uu an et demi
dans un bureau de poste et de télégraphe,
désire, pour apprendre la langue fran-
çaise, une place dans un bureau analo-
gue de la Suisse romande. Elle accepte-
rait aussi, éventuellement, une autre place
de ce genre.

Offres sous L. 32 Q,., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
à Lucerne.

AVIS DIVERS

On cherche l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue italienne. Ecrire
sous les initiales A. K., poste restante,
Neuchâtel.

On jeune homme ayant quelques
heures de libre demande à faire des
écritures, soit comptabilité ou co-
pies. Ecrire case postale 466, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

0^* Dans une honorable famille
neuchâteloise habitant Bienne, on de-
mande de suite deux jeunes
filles hors des écoles, auxquelles on
apprendrait une bonne partie d'horlo-
gerie. Elles seraient nourries et logées.
S'adresser au bureau d'avis. 594

On demande une apprentie tailleuse
pour le 15 février ou le 1" mars. S'adr.
à Mlle Héritier , à Colombier.

MODES
Une jeune fille de braves pa-

rents désirant se perfectionner dans la
partie, cherche une place dans un ma-
gasin de modes de premier or-
dre. Elle a quel ques notions de la lan-
gue. Entrée à volonté. Prétentions
modestes. Offres sous chiffres H.209 C. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Zurich.

Ou demande un garçon ou une fille
pour porter le lait. S'adresser à Mme
Delay, rue des Fausses-Brayes n° i.

f i n  cherche pour une jeune fille alle-
"u mande qui a suivi les cours d'une
école de commerce et qui connaît la te-
nue de livres dans les deux langues, —
qui , en outre est adroite dans les ouvra-
ges à la main — une place de demoiselle
de magasin dans un commerce de mer-
cerie ou d'étoffe où elle aurait, le diman-
che entièrement libre. Références : Mon-
sieur A. Robert, Mont-Blanc, ou s'adres-
ser à Madame Lienhardt, route du Jura
n" 18, Bienne.

Salle circulaire du Gymnase
JEUDI 29 et

VENDREDI 30 janvier 1891
à 5 heures

DEUX CONFÉRENCES
DE

M. Bernard BOUVIER
agrégé de l 'Université

de France,profess ' à l 'Université de Genève
SDR

GOTTFRIED KELLER
poète zuricois.

PRIX D'ENTRÉE : Pour les deux
séances, fr. 3; pour une seule séance, fr. 2.
— Moitié prix pour les pensionnats et les
étudiants.

Cartes d'entrée à la librairie Attinger
et chez le concierge du Gymnase.

MB JPI
CE SOIR, à 8 heures

SÉANCE à L'ACADÉMIE
ORDRE DU JOUR :

TRAVAUX :
I. Histoire de la botanique dans l'an-

tiquité, par M. E. Sire ;
IL Communications sur un voyage dans

le Jura , par M. A. Guinand.
Communications diverses.

Toutes les personnes s'intéres-
sant au but de la Société, soat
priées d'y assister.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
mardi 37 janvier 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
Par M. Virgile GACON.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

BONNE PENSION
rue Pourtalès n" 1, 2""" étage.

25 Fenilleton île laFeuille d'avis ue Nrtâtel

LE

PAR

EMILE SOUVESTRE

Deux jours se passèrent ainsi. Madame
Armand, ne pouvant plus supporter l'an-
goisse de ses incertitudes, rompit enfin
le silence et posa péremptoire les ques-
tions déjà faites.

— Qu'était devenu M. Marc ? pour-
quoi n'avait-il point reparu depuis cette
fatale soirée ? qu 'était-il arrivé à Hen-
riette, et quelle était la cause de son
muet désespoir ?

La jeune fille répondit qu'elle ignorait
le motif de la disparation de son protec-
teur. Séparée de lui un instant, elle ne
l'avait point revu, et n'en était pas moins
surprise que madame Armand. Quant â
la douloureuse préoccupation qui l'acca-
blait, elle ne pouvait la faire connaître
sans avoir consulté M, Mars lui-même,
et elle supplia madame Armand d'atten-
dre son retour.

Il fallut se contenter de cette réponse
faite d'un accent bref et distrait, qui ne
permettait point d'en espérer une autre.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p»» de traité avec M. Cahnann-Lévy, éditeur , à
Paria.

Cependant on était à la fin du troi-
sième jour , et le vétéran n'avait donné
aucun signe de vie; la tristesse concen-
trée d'Henriette semblait 'grandir et
s'exalter dans le silence. Son œil avait
pris je ne sais quoi de résolu et de hagard ,
qui tenait madame Armand dans une.
sorte de tremblement intérieur. Elle ve-
nait de quitter le fauteuil qu 'elle occupait
habituellement près de la fenêtre, et, dé-
posant le tricot qu'elle tenait à la main ,
elle s'était approchée d'une petite porte
sous tenture qui conduisait à la chambre
d'Henriette; elle app liqua l'œil au trou
de la serrure, et aperçut la jeune fille as-
sise à l'extrémité de la pièce; elle cache-
tait plusieurs lettres posées devant elle.
Son profil amaigri , faiblement éclairé
par une seule bougie, se découpait sur
l'obscurité de l'alcôve qu'elle avait à sa
droite.

C'était toujours la même expression
de douleur inflexible mêlée d'une anima-
tion fiévreuse. Après avoir achevé, elle
se leva avec une lenteur qui avait quel-
que chose de solennel, prit la lumière et
se dirigea vers la porte qui conduisait
au salon.

Madame Armand n'eut que le temps
de se rejeter en arrière; la jeune fille
entra.

Il y avait dans toute sa personne une
sorte de majesté sinistre dont il était im-
possible de ne pas demeurer saisi. Elle
semblait avoir grandi dans ces trois der-
niers jours, et ses traits avaient pris cette
expression de mélancolie presque hau-
taine qui repousse toutes les consolations-

Cependant, à la vue de madame Ar-
mand , ses traits se détendirent , un éclair
traversa son regard.

Elle demanda si l'on n'avait reçu au-
cune nouvelle de M. Marc.

— Aucune, chère enfant, répondit la
vieille dame qui , effrayée de l'air de sa
nièce, eût voulu à tout prix , l'amener à
quelque confidence; mais, en y réfléchis-
sant, j 'ai cessé de m'en inquiéter. Vous
savez qu 'il reste souvent plusieurs jours
sans nous rendre visite; et s'il n'a rien
de particulier à vous apprendre ?....

Elle s'arrêta , attendant une réponse;
la jeune fille alla s'asseoir en silence près
de la fenêtre.

Il y eut une pause; enfin madame Ar-
mand reprit en s'approchant :

— Peut-être l'entrevue de M. Marc
avec M. Moreau l'a-t-il obligé à quel-
ques démarches. Qui sait s'il ne s'occupe
point de vous, chère enfant ?... s'il n'a
pas vu M. de Vignolles ?...

A ce nom Henriette fit un mouvement ;
une de ses mains se replia vers son cœur
comme pour en comprimer les batte-
ments ; mais elle garda le silence.

— A chaque heure, à chaque instant,
on peut le voir paraître, reprit la vieille
dame en insistant; et avec quelque nou-
velle, j e l'espère.... il nous ramènera M.
Gaston...

Un léger cri de la jeune fille l'inter-
rompit. Elle avait les yeux fermés com-
me quelqu'un qui résiste à une émotion
trop forte.

— Qu'est ce donc ? qu'avez-vous ? s'é-
eria la tante en s'approchant.

— Au nom du ciel !... madame Ar-
mand !. . balbutia Henriette, ne pronon-
cez jamais ce nom !

— Alors c'est lui qui vous chagrine !
reprit vivement la vieille dame; nos pre-
miers soupçons se sont confirmés ? ce
prétendu M. Hubert nous a trompées ?

— Assez, assez, interrompit la jeune
fille ; par grâce, par pitié ! qu 'il n'en soif
jama is question... Oh ! si vous saviez ce
que j e souffre !

— Mon Dieu ! chère enfant , s'écria
madame Armand effrayée de voir pâlir
encore sa nièce, je n'ai pas voulu vous
affliger !

— Non, j e le sais, répliqua celle-ci;
mais, si vous le voulez bien, ne parlons
ja mais du passé ! ensevelissons-le dans
l'oubli.

— Ah ! Seigneur ! je ne demande pas
mieux; j e suis heureuse de vous enten-
dre parler ainsi, chère Henriette ; \ous
avez enfin compris qu 'il fallait avoir le
courage de tenter un effort, n'est-ce pas ?

— Oui , interrompit précipitamment
la jeune fille... vous avez raison... il suffit
d'un effort !.. et je le ferai.

Ces derniers mots étaient prononcés
d'un accent ferme qui frappa la vieille
dame; Henriette rencontra son regard
surpris , et tendant vers elle les deux
bras.

— Bonne madame Armand! continua-t-
elle avec un fléchissement dans la voix,
comme je vous ai tourmentée !

— Ne parlons point de cela , interrom-
pit la tante.]

Mais la jeune fille lui prit les mains.

— Je veux en parler , au contraire,
dit-elle avec émotion ; je veux penser
aux soins dont vous m'entourez depuis
tant d'années ; à cette tendresse qui ne
m'était pas due et que j 'ai souvent mal
récompensée.

— Henriette !
— Ah ! pardonnez-moi, pardonnez-moi !

si je n'ai pas été aasez reconnaissante, si
j 'ai pu jamais méconnaître votre dévoue-
ment, froisser votre cœur ou troubler vos
jo ies de quelque amertume... Dites que
vous me pardonnez.

Elle avait jeté un bras autour du eom
de madame Armand et avait appuyé une
joue à la sienne : la vieille tante attendri*
l'embrassa.

— Vous pardonner ! reprit-elle : non,
non; je vous aime, et rien ne me man-
querait si je pouvais vous voir heureuse.

Henriette cacha son visage sur le sei»
de celle qui lui parlait ; une larme venait
de mouiller ses paupières. Évidemment
elle luttait contre un attendrissement in-
volontaire, et peut-être son cœur allait-il
s'ouvrir , lorsque l'entrée de Gertruda
arrêta son épanchement.

Madame Armand se dégagea arec im-
patience en demandant à la servante ea
qu'il lui fallait.

— Pardon, maîtresse, dit celle-ci are*
un peu d'hésitation, c'est une lettre qu'om
vient d'apporter pour vous.

— Qui cela ?
— Un sourd et muet, soi-disant, mais

qui parle et qui entend aussi bien qs«
vous et moi.

— Que roulez-vous dira ?

MENDIANT DI SAINT-ROCH

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchàtel

Les bienfaits de ]a_CR0IX ROUGE

CONFÉRENCE PUBLIQDE ET GRATUITE
donnée par

M. le capitaine Louis BOURQUIN,
D' en droit et avocat,

le mercredi 28 janvier prochain , à 5 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.



Quelques pensionnaires
«oit messieurs ou dames trouveraient
bonne pension à un prix modéré. S'adr .
à la charcuterie, rue du Coq-d'Inde 24.

COURS
théorique et pratique de viticulture

à AUVERNIER
Les jeunes gens qui désirant suivre les

«ours sont invités à se faire inscrire d'ici
au 7 février prochain , auprès de M. Henri
Lozeron, chef de pratique viticole, à Au-
vernier.

La durée des cours est de 16 à 18 se-
maines réparties sur deux années, de
manière à coïncider avec l'époque des
principaux travaux do la vigne.

Les élèves sont nourris et logés dans
l'établissement. La finance à payer est
¦de 50 fr. pour la première année et de
30 fr . pour la seconde.

Les jeunes gens qui désireraient suivre
-d'une manière plus complète toutes les
phases de la culture de la vigne ainsi que
les essais sur les cépages américains, en
vue de la reconstitution des vignobles
¦détruits par le phy lloxéra , peuvent être
reçus d'une manière permanente, sans
augmentation de prix.

Un avis ultérieur indiquera la date des
examens d'admission. (N. 110 C°)

Cernier, le 16 janvier 1891.
Le secrétaire du Comité,

V. LEDERREY.

FRETS SUR GAGES
8, Rue des Poteaux, 8

Bibliothèque du Dimanche
(École des Bercles)

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 h.,
-et le dimanche matin , de 8 à 9 heures.

(Choix de livres , bon et varié) .

La servante lui fit signe et l'attira à
l'écart.

— C'est ce mauvais sujet de Coquil-
lard , dit-elle tout bas ; il est à cette heure
de la confrérie des bons pauvres. Le bil-
let est à ce qu'il assure, de M. Marc.

Madame Armand lui imposa silence
¦en jetant un regard vers Henriette et se
hâta d'ouvrir la lettre.

C*était celle que le vétéran avait écrite
avant de fuir et qui , jetée à travers les
barreaux , avait été relevée par l'ancien
valet de place. Michel y annonçait à la
iante d'Henriette son emprisonnement ,
la priait de courir sans retard chez M.
Le Rivelle, et lui expliquait en quelques
mots ce qu 'elle devait lui dire.

A la première ligne madame Armand
n'avait pu retenir une exclamatiou qui ,
heureusement, ne fut point entendue de
la jeune fille, retombée dans sa rêverie.
Elle en profita pour quitter le salon , prit
sa pelisse, et après avoir recommandé à
Gertrude de ne point parler à Henriette
de la lettre reçue, et de l'avertir , si elle
la demandait , qu 'elle serait bientôt de
retour, elle se rendit en courant chez
l'ancien avocat au Châtelet.

Gertrude rentra au salon sous prétexte
de demander à sa jeune maîtresse si elle
avait quelque ordre à lui donner, mais
en réalité pour l'observer et lui parler.
Elle aussi avait remarqué le change-
ment subit qui s'était fait dans la jeune
tille, et la curiosité se joi gnait à l'intérêt
pour lui faire désirer d'en découvrir la
oause.

Henriette l'ayant assurée qu'elle n'a-

vait besoin de rien , elle tourna quel que
temps autour du salon, feignant de re-
mettre les sièges à leur place, de reculer
le paravent , de ranger les vases de por-
celaine sur le marbre de la cheminée, en
entrecoupant le tout de réflexions à haute
voix, qui n'avaient d'autre but que d'en-
gager la conversation.

— Tiens ! dit - elle en regardant les
fleurs rangées sur une de ces petites éta-
gères que l'on appelait alors des hollandai-
ses ; les anémones de mademoiselle sont
près de fleurir. — Mademoiselle reste ici,
sans doute ?... — elle veut peut-être lire...
— faut alors que j'apporte une seconde lu-
mière... — je vais toujours farmer les
volets.

Elle s'approcha de la fenêtre qu 'elle
ouvrit.

De l'autre côté de la rue les vitres de
la maison qui faisaient face à celle de
madame Armand étaient splendidement
illuminées; on voyait passer des ombres
parées et le bruit des instruments se fai-
sait entendre. Gertrude poussa une inter-
jection d'émerveillement.

— Eh ! sainte Vierge ! je l'avais oublié,
reprit-elle ; c'est aujourd'hui la noce de
la fille du conseiller... Regardez donc,
regardez donc, mademoiselle, comme ils
dansent !

Et voyant, en se retournant , qu 'Hen -
riette était restée la tête penchée sans
avoir rien entendu :

— Au fait , continua-t-elle comme si
elle se ravisait, ça ne peut pas intéresser
beaucoup mademoiselle... — quand on
est triste, la joie des autres vous donne

envie de pleurer ... J'ai éprouvé ça, moi...
— aussi je vais fermer les rideaux , pour
qu 'on ne puisse rien voir ni rien entendre.

Elle fit ce qu 'elle avai t annoncé , et se
retourna pour sayoir si Henriette y avait
pris garde; mais elle n 'était déjà p lus là!

La servante secoua la tête d'un air de
dépit , et allait regagner sa cuisine, quand
on frappa à la porte donnant sur le palier.

Elle courut ouvrir. Un homme enve-
lopp é d'un manteau et le chapeau rabattu
sur les yeux entra.

— Madame Armand , demanda-t-il.
— C'est ici, monsieur , répliqua Ger-

trude intimidée.
Le jeune homme avança de quel ques

pas.
— Avertissez votre maîtresse, dit-il ,

que je veux lui parler.
— Faites excuse, reprit Gertrude, ma-

dame Armand vient justement de sortir .
— Mais elle rentrera ?
— Bientôt , je l'espère.
— Alors j'attends, dit le jeune homme

qui jeta son chapeau sur un fauteuil et
se dégagea de son manteau ; et... en tout
cas... je peux lui écrire.

— Il y a là tout ce qu 'il faut , dit la
servante en montrant le guéridon.

L'étranger fit un signe de remerciaient,
s'assit devant la petite table et prit une
plume. Gertrude voulut ajouter quel ques
mots; mais il lui fit brusquement signe
qu'il n'avait besoin de rien , et elle dut
se retirer.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

23 janvier.
M. Decori, défenseur d'Eyraud , a été

reçu hier par M. Carnot , auquel il a remis
un recours en grâce signé par douze ju-
rés. Ce recours sera envoyé par les
soins de M. Carnot à la commission des
grâces, qui n'a pas encore donné son
avis. La fille d'Eyraud avait demandé à
être reçue par Mme Carnot. Cette au-
dience, contraire aux précédents , n'a
pas été accordée.

Le prince Roland Bonaparte fait dé-
mentir par le Figaro le bruit de son pro-
chain mariage avec la princesse Lietitia.

Une manifestation anarchiste annon-
cée pour vendredi sur la place de l'Opé-
ra n'a pas eu d'importance. Elle était
composée en grande partie d'hôtes des
asiles de nuit que la police empêchait
de circuler. Ils se laissaient arrêter sans
résistance.

Voici quelques détails :
Vers deux heures, une troupe d'une

cinquantaine de manifestants descend
par la rue Lafayette en criant : « Vive
l'anarchie ! du pain ». Les agents ont
dispersé cette bande et ont arrêté les
meneurs .

Au Café Américain, sur les boulevards,
un anarchiste qui brisait une glace a été
aussitôt arrêté. Pendant ce temps les
agents continuaient â cueillir les manifes-
tants arrivant sur la place de l'Opéra.
Plusieurs erreurs ont été naturellement
commises. C'est ainsi qu'on a arrêté mal-
gré leurs protestations des ouvriers ma-
chinistes se rendant à une répétition à
l'Opéra.

A trois heures, le nombre des arres-
tations dépassait quatre cents, plusieurs
individus arrêtés ont déclaré avoir été
embauchés par des journaux anarchis-
tes.

Soixante individus seulement, étant
sans domicile, ont été gardés pour être
envoyés à l'Asile de Nanterre. Les au-
tres ont été immédiatement relâchés.
Sept des principaux meneurs seront seuls
poursuivis pour port d'armes prohibées
et rébellion aux agents.

A partir de trois heures, aucun mani-
festant n'apparaissait sur les boulevards
qui gardaient leur physionomie habituelle.
La circulation des piétons n'a pas été
interrompue un seul instant.

Belgique

Le prince Baudoin, dont nous avons
annoncé la mort, était fils du comte de
Flandre et neveu du roi Léopold. Il a
succombé à une congestion pulmonaire, à
la suite des fatigues contractées au che-
vet de la princesse Henriette, sa sœur,
laquelle est encore sérieusement malade.
On n'avait d'abord attaché aucune im-
portance à ce refroidissement. Le prince
a dû s'aliter il y a trois jours. Sa situa-
tion s'est rapidement aggravée. Tous les
remèdes ont été impuissants à conjurer
le mal. Avant de mourir, le prince a re-
mercié tous les assistants des soins qui
lui avaient été prodigués. Il était destiné
à monter un jour sur le trône. Le prince
Baudoin était né en 1869. Le comte de
Flandre, frèr e du roi Léopold, a un seul
fis, le prince Albert, né le 8 avril 1875.

Une grande consternation règne en
Belgique à la suite de ce triste événe-
ment. Une foule considérable stationne
autour du palais du comte de Flandre.
Un grand nombre de notabilités, notam-
ment des officiers supérieurs, viennent
s'inscrire.

A la chambre, le président Bernaert
a exprimé les regrets pour la perte
cruelle que font le roi et le pays en la
personne du prince Baudoin.

Plusieurs orateurs se sont associés aux
paroles prononcées. La séance a été levée
en signe de deuil.

Le bourgmestre a fait afficher une pro-
clamation exprimant la profonde douleur
ressentie par la population. Des milliers
de télégrammes de condoléance parvien-
nent au roi et au comte de Flandre.

Les funérailles du prince Baudouin
sont fixées à jeu di.

Autriche-Hongrie

La Diète du Tyrol vient d'avoir sa ses-
sion abrégée par décret impérial.

Dans la dernière séance, le député
Dordi a demandé l'urgence pour la pro-
position constituant l'autonomie du Tyrol
italien et la division de la Diète en deux
sections, l'une pour le Tyrol allemand
et l'autre pour le Tyrol italien. La pro-
position d'urgence, mise aux voix, a été
adoptée sans discussion.

Aussitôt le gouverneur s'est levé et a
lu le décret de clôture. Il a invité le pré-
sident de la Diète à mettre à exécution
ce décret sans délai . Par conséquent, la
séance a dû être immédiatement levée.
L'assemblée s'est séparée sans qu'aucu-
ne suite ait pu être donnée à l'urgence.

Le gouvernement, qui n'a pas encore
étudié suffisamment la question et qui,
suivant toute apparence, n'est pas favo-
rable à ce projet d'autonomie, même
dans les limites administratives, a pré-
féré ajourner toute discussion à la session
prochaine. La majorité de la Diète qui,
de son côté, tenait surtout à manifester
son opinion, n'a pas été trop émue de ce
renvoi anticipé.

Tous les députés italiens ont donné
leur démission.

Angleterre

— La Chambrejdes communes a rejeté
par 141 voix contre 124 la motion de
M. Channing tendant à la limitation des
heures de travail pour certaines catégo-
ries d'emp loyés dej chemins de fer.

M. Parnell a retiréjs a demande d'inter-
pellation sur la coercition en Irlande,
M. John Morley ayant déjà déposé une
motion identique.

Rapport du Comité sur sa gestion en 1890

Deux faits essentiels ont caractérisé cet exercice : 1° après entente avec la
police communale, nous avons accordé des bons de couche pendant toute l'année,
et 2° pour l'aire droit à des criti ques fondées , nous avons réussi à diminuer de
beaucoup nos frais généraux et augmenté d'autan t nos assistances.

Dans le courant de l'année qui vient de s'écouler, notre agent , M. J. Rebcr , a
distribué 324 bons de soupe, donnant droit à un modeste repas, et 1854 bons de
couche, donnant droit à la couche pour une nuit et à deux repas. De ces derniers
bons, 84 n'ont pas été utilisés. Le tableau suivant indi que en détail et la nationalité
de ceux qui ont demandé à être assistés et le chiffre des assistances accordées
par mois, soil pour la couche , soil pour la soupe.

TABLEAU DES ASSISTANCES RÉCLAMÉES A NOTRE BUREAU EN 1890
GENRE ET VALEUR DES SECOURS
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Janvier . . . 316 17 299 207 92 Fr. 184 —
Février . . . 275 — 275 192 83 W<$ 20

j Mars 237 3 234 209 25 172 20
Avril . . . .  144 3 141 123 18 102 —
Mai . . . . .  137 — 137 120 17 99 40
Juin 133 4 129 116 13 95 40
J u i l l e t . . . .  144 — 144 125 19 103 80
Août 169 6 163 151 12 123 20

! Septembre . 174 1 173 165 8 133 60
Octobre . . . 211 4 207 195 12 158 40

j Novembre . . 129 10 119 107 12 88 —
j Décembre . . 109 6 103 90 13 74 60 j

Totaux 2178 54 2124 1800 324 Fr. 1504 80

Nationalité des voyageurs nécessiteux :
Neui'liàtelois , 162. — Bernois. 509. — Suisses d'autres cantons allemands , 728.

— Suisses de langue française. 178. — Tessinois. 8. — Allemands, 349. — Autri-
chiens , 51. — Français , 101. — Italiens , 62. —, Autres pays, 30. — Total , 2178.

Il résulte de ce tableau que la bonne surveillance morale exercée par notre
agent sur nos assistés, surveillance appréciée par la police locale, n 'a pas empêché
une augmentation notable des voyageurs réclamant le secours de notre institution ,
surtout en ce qui concerne les bons de couche. Ces coucheurs ont atteint en 1890 le
nombre de 1800, tandis qu'en 1889 ils n'étaient que de 1097. Et , chose étonnante,
l'aflluencc a été presque égale clans les mois d'été et dans ceux d'hiver; savoir : en
moyenne 145 par mois d'été et 155 par mois d'hiver. La même affluenee a d'ailleurs
été remarquée aussi pour les voyageurs payants.

Toutefois nous n 'avons pas lieu de regretter l'accueil donné pour la nuit aux
voyageurs pauvres, même en été, vu que c'est le seul moyen d'ôter à la mendicité
dans cette saison son dernier prétexte.

Notre agent ne peut pas être accusé d'user d' une générosité trop indul gente
vis-à-vis de ceux qui réclament notre assistance. Car ceux qu 'il soupçonne ne pas
avoir besoin de secours, sont obligés de lui montrer le contenu de leur bourse.
Et plus d'un, pris à l'improvisle , s'est vu refuser le bon qu 'il sollicitait. Cela est
nécessaire pour le profit de ceux qui sont vraiment nécessiteux. Le publie charitable
de notre ville ne doit donc pas craindre de nous adresser les voyageurs qui men-
dient aux portes. Tout en exerçant le contrôle nécessaire, pour éviter les abus,
nous accueillons largement ceux qui se présentent à notre agent ., même jusqu 'il
10 heures du soir.

Nous rappelons que nos princi pes sont toujours les mêmes. Craignant de
démoraliser les pauvres par une aumône laite au hasard à la porte , nous désirons
tendre une main secourable aux voyageurs nécessiteux en proportion de leurs
besoins réels et réprimer ainsi la mendicité professionnelle. S'il y a des voyageurs
qui , après avoir bien profité de nos bons de couche et autres, continuent à mendier
par la ville sous prétexte d'un voyage pressant à Genève ou à Zurich , etc., pour
lequel ils demandent des secours abondants , il faut s'en méfier absolument et leur
donner le conseil de s'acheminer sans retard soil du côté d'Yverdon. soit du côté de
Bienne , étant sûrs d'être secourus, si décidément il le faut , soil à Colombier soit à
Neuveville. Nous voudrions que tous les habitants de notre ville nous aidassent
davantage à réprimer la mendicité professionnelle qui est toujours dégradante et
démoralisante ; bien des personnes semblent encore ne pas le comprendre.

Un simple regard jeté sur le compte de nos recolles et dépenses en 1890,
convaincra chacun que depuis l'installation de notre bureau dans la Pension
Ouvrière, nous faisons une économie notable sur nos Irais accessoires, économie qui
nous permet de dépenser d'autant plus pour les assistances proprement dites. En
outre , la Commune qui a pu se décharger sur nous des bons de couche que précé-
demment elle délivrai t en été ou après les heures de fermeture du bureau , nous en
dédommage par une subvention de 200 IV.. ce dont nous lui exprimons ici
toute , notre reconnaissance.

COMPTE BENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Solde disponible au l«j u i n  1890 Fr. 118 r>0 Rapport et avis divers Fr. 29 35
Produit net de la collecte . . . »  2,135 — Impression de bons . » 20 —
Subvention de la Commune . . » 200 — Registre, grillage , etc. » 12 50 Fr. 61 8»
Intérêts du compte courant nu 3.1 Lover ., KWI

décembre 1890 . . . » 84 50 Œ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ l $ ZDon remis au bureau par M. L. Q. » 5- 324 repas à 20 cent » 64 80
1800couchesavecrepas , à80cent. » 1,440 —
Solde disponible à porter à nou-

veau » 416 35
Fr. 2,488 — „ g .„<¦—¦¦ Fr. 2,483 —

Nous rappelons au public que notre collecteur se présentera prochainement
auprès des amis de notre œuvre.

Du reste les dons peuvent toujours être remis chez les membres du Comité et
chez son agent.

Le Comité se compose actuellement de MM. G. BKHTHOUD . président, ECKUN,
pasteur , secrétaire, TOCCHON , préfet , G. DE MoNTMOUJ.\,'juge de paix , F. DE PERRE-
r.AUX et P. BENOIT , directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière , entrée du côté de
la rue fies Moulins , n° 18, à l'extrémité nord du rez-de-chaussée. Il est ouvert tous
les jours de 11 à 12*/a heures et le soir de 6 à 7 '/ 2 heures ; ce qui n'exclut pas qu 'on
puisse, cas échéant , s'adresser à M. Reber aussi à d'autres heures. On peut toujours
se procurer chez lui GRATUITEMENT et en nombre ill imité les cartes à remettre
aux mendiants ; elles indi quent l'adresse du bureau el la nature des secours
auxquels elles donnen t droit.

Neuchâtel , fin janvier 1891.

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE
*-^« . 

Un ancien proverbe enseigne
que « Deux sûretés valent mieux qu'une ».
Pour permettre aux nombreux malades
qui soignent leurs rhumes, bronchites ou
catarrhes avec les Capsules Guyot, de
reconnaître le véritable produit, nous avons
imprimé, sur chaque Capsule blanche, la
signature E. Guyot. Cette signature se re-
trouve sur l'étiquette, mais en trois cou-
leurs. Les Capsules Guyot, ainsi préparées,
n'ont plus aucun goût. Elles ont l'appa-
rence , d'un bonbon. — Fabrication et gros,
19, rue Jacob, Paris.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

mm coraT
donné par la

TROUPE INTERN ATIONALE
DÉBUT DE :

M "' CHARLOTTE,
M. LA ÇANT ,
M>"> DEMERVILLE ,

ET DU

Théâtre die Nains
présenté par M. LAçANT.

Début de M. M0NNE RY , comique.

ENTRÉE LIBRE

Les électeurs ayant droit de part ic'per
à la nomination des membres de la Com-
mission générale de 1 Hospice de la Côte,
gont invités à se rencontrer au Collège
de Corcelles, le samedi 3f j anvier,
à 3 heures après midi, dans le but
de procéder à l'élection sexannuelle , pré-
vue par les Statuts, des membres de la
dite Commission.

Sont électeurs, aux termes de l'ar-
ticle 5 des Statuts :

a) Les fondateurs de l'Hospice ;
b) Les personnes qui ont fai t partie

de son administration ;
c) Les souscri pteurs à l'emprunt de

l'Hospice ;
d) Les personnes qui ont contribué à

son entretien par un versement
de vingt francs au moins, fait en
une seule fois ;

e) Les présidents des quatre Conseils
communaux de la Côte pendant
la durée de leurs fonctions;

/) Les souscripteurs au sou par se-
maine pendan t trois années con-
sécutives, sont électeurs pour
tout le temps pendant lequel ils

, continueront leur souscription , et
deviennent électeurs permanents
au bout de six années également
consécutives.

Corcelles, le 20 janvier 1891.
Le Comité de l'Hospice.



Etats-Unis
La Tribuna constate que la loi Mac-

Kinley a donné pendant le mois de no-
vembre 1890 une diminution del million
400,000 dollars sur les droits d'importa-
tion comparativement à novembre 1889.

La Trésorerie a décidé que tous les
colis importés, môme s'ils sont exempts
de droits , devront porter l'indication du
pays d'origine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Casei-ic, 24janvier.
Un horrible accident est survenu oe

matin , à Piedemonte-Alife, dans la fabri-
que de coton de M. Amédée Berner.

Deux ouvriers suisses, MM. Jacob
Hunziker , Argovien, et Albert Schlum-
pfi , Zurichois, étaient occupés à placer
une courroie de transmission, lorsque,
par suite d'un faux mouvement, ils ont

été saisis par la roue et broyés. Leurs
restes informes ont été projetés à 40
mètres de distance.

Gelseukircheii , 24 janvier.
On a retiré jusqu 'à aujourd'hui à neuf

heures, du pui;s Hibernia , 40 morts et
30 blessés. Les travaux de sauvetage nés
sont pas encore terminés.

La débâcle.

Paris, 24 janvier.
On signale de nombreuses inondations

dans la région du Nord. A St Quentin ,
les faubourgs sont envahis ; à Lievin et à
Salonel , près d'Amiens, il y a un mètre
d'eau dans les rues ; les pertes sont con-
sidérables.

La débâcle de la Seine a commencé
aujourd'hui dans Paris. De grandes me-
sures de précaution ont été prises, ear
sur plusieurs points le courant très rapide
entraîne des glaçons, qui se superposent
et forment autour des arches des pont»
de véritables banquises.

En Belgique, la fonte des neiges a
causé de graves inondations. Dans plu-
sieurs faubourgs de Bruxelles, les sous-
sols des maisons sont inondés. Tout le
long des bords de la Senne, les campa-
gn«s sont couvertes d'eau .

A Auderghem, toute la partie basse
du village est sous l'eau. Les habitants
ont dû se sauver en toute hâte. Les bes-
tiaux ont été noyés. Tous les environ*
de la Louvière sont recouverts d'eau.

A Binthe , Charleroi , Thuin, Marchien-
ne?, il en est de même.

La ville de Dinant est en partie inon-
dée.

A Hastière, on a fait sauter les glaces
de la Meuse à la dynamite pour faciliter
la débâcle.

L'inondation dévaste la ville de Tirle-
mont et les environs, causant des dégâts
considérables.

On signale plusieurs accidents de per-
sonnes.

La fonderie Molinet a été envahie par
les eaux, les machines ont sauté, bles-
sant p lusieurs ouvriers.

Berlin, 24 janvier.
Par suite de l'élévation subite et con-

sidérable de la temp érature, cette nuit
les glaces ont commencé à fondre dans
toute l'Allemagne de l'Ouest et du Nord .
La débâcle est énorme. Du bassin de la
Ruhr , on annonce que les eaux montent
rapidement.

Kharkoff. 24 janvier.
De violentes tourmentes de neige ré-

gnent dans le Sud de la Russie. Plu-
sieurs villages sont ensevelis jus qu'au
toit sous la neige. Les lignes ferrées sont
tout à fait obstruées. Kharkoff ne pos-
sède aucun autre moyen de communica-
tion avec l'extérieur que les lignes télé-
grap hiques. Plusieurs personnes ont cté
gelées.

i

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Nouveau coup de grisou dans la
mine Hibernia, dit une dép êche d'Essen.
Jusqu 'ici on compte 8 ouvriers tués et
23 blessés. Cent mineurs étaient occupés
dans la mine au moment de l'accident.

— Un accident terrible s'est produit
lundi soir à Strasbourg à la caserne
Sainte Marguerite, où se trouve logé un
bataillon du 126" régiment d'infanterie.
Après l'exercice, les hommes avaient été
réunis dans les chambres pour une théo-
rie sur le montage, le démontage et le
chargement du fusil. Dans une des cham-
bres, un sous'officier , en donnant les
explications nécessaires aux hommes,
avait introduit dans le canon du fusil de
théorie une cartouche à balle. L'instruc-
teur avait sans doute oublié cette circons-
tance, car à l'arrivée d'un soldat de
1" classe, il lui donna l'ordre de répéter
les explications que lui-même venait de
donner, sans songer à retirer la cartouche
du canon. En saisissant l'arme, le mili-
taire pressa par inadvertance la gâchette :
au même instant, le coup partit et le
projectile atteignit en pleine poitrine
une des recrues; la balle, après lui avoir
traverser le corps de part en part , a
encore blessé au bras un deuxième sol-
dat. Le premier a succombé le lende-
main. On dit que le sous-officier, cause
involontaire de ce regrettable accident, a
disparu le même soir de la caserne et
l'on craint qu'il n'ait mis fin à ses jours.

— Quand on fait des réformes, on n'en
saurait trop faire. L'empereur Guillau-
me II vient de se faire construire un
nouveau trône qui a été inauguré à l'oc-
casion de la fête de l'ordre de l'Aigle-
Noir. Ce trône, très doré et très amp le,
du plus pur style gothique, a été exécuté
d'après les dessins du professeur Dop ler ,
le décorateur bien connu. Un détail de la
décoration a beaucoup trappe. Le siège
est surmonte de la couronne impériale
d'Allemagne. Autrefois le ti ône ne por-
tait que la couronne de Prusse. Tempora
mutantur, les temps changent et... les em-
blèmes avec eux.

— C'est le cas de rééditer le cliché fa-
meux : < Où s'arrêtera la réclame amé-
ricaine ? >

Dernièrement, dit le Figaro, dans une
grande ville de l'Union , on jouait Faust.

Au commencement du 2* acte, le pu-
blic ne fut pas médiocrement surpris de
voir Marguerite chanter la ballade du
roi de Thulé en faisant marcher , non pas
le traditionnel rouet, mais... une machine
à coudre sur laquelle se lisait le nom du
fabricant « Singor ».

La cantatrice rythmait le mouvement
de la pédale sur celui de son chant. De
temps à autre elle regardait d'un air sa-
tisfait son ouvrage qui se poursuivait ré-
gulièrement.

Que cousait-elle ? Peut-être la bras-
sière du nouveau-né impatiemment es-
péré, ou la guimpe de Gretchen , et les
bonnes ménagères dans la salle suivaient
attentivement son travail.

Le programme indiquait l'adresse de
la maison et faisait ressortir que la ma-
chine étant absolument silencieuse, on
ne perdait point une note de la célèbre
ballade.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Election complémentaire au Conseil na-
tional. — Pour tenir compte de vœux
souvent exprimés et pour ne pas impo-
ser à un intervalle de quel ques semaines
un double dérangement au corps électo-
ral neuohâtelois, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de faire coïncider les opérations
électorales qui doivent avoir lieu dans le
48m" arrondissement fédéral pour rem-
placer M. le conseiller fédéral Numa
Droz et pour compléter la députation
neuchâteloise, avec la votation fédérale
sur la loi fédérale du 26 septembre 1890,
concernant les fonctionnaires et emp loyés
fédéraux devenus incapables de remp lir
leurs fonction? , et d'en fixer ainsi la date
au 15 mars prochain. L'assemblée fédé-
rale ne sera appelée à siéger que le 30
mars suivant .

Neuchâtel , le 24 janvier 1891.
Chancellerie d 'Etat.

Distinction. — Mercredi a eu lieu à
Genève la séance annuelle de distribu-
tion des prix universitaires. Le premier
prix proclamé a été celui de M. Paul
Juillard , de La Chaux de-Fonds, consis-
tant en une somme de 150 fr. pour un
travail de chimie relatif au route turc.

CERNIBB . — Le dernier recensement
de cette localité accuse une population
de 1219 âmes.

— Pendant l'année 1890, il a élé tué
dans l'abattoir communal de Cernier 59
bœufs, 2 vaches, 160 veaux, 154 porcs,
33 moutons, 2 chèvres, soit un total de
410 pièces de bétail.

-— —MHWjy *—

CHRONIQUE LOCALE

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste à Neuchâtel :
M"8 Rosa Jimod , de Lignières, asp irante
à Neuchâtel.

Le corps enseignant primaire du dis-
trict de Neuchâtel s'est réuni en confé-
rence officielle jeud ;, au Collège de la
Promenade.

Le département de l'Instruction pu-
blique, usant de son droit , avait délégué
pour la présider , M. l'inspecteur Latour ,
qui a ouvert la séance par quelques pa-
roles justifiant les modifications appor-
tées aux conférences officielles, modifi-
cations demandées de divers côtés et
auxquelles le corps enseignant se rallie
d'ailleurs complètement, quoiqu 'elles lui
enlèvent un peu de sa liberté d'action.

Nous ne doutons pas que tous ceux
qui s'intéressent à nos écoles et qui se
préoccupent de l'avenir de nos enfants,
n'app laudissent à la sollicitude du dépar-
tement de l'Instruction publique qui ,
d'accord avec le Comité central de la
Société pédagogique, a mis à l'étude
pour les conférences générales de cette
année les deux questions suivantes :

1* Les exercices physiques à l'école
primaire, leur organisation, leur part
dans le programme, leur place dans l'ho-

raire et la mesure de leur influence dans
l'éducation générale de l 'enfant.

2° Les punitions et les récompenses à
l'école primaire , leurs effets sur le carac-
tère de l'enfant. Le rôle et la responsabi-
lité de l'école dans l'éducation populaire.

Trois rapports approfondis ont été lus
sur chacune de ces questions. L'assem-
blée a discuté d'une manière très sérieuse
les idées émises dans les rapports , et a
fait choix de deux rapporteurs, MM.
Guenot , instituteur au Landeron et Ma-
rier, instituteur à Lign.ères, chargés de
coordonner les éléments de cette pre-
mière discussion et d'en tirer des conclu-
sions qui seront présentées à la pro-
chaine conférence officielle du mois de
mai.

Il résulte de la discussion qu'il est né-
cessaire de rétablir l'équilibre entre le
développement intellectuel et le dévelop-
pement général de l'organisme. A cet
effet , les membres de la conférence se
sont prononcés à l'unanimité eu faveur
d'une extension à donner aux exercices
physiques (gymnastique , jeux , courses
scolaires, travaux manuels, etc.) à l'école
primaire. Il a été, en particulier émis le
vœu que l'enseigoement de la gymnasti-
que soit confié à des maîtres de gymnas -
tique pédagogues.

Enfin, il a été pris , quant à la deuxiè-
me question , une décision qui fait le p lus
grand honneur aux institutrices et aux
instituteurs de Neuchâtel, â savoir que
les récompenses ne seront pas distribuées
avec trop de parcimonie, tandis que les
punitions devront être rares et autan t
que possible proportionnées à la nature
physique et morale de l'enfant.

L. C.

Nous avons assisté avec p laisir à la
soirée des Jeunes Libéraux donnée sa-
medi au Cercle libéral.

Les locaux du Cercle étaient bondés.
Plus de 500 personnes s'y étaient don-
nées rendez-vous. Après le prologue du
président, qui a développ é le but que
poursuit cette société et souhaité la bien-
venue aux invités , les diverses parties du
programme se sont succédé dans l'ordre
établi.

Dans la première partie, la comédie ,
Le Coupé jaune, a été assez bien enlevée.
Mais noua avons noté particulièrement
la récitation de M. M. J., qui a été dite
avec un talent peu commun. Le duo pour
piano et violou mérite aussi beaucoup de
félicitations à MM. A. G. et A. M.

La deuxième partie a été encore mieux.
La musique , les chansonnettes et, la co-
médie, Une carrière d'occasion, a été par-
ticulièrement bien enlevée. Tous lea lôles
étaient bieu sus et bien rendus, aussi
nous félicitons ces acteurs improvisés ,
qui out montré un véritable talent. Pour
le bouquet , l'on avait réservé M. S., qui
a donné p lusieurs chansonnettes comi-
ques avec son brio habituel . A i l  heures
le président annonçait la clôture officielle
de la soirée, dont chacun a remporté un
agréable souvenir. Z.

Résumé des observations météorologiques
du mois de décembre 1890, faites à
Neuchâte l par VObservatoire cantonal.
Par suite de la rigueur de l'hiver que

nous traversons , la météorolog ie occupe
tellement les esprits et remp lit les jour-
naux de tant de rensei gnements extraor-
dinaires , fantastiques même — comme
par exemp le les 60° de froid et les 70°
de chaleur maxima tur la terre dont les
journaux , dans le nombre la Suisse libé-
rale , ont effray é dernièrement l'imagina-
tion de leurs lecteurs — qu 'on ose à peine
au milieu de ce concert de frimas terri-
bles et de neiges ensevelissantes , appor-
ter, comme d'habitude , les modestes
chiffres résumant nos observations loca-
les. Sans vouloir prématurément carac-
tériser cet hiver qui , hélas, n'est pas au
bout , en le comparant à d'autres célèbres
par leur rigueur , nous pouvons cepen-
dant dire que le mois de décembre s'est
moins distingué par un froid excessif,
que par une temp érature basse presque
continue. En effet, le jour le p lus froid ,
qui était le 14, a eu encore la tempéra-
ture supportable de 7°,9 et le thermomè-
tre pendant tout le mois n'est pas des-
cendu au-dessous de —9°,1 (dans la
matinée du 15). Par contre, ù l'exception
des trois jo mrs du 3 et 4 et du 19, où
l'interminable et impitoyable bise a été
remp lacée pour quel ques heures par un
fort vent d'Ouest, le thermomètre est
toujours resté au-dessous de zéro. C'est
ainsi qu'on s'exp lique la température
moyenne, en effet assez basse, du mois ;
car avec ses 4°,4, elle est de 4",2 au-des-
sous de la temp érature anormale, ce qui
est un excès ou un défau t heureusement
assez rare pour une température men-
suelle.

Plus désagréable peut-être que ce froid
continu a été l'absence presqu 'absoluo de

lumière. Nous ne sommes pas gâtés ordi-
nairement par le soleil en décembre , où
les brouillards et les brumes nous enve-
veloppent pendant de trop longs jours ,
de sorte qu'en moyenne du mois, 84 °/e
de la voûte céleste sont couverts ; mais
cette fois le chiffre a atteint le 95 %.
Pas un seul jour clair pendan t tout le
mois ! tout au p lus deux ou trois éclair-
cies de quelques heures , vers le soir.
Et cependant nous n'avons eu à Neuchâ-
tel le brouillard sur le sol, que trois fois;
d'ordinaire , la couche des nuages planait
en bas de Chaumont, à une centaine de
mètres au-dessus du lac.

Avec cela, très peu de nei ge; une
seule fois, dans la nuit du 16 au 17, il en
est tombé 12"", suivis, le 19, de 4m",
mêlés avec un peu de p luie, pendant la
tempête d"Ouest de ce jour. En tout , il
s'est tombé pendant tout le mois que
16™m d'eau , au lieu de 69mm qu 'amène
ordinairement le mois de décembre.

Enfi n, la saturation a été presque nor-
male, 85 % a» lieu de 87 •/„ et la pres-
sion atmosp hérique un peu p lus faible
(717""",2) que d'ordinaire (719",8J et
cela malgré la prédominance presque
continuelle du vent N. E , qui a été noté
84 fois, tandis qu 'on a inscrit les vents
d'Ouest seulement 9 fois.

La temp érature du lac est descendue,
à la fin du mois, à +0°,4 à la sut face,
près du port.

Observatoire cantonal.

VARIÉTÉS

LE FROID A:I JARDIN DES PLANTES A PARIS .
Les rigueurs du cruel hiver que nous

traversons ne sévissent pas seulement
sur les gens ; les bêtes, et en particulier
celles du Jardin des Plantes, ont dure-
ment pâti en dépit de toutes les précau-
tions prises. Récemment lo Temps signa-
lait au Jardin zoologique la mort d'un
certain nombre d'animaux parmi les-
quels des spécimens très rares de l'e«-
pèce des mammifères. Le montant de ces
pertes s'élevait déjà à près de 15,000 fr.
Hélas! depuis , que de nouvelles mortg â
enregistrer , dit le même journal. Que de
cases aujourd'hui sont vides de leurs ha-
bitants ! Ainsi sur les deux buffles de
l'Inde que possédait le Jardin des Plan-
tée, celui dont la cabane était située le
long du quai est mort. Il avait été donné
au musée, le 16 mars 1885, par le géné-
ral Brière de l'Isle. De même dans l'es-
pèce des mammifères on nous signale la
perle d'une hyèna rayée, celle d'un mou-
flon à manchette, de deux cerfs d'Aris-
tote, dont l'u» était arrivé à peine depuis
quel ques mois. A la Singerie un atèlée,
singe provenant de Panama, a été trouvé
mort dans sa cage.

Le froid a fait aussi de nombreuses
victimes dans le monde dos oiseaux. Les
derniers ibis d'Australie sont morts ; le
Jardin zoologique n'en possède plus au-
cun spécimen. Un aigle Veseaux , plu-
sieurs vautours fauves , uu kagou , sorte
d'oiseau aptère provenant de la Nouvelle-
Calédonie et donné par Paul Bert , ont
également succombé.

Et cependant on redouble do précau-
tions. La paille est mise à profusion dans
les cabanes ouvertes où les animaux dé-
licats comme les antilopes, los zèbres,
les cerfs exotiques sont tenus autant que
possible constamment enfermés.

Dans les abris fermés, les feux sont
entretenus nuit et jour , les calorifères sur-
chargés, Néanmoins, à la Rotonde, où
sont p lacés les grands herbivores , il était
impossible, ces temps derniers, d'obte-
nir une température supérieure à sept
degrés. La température minima a même
été, à certains moments, d'un degré au-
dessus de zéro dans les loges de l'élé-
phant , du ihinocéros et de l'hippopotame.
Pour ces animaux à peau nue, faits pour
vivre sous le soleil brûlant de l'équateur ,
c'était la Sibérie. Aussi ces pauvres bêtes
ont-elles beaucoup souffert. Ajoutons
que, suivant l'opinion de diveis gardiens,
beaucoup de mammifères atteints par le
froid succomberont après avoir langui.

AVIS TARDIFS

CHARCUTERIE
La charcuterie Adolphe SCHLUP

sera transférée, dès mardi 27 janvier ,,
de la rue du Temp le-Neuf à la rue-
Pourtalès m" 9.

ON DEMANDE
pour un petit ménage,une fille de cham-
bre de toute confiance, dévouée, connais-
sant bien le service, la couture, etc.
S'adresser de 10 à 11 heures, rue du
Môle 3, 1" étage.

Deutsche

Temperenz Versammlung
Diesen Abend 8 Uhr

gehalten vom Herr NABOLZ
aus Basel.

NOUVELLES SUISSES

Fusion. — Les pourparlers pour la
fusion du Nord-Est et de l'Union seraient
engagés sur cette base que les actions
de l'Union auraient à payer 100 fr. de
complément pour atteindre l'équivalence
avec celles du Nord-Est. L'an dernier
le Nord-Est demandai t pour chaque
action de l'Union une équivalence de
150 francs.

Ecole polytechnique. — Le nombre des
professeurs se monte à 116. Pour le
semestre d'hiver 1890/91, il y a 934
étudiants, soit 77 de plus que pendant le
semestre passé, dont 321 appartiennent
à la Suisse, 88 à la Russie, 48 à l'Autri-
che, 42 à l'Allemagne, 38 à la Roumanie,
37 à l'Italie, 16 à l'Amérique, 15 à la
Grèce, 10 à la France et autant à la

Bulgarie , 8 à l'Angleterre, 5 à la Scan-
dinavie, 5 à la Turquie , 4 au Danemark,
3 à la Hollande, 2 à l'Asie-Mineure, 1 à
l'Espagne et 1 au Portugal .

Lois. — La loi fédérale du 26 septem-
bre 1890 sur les marques de fabrique et
de commerce entrera en vigueur le 1"
juillet prochain.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
décidé d'allouer à la Société suisse des
beaux-arts, pour cette année aussi, un
subside de 12,000 fr ., à prendre sur le
crédit pour l'avancement et le relève-
ment des arts en Suisse.

ARGOVIE . — La section d'Arburg du
Grutli a inséré dans ses statuts un arti-
cle aux termes duquel les membres de
l'a société qui font le « bon lundi > ou
chôment l'un des autres jours de la se-
maine doivent payer une amende de 50
centimes. Le produit de ces amendes
sera versé à la caisse de secours pour les
malades . Sont exeeptés les jours d'élec-
tion et le lundi de Pâques.

FRIBOURG . — Il a été fondé, avec une
partici pation considérable de la part des
autorités et de la population , une Société
académique.

TESSIN. — La commission constituante
s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de l'introduction définitive de la repré-
sentation proportionnelle dans la consti-
tution tessinoise.


