
BUREAUX: 3, Temple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION: 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — MARS
Les observation» se font à 7 h., 1 h. ot 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard épais sur le sol de 7 1/2 à 8 1/2 h.,
où le soleil perce. Faibles brises S.-O. et S.-E.
sur le lac à 1 h. Alpes bernoises et fribour-
geoises visibles pendant l'après-midi.

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux
de maçonnerie, charpente, cou-
verture, ferblanterie et menui-
serie des nouveaux bains pour
dames à l'Evole.

Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés au
bureau de M. L. Châtelain, ar-
chitecte, l'après-midi de 4 à
6 heures.

Les soumissions cachetées
seront remises à la Direction
des Travaux publics, jusqu 'au
30 mars, à midi.

IMMEUBLE S A VENDRE

BàTIMENT k VENDRE
A PESEUX

La samedi 19 mars 1892, dès 7 '/, h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à
Peseux, l'hoirie de Clovis Roulet expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, un bâtiment contenant 2 granges,
2 écurie et remise, avec place de déga-
gement, lo tout situé au centre du village
de Peseux et désigné au cadastre de
cette loce 'ité sous article 778.

Cet immeuble pourra être divisé si la
demande en est faite.

Pour les conditions, s'adresser aux
notaires Lambelet, à Neuchâtel , et DeBrot ,
à Corcelles.

A vpnHrp ou à louer » p°ur
** 'futil e* cause de départ , aux
Ponts-Martel , une jolie maison de cam-
pagne qui conviendrait parfaitement

comme séjour d'été ; maison confortable,
sept chambres ; eau à la cuisine. Char-
mante situation au pied de la forêt, joli
jardin avec pavillon , air excellent. S'adr.
à M. Georges Huguenin, Ponts-Martel

Ensuite d'un j ugement du Tribunal
civil de Neuchâtel en date du 16 avril
1888, prononçant l'expropriation du do-
maine de la Combe du Sapin, d'une con-
tenance de 45 poses, appartenant au
citoyen Christian Walter, domicilié à
Serrières, il sera procédé par le Juge de
Paix du cercle de Lignières, qui siégera
à la Salle de Justice de oe lieu, le lundi
21 mars 1892, dès les 10 heures du ma-
tin, à une seconde et dernière vente aux
enchères publiques de l'immeuble sui -
vant.

Ce domaine est désigné comme suit au
Cadastre de Lignières, savoir :
Art. W

1790. Combe du Sapin , champ de 143.
1791. > > » 666.
1792. y y champs, prés

boisés, bâtiment, place,jardin de 38681.
1793. Combe du Sapin, champs, prés

boisés, pâturage boisé de 47349.
1794. Combe du Sapin, champ de 8100.
1795. > > > 2682.
1030. y » > 13914.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Lignières, le 9 mars 1892.
Le greffier de paix,

C.-L" BONJOUR.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tiifvant (et donnée» de l'Ob»arv*tolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m»,6
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Neige fine intermittente tout le jour. Brouil-
lard sur le sol par moments.

NIVEAU Dr I.AC:
Du 17 mars (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 18 » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈ RES
de Mobilier et Outils

POUE

Menuisiers et Charpentiers
à PESEUX

Mercredi 23 mars 1892, dès 9 heures
du matin, il sera procédé, au domicile
du citoyen Paul-Alcide Bovet , à Peseux,
à la vente par voie d'enchères publiques
de ce qui suit :

Cinq lits, dont trois complets, deux
commodes, trois tables rondes, douze
chaises, trois armoires, deux pupitres,
un canapé, un bureau , un potager , une
table de nuit, un berceau, cinq tonneaux ,"
une brande, seilles, bouteilles vides, un
calorifère, un cric, un moufle, trente ra-
bots, sept crocs, six bancs de menuisiers,
dix-neuf scies diverses, quatre échelles,
trente - quatre haches, quatre perçoirs,
trois bancs de charpentiers, vilebrequins,
serre-joints , équerres, compas et quantité
d'autres objets dont le détail est trop
long.

II sera accordé des facilités
de paiement.

Auvernier, le 16 mars 1892.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 21 mars prochain, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

90 billons mesurant 81 m*,
206 stères sapin el épicéa,

1985 fagots nettojement.
Rendez-vous, à 8 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 15 mars 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A
l lrunnr de suite un cheval de
VCilUnt trait, âgé de 10 ans

environ, avec harnais et collier , et un
char à pont usagé. S'adres. au notaire
Eug. Savoie, à Boudry, qui renseignera.

L. Marchand Vautravers
horloger-rïtabilleur

SAINT-BIAISE
A vendre d'occasion, un joli

cactel de Paris, sujet historique on
bronze, socle aveo boite à musique jouant
6 airs.

ERN. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Dépositaire général :

EDMOND BOVET, Neuchâtel
En vente dans les pharmacies Dardel,

Bourgeois, Jordan, Guebhart et Bauler,
et à la pâtisserie Wenger-Seiler.

S A M E D I  19 M A R S
dès 6 7a "• du soir

à l'emp orté, à la porlion

Poule sauté Chasseur
Macaronis a la Napolitaine

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

WftllYF  ̂ vendre 100 quintaux de
¦F "il ™ bon foin. S'adresser à Victor
Hentzi , au Landeron.

ÏËRtTâeiE OBËISii
Pour cause de départ

Une chambre à coucher Louis XVI
composée de un lit acajou massif, à deux
personnes , double fuce, colonnes déta-
chées, avec sommier et trois coins, sa
table de nuit, lavabo et armoire à glace
du même, un canapé bois noir.

Tableaux à l'huile de différentes gran-
deurs. Pendule de salon dit cartel ; objets
d'art. Garniture complète de cheminée.
Glaces de différentes grandeurs. Suspen-
sions antiques et modernes. Literie, bat-
terie de cuisine, etc. S'adr. à M. Bolle,
coiffeur , Grand'Rue , Neuchâtel , qui indi-
quera, ou à M. Ducret, gare, Colombier.

MARÉ E
Soles du Nord
Aigrefin la livre , fr. 80
Merlan » y 80

— Traites de rivière —
Palées — Perches — Brochets

«IIÎ8&
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère » » 3 25
Perdreaux gris. . . » » 2 50
Perdrix blanches . . > > 1 80
Gelinottes . . . .  > > 2 —
Grives l i t o r n e s . . .  > > 0 60

Gros pigeons romains
Terrines de foie gras de Strasbourg

Saumon fumé de Hollande
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs n° 8.

<-» I HEER-CRAMER a C 1.̂  LAUSANNE
f*j r*̂ TT«F-y  ̂|f JBJ| _M W -W À

Mont-Blanc , représentant Kl'CBLÉ-BOUVIER

VIN _DjiSTI
Le soussigné recevra , très prochaine-

ment, du bon vin d'Asti mous-
seux, garanti naturel , remp laçant très
avantageusement le Champagne.

Ce via a été acheté directement chez
les vigne.-ons, dans les meilleurs
vignobles d'Asti, par le soussigné,
qui en livrera, par quantité d'au moins
100 litres, à un prix modéré.

E. CLARIN,
rue Pourtalès 11.

mm BR4SSERIE
PE

NEUCHATEL
Bière en fûts, en bouteilles et en ohopines

Dép ôt à Colombier chee
ACHILLE MOYSE, camionneur .

§ 

Influera , rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPPÉ
Pectoral rafraîchissant antispasmodi-

que et antiglaireux.
1 franc la boîte.

Dépôts généraux : Lausanne , Aug.
Amann ; Genève, Burkel & G' ; Uhlmanu-
Eyraud.

Dépôts dans les pharmacies : Neuchâ-
tel , Dardel , Bourgeois; Chaux-de-Fonds,
Gagnebin , Beck , Boisot , Parel & C",
Monnier. (H. 1222 X.)

ATTENTION
^

Le soussigné se trouvera samedi 19
mars sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné. S'adresser à Alfred

Lambert, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un char à foin et char à fu-

mier, remis à neuf. S'adres. à M. Arnold
Horisberger, jardinier, à Monruz .

MANUFACTURE ET COMMERCE
¦ DE

HARMONIUMS et antres instruments
de mnsi qne

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JâCOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Parc, i I

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ncr , K'ips , Gôrs et Eallmann, eto.

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois , Neuchâtel. (H-116-Q)

FUMIER FRAIS
de vache , à vendre à prix raisonnable.
S'adresser à Adhémar Lemrioh,
rue des Marronniers , St-Imier.

(H. 1199 J.)

A i/Oïl ri 1»A UDe bonne quantité de
VCUUI tî matras , à un prix très

réduit. S'adresser à veuve Zéline Ruchti ,
â Corgémont.

BIJOUTERIE I . r 1 k
HORLOGERIE Anc.eiue Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 p

J±. JOBÏN I
S-acceeoeux fl

Maison da Grand Hôtel da !,»<• |
Ng£Q HA TEL J

-̂  Essayez nos thés et vous n'en B
I achèterez point d'autres. H

^Kfnoir 
de 

Cejlan, excellente qualité WÊ
^m garantie , le demi-kilo, 2 ffr. 50 H

I 

mélangé r.oir, qual i té  luirouvable I
ailleurs, le demi-kilo , 3 fr. SO I

I 

indien , toujours frais , d'un arôme I
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 I I

OLD ENGLAND l
GENÈVE I

Seul dépôt à Neuchâtel : *-S
CHEZ Mi

M, GLUKHER - GABEREL |

t

AttOUtîe« î! ! : Touteper-
aaofte doii fairo vos êss»! de
notn; pommade Pbénix garan-
ti© pont' fairo croîtra et ponnaev
les cbuveux de dames et mes-
sieurs, ainsi que la barbe , sup-
primer les pellicules , arrêter
la chuta des cheveux, les em-
pocher de blanchir, ^^-̂ ^

¦ -^ '̂  en remboursement. /B mlra l
Prix par boîte f f / i m k  !

Fr. 1,50 et 3,—. ^OTfc !
— on . faf.rcbe des dépositaires -- B^mjf Ml .

Se il reprénoutant pour MJ 'I wf» 1

Kd. Wirz, MINISË!&H. Rit - 4en Jardins Bâle. M [ ffîBft

I RIEN DE MËIX
en sorte de liqueur — pur
ou avec de l'eau — eoume
boisson

POUR LA SANTÉ
que

BITT KR_D EN NLBB
Gomme grogg chaud

d'un excellent effet par
les époques de catarrhes,
rhumes, etc. CM . 1560 Z )

Préservatif pendant les épidémies.
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IN DEMI-SIÈCLE DE SLCCÈS — o3 RÉCOMPENSES dont 29 MÉDAILLES D'OR

Le SE UL VÉRITABLE ALCOOL de MEN THE c'est
L'ALCOOL DE MENTHE p> T £->J g—^ f 

-p  ̂
Ŝ l

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, eto.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement contre Rhumes,
Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toiletta et les dents.

Préservatif contre L'INPLUBNZA.
Fabrique à Lyon. — maison à Paris: 41, rue Klcber. — Kcfnser les imitations.

Exigez le nom de R ICQLES sur les flacons.
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A van rira faute de Place' un
\ CUUl C, buflet à deux portes.

S'adresser à Georges Blanck-Cuanillon,
haut dn village, Saint-Biaise.

CIRE JAPONAISE
pour parquets, meubles , marbres et vernis,

donnant un beau brillant , sans brosse.

BRILLANT JAPONAIS
BRILLANT FLORENTIN

pour colorer et cirer les parquets en bois:
blanc.

Lux-Luxuria, nouvelle composi-
tion pour nettoyer , revernir et cirer les-
meubles , les objets en laque et en papier
mâché , les toiles cirées, les tapis lino-
léum , etc.

Cire à parquets (encaustique) en
boîtes et au détail.

Dépôt pour Neuchâtel :

Magasin ZIMMERMANN
NOUVEL ENVOI DE

SAUCISSONS de Bologne
Sancisses au foie

Sancissons de campagne
Potages MÂGGI Conce'dtré

Magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion un
petit tour d'amateur pour bois. Adresser
les offres aveo prix A. B., poste restante,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
rue des Moulins 15, un logement propre ,
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz dans la maison. S'adres.
au magasin.

A louer pour la St-Jean, rue du Bas-
sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

A LOUER
aux Geneveys sur-Coflrane, près de la
gare, deux appartements boisés, exposés
au soleil , remis â neuf , de chacun cinq
pièces avec grandes dépendances et
buanderie. S'adresser à M. Jean Naturel ,
aux Geueveys-sur-Cofirane. (N.863 C")

On ofire à louer , pour la Saint Jean
1892, un logement à un 1" étage, bien
exposé au soleil , de 5 pièces, chambre de
domestique et toutes les dépendances,
avec lessiverie. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand , à la boulangerie.

JULES PERRENOUD & Ce AMEUBLEMENTS JULES PERRENOUD & Ce

21, FAUBOURG DU LAC, 21 SAT .T J&S de VEHSrT ES cie ISTEUCHATE Tli 21, FAUBOURG DU LAC, 21
-0- — SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  C O M P L E T S  — ~°-

A louer, à Peseux, de suite ou pour le
24 juin , un appartement confortable. S'a
dresser à Ch. Tilliot , Collégiale 1, Neu-
ohâtel.

Dès Saint-Jean , logement de 3 ou
4 pièces et dépendances, maison de l'épi-
cerie Gaoond. S'adresser rue Lallemand
n* 11, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A. louer une belle chambre meublée
avec pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-de-chaussée.

99 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante, pour un monsieur de
bureau. S'adresser au bureau d'avis.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, pour Suint-Jean , à la
rue du Râteau :

1° Un local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt , utilisé jusqu 'ici comme ate-
lier de serrurerie ;

2° Un logement de 4 chambres, oui-
sine, galetas et cave.

Adresser los offres à MM. Court & C,
changeurs , Neuchâtel.

A louer , dès Saint-Jean prochaine, un
magasin ou bureau

situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local , susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
propriétaire, lor étage de la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle cherche une chambre
meublée simplement, pour 13 fr. par
mois. Déposer les offres au bureau du
jou rnal , sous L. T. 96.

Un petit ménage sans enfant demande
à louer un logement de une ou deux piè
ces avec cuisine, si possiole pour tout de
suite ou dans un ou deux mois. Offres
sous chiffres R. S. 95, au bureau d'avis.

LOGEMENT
de 3 pièces est demandé à Peseux ou
sur le parcours Neuch âtel-Serrières.

S'adr. au bureau du journal. 100

86 On demande à louer, de suite ou
dès Saint-Jean, aux abords immédiats de
la ville, une maison de 5 à 6 pièces, avec
jardin , ou à défaut un logement do même
nombre de pièces. Le bureau du journal
indi quera.

On demande à louer, en ville ou
banlieue, pour six mois environ , deux
pièces meublées, simples et propres, in-
dépendantes, doux lits , de préférence
avec jouissance do ja rdin ou vue, et si
possible au rez-de-chaussée ou pas trop
haut. Adresser ofires et pr ix au bureau
du journal , sous C. R. 68.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière âgée cherche de l'occu-
pation , soit comme remp laçante ou pour
faire des ménages. S'adresser pour ren-
seignements à Mme veuve Christinat ,
Poteaux 2.

Demande de place
97 Pour le l" mai , un jeune homme

de toute moralité, sachant le français et
l'allemand , désire trouver une place pour
soigner des chevaux . S'adres au bureau
de cette feuille.

On désire placer uue j eune fille de
bonne famille, comme volontaire , dans
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser Terreaux
n° 5, 2me étage.

On cherche à placer un je une homme
pour soigner le bétail et travailler à la
campagne. S'adresser à E. B., poste res-
tante, Colombier.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille de bonne famille pour-
rait entrer comme apprentie , chez une
première tailleuse. Adresser les offres à
A. Stooj », modes et robes, à Berne.

(0. H. 4898)

fin ohorphû à placer une fille de
U11 W1C1 LUC 16 ans, chez une tail-
leuse pour dames, où elle pourrait ap-
prendre à fond cette profession. Adresser
les ofires à J. Niolaus, vigneron , à Cham-
preveyres, près Saint-Biaise.

POUR SERRURIERS "
On voudrait p lacer un garçon de 16 ans

comme apprenti chez un maître-serrurier
capable S'adresser pour renseignements
à Alfred Wirz , horloger , au Faubourg,
Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Egaré, depuis vendredi 11 courant, un
gros chien de garde blanc, court poil ,
tache jaune de chaque côté de la tête,
portant un gros collier sans nom garni
de clous. Ramener ou écrire à Jean Luder,
Prés sur Enges, Cressier.

Il s'est égaré ces jours un chat t igré
noir et gris, race angora ; le rapporter ,
contre récompense , Escaliers du Châ-
teau n° 2.

AVIS DIVERS

Dans une bonne famille du canton de
Berne, on désire prendre en pension un
ou deux jeunes gens, garçons ou fiftea ,
qui auraient l'intention d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Ecole secondaire
dans la localité. Prix de pension modéré.
S'adresser à Mme Friedli , à Utzenstorf
(canton de Berne) .

UNE FAMILLE
allemande, à Berne, désirerait placer en
échange d'un garçon ou d'une fille, sa
fiile, âgée de 15 '/ 2 ans, dans une pension
de la campagne où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française ; «ne
cure serait préférée. Adresser les ofires
sous les initiales F. G. 2610, à l'agence
publicité H. Blom, à Berne.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
(Section de Neuchâtel)

SOIRÉE FAM ILIÈRE
Samedi 19 courant

à 8 Y2 heures

au local.
Invitation cordiale à tous les membres

et amis de la Société.
Le Comité.

ORPHEON
DE NEUCHATEL

La Société de chant l'Orphéon a orga-
nisé au profit de ses membres, pour sa-
medi soir 19 courant , au Grand Hôtel du
Lac, une soirée familière, agrémentée de
chant , musique et productions diverses.
Cette soirée, à laquelle MM. les membres
honoraires et passifs de la Société sont
cordialement invités , ainsi que leurs fa-
milles, commencera à 8 '/s heures et se
terminera par un modeste bal .

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à M. Alfred Zimmermann , pré-
sident.

Assemblée
DE LA

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE CORNAUX

samedi 19 courant, à 2 heures de l'après-
midi , à la Maison de Commune.

Les membres de la Société sont in-
vités à s'y rencontrer.

Une cuisinière cherche à se placer
pour le mois d'avril. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 19, 2me étage.

Un garçon de 23 ans, muni de bons
certificats, connaissant bien la culture
d'un jardin , cherche à se placer avec oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française, soit dans une maison bourgeoise
ou dans un restaurant comme garçon de
peine. Adresser les ofires ohez M. Von
Ksenel , Grand'rue 4, Neuchâtel.

87 Une honnête fille de 20 ans, qui
connaît le service des chambres et sait
passablement servir, cherche une place
avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.

Allemande très instruite
(fille d'un pasteur protestant, ayant été
cinq ans maîtresse de travaux à l'aiguille
dans un institut), versée dans l'éducation
des enfants, la direction d'un ménage et
l i  cuisine , cherche place convenable.
Prétentions modestes. Les mpilleures
références. Ofires sous L 155 Q à Haa-
senstein & Vogler . Lucerne.

On désire placer une jeune fille alle-
mande, pour aider au ménage et se per-
fectionner dans la langue française. Elle
ne demande pas de gage. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me étage.

92 Une bonne fille cherche une place
de cuisinière dans un petit (ménage. S'a-
dresser au bureau du journal.

90 Une brave fille cherche à se placer
de suite pour faire le ménage. S'adres. au
bureau de la feuille.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne sachant bien
traire et connaissant si possible la cul-
ture de la vigne. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Benoit Béguin-Roulet,, à Montézillon.

98 On demande, pour un ménage soi-
gné de deux personnes, nne jeune fille
munie de bons certificats , sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

94 On demande de suite une fille forte
et robuste, sachant faire les chambres et
soigner les enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

Madame Chabl e-Barrelet , les Epinettes,
Colombier, demande, pour le 1" avril ,
une domestique honnête, sachant bien
cuisiner.

On demande, pour de suite, un domes-
tique qui sache soigner le bétail et tra-
vailler à la vigne. S'adresser à William
Widmann , à Peseux.

On demande une jeune tille de con-
fiance pour s'aider aux travaux du mé-
nage et do la campagne. S'adresser chez
M. Tamone, d Trois-Rods , Boudry .

On demande de suite uu jeune homme
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur , à Colombier .

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

n fl nn r veuve, parlant l'allemand et
Un if IL. '0 français, désire place de
dame de comptoir , p. V. ou étranger, ou
lingère dans un hôtel. Munie d'excellen-
tes références.

Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal sous 8. C. 88.

89 On demande, pour entrer le 1" avril
comme ouvrier ja rdinier, un jeune homme
actif et de bonne conduite. S'adresser au
bureau du journal.

On cherche une j eune fille pour servir
dans un magasin de la ville ; entrée im
médiate. S'adr. pour offres rue Coulon 8,
au second étage

Une ouvrière trouverait de
l'occupation à l'atelier de reliure, rue
de l'Orangerie. Inutile de se présenter si
l'on n'a pas l'habitude de ce travail.

Uno demoiselle bien recommandée, qui
a passé l'école de commerce et travaillé
dans un bureau , cherche une place ana-
logue ou , à défaut , dans un magasin. Elle
connaît les deux langues. On demande-
rait un salaire peu élevé. S'adresser poste
restante Neuohâtel , sous initiales S. P.
n" 108.
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ÉCHANGE
Une famille honorable, à Berne, dé-

sire placer, après Pâques, dans la Suisse
française , son fils de 16 ans, en échange
d'une fi lle, pour apprendre la langue.

S'adresser à M. F. BUrki , rue de l'Hô-
pital il, Berne. (H. 2197 Y.)

Allemagne
A la Chambre des députés, le gouver-

nement a déposé le projet de loi autori-
sant la levée du séquestre mis sur la
fortune du roi Georges V de Hanovre
par ordonnance royale. L'exposé des
motifs constate que la situation en Hano-
vre est maintenant assez calme pour sup-
primer la nécessité de mesures particu-
lières contre les menées des agitateurs.
Le but de l'empereur est de donner à la
population de la province une preuve de
confiance et de contribuer ainsi à la paci-
fication ultérieure des esprits. Une fois
l'autorisation du Landtag obtenue, le
gouvernement prendra les mesures pré -
paratoires pour la levée du séquestre.

— Le World annonce que, par ordre
privé de l'empereur Guillaume II, le jour-
nal illustré anglais le Punch vient d'être
rayé de la liste des journaux autorisés à
entrer dons les palais de Berlin et de Pots-
dam, pour avoir commencé d'une manière
plaisante le fameux discours prononcé
au banquet de la Diète de Brandebourg.

Bulgarie
On assure que Schoumanofl , le meur-

trier de M. Vulkovitch, libéré par l'inter-
cession de la Russie, se serait réfugi é à
Odessa. Cette nouvelle cause une grande
indignation à Sofia.

Japon
Des informations venues de Yokohama,

en date du 25 février, annoncent que les
élections au Parlement japonais viennent
d'avoir lieu. Le gouvernement aurait
obtenu une majorité de vingt voix. Les
élections ont donné lieu à des troubles
sérieux, car on parle de cent quarante
blessés et de vingt tués.

Canada
Une curieuse expérience va être tentée

dans l'Amérique anglaise. Il s'agit de
faire entrer dans la vie politique, telle
que nous la comprenons, un nombre
assez considérable d'indigènes, les Indiens
de la Colombie britannique. La décision
du gouverneur général du Dominion est
motivée par le progrès accompli dans ces
peup lades.

Cette décision intéresse quatre mille
adultes. Avant d'être enregistrés comme
électeurs , ils devront subir un temps
d'épreuve de trois années; il leur sera
assigné une résidence et ils prendront nn
nom d'identité.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des perquisitions opérées aux domi-
ciles d'anarchistes dans la matinée de
mercredi ont amené la saisie de divers
documents. Chea un anarchiste on a
trouvé une certaine quantité de cyanure
de potassium , un nombre considérable
de douilles de fusil de chasse, six obus
Hotchkiss, une quantité de piles électri-
ques, et enfin un vase plein d'un liquide
noirâtre non encore déterminé. Chez un
autre anarchiste on a saisi un obus parais-
sant chargé, mais nulle par t on n'a trouvé
de dynamite.

Les perquisitions ont été opérées prin-
cipalement dans la banlieue, à Levallois-
Perret et à St-Denis. Un Allemand serait
parmi les individus arrêtés.

La France raconte qu'un individu a
cherché mardi à embaucher un ouvrier,
moyennant 50 francs, pour aller porter
un petit paquet dans un endroit déter-
miné. Les indications ont paru tellement
suspectes que l'ouvrier a tenté d'arrêter
l'individu en question, mais celui-ci est
parvenu à s'échapper.

— Le parquet de Verviers, en exécu-
tion de la loi qui interdit les jeux de
hasard , a fait une descente à Spa samedi
dernier. Le substitut du procureur du roi
et le juge d'instruction se sont présentés
au casino , où ils ont saisi tous les livres
et tous les papiers du cercle des étran-
gers. De là, ils se sont rendus chez le
directeur des fêtes, où ils ont opéré la
saisie d'une partie de la comptabilit é
relative au même cercle.

— On annonce la découverte à Lon-
dres de deux cadavres de femmes et
quatre d'enfants, ensevelis sous du ciment
dans les maisons Melbourne et Eainhille
où le nommé William a habité. Les cada-
vres avaient la gorge coupée suivant
l'habitude de Jack l'Eventreur. William
a été arrêté.

— Oa annonce de Constantinople la
suspension de paiements de la grande
maison de commission Lebet et C, d'ori-
gine neuchâteloise.

— L'empereur de Russie a visité mardi
l'exposition de peinture de l'Acadé-
mie des beaux-arts ; il a fait l'acquisition
d'un tableau de M. Beggrof représentant
la visite à l'escadre française dans la rade
de Cronstadt.

— L 'Indépendance belge rapporte que
c'est en alluman t une mine pour faire
sauter un bloc de charbon que le mineur
Deoroly a provoqué l'explosion des char-
bonnages d'Anderlues. Deoroly a péri
avec ses enfants.

La direction et les ingénieurs sont
d'avis qu'il sera plus facile de retirer l'eau
que d'inonder la mine d'Anderlues. L'eau
sera retirée à l'aide de baquets pourvus
d'une soupape et glissant le long des gui-
dons du puits d'extraction. Chaque ascen-
sion relèvera 2,400 litres. On a calculé
qu'on enlèvera cent mètres cubes d'eau
à l'heure. On connaît assez exactement
l'emplacement où se trouvent les victi-
mes. Les ingénieurs qui sont descendus
après l'explosion ont compté les victimes
et peuvent désigner l'endroit où elles so
trouvent. On inondera la mine j usqu'à ce
que la fumée et la vapeur cessent de se
manifester à l'extérieur. Alors, on réta-
blira la ventilation , et, si l'aérage ne
ravive pas l'incendie, on descendra dans
le puits pour se rendre compte des tra-

Brasserie Bavaroise
Jeudi 17 et Vendredi 18 mars 1892

BRILLANTES

REPRÉSENTATIONS
par la célèbre Troupe d'élite

HOLLANDIA
(2 dames et 3 messieurs)

ENTRÉE LIBRE

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 20 mars 1802
de 8 à 11 h. du matin

T I R -  E X E R C I C E
a.xx 3VIa.il

Paiement du subside. — Remise des livrets
de tir.

Les miliciens et amis du tir qui dési-
rent entrer dans la Société, pourront se
faire inscrire sur place.

Le Comité.

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

RÉUNION vendredi 18 courant , à
8 heures, Collège latin.

Communication de M. le prof. A. Daguet
sur l'insurrection des bourla-papei et la
prise d'Orbe par le général Pillichody.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 18 mars 1892

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
A propos d'un cours de littérature

PAR

M. Jules-F.-U. JURGENSEN , au Locle.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel , se recommande à ses amis
etconnaissancespour de l'ouvrage .

— OUVRAGE SOIGNÉ -

FHATEHMTË du VH .VOBLË
LA IXme ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
AURA LIEU

a NEUCHATEL
Dimanche 20 mars 1892

à 2 heures de l'après-midi
au Collège des Garçons, Promenade du

Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs el Dames,
sont invités à s'y  rencontrer, munis de
leur carnet , qui leur servira de carte
d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de l'exercice 1891;
2. Rapport de la Commission des

comptes ;
3. Nomination de trois membres du

Comité sortants ;
4. Autres nominations réglementaires -
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 18 février 1892.
Le Secrétaire, Le Président ,

CH . - Euo. TISSOT J.-ALB. DUCOMMUN

POUR PARENTS
Une très honorable famille du canton

de Berne prendrait en pension une jeune
fille pour l'étude de la langue allemande.

'Excellentes écoles secondaires, travaux
à l'aiguille, leçons de piano et de chant.
Vie de famille agréable. Prix de pension
très modique.

8'adresser par lettre à M. Boillot-Ro-
bert, à Neuohâtel, qui s'empressera de
communiquer tous renseignements.

Monsieur et Madame Jules
GENEI-DEILLON el leur famille
adressent leurs p lus vifs remercie-
ments aux personnes qui leur ont
téinoigné tant de sympathie dans la
douloureuse épreuve qu'ils viennent
de traverser. j

ÉCOLE DE MÉNAGE ET CUISINE
à CERLIER (lac de Bienne)

U n cours de cette École pour jeunes demoiselles s'ouvrira le 19 avril 1892. —
Prière d'adresser les inscriptions à Mm" Emma Œsch-Muller , à Cerl ier, où on peut
également se procurer les prospectus. ; (B . 932 Y.J

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -G ALL
Préparation toute spéciale, pratique et complète, pour le commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rapide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système de petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Soins dévoués. Yie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) Dr SCHMIDT, professeur.

Une maison de fabrication
demande une

REPRÉSENTANTE
pour la réception des ordres d'un article
breveté, pour dames. Ofires sous chiffres
F. Z. 193,poste restante, Neuchâtel.

Ŝ Dl ¦¦ ls»

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingt-septième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
15 mars 1§92.
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811 4 50 4797 3! 50 6271 3 100 7507 llj 50
> 18 50 » 8 50 » 11 50 y 12j 50

1609 11 100 4908 20l; 50 » 19 50 7806 19! 100
1750 9 50 5204 171 50 6427 1 50 8285 l!1 50
1910 1̂  50 » 24 50 6813 6 50 8697 7j ! 50

» 20! 50 5265 121 50 » 1125000 y 12; 50
2012 3 50 > 15 50 » 17! 50 9977 7!i 50

y 7 50 » 20 50 7197 8 50 10015 18;! 50
2172 14 50 5334 2] 50 » 11 50 10142 16 50

» 17 50 5377 5 1500 y 25 50 10298 7|! 50
2919 9 50 > 20 50 7507 4 50 ||
4797 1 1500 6047 23 50 » 9 50 j

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 811, 1609, 1750,
1910, 2012, 2172, 2179. 2431, 2919, 4797, 4908, 5204. 5265, 5334. 5377, 6047, 6271,
6427, 6813, 7197. 7507, 7806, 8285, 8697, 9977, 10015, 10142, 10298, seront pay ées
dès le i 5 juillet 1892, par ia Caisse d'amortissement de la dette publ ique, à
Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

FRIBOURG, le 15 mars 1892.

(H-346-F.) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Assertlée générale extraordinair e
Le Comité de direction a l'honneur de

convoquer MM. les actionnaires en as-
semblée générale extraordinaire pour le
jeudi 7 avril prochain , à 3 heures après
midi , dans la salle du débit , au 1" étage,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport dn Comité de direction sur
l'acquisition d'nn immeuble.

b) Ratification de cette acquisition et
autorisation de contracter un emprunt
hypothécaire.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété cinq jours au moins avant la réu-
nion , contre un récépissé de dépôt, qui
leur servira de carte d'entrée à l'assem-
blée.

Neuchâtel, le 17 mars 1892.

PENSION Château Renens
à 40 minutes de Lausanne el 15 minutes

de la station Renens.

Maison bien chauffée et tranquille,
avec terrasse et jardin , conviendrait à
des personnes d'une santé délicate. —
Soins consciencieux.

Si on le désire, enre hydrothérapique ,
méthode Kneipp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références.

S'adresser à la maîtresse de pension ,
B. BARTSC1I.

Un Allemand de bonne famille,
professeur de langues classiques, cherche

PENSION
dans une famille distinguée, catholique,
ou il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous W.-7620, h
Rodol phe Mosse, Francfort s. M.

PENSION
-"

Deux ou trois jeunes filles, qui dési-
rent apprendre la langue allemande, se-
ront reçues dans un presbytère du can-
ton de Zurich . Prière de s'adresser sous
chifires O-2087-F, à Orell FUssIi , An-
nonces, Zurich.

AMÉRIQUE
Expédition régulière de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-
mer, par paquebots-poste de 1" classe,
par l'Agence générale, pate ntée
par le Conseil f édéral .

ROMMEL & O, Bâle
représentants de la

Compagnie générale Transatlantique

SUCCURSALES :
A NEUCHATEL : A.-V. MULX.ER

— Caf é Suisse — 2, rue de la
Place d'Armes, 2, et

A LA CHAUX-DE-FONDS : ohez Ch.
FROIDEVAUX — Çaté du
Square. —

11 guérit : congestion des reins, inflam-
mation des reins et des voies urinaires,
(.atarrhe vessical, la pierre et la gravelle,
l'hydropisie, la maladie de Bright.

Pourquoi ? Parce qu'il est le seul remède
connu qui élimine du sang l'acide uriqu i
et l'urée. Ces deux matières sont la cause
directe de tous les symptômes des mala-
dies ci-dessus énoncées et la cause indi-
recte d'apparence de la maladie de cœur
et du rhumatisme.

Ce grand remède empêche le sang de se
porter en trop forte quantité aux reins,
enlève toute inflammation et rétablit les
fonctions normales et saines de cet organe.

11 guérit aussi : jaunis se, dilatation du
loie, ainsi que toutes les maladies du foie,
.les vaisseaux bilieux, fièvre bilieuse, cal-
cul biliaire, colique néphrétique, constipa-
tion, insomnie, maux de tôte, en un mot,
foutes les maladies provenant d'un état
maladif du foie.

Pourquoi ? parce que sa torce curative
positive, en agissant sur le foie, provoque
et régie la sécrétion de la bile, élimine les
matières malsaines et i établit ainsi le fonc-
tionnement normal de cet organe et la
santé.

Le Safe Cure Warner est aussi re-
connu comme le meilleur dépuratif, parce
qu'il agit sur les reins et le foie qui, fonc-
tionnant régulièrement, éliminent du sang
toutes les matières nuisibles et le puri-
fient.

Que tous ceux qui souffrent s'étudient
eux-mêmes et recherchent si leur état ma-
ladif ne provient pas d'une affection des
reins et du foie, et si tel est le cas, qu'ils
ne négligent pas un instant de prendre le
Safe Cure Warner qui leur donnera à
nouveau la santé et la 'vie.

En vente : à Neuchâtel, pharmacies
Guebhardt, Dardel et Bourgeois ; à la
Ohaux-de-Fonds, dans toutes les phar-
macies ; à Saint-Biaise, pharm. Zintgraff.

Ce que le Safe Cure Warner guérit
et pourquoi.

Promesses de mariages.
Jules-Auguste Vuithier, maltre-boucher,

de Neuchâtel, et Mathilde Œhl, négociante,
de Neuchâtel : tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles - Frédéric - Adolphe - Théodore
Hauser, Dr-médecin, de Fontaines, domi-
cilié à Staefa, et Emma Vuithier, de Neu-
châtel, y domiciliée.

Samuel Freiburghaus, laitier, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Maria Schlup,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Rûthi,
près Bûren.

Naissances.
13. Blanche - Marguerite, à François -

Louis Porchet, meunier, et à Elisa née
Burla.

15. Samuel-Edouard, à Charles-Augustin
Dubois, cordonnier, et à Pauline née
Quinche.

16. Louis-George, à Charles-Louis Stei-
ner, ferblantier, et â Frieda-Johanna née
Steiner.

.¦Décès.
15. Edmond-Auguste, fils de Louis-Henri

Huguenin-Elie et de Marie née Bardet, du
Locle, né le 10 juin 1883.

15. Anna-Barbara née Reber, tailleuse,
épouse de Adolphe Schott, Bernoise, née
le 31 janvier 1858.

15. Blanche-Marguerite, fille de Louis
Guillod et de Susette-Marie-Catherine née
Burnier , née le 12 janvier 1890.

15. Gustave-Albert, fils de Marc-Alfred
Pernoux et de Anne-Marie née Mândly,
né le 29 mars 1S91.

16. Pierre Guillod, vigneron, veuf de
Caroline née Lozeron, Fribourgeois, né le
6 mars 1809.

17. Clémentine née Brélaz, rentière,
veuve de Jules Lenoir, Vaudoise, née le
18 octobre 1811.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL



vaux à effectuer. Si par malheur l'incen-
die continuait, on persisterait à déverser
des quantités d'eau toujours plus fortes.
Un million sera mis à la disposition d'un
comité formé en dehors de l'administra-
tion du charbonnage et qui répartira les
fonds selon la gravité des dommages
causés à chaque famille par la catas-
trophe.

— Une cartouche de dynamite a été
placée hier matin à Lille contre la porte
du président des assises, qui avait con-
damné mercredi trois dynamitards. Elle
a été découverte avant l'explosion.

— Une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie mercredi soir à
Milazzo, en Sicile. Il n'y a guère plus
d'une semaine, le même fait s'était pro-
duit dans cette contrée.

CHRONIQUE LOCALE

Xe Conférence académique.

Le sujet de la conférence de mardi
était: F.-O. Petitp ierre, un procès de doc-
trine à Neuchâtel. Avec beaucoup de
talent , M. DuBois a fait revivre pour ses
auditeurs une figure et une époque assez
peu connues de notre histoire neuchâte-
loise.

L'épisode se passe au milieu du XVIII*
siècle. La Compagnie des Pasteurs, ainsi
l'avait organisée Farel , élait , sous ré-
serve de la suprématie du souverain ,
l'autorité directrice de l'Eglise neuchâte-
loise. Telle est la puissance contre la-
quelle luttera Petitp ierre.

Ferdinand-Olivier Petitp ierre était le
quatrième fils de Henri-David Petitpierre.
D'abord gouverneur d'un ami de Rous-
seau, puis sufifragant du pasteur do Cor-
naux , il avait été en 1755 nommé pas-
teur aux Ponts. Caractère débonnaire,
esprit rêveur et porté au mysticisme,
Petit pierre avait été de bonne heure
préoccupé du sort à venir des méchants.
Il n'admettait pas l'opinion traditionnelle
d'après laquelle ceux-ci sont voués à une
perdition éternelle. Partant du principe
que Dieu est la bonté suprême, il en con-
cluait au rétablissement final de tous.
Tel fut son crime.

Le 25 avril 1758 on lisait à la Compa-
gnie des Pasteurs assemblés une lettre
de M. Prince, pasteur à la Sagne, deman
dant qu 'on imposât silence à M. Petit-
pierre, alors pasteur aux Ponts. L'occa -
sion de cette dénonciation était fournie
par les usages du corps. C'était, on effet,
la coutume qu 'on fit chaque année ce
qu 'on appelait le € grabeau », sorte de
compte-rendu des faits et gestes de cha-
que pasteur . La Classe conseilla à Petit-
pierre la prudence. Un an après, celui-ci
était nommé pasteur à la Chaux-de-
Fonds. Eu 1760, douze de ses paroissiens
se plaignirent à la classe des idées héré
ti ques de leur prédicateur. L'autorité
ecclésiastique interdit â Petitpierre de

traiter en chaire la question du sort futur
des méchants. Dans l'apologie que Petit-
pierre lut à la compagnie, l'auteur établit
successivement sa doctrine , le devoir qu 'il
a de l'annoncer , le droit que lui confère
ce devoir. Ayant pris de nouveaux arrê-
tés auxquels Petitpierre refusait de se
soumettre, la Classe vota d'abord la sus-
pension puis la destitution et enfin la dé-
gradation du pasteur. Celui-ci et sa pa-
roisse en avaient appelé au Conseil d'Etat
qui était très embarrassé. Quelques-uns
de ses membres, Osterwald et Chaillet
entre autres, étaient partisans de Petit-
pierre, mais la majorité était favorable à
la Classe. Le roi de Prusse, absorbé par
les préoccupations de la guerre, ne se
souciait pas p lus que Milord Maréchal
de trancher la question. Enfin le 23 mars,
131 représentants de 36 communautés
du pays se réunissaient à l'Hôtel-de-
Ville do Neuohâtel. Les arrêts de la Vé-
nérable Classe fureut confirmés. Frédé-
ric II céda. Petitp ierre se retira à la Per-
rière, puis à Cornaux , et en 1762 il partit
pour Londres où il professa pendant 15
ans. En 1777 il revint à Neuchâtel où il
mourut en février 1790.

Dans cette lutte la Classe avait vaincu.
Mais sa victoire était trop complète et
annonçait uue déchéance prochaine. Lors
de l'affaire Gaudot , on vit qu'elle avait
perdu cette autorité qu'elle ne reconquit
jamais.

Nous remercions M. DuBois de la ma-
nière intéressante dont il a traité son su-
jet. Nous ne saurions dire assez le plaisir
que nous avons eu à suivre une exposi-
tion si nette, agrémentée d'un style aussi
clair qu 'élégant. B".

Horticulture. — Dimanche prochain
20 mars courant , à 2 heures après midi,
la Société horticole de Neuchâtel et du
Vignoble, inaugurera la série des cours
et conférences de l'année, par un cours
théorique de taille des arbres fruitiers ,
remis aux soins de M. François Perdri-
sat, horticulteur en ville, lequel a choisi
pour les enseignements qu 'il a bien voulu
se charger de donner , sa pépinière située
à Monruz-dessus, où les amateurs d'ar-
boriculture sont invités à se rencontrer
en grand nombre ; la séance sera instruc-
tive.

Comme ce bon vieux praticien pépinié-
riste est suffisamment connu , nous nous
abstenons d'en faire l'éloge.

Ce premier cours devant être suivi de
plusieurs autres, nous rappellerons que
la Société horticole les organise sous les
ausp ices du Département de l'industrie
et de l'agriculture de l'Etat et de la Con-
fédération. Il n'. st donc pas nécessaire
d'être membre de la Société pour avoir
le droit d'y participer, eu sorte que tous
les amateurs sont invités à en profiter.

Il est vrai que le comité enregistre tou-
j ours aveo p laisir uue nouvelle recrue
dans la Société, oe qui constitue pour
elle un encouragement à s'inspirer de
tout ce qui peut contribuer au perfection-
nement des différentes parties de l'horti
culture.

Le comité espère que les cours sut
différents sujets qui seront donnés cette
année seront suivis avec le même intérêt
que ceux donnés l'an passé.

Le Comité.

Théâtre — Ou nous annonce que la
troupo Laclaindière donnera lundi pro
chaio une opérette-féerie à grand spec-
tacle, le Voyage de Suzette. Il y a de tout
dans cette p ièue : danse, pantomime par
des clowns de Besançon engagés tout
spécialement et par les artistes de la
troupe , riches costumes des divers pays
où se passe l'action , et, le clou de la soi-
rée, un jeu de fontaines lumineuses, mon-
tées par la maison Maurin , de Paris.

La direction a fait beaucoup de frais
de mise en scène; elle n 'a rien épargné
non plus pour l'installation des fontaines
lumineuses qui a nécessité un aménage
ment spécial du plafond.

Il y a lieu de croire que le public
saura le reconnaître. La pièce, qui est
absolument convenable , a été donnée
pour la septième fois à la Chaux-do
Fonds. C'est un succès que M. Laclain-
dière tient en mains.

- La représentation annoncée pour
hier soir a eu lieu avec une pleine réus-
site. Les rôles, tenus avec soin, ont été
très goûtés ; les costumes avaient autant
d'originalité que de fraîcheur.

Nous avons admiré la facilité avec
laquelle les acteurs ont rendu les scènes
très mouvementées du Bettelstudent , cetie
pièce dont la gaîté est si communicative.
Des applaudissements renouvelés ont
assez témoigné du p laisir des spectateurs ,
encourageant ainsi le directeur , M. Mœl-
ler, à revenir , comme il nous l'a annoncé,
mardi 29 mars, pour donner Ehre, un
drame do Sudormann qu 'on dit très
beau.

Bourse de Genève, du 17 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.'/, 3 Va fédéral . . 100.75
Id. priv. — .— 3%id. ch.de i. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.'/»N-E Suis anc. 548,75 S.-O. 1878, 4<>/o 509.-

St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 522.75
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 290.—Unionfin. gen. 465.— Mérid.ital.3o/0 291.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Al pines . . . .  — .- Prior.otto.4% 410.50

Changes à Genève Ars°nt fln au k||<>
Demandé Offert Londres . 151.05

c,.„„„„ ,m ni-n Kw r,,,, Hambour 149.75
EôXes: : K u xiS F™"cf°rt "*-
Allemagne 123.(55 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 17 mars 1892
(Conrj de clôtcre)

3»/o Français . 96.15 Crédit foncier 1197.50
Ext. Esp. 4% 56.50 Comptoir nat . 476.25Hongr. or 4% 91.25 Bq. de Paris . 605.—Italien 5% . . 86.85 Créd. lyonnais 762.50
Portugais 3% 26.% Mobilier fran . 141.25Rus. Orion 5% 65.e/. J. Mobil, esp. 78.75
Turc 4% . . . 19.02 Banq. ottom. . 533.75
Egy. unif. 4% 485.62 Chem.Autrich. 607.50

Actions Ch. Lombards 198.75
Suez 2708.75 CL. Méridien. 578.75
Rio-Tinto . . . 446.87 Ch. Nord-Esp. 135.—Bq. de France 4315, — Ch. Saragosse 153.75Election du Conseil fédéral par le peu-

ple. — Le comité pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple, réuui samedi
dernier à Zuri ch, s'est mis d'accord sur
les points suivants, qui seront consignés
dans le projet d'initiative soumis au peu-
ple:

Il y aurait neuf conseillers fédéraux ,
citoyens de cantons différents; deux au
moins devraient appartenir à la Suisse
romande. L'élection du Conseil fédéral
aurait lieu tous les trois ans, en même
temps que celle du Conseil national, en
un seul collège formé de toute la Suisse.

Le Conseil fédéral serait réorganisé en
vue d'obtenir une direction d'ensemble
de la politique extérieure et de la prépa-
ration des projets de loi, et d'empêcher
l'action gouvernementale et législative
de s'émietter entre les différents départe-
ments.

Le comité a repoussé l'app lication du
vote proportionnel à l'élection du Conseil
fédéral et toute limitation du temps pen-
dant lequel les membres de ce corps
pourraient rester eu fonctions. Il compte
réunir facilement les cinquante mille si-
gnatures nécessaires pour mettre en œu-
vre l'initiative.

Une réunion de délégués du parti pro-
gressiste, à laquelle prendront part les
comités du Grutli et du parti démocrate -
socialiste, aura lieu au milieu d'avril à
Baden, pour fixer définitivement les ter-
mes du projet.

Subventions. — Le Conseil fédéral ac-
corde au canton de Vaud pour l'endigue-
ment et la correction du Flon et de ses
affluents, près de Lausanne, une subven-
tion jusqu 'à concurrence d'un maximum
de 230,800 fr. représentant le 40 0/0 de
577,000 fr., montant total du devis.

Croix-Rouge. — Le Conseil fédéral a
délégué M. le ministre Bavier, à Rome ,
et M. le colonel Ziegler, médecin en chef
de l'armée suisse, à Berne, aux cinq con-
férences internationales de la Croix-
Rouge, qui s'ouvriront à Rome le 1"
avril.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. Siméon Voruz, consul de
Suisse à Nantes, sa démission avec re-
merciements pour les services rendus.
Le poste sera supprimé le 1" avril et
l'arrondissement consulaire rattaché à
ceux du Havre et de Bordeaux.

Le Conseil fédéral a également accordé
sa démission à M. Geissendorf , vice-con-
sul de Suisse à Cannes, aveo remercie-
ments pour les services rendus. Ce poste
sera aussi supprimé.

BERNE. — M. Durrenmatt a demandé
au gouvernement de Berne de pouvoir
subir sa détention de dix jours, non pas
dans la prison du district de Wangen,
mais à Berne, dans ce qu'on appelle la
Spinnstube, local illustré par la détention
de feu Jaques Stampfli , quand celui-ci
fut condamné aussi pour un délit politi-
que par la voie de la presse. A l'unani
mité, le Conseil exécutif a accordé à M.
Durrenmatt sa demande.

— Sur l'alpe Hintisberg, dans le Lut-
sohenthal, un coup de fœhn a enlevé du
sol une grande étable en maçonnerie
pouvant contenir un troupeau de soixante
têtes. Les murs ont été littéralement
démolis et rasés ; les poutres ont été
transportées jusqu 'à 50 et 60 mètres de
distance.

SAINT-GALL. — Le maître boucher
Krapf, accusé d'être l'auteur de l'incen-
die qui a détruit les trois quarts du vil-
lage de Rebstein , a comparu devant le
tribunal criminel siégeant à St-Gall.

Le prévenu, dont les antécédents sont
déplorables, n'habitait pas Rebstein. Il
avait chargé sa femme d'y liquider sa
situation. Cependant , le 27 octobre, Krap f
revenait subitement à Rebstein et le jour
suivant on l'aperçut errant sans but appa-

rent dans les galetas de la maison où il
avait encore un appartement. Enfin, le
soir du 29 octobre, la femme Krapf don-
nait ordre à sa fille de se coucher toute
habillée, « car, disait-elle, on ne sait ce
qui peut se passer dans la nuit, y Et dans
la nuit en effet le sinistre éclatait et les
flammes dévoraient le village presque
entier.

Malgré les dénégations énergiques de
Krapf, le tribunal l'a condamné à douze
ans de réclusion.

LUCEBNE . — Le Grand Conseil a écarté
le recours en grâce de Gatti par 87 voix
contre 29. L'exécution doit avoir eu lieu
ce matin à 9 heures.

GEN èVE. — Le compte d'Etat solde
par un excédent de recettes de 118,000
francs, avec 5,974,000 francs aux recet-
tes et 5,856,000 francs aux dépenses.

VAUD . — On discute à Avenohes et à
Payerne s'il n'y aurait pas opportunité
d'organiser chaque année un grand con-
cours de culture de tabac pour toute la
vallée de l'a Broie vaudoise et fribour-
geoise. On pense que les gouvernements
de Fribourg et de Vaud accorderaient
des subsides importants , s'ils étaient de-
mandés par les différentes sociétés d'a-
griculture, pour aboutir à l'amélioration
d'une culture qui rapporte plus d'un mil-
lion de francs à la petite vallée de la
Broie.

NOUVELLES SUISSES

Patentes d'alcool. — Ensuite de rap-
ports parvenus au département de po-
lice, il résulte que des tenanciers d'éta-
blissements publics qui n'ont pas le droit
de vendre 'à l'emporté, éludent par di-
vers moyens le dernier alinéa de l'article
5 de la loi du 2 avril 1890, en vendant à
des consommateurs des boissons alcooli-
ques pour emporter. Les intéressés sont
prévenus qu'une surveillance stricte sera
exercée et que les contrevenants seront
punis de l'amende de fr. 300 prévue à
l'art. 11.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de garde-pêche sur le
Doubs, le citoyen .laquiéry , Aimé , gen-
darme aux Brenets.

BéROCHE. — Le Comité de l'Hôpital de
la Béroche vient de recevoir le beau legs
de fr. 500 dû à la générosité de feue Mme
la ministre Franel, décédée à Bevaix. Il
présente à la famille de Mme Franel
l'hommage de sa profonde reconnais-
sance. (Communiqué.)

— Un superbe chevreuil a été vu , ces
jou rs derniers, se promenant tranquille
ment dans les vignes en dessous de Gor
gier.

BOUDRY . — On nous écrit :'
Vous avez eu la bonté de recevoir mon

article qui avait pour but d'inviter le pu-
blic à assister nombreux à la soirée-con-
cert que se proposaient de donner l 'Echo
de VAreuse et la Fanfare de notre loca-
lité. Permettez-moi de vous écrire encore
que cette soirée a eu lieu et qu 'elle u
parfaitement réussi, grâce aux efforts des
sociétaires et à un public nombreux et
sympathique qui les soutenait.

Je tiens à remercier vivement la po-
pulation de Boudry de la marque de bien-
veillance qu 'à cette occasion elle a don-
née à nos sociétés. Celles-ci compren-
nent qu'elles ont une dette de reconnais-
sance à payer et elles s'efforceront de
faire toujours mieux et de mériter tou-
jours plus cette sympathie qui leur a été
si largement témoignée.

Un de vos abonnés.

SAINT-BLAISE , - On nous écrit :
On vient de procéder à la mise en

place du vitrail du chœur de notre tem-
ple. Les amis de l'art se souviennent
sans doute d'avoir lu dans le compte-
rendu de l'exposition de peinture de mai
1890 les lignes suivantes :

« L'œuvre princi pale de M. Paul Ro-
bert est : La Loi et la Grâce, modèle d'un
vitrail destiné au chœur de l'Eglise de
Saint-Biaise (heureuse église!). — Nous
sommes en présence d'une fenêtre ogi-
vale, divisée on deux parties pur un me-
neau. Deux grandes figures forment le
centre de cette composition. A gauche,
Moïse représente la Loi. Le prop hète est
debout , drapé dans les superbes plis de
sa robe blanche, l'expression est sévère,
un peu farouche. Le bras gaucho levé
indique les tables de la loi , p lacées au-
dessus, et entourées d'anges sonnant de
la trompette Saint Paul , debout com-
me Moïse, élève le bras aussi, mais non
plus pour attirer les foudres du juge-
ment : il reçoit au contraire la « bonne
nouvelle y des mains d'un ange qui des-
cend du ciel vers lui . L'expression de
saint Paul est pleine de ferveur et de
foi ; cette admirable figure, revêtue d'une

robe brune, s'enlève sur un fond de
paysage familier : un bout de lac, de
montagne et de ciel bleu... >

Cette œuvre de grande valeur à tous
égards vient d'être menée à bonne fin ,
grâce au dévouement , à la générosité et
au talent de deux artistes.

Notre heureuse ,église doit cette bonne
fortune à Léon Berthoud, l'artiste peintre
que nous accompagnions, il y a quel ques
jours, au champ du repos. Dieu ne lui a
pas permis de voir ce vitrail , qu 'il atten-
dait avec impatience et dont il a fait
généreusement don à son village d'adop-
tion. Il nous est pénible de ne pouvoir
dire à lui-même toute notre reconnais-
sance, mais chacun de ceux qui ont pris
intérêt à cette œuvre lui conservera uno
place dans son souvenir et lui saura gré
d'avoir en mourant donné à son village
un tel témoignage d'affection.

L'œuvre, conçue par M. Paul Robert ,
a été en grande partie exécutée par lui-
même daos l'atelier de M. Lucien Bégule ,
à Lyon; c'est dire qu 'il s'agit d'un chef-
d'œuvre. Elle répond à toutes les espé-
rances que donnait le dessin tant admiré.
Il s'agit d'une œuvre d'art née moins du
talent d'un artiste de génie que d'une âme
croyante et qui est destinée à rappeler à
de nombreuses générations lea deux pen -
sées bibliques de la loi et de la grâce
autour desquelles gravitent tous les en-
seignements de l'Ecriture Sainte. D'autre
part , ce fécond sujet , si remarquablement
mis en relief, ne manquera pas d'insp irer
aux prédicateurs qui l'apercevront en
montant en chaire la prière d'un grand
chrétien :

< Seigneur ! ouvra les yeux de tes créa-
tures aux majestueuses clartés de ta loi
sainte, au doux et tendre éclat de ta mi-
séricorde ! Pénètre-les de respect pour
tes commandements et ensuite d'amoui
pour ton amour. Mène-les par le chemin
de ta loi au port assuré de ta grâce en
Jésus-Christ! >

C'est là l'explication de cette œuvre
magistrale, dont nous sommes fiers et
reconnaissants. Elle nous vaudra , nous
en sommes convaincus la visite de tous
ceux qui aiment le gran d art , l'art reli-
gieux, et le saluent aveo d'autant plus de
joie qu 'il a pour but d'embellir le sanc-
tuaire du Dieu saint et de redire à tous
sa justice et son amour.

Q.-l. -T.

CHAUX -DE-FONDS. — Un essai pratique
de représentation proportionnelle, d'après
les principes de la loi qui sera app liquée
aux élections du mois de mai a eu lieu
jeudi soir au Cercle du Sapin. On y a
procédé au moyen de trois listes élabo-
rées en vue d'un collège censé nommer
dix députés. On a voté sans panachage,
puis aveo panachage.

L'essai a démontré l'équité 'du système,
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Madame DuPasquier-Brélaz, ses enfants
et petits-enfants, Madame et Monsieur le
pasteur Duchemin, à Paris, et leurs en-
fants ; Madame veuve Emile Merle-d'Au-
bigné, à Nîmes; Madame et Monsieur
Deytard-Lenoir, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame CLÉMENTINE LENOIR

née BRÉLAZ ,
leur sœur, tante et grand'tante, décédée à
Neuchâtel le 17 mars, dans sa 81"" année.

Il y a d'abondantes ioies de-
vant Ta face, des délices éter-
nelles à Ta droite.

Ps. XVI, v. 11.
L'enterrement aura lieu le samedi 19

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : r* J.-J. Lallemand 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
îmammmtammÊmmÊÊmms\\\Ws\wmm t

Monsieur Daniel Guillod, Madame
veuve Louise Guillod et ses enfants, les
familles Lozeron, à Hauterive, Peseux et
Genève font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Pierre GUILLOD-LOZERON,
leur cher frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a retiré à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 84"' année.

Neuchâtel, le 16 mars 1892.
J'ai attendu patiemment

l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui,

vendredi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Tertre n* 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Lucerne, 17 mars.
C'est par 87 voix contre 28 que le

Grand Conseil a écarté le recours en
grâce de Gatti.

L'exécution ne sera pas publique; elle
aura lieu dans la cour du pénitencier, où
l'on vient de dresser la guillotine. L'exé-
cuteur des hautes œuvres est M. Mengis,
de Rheinfelden. Le cadavre de Gatti doit
être, dit-on , envoyé à l'anatomie de
Bâle.

L'émotion est grande en ville.

Londres, 17 mars.
La conférence de la fédération des

mineurs, réunie à Londres, a décidé que
le chômage ne durerait pas au-delà de la
semaine. Il est douteux que les mineurs
de Durham adhèrent à cette décision.

Le nombre des mineurs actuellement
en grève est de 405,888.

La bourse des charbons a repris son
aspect ordinaire. Les membres de la
Bourse présents étaient peu nombreux ;
ils ont déclaré qu 'il fallait considérer la
crise comme passée.

Paris, 17 mars.
M. Loubet a fourni au Conseil muni-

cipal des renseignements dont il résulte
que les perquisitions op érées chez les
anarchistes ne seront pas sans résultat ;
les arrestations sont maintenues.

Rome, 17 mars.
Des tremblements de terre ont été res -

sentis mercredi entre 1 h. 38 et 1 h. 45
du soir à Palerme, Messine, Lipari , Strom-
boli , Randazzo, eto.

DERNIÈRES NOUVELLES



ANNONCES DE VENTE

A vendre une bonne vaobe por-
tante, à moitié terme. S'adresser au vi-
gneron de la Grande-Roohette, Neuchâtel.

Achat et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, l,r étage

C O L O M B I ER

Fabrique de Vannerie
de tous genres et dimensions, en osiers
blancs et bruts. — Réparations de bon-
bonnes et cannage de chaises en jonc.

Se recommande,
AD. THIÉBAUD,

à Colombier.

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE XDTJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

Pour cause de changement de magasins,
rabais sur toutes les marchandises de la der-
nière saison.

POM MES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centime^ la livre.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

VARIÉTÉS

A l'Elysée.

Le convive qui s'assied à la table de
M. Carnot ou qui se promène dans les
salons de la présidence, no sait pas ce
que coûtent ces fêtes brillantes. L'Elysée
possède un « chef de bouche y spéciale-
ment attaché à la table du « chef de
l'Etat. > Celui-ci a constamment sous
ses ordres quatre cuisiniers ot il ost le
seul maître des achats et du choix des
provisions dont il fait l'acquisition dans
les premières maisons de Paris; la vo-
laille, le poisson, la boucherie, l'épicerie,
le laitage, la confiserie sont fournis par
les renommées les plus incontestées.
Mme Carnot a donné, à ce sujet , dès son
arrivée à l'Elysée, les instructions les
plus formelles, peu en harmonie avec
celles de feu Grévy.

Ce chef avai t déjà fait ses preuves,
ayant été pendant dix ans celui du duc
de Manchester, et il a même pris part à
la publication d'un dictionnaire de cuisine
et d'hygiène, t l'alimentation ».

Au moment des dîners officiels ou à la
veille des grandes réceptions, lui et ses
quatre acolytes, ne sauraient suffire. Il
embauche alors, pour deux journées
consécutives, vingt-cinq à trente cuisi-
niers : tout ce monde, vêtu de blanc,
compose, alambi que, improvise le menu
savant qui a été approuvé , dans la mati-
née de la veille, par Mme Carnot. Tout
cela revient, en moyenne, à trente cinq
francs par convive. S'il y a réception
ouverte et buffet après le dîner, il ne faut
pas compter moins de dix mille francs.

S'il y a un bal aveo 4000 invités , le
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PAI!

LUCIEN BIART

Lorsque Micaela pénétra sous la ga-
lerie de l'habitation, elle apprit que don
Estevan n'était pas de retour. Brisée
par la fatigue et les émotions, elle se
plaignait de douleurs à la tête ; son
parrain exigea qu 'elle se retirât.

Vers neuf heures, la voix joyeuse du
fermier retentit.

— A table ! s'écria- t-il, l'orage nous
a retardés, et Ricardo déclare pour la
vingtième fois que son estomac se
trouve à bout de patience. — Où donc
est Micaela ?

— Dans sa chambre, où je la suppose
endormie.

— Serait-elle indisposée ?
— Non , rassure-toi, elle n'est que

fatiguée.
— Fatiguée? répéta don Estevan d'un

ton surpris.
— Elle a voulu parcourir la forêt en

dépit de l'ouragan, et nous avons été
mouillés jusqu 'aux os.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai traité avec ta Société des Gens de Lettres.

— Par l'âme de ton patron , com-
père, as-tu véritablement consenti à
une pareille imprudence ? Je ne sache
pas que tu puisses conjurer la foudre
ou un arbre qui s'écroule 1 Tu me
trompes, Micaela est malade !

Sans écouter la réponse de son ami,
le fermier se précipita vers la chambre
de sa fille. Sur le seuil, il rencontra
Anilda.

— La senorita dort , murmura la sui-
vante, en posant un doigt sur ses lè-
vres.

Don Estevan passa outre et pénétra
dans la petite chambre, éclairée par la
veilleuse qui brûlait nuit et jour devant
l'image de la Vierge. Il écarta la mous-
ticaire. Micaela dormait d'un sommeil
paisible. Elle ouvrit les yeux au léger
contact de l'haleine de son père, qui
s'apprêtait à la baiser au front. Elle lui
entoura le cou de ses beaux bras.

— Par l'Enfant-Dieu , mignonne, tu
as la fièvre.

— Rien qu'un peu de lassitude, cher
père ; il n'y paraîtra plus dès que je me
serai reposée.

— Rendors-toi ; je vais féliciter ton
parrain de la bonne façon.

— C'est moi seul qu 'il faut gronder ;
mon pauvre parrain , j e l'ai assez cha-
griné aujourd'hui.

— Repose-toi vite , il ne s'agit pas
d'être malade, vois-tu ; demain , tu se-
ras éblouie par les bijoux que rapporte
ton fiancé.

Les bras de Micaela se détendirent ;

elle eut envie d'appeler son parrain ,
d'avouer son nouvel amour à son père.

— Bonsoir, dona Ricarda, dit celui-ci
d'un ton malicieux en s'éloignant.

La jeune fille se redressa , puis laissa
retomber sa tête sur l'oreiller inondé
par les flots de sa noire chevelure.

— C'est dona Micaela Fuenléal qu'il
a voulu dire, murmura-t-elle ; pauvre
père, nous sommes trois contre lui, —
il cédera .

Cependant , en dépit de la confiance
que lui inspirait son parrain , l'insomnie
tourmenta Micaela. Elle comptait bien
obtenir le consentement de son père ;
mais Miguel serait-il aussi heureux près
de don Juan Fuenléal ? Le vieillard
avait déjà repoussé les avances de don
Estevan , et la jeune fille , ignorant la
véritable cause de l'inimitié qu'elle au-
rait à vaincre, se croyait à jamais sépa-
rée de celui qu 'elle aimait. Elle se sou-
venait des paroles de son père à propos
de Miguel : « Je voudrais qu 'il t'aimât ,
afin de pouvoir lui refuser ta main » .
Puis, au désespoir succédait l'espé-
rance.

Micaela rêvait alors que son père et
celui de Miguel oubliaient leur longue
mésintelligence pour assurer le bon-
heur de leurs enfants. Elle se tranquil-
lisait , souriait à l'avenir ; puis presque
aussitôt apparaissait l'image de Ricardo,
pâle, l'œil en feu , défian t son rival.
Micaela voyait briller ies épées, un des
deux adversaires rouler sur le sol, et
elle sentait sa tête s'égarer : car, vain-

queur ou vaincu, Miguel était perdu
pour elle. La fatigue l'emporta enfin , —
elle s'endormit.

Micaela se leva tard ; elle demeura
presque toute la journée étendue dans
son hamac. Un peu avant le coucher
du soleil , Alvarez lui proposa une pro-
menade à cheval qu'elle refusa.

— Je suis encore brisée des scènes
d'hier, mon parrain.

— Il vaut mieux d'ailleurs ne pas te
fatiguer, chère enfant ; tu sais que de-
main nous devons nous rendre à Ori-
zava.

— Ces achats dont parle mon père
sont inutiles.

— Ne veux-tu donc plus épouser
Miguel ?

— Je n 'épouserai jamais que lui.
— Hum ! tu ignores que, de toutes

les passions, l'amour est la seule qui
ne soit pas éternelle ?

Micaela regarda le majordome avec
surprise.

— Vous vous trompez , mon parrain ,
l'amour qui n'est pas éternel n'est pas
l'amour.

— C'est toi qui te trompes, petite,
crois-en mon expérience ; on oublie.

— Jamais quand on aime véritable-
ment.

— Et si Fuenléal s'était joué de toi ?
— Vous ne le connaissez pas.
— Suppose qu'un jour il cesse de

t'aimer.
— C'est impossible.

— Tu peux répondre de ton amour ;
mais tu ne peux être sûre du sien.

Micaela demeura un instant pensive ;
puis elle reprit :

— Si par malheur l'avenir vous don-
nait jamais raison , je mourrais.

— Non , dit Alvarez en lui baisant la
main, tu souffrirais ; mais tu vivrais
pour ton père et pour moi.

Le surlendemain, dans l'après-midi,
Micaela et ses deux amis chevauchaient
sur la route d'Orizava. La jeune fille
avait l'âme attristée cle ne plus voir
Miguel ; elle se dédommageait en s'en-
tretenant de lui avec Alvarez, qui se
plaisait pourtant à la contrarier.

— Avez-vous parlé ù mon père? lui
demanda-t-elle au moment où le fermier
prenait les devants.

— Pas encore.
— L'heure presse, mon parrain , je

sens qu 'il n'est pas loyal de laisser
croire à Ricardo que je puisse devenir
sa femme.

— J'ai demandé quinze jours à Fuen-
léal, ne consens-tu pas, de ton côté, à
me les accorder ?

— Ah ! c'est si long quinze jours !
Alvarez pressa la main de la belle

enfant.
— Patience, dit-il.
Le temps s'écoula à fouiller les ma-

gasins, à essayer des robes et des pa-
rures. Le rôle que remplissait Micaela
lui déplaisait d'autant plus , qu 'avec la
familiarité que permettent les coutumes
mexicaines, modistes , joailliers , coutu-

LE BIZCO

Paris 1SSO Médaille d' or.

500 francs en 01,
st la Crème (iîrolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
Ïteau, telles que les taches de rousseur,
es lentilles, le haie, les vers , la rou-

geur du nez etc., et si elle ne conserv e

S 
as jusque dans la vieillesse un teint
Ianc, éblouissant de fraîcheur, et île

jeunesse. Pas de fard! Prix a Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse ftv 'i-.
Exiger expressément la ,.Créme
Krollch primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.
u> „SnTon Grollch", pour com-
pléter la Crème. Prix à Hâle fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

„H«ir Mlifcon Iirolich" la meil-
leure teinture du monde pour los
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.

Ih'pot généri*!: V. BiHtuer,
pharmacien ù Bàle; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

Neuchâtel : R. Grœbe) , coiffeur.

-?55i INFLDENZA 2E?
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in-
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devenu un devoir pour chacun
d'observer l'apparition des premiers
symptômes et d'employer immédia-
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que le prouvent les résul-
tats obtenus penda nt la première
épidémie, le célèbre PAIR - EX -
CELLER à la marque ancre a
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet Tous ceux qui, en temps
opportun ont tait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fait est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

WW POU R CATÉCHUMÈ NES "M
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur, fr. 1.

Qualité forte, 1.25, 1.45, 1 65, 1.85, 2.25 2.50, j usqu'à 5.50.— OCCASION TJSïIQTJE —T A ïlV /k ft-F1 pure laine » 8000 mètres, 100 à 120 centimètres,
U£%.M.L\1\.\XÂJ) comme occasion, à 95, t.85 et f .50.
200 pièces Hantes Nouveautés , pour le printemps, pure laine, de fr. 1.85

jusqu'à fr. 3.60 le mètre.
150 pièces de Draps, pure laine et mi-laine, à fr. 3.50, 3.90, 4.85, 5.50,

6.80, 7,80, jusqu 'au plus fin.
Coupons de Draps et Lainage, à moitié prix de sa valeur , aux magasins

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.

| DEPURATI F GOLLIEZ
I Sirop de brou de noix ferrugineux
H préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, A Morat. 17 ans de succès
H et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif

pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-racliitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des < Deux Palmiers >.

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉ POTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart, Jordan et
A. Donner, à Neuchâtel ; et dans les pharmacies de la Chaux de-Fonds,
Locle, Cernier, Fontaines, Ponts, Saint Biaise, etc.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, ai
rareau de cette feuille.

Pharmacie A. DONNER
Sacc. de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé- <
sinfeotion des appartements , purifie j
ratmosphèr*,préservederinfluenza :
et autres maladies épidémiques. Le
flacon , 1 fr. '

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦nne

sont r : i j»n l<imcnt  guéries par le j l

•' [ recommandé pa r los meil leur? Docteurs  |

l/^̂ r*RHU
P
MES .COOUELUCHE. CROUP. /P̂ Ml

\|||É|$Fl,HARMACIE BURNAND.LAUSANNE \S|â|fii '

LÉGUMES .
du Valais en conserve

La botte de : I litre l/2 litre
Pois moyens . . . . Fr. 0.85 0.50
Petits pois moyens .. . » 1.10 0 65
Petits pois fins . . . » 1.30 0.75
Petits pois très fins . . » 1.60 0.90
Petits pois extra fins . > 1.80 1,—
Haricots « 0 85 0.50
Haricots moyens. . . » 1.10 0.65
Haricots fins . . .  . > 1.30 0.75
Haricots extra fins . . > 1.60 0.90

Au magasin de comestibles
Charles 8EITVET

rue des Epancheurs «• 8.

ygZ^ Chacui. Joit avoir /l2p^.
VfePiêSj °r Cl162 SOJArgMlt lIfeM^)

et tant égal /iaj^S<'yryl^®L\épilepsie, para-
fant IM maux I Rgâ»; aJLxi 'JMSKÎ ! 'j 'sie' rhuma
i'eftomac, in- IEBI\ ̂ Bp )*SW/«smes. coups .
tfgwtloni, mal\\3gJ|̂  "̂ É&Siy blessures, coll-
itiner.iyncope» YKjjWTÈ^^SsJy !In

«s. 
cholérinea

¦tilicUoa de vota\<0'jtoJ3j»5K/' «te.. etc.

t.» flacon 2 FRANCS aveo prospectus
Chu iei Pharmacien», Epiciers, tto.

Savon an Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &Ce à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que: Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent. le morceau, dans outes les
pharmacies à Neuchâtel.

É 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et w<tn.s égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
naleme , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

somizinarke. formation de la pierre et de la gra-
/ 't /2Â 7rTt L ve"e> abondance de glaires, jaunisse,c I/I««U^' dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampen d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double l'r. l.NCÇf Dépôt central : pharm.,,zum Schutzengel" C. ISratl y à Krcmsier (Moravie),
Autriche. ^J)épot général d'expédition pour la Suisse
chez l'aul Hartmann phann.&Steckborn. Députa

Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschanstein.



budget culinaire dépasse trente mille
francs , car il faut pour 4000 invités :

Francs .
1000 bout, de ohampag. à 10 fr. 10,000
200 > punch à 6 > 1,200
200 > bordeaux à 6 » 1,200
50 > liqueurs à 10 » 500

400 > bière à 60 o. 240
150 chapons pour ohaufroid à

6 fr. 900
150 kilos de galantine de vo-

laille truffée à 6 fr. la liv. 1,800
150 kilos de petits fours à 7 fr. 1,050

Glaces et pâtisserie glacée 2,000
Voilà pour les bals ordinaires ; mais

les grandes fêtes données en février s'a-
dressent à 7 et 8000 invités.

A la vérité, ces dépenses cessent aveo
l'hiver. A partir du mois de mai, le pré-
sident de la république reprend la série
ordinaire de ses repas, préférable pour
l'estomac aussi bien que pour la bourse.
Le < chef de bouche > fait alors repa-
raître presque quotidiennement le menu
simple que M. Carnot affectionne : œufs,
poissons, côtelette d'agneau ou de mou-
ton, volaille ou gibier, sans oublier une
fois par semaine le démocratique « bœuf
bouilli >.

Nous n'avons pas fait mention, dans
cette énumération de frais, de ceux que
le président doit supporter pour l'orne-
mentation des salles et salons, pour les
fleurs et bouquets, pour l'éclairage, etc.
Si l'on chiffrait tout cela, on verrait que
le président actuel ne peut faire des éco
nomies comme son prédécesseur, M.
Grévy.

L'ouverture du Parlement hongrois. —
Il sera peut-être intéreseant de donner
quelques détails sur la cérémonie qui pré-
cède la première session du Parlement
hongrois.

Les ministres, les sénateurs et les dé-
putés se rendent à la chapelle du châ-
teau royal de Bude pour entendre la
messe, l'empereur y étant aussi présent.
C'est un coup d'œil sp lendide que de
voir tous ces uniformes et tous ces cos-
tumes nationaux portés ce jour-là , cou-
verts de pierreries, bordés de précieuses
fourrures. Les étoffes et le velours en
sont souvent d'une rare valeur et se
transmettent d'une génération à l'autre.
La magnificence qui se déploie dans ces
occasions-là nous rappelle celle de l'O-
rient. On remarqua, par exemple, un
député portant sur ses épaules une peau
de tigre entière, ce qui fit vraiment une
impression sauvage. On voit par là que
la tradition des Huns n'est pas tout à fait
éteinte.

En sortant de la chapelle, on se rend
dans la grande salle de cérémonie et
lorsque tous sont placés en cercle autour
du trône, l'empereur, en sa qualité de roi
de Hongrie, entre, accompagné de ses
ministres et couvert de son « calpack >;
il lit le discours que le président du mi-
nistère lui présente. Des acclamations et
des cris de < Eljen ! » font ensuite réson-
ner toute la salle pendant que le roi se
retire. Puis une longue suite d'équipages
descend le coteau qui, du château royal ,
s'incline vers le Danube, traversant le
grand pont suspendu qui relie Bude à
Pesth, et emportant les députés vers la
maison du Parlement. On voit rarement
un spectacle aussi beau ; les chevaux

sont pour la plupart d'une belle race et
les harnais d'une richesse exception-
nelle.

Découvertes de trois squelettes de tro-
glodytes. — M. le docteur Verneau a fait
à l'Académie des sciences de Paris, une
communication sur une récente et inté-
ressante découverte de squelettes de tro-
glodytes faite dans une grotte des Baous-
sé-Roussé, près de Menton, station où
M. Rivière a déjà exhumé, en 1872, le
squelette exposé dans la galerie d'anthro-
pologie du Muséum. M. Verneau annonce
que trois autres squelettes humains vien-
nent d'être trouvés dans ces grottes , cou-
chés sur un lit de terre rouge et recou-
verts d'une certaine épaisseur de la
même terre ferrugineuse; ils appartien -
nent, l'un à un homme, l'autre à une
femme, le dernier à un enfant. Ils por-
taient comme ornements des colliers de
vertèbres de poisson , de petites coquilles
marines (nassa nerita) et de dents de
cerfs ornées de stries. Autour de la tête
de l'homme et du jeune sujet, on a mis à
découver t de jolies petites pendeloques
taillées dans l'ivoire de dents de mam-
mifère. Enfin, des vertèbres de poisson
ont été trouvées sur le tronc des trois
cadavres; l'homme portait au-dessous du
genou de chaque côté de la j ambe une
coquille perforée (cyprœa).

D'autres ornements ont été recueillis
dans le voisinage des squelettes; ils con-
sistent principalement en fragments d'os,
souvent informes, percés d'un trou pour
les suspendre. Ces coquilles marines ser-
vaient aussi de pendeloques. Le sujet
masculin avait au niveau de la main gau-
che une grande lame de silex de 23 cen-
timètres de longueur sur 5 de largeur;
l'enfant reposait sa tête sur une lame
semblable un peu plus courte, retaillée à
une extrémité en forme de grattoir. Les
outils de la tribu consistaient surtout en
instruments de pierre non polis (grat-
toirs, pointes, perçoirs, etc.); quelques
objets en os se rencontrent au milieu des
restes de toutes sortes qui remplissent la
caverne.

Les caractères physiques des squelet-
tes ne laissent aucun doute sur l'étroite
parenté des hommes des Baoussé-Roussé
avec ceux de Cro-Magnon; tous les traits
essentiels se retrouvent sur les crânes et
sur les os longs. L'homme était toutefois
d'une taille peu commune et sa stature
dépassait sensiblement deux mètres.

Il était important de déterminer l'âge
des hommes des grottes de Menton, car
les auteurs n'étaient pas d'accord sur ce
point. Par la faune et l'industrie des
objets trouvés, M. Verneau est amené à
les faire remonter à la période de transi-
tion qui s'est écoulée entre l'époque qua-
ternaire et notre époque.

rières lui parlaient de Ricardo et la fé-
licitaient.

Ce ne fut qu'à six heures du soir ,
alors que le soleil se couchait , que la
cavalcade reprit la route de l'hacienda.
Don Estevan était radieux , trois domes-
tiques disparaissaient à moitié sous les
paquets qui encombraient leurs selles ;
l'obscurité retarda bientôt leur marche.

— Ricardo m'avait promis de venir
au-devant de nous, dit le fermier dès
qu'on eut franchi la barrière.

— Si, ennuyé de nous attendre, il a
pénétré dans la ville, il aura vite fait
de nous rejoindre, répondit Alvarez.

— Il se plaint toujours de toi, mi-
gnonne, ne serait-il pas temps de lui
laisser voir combien tu l'aimes ?

Le majordome détourna la conversa-
tion de façon k éviter à sa filleule l'em-
barras de répondre .

On avait parcouru plus d'une moitié
de plaine ; déjà on voyait briller les
feux du village d'Ixhuatlancillo , lorsque
le galop d'un cheval retentit.

— C'est Ricardo , s'écria don Estevan,
qui poussa sa monture en avant.

Le cavalier passa rapidement près de
la cavalcade, il retira son chapeau pour
saluer.

— Sur mon salut , dit le fermier , ce
n'est pas mon neveu.

— Holà , vous autres ! cria le major-
dome en se tournant ver? les domesti-
ques, qui vient cle passer près de
nous ?

— Don Miguel Fuenléal , senor.

— Je l avais reconnu , moi, murmura
Micaela à l'oreille de son parrain.

On atteignit le village, puis on s'en-
gagea sur le sentier; don Estevan , pré-
occupé de l'absence de son neveu ,
grommelait contre lui et croyait à cha-
que instant entendre les pas d'un che-
val. Alvarez, demeuré en arrière, cau-
sait avec Micaela.

Les cavaliers arrivèrent enfin sous la
galerie extérieure. Nahualt , accroupi
près d'un pilier , raclait une petite gui-
tare.

— Que fais-tu là ? demanda le fer-
mier à l'Indien qui vint prendre la
bride de Rayo.

— J'attendais le retour de nor Alva-
rez, senor maître , j 'ai besoin d'une pe-
tite avance pour acheter un porc.

— As-tu vu don Ricardo '?
— N'est-il pas avec vous '? répondit

Anilda , k laquelle les domestiques pas-
saient les paquets dont ils étaient char-
gés ; il y a longtemps qu 'il est parti.

— Par ton salut , dis-tu vrai?
— J'ai vu nor Ricardo s'engager dans

le défilé k la tombée de la nuit , dit k
son tour Nahualt.

Don Estevan regarda son ami ; il son-
gea k leur rencontre avec Miguel Fuen-
léal. Les cadavres de Valériano et de
Bernardo lui passèrent devant les yeux.
Alvarez fouettait sa botte du bout de sa
cravache. Micaela était rentrée tlans sa
chambre.

— Je m'y perds, pensa le fermier. Si
Ricardo est parti depuis une heure ,

nous aurions dû le rencontrer dans la
plaine.

Il s'avança vers la grande salle, et
revint subitement sur ses pas.

— Laisse mon cheval , cria-t-il au
domestique, qui se disposait à dessel-
ler la bête.

— Tu repars ? demanda Alvarez.
— Je suis inquiet. Je veux retrouver

mon neveu.
— A-t-on entendu quelque bruit in-

accoutumé ? dit Alvarez à la suivante.
— Aucun , répondit Anilda .
— Ce n'est pas la première fois , con-

tinua le majordome, que Ricardo est en
retard à l'heure du souper.

— Tu as raison , mais il est allé au-
devant de nous, et nous ne l'avons pas
rencontré.

— Peut-être se sera-t-il attardé au
village.

j — Dieu le veuille ! Qu'on appelle
1 dona Micaela .

Au moment de s'asseoir à lable , don| *i Estevan se ravisa et regagna la galerie.
! — Mon cheval , dit-il ; je ne saurais
¦ manger.
j Bientôt le fermier et le majordome,

suivis des trois domestiques, dont les
chevaux n 'étaient pas encore dessellés,
s'engagèrent dans le défilé. Chacun
portait une torche. Alvarez examina
les abords du Salto del Muerto sans
rien découvrir. On descendit vers la
plaine ; don Estevan heurta à la porte
de la cabane située au pied de la mon-
tagne.

— Hola! Maria don José ! cria-t-il,
lequel de vous a vu don Ricardo ce soir?

— Moi , senor Amo , répondit une
voix d'homme , il a passé une demi-
heure avant votre retour.

— Rendons-nous au village , dit Al-
varez , ceci devient grave.

On galopa , au risque de rouler dans
une fondrière , et bientôt le fermier
s'arrêtait devant la demeure de San-
chez.

— Mon neveu est-il chez vous ? de-
manda-t-il au métis qui accourait sur-
pris.

— Non , don Estevan , je ne l'ai pas
aperçu aujourd'hui.

— Un malheur est arrivé , s'écria le
fermier ; venez avez nous , Sanchez :
nous allons parcourir la plaine ; je ne
puis me défendre de sinistres pressen-
timents.

En moins d'un quart d'heure une
douzaine de piétons , armés de torches
résineuses, suivaient le premier alcade
du village et le curé .

— Je vous dérange sans doute inu-
tilement , mes bons amis, dit le fermier;
mais, ma foi , tant pis.

— Dites tant mieux , don Estevan ,
rép li qua Sanchez.

(.4 suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Brésil
Dn correspondant établi au Brésil nous

envoie, sur l'état d'une ville de province,
des renseignements qui nous paraissent
éclairer un peu la situation , et faire com-
prendre que les nouvelles venant du
Brésil semblent parfois incohérentes.
Voici cette lettre :

SAINT-PAUL, février 1892.
Celui qui , après avoir assisté à la cé-

lébration dn sixième centenaire de notre
Confédération suisse, s'est transporté au
Brésil, n'a pas manqué d'être frappé du
contraste qne présentent ces deux répu-
bliques. Tandis que chez nous la liberté
est une source de paix et de progrès, elle
engendre ici des luttes et des désordres
continuels. Il est vrai que ceux-ci n'of-
frent pas ordinairement le caractère de
gravité qu'on leur prête ; mais ils n'en
j ettent pas moins le pays dans un état
d'énervement qui entrave la bonne mar-
che des affaires. Les Brésiliens, peuple
essentiellement commerçant, se laissent
facilement émouvoir à la moindre appa-
rence de danger. C est ce que les me-
neurs savent bien et dont ils profitent
pour répandre l'alarme autour d'eux , par
des publications qui représentent l'ave-
nir gros de luttes fratri cides, ou en fai-
sant courir parmi le peup le des bruits
sans fondement. Quand ils ont réussi par
ce moyen à éloigner du champ d'action
l'honnête ouvrier , le père de famille ami
de la tranquillité , le négociant jaloux de
son crédit , en un mot le gros bon sens
de la nation , i's entrent en campagne et
se disputent librement le pouvoir.

C'est ce qui eut lieu à Saint-Paul, où
la révolution fut la farce la p lus ridicule
qu'on puisse s'imaginer. Longtemps avant
qu'elle n 'éclatât, on parlait de guerre et

de siège, les bons bourgeois rentraient
chez eux à la nuit tombante, tenaient
leurs portes bien closes, et veillaient avec
soin à ce qu 'on s'approvisionnât du né-
cessaire avant qu'il fût trop tard. — En-
fin le grand jour arrive ; un attroupement
de vagabonds, de jeunes gens et des
ambitieux qu'on est convenu d'appeler
le peup le, envahit les abords du palais
et réclame la démission du gouvernement.
Celui-ci leur répond en commandant aux
pompiers de les asperger, puis il envoie
une poignée de soldats à travers les rues
avec l'ordre de faire une décharge en
l'air.

Arrivés devant le bureau de la rédac-
tion du journal de l'opposition , ils veu-
lent y pénétrer ; on leur résiste, on bar-
ricade l'entrée, puis les héroïques défen-
seurs opèrent leur retraite par une porte
opposée. Pas plus tôt le champ libre, nos
soldats y pénètrent et se livrent à un
vandalisme qu'explique seul l'état d'é-
briété dans lequel ils se trouvaient. Les
insurgés se vengèrent en s'attaquant à
leur tour et de la même façon au bureau
d'une feuille ennemie.

Pendant ce temps les chefs se dispu-
taient le pouvoir que le gouverneur aban-
donna pour s'enfuir on ne sait trop où ni
comment. Un ouvrier suisse fut victime
de l'insurrection ; on lui fit de pompeuses
funérailles auxquelles assistèrent, musi-
que en tête, le vice-gouverneur, quelques
députés et les représentants des colonies
allemandes et suisses avec leurs banniè -
res respectives. Plusieurs discours furent
prononcés sur sa tombe.

Cerqueira César, gouverneur actuel ,
est un riche cultivateur de café ; parmi
ceux qui l'ont aidé à s'emparer du pou-
voir, et auxquels il distribue les charges
de l'Etat, on s'étonne de voir des indivi-
dus de réputation douteuse.

Les monarchistes ont célébré il y a
quelques jours nne messe pour le repos
de feu l'empereur Don Pedro II ; on par-
lait d'une contre-révolution à cette occa-
sion; les insurgés eurent un meeting et
occupèrent la place de la cathédrale en
faisant jouer la Marseillaise pendant qne
les prêtres officiaient autour du catafal-
que impérial. Quelques individus Vou-
lurent pénétrer dans l'église, mais en fu-
rent empêchés par un officier. Les ma-
nifestants en fnrent quittes pour nne volée
de coups de cannes qui obligea un répu-
blicain à se retirer chez lui , suivi de la
foule qui lui fit une ovation.

La sédition de la forteresse de Santa
Gruz à Rio-de-Janeiro n 'a pas eu de
contre coup dans la province de Saint-
Paul , mais les bons bourgeois commen-
cent à murmurer contre un état de cho-
ses qui nuit à toutes les entreprises. Le
prix des vivres a plus que doublé ces
derniers mois. La misère est grande à
Santos et la fièvre jaune y fait beaucoup
de victimes. On fai t appel dans les jou r-
naux à la charité publique, priant les
propriétaires et les cultivatenrsld'envoyer
des citrons aux hôpitau x ; ce fruit, indis-
pensable dans les pays chauds, se paie
jusqu 'à 500 reis, soit à peu près un franc
au taux moyen.

Quant au commerce, il y a longtemps
qu'on ne l'a vu si peu florissant. La cause
principale du mal est moins peut-être les
désordres politiques que la lenteur ap-
portée au déchargement des marchandi-
ses à Santos et à l'expédition dans l'inté-
rieur de la province. Le port est encom-
bré de vaisseaux qu'on ne peut déchar-
ger faute de place où entreposer la car-
gaison. Non seulement le service des
trains ne se fait pas assez rapidement
pour exp édier la marchandise au fur et
à mesure qu'elle a été visitée, mais on
manque de wagons pour les transports.
Ceux-ci sont pour la p lupart pleins de
café pour lequel on n'a pas d'autre en-
trep ôt.

Si l'on considère ensuite l'insalubrité
de 1 endroit , on comprendra qu 'il n'y a
pas surabondance de main d'œuvre, et
on ne s'étonnera pas d'apprendre que des
marchandises expédiées d'Europe au
mois de juin passé ne sont pas encore
arrivées à destination. Les intéressés ont
adressé au gouvernement une pétition qui
leur a été accordée. Il s'agit d'augmenter
le nombre des trains sur les lignes fer-
rées, on espère que cela permettra d'at-
tendre avec patience le fruit de mesures
plus efficaces que le temps seul pourra
produire. E. Z.

On s'abonne

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :
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Il est des gloires qui s'effacent, qui dis-
paraissent sans que personne s'en soucie,
sans que nul s'en aperçoive; celle de la
marmotte est de celles-là. Elle a eu ses
jours de célébrité comme gagne-pain du
petit Savoyard. Conquête du père qui,
toute petite, l'avait enlevée au terrier
maternel , elle représentait le trésor que
l'enfant emportait de la montagne, l'uni-
que viatique qui allait le nourrir pendant

les centaines de lieues qu'il aurait à fran-
chir pour arriver à la grande ville et
encore lorsqu 'il y serait arrivé. Us voya-
geaient de compagnie, lui, sur ses pau-
vres petits pieds, bientôt endoloris, elle
dans une boîte garnie de foin sur le dos
de son compagnon. Quand on entrait
dans un village, la marmotte était sortie
de son réduit et le Savoyard la tenant
sur son bras, exhibait < la marmotte en
vie >. Quelquefois, il avait le renfort
d'une vielle, et la bête était dressée à
mimer, assise sur sa queue, une sorte de
danse de l'ours. La curiosité valait tou-
jours quelques petits sous à l'émigrant ;
que voulez-vous ? L'enfant et son animal
vivaient de ces miettes, et les petits pas
de ces petites jambes ne finissaient pas
moins par amener leur propriétaire à
Paris.

Tout cela, c'est de l'histoire ancienne;
la marmotte est devenue aussi légendaire
que Fanohon la Vielleuse, il faut aller au
Jardin d'acclimatation pour la rencontrer .
L'enfant descend toujours de ses monta-
gnes, mais il y laisse l'ermite des som-
mets glacés ; il doit compter sur ses bras
plus que sur la curiosité compatissante.
Cela n'en vaudrait que mieux si, trop
souvent, il n'étai t pas la victime de quel-
que trafi quant de chair humaine qui
l'exploite lui-même, comme jadis ses
devanciers exploitaient leurs bêtes, et, en
somme, le pittoresque de la mendicité a
perdu quel que chose à la disparition do
la marmotte et de son inséparable com-
pagnon.

Il y a de cela bien des années, alors
qu'on les rencontrait encore, je regardais
le jardinier fouiller le jardin paternel ,
lorsqu'un de ces petits montagnards, un
enfant d'une dizaine d'années, s'arrêta
devant la grille. Il était comme les autres
vêtu de bure brune, élimée, rapiécée par
places aveo de la toile ; mais lorsqu 'il ôta
son vieux feutre jauni et le tendit je fus
frapp é de l'altération de son visage. Ses
grands yeux bruns étaient encore humi-
des, ses paup ières rougies et tuméfiées,
et le long du nez les larmes avaient tracé
leur sillon sur des joues imparfaitement
décrassées. Après avoir reçu mon offran-
de, il resta immobile et silencieux. Cette
insistance muette agaça le jardini er. Les
serviteurs sont souvent hargneux envers
les pauvres. Les poules mêmes, large-
ment-nourrie s, pourchassent les moineaux
qui viennent glaner leurs restes. « Qu'est-
ce que tu attends, feignan t f » s'écria
l'homme d'une voix rude; et comme le
petit ramenait devant lui la boîte qu'il
portait en bandoulière, il ajouta : « Nous
la connaissons, du reste, ta bête, elle est
presqu'aussi vilaine que toi ! y

Le Savoyard n'en avait pas moins levé
le couvercle ; la marmotte était étendue
sur le dos, mais raide, les yeux atones;
une écume sanguinolente frangeait ses
mâchoires convulsées ; elle était morte.
Les p leurs coulaient de plus belle des
yeux du petit toujours silencieux. « Pau-
vre garçon, lui dis-je, tu l'aimais bien ta
marmotte ? »  Il fit oui de la tête et il
ajouta : « Elle était venue du pays avec
moi. y A l'âge que j 'avais, j 'étais loin de
disposer d'assez d'argent pour proposer
au malheureux de remplacer la défunte,
mais je n'en portai pas moins la main à
ma poche qui contenait encore quelques
pièces de monnaie. Le Savoyard avait
vu le geste; il fit un signe de tête négatif.

< Que veux-tu donc ? lui demandai-je.
— Je voudrais que ce bon monsieur me
creuse un trou où je puisse la mettre. >
Le jardinier éclata de rire. « Vends sa
peau , lui dit-il , cela te servira à diner. »
Je lui imposai silence et, prenant moi-
même la bêche, je fis ce que le petit
montagnard avait désiré. Quand la fosse
fut assez profonde, il y déposa la boite
et son contenu, et nous entr'aidant, lui
de ses mains, moi de l'outil , nous fîmes
retomber la terre sur les restes de son
amie. II me remercia en s'efforçant de
sourire à travers ses p leurs, il s'éloigna
la tête basse et je le suivis du regard
jusqu 'à ce qu 'il eût disparu à l'angle de
la route. L'impression que m'a laissée oe
témoignage de la piété dans l'amitié ne
s'est jamais effacée. Bien des années ont
passé sur ma tête et la physionomie
éplorée du petit Savoyard , mendiant une
sépulture pour la bête qu 'il ne pouvait
pas ramener à la montagne, est restée
dans mes souvenirs aussi vivante que le
lendemain de la scène. Pourrir dessus,
pourrir dedans, peu importe ? Peut-être;
qui sait si les atomes de ceux qui se sont
aimés ne réussissent pas à se rejoindre
quand ils sont réunis au sein de la mère
commune ?

G. DE CHëRVILLE .

L'enterrement d'une amie.


