
— Par jugement eu date du 9 man
1892, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive du citoyen Tripet.
Ami, fils de Pierre-Frédéric et de Su-
sanne-Marie née Mauley, né le 17 avril
1838, lequel est parti en 1870 pour Be-
sançon et dès lors n'a plus donné de ses
nouvelles.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
< Traité de commerce entre la Suisse et
l'Autriche-Hongrie >, conclu le 10 dé-
cembre 1891.

— Bénéfice d'inventaire de Garraux,
Jean-Rodolphe, veuf de Marianne-Elise
née Miéville, négociant en fers , décédé à
Neuchâtel le 23 mars 1892. Insoriptione
au greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au
samedi 7 mai 1892, à 9 heures du matin .
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi
10 mai 1892, à 10 heures du matin.

— H a été fait dépôt le 25 mars 1892,
au greffe de paix d'Auvernier , par le
citoyen Ch'-Edmond Ohnstein , avocat à
Colombier , de l'acte de décès de Jean-
Henri-Ernest Knup fer, fieu Jean-Henri ,originaire de Mœra (Thuringe), profes-
seur de musique, décédé le 9 août 1891
_ B!<"*enburg (Thuringe) , où il était
domicilié. Ce dépôt est eftectué à teneur
des prescriptions de l'article 810 du code
civil et en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Ouri, Auguste, fabricant d'horlogerie, â

la Chaux-de-Fonds, pour le mercredi
6 avril 1892, à 10 heures et demie du
matin , dans la salle du tribunal, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, pour sui-
vre aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Colombo,
François, ferblantier, époux de Antoi-
nette-Elmire née Ritter, domicilié aux
Verrières, où il est décédé le 22 mars
1892. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Verrières, j usqu'au lundi
9 mai 1892, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville des Verrières,
le mercredi 11 mai 1892, à 2 heures
après-midi.

— A la demande du citoyen Jean-Henri
Tribolet , j ournalier à Cortaillod, l'autorité
tutélaire du cercle de Boudry, dans sa
séance du 22 mars 1892, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Jean Bornand, conseiller communal à
Cortaillod.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Dès le 4 courant , jusqu 'à nouvel avis,

et pendant la durée des travaux de cor-
rection du chemin de Clos-Brochet, la
circulation des voitures est interdite sur
le trouçon de ce chemin compris entre la
propriété de M. D. do Pury et Gibraltar.

Neuchâtel , le 2 avril 1892.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer de suite une pro-
priété sise sur la route de Neuchâtel à
St-BIaise; la maison comprend deux lo-
gements avec toutes dépendances, j ar-
dins, remises, écurie. Pour renseigne-
ments s'adresser à MM. Court & C ,
changeurs.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres nos affranchies

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

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

du soir, paraissent
dams le numéro du lendemain.
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• • . i la poite . 9 — A 70 1 60
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Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,, le mardi
12 avril, dès 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

140 stères de sapin,
30 stères de hêtre,

3000 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclairoie,

60 billons de pin ,
2 billons de hêtre,

30 plantes de sapin ,
3 tas de chêne,

300 verges d'haricots,
15 stères de souches.

Le rendez-vous est au Réservoir
du Ohanet.

Neuchâtel , le 1er avril 1892.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A VPflrfPA une 1u'nza'ne de me"ix » tÂUUI tî sures d'esparcette du
pays, sans pimprenelle, ot 5 à 6 mesures
de fenasse. S'adresser à A. Thiébaut , à
Bôle.

100 FRANCS £5g
guérit pus ou dont la sauté ne s'améliore
pas par l'Hœmaton , nouveau médica-
ment déjà universellement renommé,
d'un, effet guérissant sans pareil, qui a
complètement délivré M. Hartzema, phar-
macien, à Amsterdam, d'un violen t an-
cien rhumatisme aveo roideur et contrac-
tion des articulations. Ge médicament
expulse du corps les concrétions d'acide
urique, qui , déposées dans les organes
affectés, sont la seule cause de toutes les
formes du rhumatisme et de la goutte,
et c'est par conséquent le seul remède
au monde qui, même dans les plus an-
ciens cas, puisse amener une guérison
complète et permanente. A ce mé-
dicament ont déj à été décernées de nom -
breuses médailles , entre autres la mé-
daille d'or et d'argent aux Expositions
d'hygiène de Paris et de Gand , et par
l'U. O. Umberto I" d'Italie la grande
médaille d'or de première classe
avec di p lôme de mérite. Les lettres dus
plus flatteuses, dans lesquelles une infi-
nité de malades guéris de tous les pays
du monde, même des altesses princières,
des professeurs et des médecins, ex-
priment leur reconnaissance, sont à dis-
position pour la lecture. A avoir seule-
ment directement sur demande, chez le dit
pharmacien , en remboursement par la
poste. Flacon : fr. 10; demi-flacon : 6 fr.
25 cts. Envoi dans tout pays. (Ka. 407/3)

RÎ/»Vf»l*att»a Adler n« 0, à vendre
JJH^ UlCll/C à bon compte. S'adr.
à M. Luthi , coutelier, Temple-Neuf 15.

Reollta t*nrt(- d'oineanx avec
UC11C tdyc différentes espèc",
à vendre. S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

Œufs à couver
de Langshau, de Bresse noire et de Ca-
nards de Rouen foncés. S'adr. à Arnold
Horisberger, à Monruz.

ATTENTION !
Chez le soussigné, l'on trouvera un

grand choix de régulateurs* à
calendrier perpétuel , système breveté ;
régulateurs simp les, à poids et à ressorts;
ainsi que des pendules et réveils de
toutes formes et à tous prix. — Grand
choix de montres, or, argent et mé-
tal, ainsi que des chaînes, bagues, bro-
ches, épingles, en plaqué, or, argent et
métal .

— On se charge des rhabillages. —

VUITEL-SAGNE ,
rue du Ghûteau, Colombier.

PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons BlUthner, Feurich , Franke, de
Leipzig; Neumayer , Nieber , Otto , de
Berlin ; Nagel, de Heilbron, etc., etc., à
vendre et à louer.

GARANTIE — ÉCHANGES
Réparations et accorda de pianos

et harmoniums.
Se recommande,

G, LUTZ fils,
facteur de pianos, à Neuchâtel.

A V*anr1i»*a moitié prix de sa va-v eilUi e ieari une pendule
Louis XVI avec candélabres sept
branches cuivre massif. S'adresser Etude
Duvanel , Neuchâtel.

ADOLPHE RYCHNER
entrepreneur, NEUCHATIL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parqueta sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tumlné. Carbolinénm.

¦"¦T ÉLIXIR POUR LES NERFS
¦K T̂u du professeur Or L(EBER
I^ ÛEr 

Sans rivât contre maux, des
\W7T~'̂ ~~ nerfs , tels que : faiblesse,
W " maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appéti t, difficulté de digestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouTe dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.90. Dépôt
principal : Pharmacie Hartmann, & Steckborn .
— Pfeuchfttel, pharmacie Bourgeois ; an
X.MIO, dans toutes les pharmacies.

CHANTIER PRETRE
à. la. gare

Spécialité de bois bûché.
Anthracite anglaise et belge.
Briquettes de lignite.
Houille et Coke.
Houille de forge.
Charbon de foyard.
Charbon natron.

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

JK.

lîp'Ptïï 1 A vendre, très bon mar-
XAHj xj ï l M l i  0hé, de bonnes lignes
traînantes en soie, quelques filets neufs
et hameçons , montés en caisses, prêts
au service , quel ques cents bignets.

S'adresser rue des Epancheurs 8, au
1er étage.

BICYCLETTES
Magnifique choii de Vélocipèdes

anglais et allemands.

Accessoire» en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités
de payements.

MAGASINS DE VENTE :

Eue du Trésor n" 9
ATELIER DE RÉPARATION :

Bue du Temple-Neuf n* 15
Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIANCE —

Martel-Dernier. — Institutrice de la
classe mixte inférieure. Traitement : fr .
900. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 25 avril 1892.
Examen de concours : le 19 avril. Adres-
ser les ofires de service, aveo pièces à
l'appui, jusqu'au 16 avril , au président
de la commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

X On offre à vendre de beaux x
jjj sols à bâtir aux Sablons, V
9 Route de la Côte, Casser- 0
Û des, Parcs et Clos-Brochet. Q
Q S'adres. à Emile-Edouard Q
A DELAY , architecte , Ave- X
1 nue du Cret 22. I

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré-
parée â la Pharmacie centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, éli-
mine les viras qni corrompen t le
sang, et répan d dans l'organisme
la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs ,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules , goitres ,
démangeaisons , rhumatismes ,
maux d'estomac, etc., etc.

Exiger toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchfltel : Pharma
cies Darde) , Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgrafi. (H. 1376 X)

»onl rap idement guârie * par le j

<w_mïïniBM3inim !]
recommande pur les meilleurs Docteurs !
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BIJOUTERIE I ; 3 . 1,
HORLOGERIE ™,™m̂ TORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Btan choir dam tom lei genres Fondée en 183S

JL. JOBÏ1X
SVMOMMUI

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
11 avril, dès les 8 7, heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

150 stères de sap in ,
150 » de hêtre,
50 > de chêne,

180 plantes de sapin ,
50 billes de sapin,
45 > de chêne,
10 > de hêtre,

3000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Mon-

sieur.
Neuchâtel , le 1er avril 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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IV
Cinq mois s'étaient écoulés depuis la

mort de M. Lemartroy, et sa fille com-
mençait a reprendre goût à la vie. L'é-
lasticité de la jeunesse lui avait rendu
les joies involontaires des yeux et de
l'oreille : peu à peu , elle avait com-
mencé à voir dans les fleurs autre chose
que des offrandes a la chère tombe, et
la musique , qu'elle aimait passionné-
ment, avait cessé de la faire pleurer.

Son tuteur l'avait amenée au bord
de la mer , sur une plage tranquille de
Bretagne , où son deuil ne faisait pas
tache et où , cependant , on pouvait
trouver à qui parler.

M. et Mme Vallencour avaient essayé,
dans le temps, de Trouville , de Dieppe
et de Dinard , comme tout le monde ;
sans crier raca à ces lieux de perdition ,
ils s'étaient déclaré entre eux que ce
n'était point là leur affaire , et qu 'un

Reproduction interd ite aux Journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

endroit où l'on pouvait échapper aux
petits chevaux se rapprocherait beau-
coup plus de leur idéal.

Ils l'avaient trouvé, cet idéal , et cha-
que année ils y revenaient avec une
joie nouvelle.

C'était une immense grève, à peine
semée de quelques rochers noirs, où
l'Océan étalait les larges volutes de sa
grande houle. A droite et à gauche, la
côte remontai t en pente douce jusqu 'à
des promontoires lointains : les terres,
presque jusqu 'au rivage, étaient vertes
et fleuries ; les sentiers s'enfonçaient
entre des haies d'aubépine, couronnées
de frênes et de chênes branchus. De
minces cours d'eau descendaient sans
hâte vers le sable, cachés presque tout
le long de leur parcours sous les cres-
sons et les myosotis ; c'était un pays
doux et calme , fait pour reposer l'âme
et. les yeux.

Les baigneurs étaient en complète
harmonie avec le lieu. C'étaient , pour
la plupart , des professeurs ou des né-
gociants de Nantes ou d'Angers , ou
même de l'intérieur de la Bretagne.
Profitant tic quel que fête , ils venaient
établir là leur petite famille pour deux
ou trois mois , et s'en retournaient à
leurs devoirs.

On les voyait arriver le samedi par
le train des maris, et la plage prenait
alors une physionomie particulièrement
patriarcale ; les jeunes femmes mar-
chaient d'un air sérieux et content à

côté de leurs seigneurs et maîtres, les
enfants couraient en avant et revenaient
à tout moment s'accrocher aux bras et
aux jambes de « papa ». On parlait plus
haut , on riait plus fort , et l'odeur des
cigares flottait à la nuit tombante sur
le galet où les gamins jouaient à la
forteresse.

Tel était du moins l'aspect de la plage
les années précédentes. En y amenant
sa pupille , Mme Vallencour constata
avec un certain désappointement que
son Eden était passablement changé.
Un casino flambant neuf avait poussé
comme un grand champignon anguleux
au plus bel endroit ; c'était un casino
de bois, un simple rez-de-chaussée qui
sentait encore le sapin de Norvège, où
les ouvriers peintres du cru s'escri-
maient au dehors à coup de pinceau ,
pendant que les charpentiers enfon-
çaient à l'intérieur les clous indispen-
sables en menant grand bruit.

— Adieu notre joli séjour ! fit Mme
Vallencour en soupirant.

— Pourquoi donc ? demanda son
mari.

— Parce qu 'il y viendra des Pari-
siens !

M. Vallencour se mit à rire ,
— Tu les supportes bien à Paris !

répondit-il philosophi quement.
— Ce n'est pas la même chose ! A

Paris , ils sont chez eux ; hors de chez
eux , ils sont insupportables !

— Mais, ma bonne amie, ces Pari-

siens, nous en sommes ! fit remarquer
l'excellent homme.

— Nous sommes Parisiens de nais-
sance , mon ami , rétorqua la bonne
dame , mais nous ne sommes pas de la
race des Parisiens, qui se font reconnaî-
tre dès qu 'ils débarquent n 'importe où !
Ce sont ceux-là que je redoute ! Enfin,
après tout. . .

— ... Ils ne nous mangeront pas !
conclut M. Vallencourt. Et puis, tous
ces frais-là , peinture et menuiserie,
sont peut-être faits pour nous, Anaïs !
Nous les méritons bien , depuis six ans
que nous venons fidèlement ici ! Et
moi , je ne serai pas fâché , de temps en
temps , de voir danser un peu de jeu-
nesse.

Lina ne sinquiétait ni du casino ni
des Parisiens : pour la première fois de
sa vie , elle vivait au bord de l'Océan ,
et elle trouvait là de quoi occuper tou-
tes ses heures.

Avec sa mère, elle avait habité jadis
près de Toulon une villa dont le jardin ,
en terrasses, offrait une échappée de
vue sur la Méditerranée, et ce coin
d'horizon bleu , si joli , n 'avait laissé
dans ses souvenirs qu 'une impression
lumineuse et gaie, sans intimité d'au-
cune sorte : la mer faisait partie du dé-
cor environnant; elle n'avait jamais été
une amie.

Ici , la marée donnait à Lina , deux
fois par jour , de véritables émotions.
Elle ne pouvait se lasser de suivre le

retrait du flot , ou de fuir devant les va-
gues qui déferl aient sur le sable. Les
roches noires, si hautes , si larges quand
la mer les quittait , si petites et si poin-
tues à marée haute , lui occasionnaient
toujours des surprises nouvelles ; elle
ne s'habituait pas à voir déserte et
morte au malin la plage qu'elle avai t
laissée la veille au soir étincelante aux
rayons de la lune , comme une immense
coupe pleine de diamants ; et si son
regard rencontraitsoudain danslamême
journée la haute mer battant son plein
sur le galet , elle tressaillait , comme si
elle eût reçu un choc.

Cette fille de marin ne savait pres-
que rien de la mer. En renonçant à
sa carrière, à sa vocation , M. Lemar-
troy s'était abstenu d en parler à l'or-
pheline. Non qu 'il y mît la moindre
affectation , mais dans sa crainte de lui
voir épouser un marin , il avait instinc-
tivement écarté les entretiens et les
lectures qui eussent pu enthousiasmer
la jeune âme de son enfant.

En y songeant, Lina s'aperçut aussi
qu 'elle connaissait très peu la vie de
son père, en dehors de son amour
pour elle. On eût dit qu'il avait com-
mencé une vie nouvelle, toute familiale,
le jour où il s'était trouvé seul à chérir
la petite orpheline. Elle interrogea M.
Vallencour.

Celui-ci était tout l'opposé d'un ma-
rin , mais il savait admirer tout ce qui
est grand et respectable. Il raconta à

JULES PERRENOUD & Ce AMEUBLEMENTS JULES PERRENOUD & Ce
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Excellent vin de BORDEAUX
à 2 fr. la bouteille, verre perdu, ainsi que
Madère, Malaga, Vermouth, Sirops, Li-

queurs fines, à l'emporté.

Chez C. -À. GABEREL , confiseur
26, Temple-Neuf , 26

Saint ¦ Biaise
M Ue J. ROUILLER

MODISTE
au bas du village,

recommande aux dames de Saint-Biaise
et des environs son joli choix de capotes
modèles et chapeaux ronds, pour dames,
fillettes et petits garçons ; formes nou-
velles en chapeaux de paille de riz , de
crin, de pailles unies et ajourées. — Ta
bliera confectionnés, gants. — Le tout à
des prix modiques.

Un lot de chapeaux à fr. 1,
en liquidation.

FOURNITURES DE MODES

A imn J| „£_ aux Gène veys • su r -
VtîllUIt;., Cofirane , 1500 pieds

de bon fumier de vache. S'adresser à
M. Paul Perregaux-Dielf, au dit lieu.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11.

iiiPiLiiRii
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeaux de soie et de feutre
est au complet.

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —
A.ckxGLt. et. Vante

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 84, 1" étage

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce ï Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C, k Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

TENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.
———^——11—mamommm«gw—31

151 Une jeune Allemande de 19 ans,
sachant passablement le français , cherche
à se placer comme femme de chambre
ou pour garder les enfants. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une fille fidèle, pourvue de bons certi-
ficats, connaissant aussi les ouvrages
manuels, cherche à se placer comme
femme de chambre. Renseignements chez
Mmo Studer, rue des Moulins 11, au
3mo étage, â gauche.

ON CHERCHE
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants pour une jeune Bernoise
sachant coudre et repasser, et qui dési-
rerait apprendre le français. S'adr. entre
10 heures et midi , k Mme Louise Borel ,
Musée 6.

147 Un jeuDo homme exempt du ser-
vice militaire, sachant le français et l'alle-
mand, connaissant les chevaux, demande
une place de cocher ou garçon domesti-
que dans une maison d'ordre. S'adr. au
bureau de cette Feuille.

Une jeune fille de 19 ans cherche k se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser rue des
Moulins 10, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande pour Majence une jeune
fille bien recommandée, sachant coudre.
S'adresser à Mlle Reynier, à La Coudre.

152 On demande, pour la campagne,
une bonne fille d'âge mûr et de confiance,
parlant français , sachant faire tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

Le Bureau central de place-
ment de M"" SCHENK, rue du
Château 11, demande pour de suite :
plusieurs bonnes cuisinières, de bonnes
sommelières et tilles pour tout faire, des
garçons d'office et des domestiques de
campagne sachant traire. Bons gages. —
Offre des jeunes filles pour aider au mé-
nage et une volontaire ayant suivi l'école
commerciale, pour bureau ou magasin.

148 On demande un bon domestique
de campagne sachant soigner le bétail et
traire. Le bureau de la Feuille indiquera.

On demande dé suite une bonne cui-
sinière. S'adr. par écrit sous les initiales
A. B. 144 au bureau du journal.

Madame de Perrot - Morel demande,
pour le 1er mai, une bonne' cuisinière,
parfaitemen t recommandée. S'adresser fe
matin à Wavre-Thièle.

153 On demande de suite, pour aider
au ménage, une jeune fille forte et robuste
et ayant déjà un peu de service. S'adr.
au burea u du journal qui indiquera.

On demande, pour de suite, une bonne
cuisinière, connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adr . k l'Hôtel de
la gare, à, Corcelles.

AVIS
150 On demande, de suite, au Val-de-

Travers, une cuisinière. Bons gages en
cas de convenance. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera l'adresse.

On demande, pour de suite, une jeune
fille de 15 à 16 ans, aimant bien les en-
fants. S'adresser Bercles 3, 2me étage, à
gauche.

A louer , pour le 24 septembre, rue de
la Collégiale n" 1, immeuble Sandoz -
Travers, un logement de huit pièces, avec
cuisine, cave et dépendances. S'adresser,
pour le visiter , à Mme Barrelet-de Pury ,
de 11 heures à midi , et pour les condi-
tions à l'Etude Wavre.
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CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante, au soleil. Industrie 19.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour St-Jean, un magasin
bien situé, à proximité du futur Hôtel
des Postes. Adresser les offres case pos-
tale 172, Neuchâtel.

A louer en ville , ensemble ou séparé-
ment , quatre grands locaux pou-
vant servir de remises, entre-
pôts ou ateliers ; grande place
attenante. Entrée à volonté. S'adr.
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS
Une demoiselle demande à louer une

chambre meublée ou non, avoc pension ,
dans une bonne famille, au contre de la
ville. S'adr . sous initiales M. G., 'poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, fidèle et active, cherche à
se placer tout de suite dans un bon café-
restaurant ; elle pourrait aussi s'occuper
des travaux du ménage. S'adresser à Mm*
Hofmann , rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Deux jeunes hommes de 17 et 18 ans
et de bonnes familles de la Suisse alle-
mande, cherchent des places comme do-
mestiques dans le district de Boudry .
Ils savent bien le français , sont forls et
robustes et possèdent de bons certificats.
Entrée pour le 1" et le 15 mai. S'adres.
à Alfred Bœr, Corcelles sur Conciee.

Une femme de chambre, bien au cou-
rant du service et recommandable, cher-
che à se placer pour le 1er mai, de pré-
férence en ville ; Marie Suter, Parcs n" 4,
renseignera.

Une fille de 20 ans demando p lace de
cuisinière pour le 15 avril. Bonnes réfé-
rences. Adresser à L. T., poste restante,
Cernier .

Une jeune fille d'une bonne famille de
la Suisse allemande cherche une place
de volontaire dans une famille respec-
table. S'adr. Râteau 1, 2me étage.

II JIONR FILLE
connaissant bien les ouvrages à l'aiguille ,
désire se placer dans une f amille
de langue f rançaise.

Adresser les ofires sous chiffres Se.
2739 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

HT POUR CAT ÉCHUMÈNES "_M
Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur , fr. 1.

Qualité forte , 1.25, 1.45, 1 65, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu 'à 5.50.— OCCASION TJNIQXJE —
T A ïlVrAr'F Pure ,aine ' 800° mètres, 100 à 120 centimètres,
±JXlllll il.Urri , comme occasion, à 95, t.85 et !  .50.
200 pièces Hautes 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, j usqu'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.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÛFÏ7ÉDUGATI0N
PAK

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Magasin Zimmermann
Mastic Lhomme-Lefort

pour greffer k froid.

A vendre une vache p ortante et
deux p orcs maigres, chez Albert
Steiner , à Peseux.

A VENDRE
4 pompes usagées, systèmes divers, de-
venues disponibles à la suite d'installa-
tion des eaux. Uno petite presse à fruits
et les montures de doux grands stores
pour balcons , galeries ou vérandah.

S'adr. chez M. H.-L. Henry, à Peseux.

f p f j J I É  T TP jy  de vaches, environ
F U Lf il LUiX 600 pieds, à vendre,
chez Jules Martin , à Pierre Gelée, sur
Corcelles.

ATTENTION T
Continuation «le la li-

quidât ion du Bazar Chi-
nois, sous le Théâtre.

Bonne occasion.
Dépôt de Thé

d'une des bonnes maisons de Londres,
chez Mme Knôry, Industrie n" 15.

ON DEMANDE A ACHETER

Une personne désire acheter une mai-
son de rapport dans le centre de la
ville. — Adresser lettres poste restante,
O. K. Z., Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1892, un ap-
partement exposé au soleil, de 4 cham-
bres dont une avec balcon, cuisine, cave,
chamhre haute, lessiverie et séchoir .

S'adresser à Gust. Menth, Faubourg
de l'Hôpital .

A louer, pour Saint-Jean, rue Pourtalès
n° 6, un appartement de trois chambres,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Junier, notaire.

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.

Pour Saint-Jean 1892
Un logement composé de six pièces,

cuisine, cave, galetas, verger et jardin.
Entrée indépendante dans le logement
par le jardin ou par l'intérieur de la
maison. Conviendrait à une pension ou à
une industrie. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, rue du Tré-
sor 9, Neuchâtel.

Pour ménage tranquille, Place du Mar-
ché, appartement confortable, eau et gaz
dans la cuisine. S'adresser Trésor n° il
2me étage, à gauche.

Séjour d'été
A louer, à Cernier, pour la saison

d'été, un bel appartement de cinq pièces
bien exposées et dépendances. Prix mo-
déré. S'adresser à M. Jules Morol. con-
seiller d'Etat, à Neuchâtel, ou à M. Adol-
phe Veuve, à Cernier.

A louer pour la Saint-Jean, pour une
ou deux personnes, un joli appartement
de deux chambres, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
M. Garcin , Grand'rue 1.

Pour Saint-Jean 1892
Un 1er étage de quatre chambres, ca

binet , cuisine, cave, bûcher, à la rue des
Moulina , près du funiculaire Ecluse-
Plan. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

Pour Saint-Jean , un bel appartement
avec balcon , de 5 pièces, chambre de
bonne et les dépendances.

S'adr. rue J. -J. Lallemand 7, 2e étage.

107 Au centre de la ville , à louer un
premier étage avec balcon , six chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.



sa pupille la carrière du commandant
Lemartroy , son énergie ses traits de
valeur ; elle sut comment il avait été
décoré, et aussi pourquoi il avait quitté
le service si jeune.

Elle pleura , en pensant qu 'elle ap-
prenait ces choses trop tard pour en
apporter au pauvre mort le témoignage
de son admiration filiale ; mais il y
avait dans la pensée qu 'elle était l'en-
fant d'un tel homme une douceur très
haute et très consolante. Elle sut gré à
son tuteur de lui avoir parlé de son
Père avec une sympathie si respec-
tueuse et si tendre , et l'excellent
homme , qui ju sque là lui avait paru un
Peu lourd , prit à ses yeux un caractère
tout différent.

L'arrivée de l'omnibus du principalhôtel était un petit événement, dont la
répétition quotidienne ne lassait pas la
population du pays. Le nombre et la
qualité des voyageurs étaient une affaire
de grande importance ; aussi l'anima-
tion tut  considérable le jour où MmeBarly descendit du véhicule accompa-gnée de sa fille ainée et d'un jeunehomme que , sous ses vêtements civilsil était impossible de ne pas reconnaître
pour un officier de marine .

Mme Vallencour , aussitôt prévenue
accourut avec Lina. Les deux jeun es
filles , ravies de se revoir , commen-
cèrent par s'embrasser, après quoi Mme
Barly présenta son neveu.

— Georges Tracy, dit-elle, pendant

qu 'il s'inclinait ; u connaît ce pays à
fond ; c'est lui qui m'a suggéré l'idée de
venir vous voir : Cécile et moi , nous
avions été jusqu 'à Brest , conduire mon
mari qui s'est embarqué hier ; Georges
nous a assuré que nous n'avions rien
de mieux à faire que de nous en re-
tourner par ici , pour regagner Paris
avant d'aller en Suisse. Mais je ne sa-
vais comment me débrouiller dans tous
ces petits chemins de fer , et je lui ai
demandé de nous montrer le chemin.

— Monsieur Tracy a bien fait , et je
l'en remercie, dit Lina en adressant au
jeune homme un sourire reconnaissant.

— J'étais déjà récompensé, made-
moiselle, répondit-il avec une bonne
grâce tranquille , qui étai t un grand
charme dans sa personne grave et en
apparence un peu froide.

— Mais , monsieur, dit Lina qui l'avait
regardé, n'ai-je pas eu le plaisir de vous
voir un soir, au bal...

Une rougeur fugitive envahit son vi-
sage, et elle détourna les yeux. En
cherchant dans sa mémoire , elle venait
de s'apercevoir que ce bal était le der-
nier auquel elle eût assisté, celui qui
n'avait pas eu de lendemain... Tracy
avait gardé le silence. Elle comprit
qu'il avait voulu se faire présenter
comme un inconnu , de façon à lui évi-
ter ce triste souvenir , s'il était possible ,
et elle lui sut gré de cette délicatesse.

— Nous nous en irons demain, dit

Mme Barly ; pour ce soir, nous vous
appartenons corps et âme.

Ce fut une soirée délicieuse ; après
quinze jours de solitude relative, les
Parisiens consommés qu 'étaient M. et
Mme Vallencour , malgré leurs protes-
tations, étaient enchantés de retrouver
une amie capable de causer avec eux
de tout ce qui leur était familier. Les
deux jeunes filles avaient mille choses
à se dire, et Tracy les regardait , comme
on regarde des fleurs ou des oiseaux ,
ou tout ce qui est élégant et frais.

Lina emmena son amie un peu à l'é-
cart.

— C'est ton cousin , ce monsieur,
dit-elle. N'est-ce pas aussi un peu ton
finnc.p . f

— Moi I Oh ! non , par exemple ! Je
n'épouserai jamais un marin. C'est
assez d'avoir un père toujours en route !
Ce pauvre père, il est parti hier, nous
le reverrons à Toulon dans six semaines
pour vingt-quatre ou quarante-huit
heures, et puis ensuite, Dieu sait quand !
Georges cherchera une femme qui aime
à rester seule !

— En le voyant avec ta mère et toi ,
reprit Lina , j 'avais pensé...

— Mais c'est notre cavalier ordinaire !
Maman est faite pour être une femme
de marin à peu près comme moi ! Elle
n'entend rien aux voyages, et elle a passé
sa vie à traverser la France, entre Brest
et Toulon ! Georges est au repos en ce
moment , papa l'a chargé de veiller un

peu sur notre mchee. C est un frère , —
le frère de six demoiselles. Je te certifie
qu 'il n'a pas beaucoup de loisir ! Mais
c'est un si bon garçon !

— Je me demande, fit Lina, comment
il a pu arriver que je ne l'aie jamais vu
auparavant.

— Il était en mer ! C'est la réponse à
tout , tu sais ! Papa l'a pris tout petit ,
pour en faire un marin : il paraît qu 'on
ne saurait commencer trop tôt ! C'est
le fils de sa sœur chérie. Mon oncle est
mort jeune... pas marin , celui-là, ma-
gistrat . Ma tante n'avait pas de santé.
Georges était , à ce qu'on dit , d'un ca-
ractère très indépendant... Je ne sais
pas, moi, je l'ai toujours trouvé doux
comme un agneau 1 Mais il faut dire
que je ne me suis pas mêlée de son
éducation , et pour cause I...

— Quel âge a-t-il ?
— Vingt-sept ans. On dit qu 'il ira

très loin... Tant mieux ! En attendant ,
il a déjà fait deux fois le tour du monde ,
et il va recommencer dans six mois.
N'est-ce pas qu 'il est gentil ! Moi , j e
l'aime de tout mon cœur.

Lina ne répondit rien à cette décla-
ration de principes. Tracy lui plaisait
instinctivement. Mais la chère Cécile
était étourdie comme le premier coup
de matines, et ses jugements ne devaient
être acceptés qu'après vérification ;
Lina se promit d'examiner ce cousin
modèle et de s'assurer qu 'il méritait son
estime.

Le temps était court pour se former
une opinion ; la soirée s'acheva sans
événement ; le lendemain , dès la pre-
mière heure, les visiteurs se remirent
en route, avec force promesses de se
retrouver bientôt à Paris. Le dernier
regard de Tracy s'arrêta sur Lina , qui ,
debout sur le perron , agitait son mou-
choir en signe d'adieu.

Dans cette blanche lumière du matin
elle était aussi fraîche que l'aube elle-
même ; sa beauté fine ne craignait ni
l'air ni le jour ; un sourire égayait son
visage pur et ses beaux yeux noirs,
aussi aimables, aussi attrayants que
les roses thé qui couraient en guirlan-
des, autour du porche , au-dessus de sa
tête .

— Quelle charmante personne que
votre cousine I dit-il à Cécile , quand ils
eurent cessé de la voir.

— Adorable, répondit-elle. C'est juste
la femme qu 'il vous faudrait , Georges !

Il fit un très léger mouvement , qui
pouvait être une adhésion , mais qui
pouvait aussi n'exprimer que la sur-
prise ; puis il s'accota dans son coin et
regarda silencieusement le paysage.

(A suivre.)

COU RS DE SYLVICUL1 U RE
Un cours de sylviculture pour gardes forestiers sera donné dans le couran t

d'avril prochain.
Les jeunes gens de 20 à 30 ans, qui désireraient le suivre, sont invités à se faire

inscrire auprès du soussigné, avant le 7 avril.
Indication exacte du domicile. (N. 1166 C*)
Neuchâtel , le 26 mars 1892.

PAB ORDRBXDU DéPARTEMENT DE L'AORICUI .TUBK :
L'inspecteur-général des forêts ,

JAMES -C. ROULET.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GTMMSTME
SECTION DE NEUCHATEL

FÊTE D INAUGURATION
à l'occasion de la fusion des deux Sociétés

ANCIEN ÏSTIE et IF .̂A/X'iR.IE.
LUNDI 4 AVRIL 1892, à 7 '/„ heures du soir

PROGRAMME :
7 */2 heures du soir. Assemblée générale à la Salle de chant du Collège de la

Promenade.
8 l j 2 heures. Cortège.
9 heures. Banquet au Chalet de la Promenade, à 2 Fr. le couvert ,

vin compris.

Les membres actifs, passifs et honoraires des deux Sociétés, ainsi que tous les
amis de la gymnastique à Neuchâtel , sont cordialement invités à prendre part à
cette fête.

On peut se procurer , jusqu 'à lundi à midi , des cartes de banquet au magasin
SANDOZ -LEHMANN , Terreaux , et MICHEL, tabacs, ruo de l'Hôpital.

I 

INSTITUT BERGWART , ZURICH l
AUTORISÉ PAR L'ÉTAT X

Branches ordinaires. Etudes détaillées des langues modernes et des . Q
sciences commerciales. Préparation soignée pour l'entrée au Polytech- A
nicum et à l'examen de maturité. Situation magnifique et très salubre , au i
pied du Zuriohberg. Vie de famille et surveillance continuelle. V

Internat et externat. Premières références à Zurich, dans la Suisse et m
k l'étranger. (H. 1290 Z.) A

_tW Tous les candidats de l'année passée ont fait l'examen d'entrée X
au Polytechnicum avec succès. 'VIS T

Commencement du semestre d'été : le 35 avril. u
Pour prospectus et plus amp les détails, s'adresser au directeur, Q

Dr A. KËLLGR, Plantera-Zurich. (J)

Salle circulaire du Gymnase latin
MARDI 5 AVRIL, 4 892

à 5 heures du soir
CAUSERIE DE M. PHILIPPE GODET

Huit jours au pays des Tulipes
On peut se procurer des billets à la

librairie Attinger et à l'entrée de la salle.
Prix : fr. 1»50. — Pour les membres du
corps enseignant , étudiants et élèves des
écoles : fr. ï, _ 

L'OrcheslreSAINTE-CiCl LE
demande un jeune homme stable, connais-
sant la musique, qui serait disposé à ap-
prendre à jouer de la contrebasse. La
Société prendrait à sa charge les leçons.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Breguet, rue des Moulins.

Dames de toutes conditions, désirant
attendre leur accouchement dans le
repos trouveront bon accueil chez Mme
HUBER , sage-femme, Aarbergergasse 63,
Berne. Discrétion absolue. (Hc 2611 Y)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de p lace
Un je une Suisse allemand , parlant et

écrivant passablement le français , au
courant de tous les travaux de bureau ,
cherche emp loi dans une maison de com-
merce de la place, de préférence chez un
marchand de vins, contre pension et
logis. Références à disposition. S'adres.
case postale 186, Neuchâtel.

"~ÛNË JEUNE FILLE
de bonne famille, qui a appris à fond la
broderie en couleur et en or , cherche
place dans un magasin de tap isserie de
la Suisse française , où elle auniit l'occa-
sion d'apprendre la langue. On ne de-
mande pas de salaire. Bonnes références.

Offres sous T. 1443, à Rodolphe
Mosse, Zurich. CM- 1303 c. Z.)

"DëMANDE^ëMPLOI
155 Jeune hommo, possédant de bon-

nes références, cherche place d'emp loyé
de magasin ou de bureau. Le bureau de
la feuille indiquera.

j i M f ï T k  /"C" T j f ?  Une agréable jeune
IrlUUIij I EJ fin 6) qui a appris
la profession de modiste, churche à se
placer chez une bonne modiste du can-
ton de Neuchâtel, aveo occasion d'ap-
prendre le français. Elle ne demande pas
de gage. Entrée fin avril. Adresser les
offres k M. Frédéric Dinkelmaun , maître
boulanger, à Hochstetten près Kopp igen
(Berne).

Une jeune institutrice Allemande, di-
plômée, qui a passé quelques années en
Angleterre, cherche une place dans pen-
sion ou famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; en échange ello
pourrait donner des leçons de toutes les
branches. Offres sous R. W. 150, poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune fille, parlant allemand et
français, cherche place pour de suite
dans un magasin ou comme aide dans
une bonne famille. (M. 1276 c.)

S'adresser à Rosa Lâcher, Pilgerhof ,
Einsiedeln.

Une jeune fille de 17 ans, bien
éduquée et possédant des connaissances
mercantiles, cherche à se placer dans
un magasin où elle pourrait aider à ser-
vir , à tenir les livres et faire la corres-
pondance, pour pouvoir se perfectionner
dans Ja langue française, qu 'elle connaît
déjà assez bien. En cas favorable , on
payerai t encore quelque chose.

S'adresser à S. Salvisberg, notaire,
à Berne. (H 2550 Y)

Une jeune fille appartenant à une ho-
norable famille, ayant appris le métier de
tailleuse et en mesure de l'exercer avec
habileté , demande une place chez une
couturière. Prétentions modestes comme
salaire, mais désire être traitée avec
bienveillance. S'adres. à J. Rieser, con-
ducteur de locomotives,à Biasca (Tessin).

AVIS DIVERS

On demande à emprunter la somme de
fr. 400 à fr. 500 sous de bonnes garanties.
S'adresser sous chiffre O. C. 72, poste
restante, Neuchâtel.

Une demoiselle do Zurich , bien ins-
truite, donne do bonnes leçons particu-
lières d'allemand , de dessin , de guitare,
de géographie et de sténograp hie, à 1 fr.
l'heure. Prière de s'adresser Ecluse 24,
2me étage.

Avis au Public
Vu la baisse des prix de la farine , les

soussignés se font un devoir d'annoncer
au public qu 'à partir d'aujourd'hui,
1" avril , le prix du pain sera de 38 cent,
le kilo pour le blanc et 34 centimes pour
le noir.

Henr i Bour qu in, rue du Seyon. j
Joseph Bach , Ecluse.
Jules Breguet, rue des Moulins.
Christian Faist, rue des Moulins ,

maison Brocher.
"SOCIéTé AUXILIAIRE

DE LA

FABRI QUE D'APPAREILS ÉLECTRI QUES
| de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que le dividende de 1891, fixé par
l'assemblée générale à fr. 8.50 par action ,
sera payé, dès ce jour , chez MM. Peyer ,
Favarger & C", contre remise du coupon
n" 3.

Neuchâtel , le 30 mars 1892.
Conseil d'administration.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 7 avril, à 8 heures du soir

DONNÉ PAB

M. J. LAUBER , avec le concours de MM.
C. MONHAUPT , violoncel ' "10 de Berne ,
E. LAUBER , violoniste , d'un Chœur
de dames et d'amateurs de la ville.

PROGRAMME :
Première partie

1. Noce hongroise (Chœur de
dames aveo solo de so-
prano) CHAMINADE .

2. Trio en ré majeur
a) Allegro moderato
&) Adagio con variazioni
c) Tempo di minuetto
d) Allegro vivo . . . . J. LAUBKB .

3. Air de l'opéra « Strato-
nice » (1792, pr ténor) . MEUUL .

4. Sous l'aile blanche des
voiles (chœur de dames) . CHAMINADE .

Seconde partie
5. a) Sérénade DB SWERT.

b) Polonaise . . .  . KLENOEL .
(pour violoncelle.)

6. Cavatine de l'opéra Ro-
méo et Juliette (pr téno') GOUNOD .

7. a) Automne (étude). . . CHAMINAD E.
b) Valse caprice . . . . J. LAUBER .

(pour piano)
8. a) L 'Ange gardien (choeur

de dames) . . . . C. FRANCK .
b) Noël des marins (chœur

de dames avec solo
de ténor) . . . .  CHAMINADE .

PEIX DES PLACES :
Réservé" fr. 2»50 | Non réservé" fr. 1*50

On peu t se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique de Mme
SANDOZ LEHMANN, rue des Terreaux, et
le soir du concert à l'entrée de la salle.

Antoinette BRDCHSEL , zziïiSZ
se recommande pour des journées de la-
vage. — Elle se charge toujours de l'en-
oannage des chaises.

France
La commission du bud get a nommé

M. Casimir Périer président. Sur les
33 membres qui la composent , 4 sont de
la droite , ce dont se p laignent les jour-
naux radicaux . Ils affirment qu 'on a
évincé, au profit de la droite, des dépu-
tés de leur nuance. Il est certain qu 'ils
doivent ressentir le fait que M. Pelletan
n'est plus de la commission.

Allemagne
Le parti progressiste vient de faire

passer nn député dans le Meoklembourg-
Strelitz où un simple fermier, M. Wil-
brand-Pisede, a battu , par 2,000 voix de
majorité, son concurrent conservateur,
le comte Sohwerin. Cette victoire porte
à 68 le nombre des députés progressistes
dans le Reichstag.

La circonscription de Mecklembourg-
Strelitz n'avait jamais encore été repré-
sentée su Reichstag par un membre du

parti progressiste, et elle était considé-
rée en quel que sorte comme un fief du
parti conservateur.

— L'infanterie du grand duché de
Brunswiek porte, depuis le 1" avril,
l'uniforme prussien ; l'uniforme noir est
supprimé.

Espagne
Au Sénat, le ministre des colonies,

parlant d'un prêt de cinq millions fait k
la Compagnie transatlanti que à propos
de la conversion cubaine, a dit que, s'il y
avait lieu à en faire l'objet d'une accusa-
tion , les anciens ministres y seraient
englobés.

A la suite de ce discours , que le parti
fusionniste a considéré comme offensant
pour lui , tous les anciens ministres libé-
raux se sont réunis chez M. Sagasta. Il
a été décidé que des exp lications seraient
demandées, et que, si elles n'étaient pas
satisfaisantes, les libéraux rompraient
toute relation avec le parti conservateur.

— 2,500 viticulteurs de Navarre ont
adressé au gouvernement une pétition
demandant le rétablissement des relations
commerciales avec la France.

Bulgarie
Le gouvernement bul gare vient de

recevoir de précieux renseignements sur
l'organisation des émigrés , sur les meur-
tres de Beltchefi et de Voulkowitch ,
ainsi que sur un attentat projeté contre
le prince Ferdinand et M. StamboulofT.
Deux des principaux conjurés , M. Kosta ,
ancien chef de la police de Sofia, et
M. Bruschefi, ancien officier bulgare, ont
livré à M. Stamboulofl, en échange de
leur grâce, tout le matériel dont ils dis-
posaient. Ils ont fait aussi d'importantes
révélations.

Etats-Unis
Le gouvernement a déclaré qu 'il était

prêt à payer aux familles des Italiens
massacrés à la Nouvelle-Orléans une
somme de 20,000 dollars. M. Porter,
ministre des Etats-Unis à Rome, qui
avait été rappelé à la suite du conflit
dip lomatique provoqué par ce massacre,
réjoindra bientôt son poste.

Brésil
D'après les dernières dépêches de Rio,

la candidature à la présidence de l'ex-
dictateur da Fonseca est posée à nou-
veau et fait des progrès, favorisée par
une grande partie de l'armée. On prévoit
des complications et des troubles à brève
échéance.

NOUVELLES POLITIQUES

— Dès le 1" avril, les nouveaux tarifs
des chemins de fer sont entrés en viguenr
dans toute la France.

Ils comportent : pour les billets simple
course, une réduction de 9,09 '/o en
I" classe; 18,18 % en II' classe; 27,27 %
en IIP classe. Pour les billets d'aller et
retour : 9,09% en I" classe; 12,72 % en
II* classe; 22,42 °/0 en IIP classe.

— On mande de New-York qu 'un
cyclone a ravagé vendredi les Etats du
Nord-Ouest. Les dégâts sonl considéra -
bles. Des villes entières ont été dévas-
tées. On compte un grand nombre de
victimes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



— Le garçon de restaurant Lhérot, à
qui est due l'arrestation de Ravachol ,
continue à, recevoir des lettres de félici-
tations et de l'argent. Un Allemand lui a
envoyé une lettre contenant 500 francs.

— Les journaux de Munich annoncent
les fian çailles du duo Louis de Ba-
vière aveo l'actrice Clara Hesse. Le duo
est âgé de 61 ans. Il est veuf de l'actrice
Henriette Mendel.

— Les filatures de Manchester ferme-
ron t, le 15 avril , pour une période de
deux semaines.

— M. Edouard Rod, le professeur de
Genève, a lu vendredi au comité do la
Comédie-Française une pièce en trois
actes tirée de son roman : La Sacrifiée.

La pièce a été admise à uno seconde
lecture.

LA FêTE DU PRINCE DE BISMARCK .

Vendredi , le prin ce a atteint sa soi-
xante-dix-septième année. Une afïluence
extraordinaire de visiteurs a fait le pèle-
rinage de Friedrichsruh ; dans le nombre ,
on a beaucoup remarqué le comte de
Waldersee. L'impératrice Frédéric a
envoyé un télégramme de félicitations.
Une députation de vingt-quatre personnes,
parmi lesquelles des mineurs en costume
de travail, s'est présentée au nom de
10,000 habitants de Boohum.

Dans une allocution , le priuce a dit :
« Je suis heureux de voir quo mon

activité politique a été approuvée par le
peuple allemand. Si nous nous bornons
k conserver ce que nous avons acquis,
nous sommes assez forts pour nous dé-
fendre à droite et à gauche, mais il faut
éviter toute agression.

La ville entière a été illuminée, le soir,
Plus de 4,000 cartes avaient été placées
pour la promenade aux flambeaux , qui a
surpassé celles des années précédentes.

Le prince se porte très bien. La Pall
Mail Gaeette donne de lui le portrait
suivant, dernier en date : « Lorsqu'il se
promène chaque jour à grands pas à tra
vers champs, il a toujours une énorme
canne; il ne s'en sert pas comme d'un
support, mais il la porte, passée entre
ses coudes, derrière le dos ; elle lui aide
ainsi à se tenir droit. Dans la conversa-
tion , comme dans son apparence exté
rieure, il ne semble pas vieillir. »

L<a dynamite.

Ravachol a repris ses théories anar-
chistes auprès de ses gardiens, qu 'il veut
convertir à ses idées.

— Ah! vous êtes vraiment bien bons
leur dit-il , de servir pour uue maigre
somme oe sale gouvernement de bour-
geois. Vous sauvegardez la vie de gens
qui ne savent faire autre chose que la
noce et se moquent de votre naïveté.

Toutes ses observations et tous ses
discours sont dans ce goût-là. On pense
que les agents écoutent ces propos ex-
traordinaires en riant. Il n'est pas jusqu 'à
M. Goron lui-même que Ravachol n'ait
entrepris de catéchiser .

— Eh bien , quoi ' je suis un propaga-
teur de l'idée anarchiste, qui est l'idée de
l'avenir. Je ferai souche. Plus tard , il y
aura une armée de gens comme moi !

Ce misérable ne croit pas être con-
damné à mort , bien qu 'il ait commis plu-
sieurs assassinats. Il se défend toujours
aveo une grande énergie d'avoir participé
à l'un des attentats qui , ces jours der-
niers, ont affligé la population parisienne;
mais on ne doute pas de sa culpabilité,
bien qu'on n'ait pourtant encore là-des
sus aucune preuve positive.

Ravachol a avoué avoir fabri qué du
fulmicoton. Il est prouvé également qu 'il
a fabriqué de la nitroglycérine à Saint-
Denis. Les personnes qui, par leurs indi-
cations, ont mis la police sur les traces
des misérables à qui sont dues les récen-
tes explosions ont été conduites à Mazas
vers cinq heures, par M. Atthalin , juge
d'instruction. Ce magistrat les a con-
frontées avec Chaumartin et Béalat, et
elles sont tombées d'accord aveo ceux-ci
que Ravachol préparait de la nitrog ly-
cérine à Saint-Denis, dans son domicile
particulier.

On a trouvé à Saint-Mandé cinq cha-
peaux marron d'une teinte différente et
des casquettes de soie. Chaque jour Ra-
vachol changeait de coiffure.

* *
Les perquisitions faites mercredi chez

des anarchistes lyonnais ne sont pas res-
tées sans résultat. Il y a quel ques jours
des cartouches étaient trouvées dans l'u-
sine de la brasserie de la Méditerranée.
Les soupçons se portèrent immédiate
ment sur le nommé Jarrot, âgé de trente-
cinq ans, chauffeur-mécanicien, et bien
connu pour être un anarchiste violent .

Jeudi, Jarrot a été arrêté ; il n'a fait
auonne résistance et s'est laissé tran-
quillement conduire à son domicile, où
une nouvelle perquisition a été faite ot a

amené la découverte d'engins exp losi-
blés. De là Jarrot a été conduit au Dé-
pôt, où il a été éoroué ; Jarrot a déjà
été condamné dans le procès de Mont-
ceau-les-Mines et dans celui de Roanne,
La poudre saisie chez lui est bien do la
dynamite.

** *
Aussitôt qu 'on a reçu k Turin lu nou-

velle que plusieurs anarchistes italiens
avaient été expulsés de France, la police
italienne a envoyé des agents aux fron-
tières françaises et suisses pour attendre
ceux des anarchistes qui ont des con-
damnations à acquitter. Des mandats
d'amener ont été remis aux agents con-
tre les nommés Malagoli , Verga, Cassani
Malatesta et Merlino. Ce dernier se trou-
verait d'ailleurs, dit-on , en Italie depuis
quelque temps déjà.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — On nous communique
les renseignements suivants sur la confé-
rence donnée jeudi soir, à l'Aula, par M.
Rosier.

L'aimable conférencier a su par sa
parole chaude et communicative, tenii
sous le charme un nombreux public qui
se pressait jeudi soir à l'Aula de l'Aca-
démie. On ne peut que féliciter les Jeunes
Commerçants de Neuchâtel et le Comité
central de cette société, de leur louable
initiative de faire profiter non seulement
leurs membres de cette causerie, mais
les nombreuses personnes s'intéressant
à la chose publique.

M. Rosier est entré en matière en
disant qu 'il était presque téméraire de
venir de Genève pour parler de géogra-
phie à Neuchâtel , la ville des Guyot et
des Osterwald. Puis il a résumé en deux
mots l'exposé de sa conférence on disant
que l'Afrique actuelle mérite d'être con-
nue, techniquement ot économiquement
parlant. La Suisse a peu de relations
aveo le continent noir; tandis que ses
habitants émigront par milliers annuelle-
ment en Améri que ou en Australie , 5, 6,
ou 8 se rendent en Afrique. Les rensei-
gnements sont sommaires sur les riches-

ses et les ressources de ce pays ; quel-
ques bulletins se publient néanmoins :
ainsi le journaliste Forrer, à Genève,
fait paraître un journal donnant quel-
ques coups d'oeil sur la question africaine.
Au moyen des excellentes cartes mises à
la disposition du conférencier par M. le
professeur Knapp, nous avons pu suivre
avec attention les évolutions des exp lo-
rateurs au sein des grands problèmes de
l'inconnu dans le continent africain. En
grandes lignes, les régions obscures et
pourtant dignes d'attention ont été pas-
sées en revue; comme point lumineux ,
l'Egypte, qui est appelée le flambeau
jaillissant des ténèbres, la question pal p i-
tante du Nil et les grands lacs Victoria
et Nyanza , oe dernier à 1,200 mètres
d'altitude , grand deux fois comme la
Suisse. Les exp lorateurs Livingstone et
Stanley ont reçu un juste tribut d'éloges,
Stanley qui a découvert l'immense fleuve
dn Congo, le plus grand comme masse,
puisqu 'il débite 80,000 mètres cubes à la
seconde, tandis que l'Amazono n'en débite
que 50,000.

La colonisation par les Français a été
ittaquée vigoureusement par lo Sud ; Du-
ploix et Labourdonnais, ces champ ionf
colonisateurs, ont été les premiers Fran-
çais à fouler ces contrées. Actuellemcnl
la France possède de sérieuses colonies,
à citer ; l'Al gérie , la Tunisie, le Sénégal ,
Niger , Guinée , Congo français et certai-
nes parties productives de Schari et du
lac Tschad . Il est curieux et admirable
de constater les grands efforts faits par
la France pour arriver à posséder une
part du gâteau africain; Brazza, Mon -
teil, la malheureuse mission Crampel , ont
fait des efforts inouïs , afin do vaincre des
difficultés presque insurmontables.

L'Angleterre, qui devrait un pou maî-
triser son ambition bi l'on considère les
richesses que ce pays possède dans les
[ndes , domine par sa ténacité le protec-
torat africain ; elle s'intitule puissance
protectrice de l'Egypte, et agit en consé-
quence.

L'Allemagne a été malheureuse dans
ses expéditions ; le chancelier' de fer
au Reichstag a soutenu énergiquemenl
les revendications du peup le allemand ,
demandant à être mis dans le nombre
des puissances colonisatrices en Afrique.
Elle a dû plus ou moins se contenter des
miettes qui tombaient, et elle exerce son
prestige à Cameroun, dans le Sud-Ouest
africain et dans l'Afrique orientale jus-
qu 'aux lacs Tanganika et Victoria; la
fameuse station de Bismarksbourg est
bien connue.

Le Maroc, grand pays désolé, est con-
sidéré comme l'homme malade; beau -
coup d'encre a été répandue à propos de
sa colonisation. Le Portugal , le petit Por-
tugal voudrait bien maintenir son pres-
tige là-bas, mais il est taquiné. L'Italie
doit contenir ses plaintes en considérant
lo désordre do Massaouah ; elle possède
l'Erythrée et le protectorat de l'Abys-
sinio.

Le Congo ost gouverné par le roi des
Belges, qui de ce chef possède deux
couronnes ot aimerait bien en laisser une
de côté. L'état du Congo, reconnu par
les puissances en 1885, a provoqué un
enchevêtrement et de la confusion quant à
sa reconnaissance, de là est sortie la
nouvelle phase dip lomati que « zone d'in-
fluence » .

La productivité du continent est abon-
dante. Stanloy décrit magnifiquement les
provinces du Nil et leur fertilité. Schwein-
furth s'enthousiasme pour la merveil-
leuse faune et flore et appelle le haut
Nil le paradis terrestre. Bel font, décri-
vant les plantureux pays de l'Afri que
centrale, les compare à la fertilité de
l'Italie; le climat est de 18 à 20* au Nord
et Sud de l'équateur isotherme.

Les ressources de la zone centrale
sont considérables : elle produit du sucre,
du café, du tabac, de l'huile de sésame;
de l'Abyssinie nous viennent les drogues,
la gomme arabi que; du Cap, les vins
exquis de Constance. La production ani-
male en fait le paradis des chasseurs.
L'ivoire pour lequel on tue 30 à 40 mille
éléphants par année, est une source de
richesses, mais l'hécatombe des pachy-
dermes est effrayante, aussi voit-on le
moment où il faudra restreindre ces
tueries. L'autruche produit aussi det
p lumes, ce qui constitue un commerce
actif ; 60 à 70 mille autruches sonl
domestiquées par les Anglais sur les
côtes du Cap.

Le conférencier fait un tableau saisis-
sant de l'esclavage en Afrique , il parle
des efforts faits par Livingstone, et ceux
qui sont tentés actuellement pour en
arrêter l'extension. Puis il passe au mou-
vement colonial actuel , en nous parlant
de l'échange de lettres : tandis qu'en
Suisse uu habitant expédie 70 lettres
annuellement , en Afrique il faudrait six
habitants pour une lettre.

L'Afri que ne possède quo 8,000 kilo-
mètres de lignes de chemin de fer. Les
télégraphes sont développés cependant ;

le continent entier est entouré de lignes
télégraphiques ; il est desservi par 5 à 6
lignes de paquebots.

La Suisse bénéficie-t-ello du mouve-
ment colonial africain ? On peut hardi-
ment répondre : Non. Notre mouvement
général atteint 17 à 18 millions , dans
lesquels l'Afrique no compte pas pour la
centième partie. La Suisse orientale
envoie quel ques produits, des tapis, étof-
fes; quelques montres et horloges y sont
exp édiées. M. Rosier accentue ses vues
sur l'importance qu 'il y aurait à amélio-
rer le corps consulaire, car la Suisse
aurait tout à gagner de nouer des rela-
tions commerciales avec ce pays. En fait
de consuls en Afrique nous n'avons que
des négociants établis qui, au lieu de
faciliter les négociations, les entravent
lorsqu 'ils voient qu 'il y a concurrence.
C'est donc là que doivent porter avant
tout les efforts dos intéressés; ce sera le
vrai commencement. %#

Hôtel des postes. — En vue du con-
cours ouvert pour les plans d'un hôtel
des postes à Neuchâtel , le Conseil fédé-
ral a mis à la disposition du jur y une
sommo de six mille francs qui sera
répartie en primes entre trois projets au
minimum, et cinq projets au maximum.
Après leur classification par le jury, tous
los projets seront exposés publiquement
à Berne pendant deux semaines. Confor-
mément à sa destination , la construction
présentera un caractère monumental sans
recherche de luxe.

Concert. — M. le professeur J. Lauber
annonce pour jeudi soir, à la grande
salle du bâtiment des conférences, un
eonoort vocal et instrumental , qui offre
ceci de particulier que ce sont presque
exclusivement des artistes et amateurs
do notre ville qui concourront à son exé-
tion . Dans ces conditions, il serait super-
flu de ie recommander aux amateurs de
musique ; tous tiendront à y assister. Le
programme en est d'ailleurs des plus
in*éressants et des p lus variés. Il com-
prend dans sa partie instrumentale un
trio de M. Lauber et des morceaux pour
violoncelle et pour piano , et dans sa par-
tie vocale des solos de ténor et plusieurs
chœurs de dames.

Diplomatie. — Parmi la délégation
suisse nommée pour les négociations
avec l'Espagne, nous trouvons un Neu-
chàtelois, M. Guillaume DuPasquier, atta-
ché au Département des affaires étrangè-
res. Il a été adjoint à la délégation en
qualité de secrétaire.

Soirée gymnastique. — Pour n'être pas
nouveau , le spectacle d'une soirée comme
celle qu'offrait samedi la Section fédérale
de gymnastique, Pc Ancienne », n'en
mérite pas moins la peine d'être vu ,
même par les plus sceptiques en ce qui
concerne les résultats qu 'on peut obtenir
dans le domaine de la gymnastique.
Aussi aurions-nous désiré voir un public
plus nombreux encore applaudir aux
efforts de nos vaillants gymnastes, dont
nous avons apprécié les mouvements
d'ensemble, aveo petites cannes, exécutée,
selon nous, cetto fois-ci aveo une habileté
qui déroutait les p lus disposés à trouver
quelques fautes ' dans ces gracieux
exercices qui sont tout à l'honneur du
moniteur général.

Que de force aussi, alliée à la sou-
plesse, dans oe travail aux barres paral-
lèles, à la barre fixe et au cheval , ot
quelles combinaisons agréables à l'œil
que ces pyramides au cheval , dans les-
quels le moniteur a su disposer avec
tant de talent des divers éléments qui se
rencontrent dans une société de ce genre.

Les leçons de boxe française étaient,
croyons-nous, une chose nouvelle du pro-
gramme; elles ont eu un grand succès
de gaîté. Pour arriver à ce résultat, il a
sans doute fallu une somme de travail
dont l'importance a peut-être échapp é
aux spectateurs, qu 'amusai t cette lutte
fictive, dans laquelle le corps était sou-
mis à une grande dépense de force ot
d'agilité.

Nous aurions préféré, en dépit de l'hi-
larité générale, voir substitués à la pan-
tomime un peu grotesque, indiquée
mystérieusement au programme, les exer-
cices de jonglage si intéressants de cet
amaleur, qui a hien su contenir un public
que l'heure tardive rendait impatient,
mais décidé aussi à ne pas sacrifier à son
sommeil ce gracieux ballet des moisson-
neurs, terminant le programme, que nous
avons revu aveo un p laisir tout nouveau.

La soirée était agrémentée par les pro-
ductions do l'Orchestre Sainte-Cécile qui,
encore cette fois-ci , a prêté son concours
désintéressé et a contribué au succès de
cetto représentation.

Fanfare italienne. — La fête donnée
hier à l'occasion de la nouvelle bannière
offerte à ce corps de musique, a été ho-
norée de la présence de M. Basse, consul

¦¦¦¦¦MaVP aVMaMBaMI MLW ' I HH

d'Italie à Génère, que ses compatriotes
ont reçu le matin à la gare.

La bannière a été inaugurée peu après
au Chalet du Jardin anglais ; il y a eu des
discours de M. P. Mario, d'un délégué de
la Fanfare italienne de Lausanne, qui
était marraine, et de la Chaux-de-Fonds,
agissant comme parrain.

Le banquet a commencé ensuite. Y ont
successivement pris la parole : MM. Mario,
Basso, Touchon, Monnier, Bolano, secré-
taire de M. Basso, et Grellet, rédacteur
de la Suisse libérale.

Samedi après midi, la Compagnie de
fuides n° 2 oasernée à Colombier , a tra-
versé, musique en tête, les rues de Neu-
ehâtel. Nos cavaliers, blancs de pous-
sière, paraissaient avoir fait une longue
axeursion .

Bourse de Genève, du 2 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3 7, fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. 91.2E

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 99.'/,N-E Suis. anc. -.— 3.-0. 1878,4% 509.5C
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.5(
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 515.5C
Banque fédér. 302.50 Lomb.anc.3% 298.7E
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 296.5C
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4cl/o — .—

Changes à Genève Arfl°nt «n au kil o
Demandé Offert Londres . 146.K

France . . 100.28% 100.33% fSSStot 145 -Londres. . 25.22$ 25.27% *ranefort Uo -~
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 2 avril 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 96.85 Crédit foncier 1190.—Ext. Esp. 4% 59.V, Comptoir nat. 490.—Hongr. or 4% 92.40 Bq. de Paris . 610.—Italien 5% . . 87.88 Créd. lyonnais 743.75
Portugais 3<>/0 26.% Mobilier fran . 160.—Rus.0rien5% 67.% J. Mobil, esp. 80.—Turc 4% . . . 19.77 Banq. ottom. . 553.75
Egy. unif. 4% 488.12 Chem.Autrich. 618.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2735.— Ch. Méridien. 590.—
Rio-Tinto . . . 452.50 Ch. Nord-Esp. 151.25
Bq. de France 4090.— Ch. Saragosse 161.25

Constance , 2 avril.
On télégraphie de Ludwigshafen que

la grande fabrique de produits chimiques
de Hochspeyer est en flammes depuis la
nuit dernière. La chaleur dégagée par le
foyer de l'incendie est si intense, qu'on
est obligé de faire passer les trains de
chemins de fer sur une autre ligne. La
cause du sinistre est due vraisemblable-
ment à la chute de poteaux soutenant
les fils de l'éclairage électrique.

Paris, 2 avril.
Le ministre do l'intérieur a décerné la

la croix de la légion d'honneur à II.
Dresch, commissaire de police, et à M,
Fédée, officier de paix, qui ont arrêté
Ravachol et obtenu de lui des aveux.

Dans son interrogatoire, Ravachol a
reconnu qn 'il était bien expert dans la
fabrication du fulmicoton; mais il a nié
avoir jamais connu le mode de produc-
tion de la nitroglycérine. Or, ses compli-
ces ont raconté que c'était surtout cette
dernière matière qu'il fabriquait à Saint-
Denis. Il était aidé dans ses mani pulations
chimiques par le jeune Simon dit Biscuit
st quelquefois par Biala. Ravachol pla-
çait au milieu de la chambre un seau en
aine , contenant une quantité d'eau dans
laquelle plongeait une capsule en porce-
laine de la dimension d'un grand bol. Il
commençait par opérer un mélange d'a-
ride nitrique et d'acide sulfuri que; l'eau
dans laquelle la capsule était immergée
empêchait le vase de s'échauffer. Quand
le mélange était froid , Ravachol y ver-
sait goutte à goutte une quantité de glycé-
rine déterminée par la formule du manuel
anarchiste qui lui servait de guide. Rava-
chol obtenait ainsi et à peu de frais un
explosif des plus dangereux, qu 'il pou-
vait aisément convertir en dynamite. Le
dimanche qui a suivi l'explosion du bou-
levard Saint-Germain, Ravachol a fabri-
qué près de quatre kilos de nitroglycé-
rine. Un jour, Chaumartin entra dans la
chambre de Ravachol pendant que celui-
ci était occupé, en compagnie du jeune
Simon , à faire ses mélanges dans le seau.
« Que faites-vous là ? > leur demanda
Chaumartin. c Tu vois, répondit Rava-
chol en ricanant, nous préparons de la
mort-aux-rats pour les bourgeois. > Chau-
martin , craignant un accident , jugea pru-
dent de s'éloigner et ne retourna plui
chez Ravachol.
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DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Violation de frontière. — Le gouver-
nement italien a puni de 10 jours d'arrêt
les gardes-frontières qui se sont rendus
coupables de la dernière violation de ter-
ritoire près de Stabio. Le Conseil fédéral
considère l'inoident comme clos.

BEBK E. — Mardi après midi , un cor-
tège do gratte-papier du palais, habits
noirs, collets montés , accompagnait deux
chariots chargés de ballots mystérieux,
Le funèbre cortège se rendit ainsi au
crématorium, soit l'usine à gaz. Là, les
ballots furent solennellement précipités
dans le four , et lorsqu 'il fut dûment
constaté qu'il n'y avait plus que des cen -
dres , nos scribes établirent par un pro-
cès-verbal que onze millions de billets
de banque crasseux étaient anéantis. La
cérémonie a lieu deux ou trois fois l'an.

— Des voleurs ont pénétré dans le bâ-
timent de la police communale de Berne
(I), forcé un coffre et dérobé l'argent et
les billets de banque qui y étaient ren-
fermés. On n'eut pas encore sur les tra-
ces des malfaiteurs.

ZURICH . — Les héritiers de feu M. le
major Pestalozzi ont remis au président
du Conseil d'Etat une somme de 50,000
francs, dont 20,000 fr . pour les aveugles,
20,000 fr . pour l'établissement de Wul-
flingen et 10,000 fr. pour le fonds Win-
kelried.

— Feu M. Hauser , du Schweizerhof , à
Lucerne, a légué 5000 fr. au fonds Pes-
talozzi, à Zurich.
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CHAUX -DE-FONDS. — Deux importan-
tes maisons de cetto p lace, mais dont le
siège principal est à Paris, ont suspendu
leurs paiements. L'une d'elles a fait en-
core son échéance du 31 mars à la
Chaux-de-Fonds.

Elles ne faisaient ni l'une ni l'autre de
l'horlogerie l'objet exclusif de leur com-
merce; l'une s'occupait de cuirs et l'au-
tre de diamants. Le commerce horloger
de la contrée sera relativement peu tou-
ché, la majeure partie des engagements
se trouvant à Paris et ailleurs.

AUVERNIER . — On annonce la pro-
chaine inauguration des nouvelles cons-
tructions de l'Ecole cantonale de viticul-
ture à Auvernier. Elles sont situées près
du lao, le futur régional les en séparera.
Les installations de l'école répondent aux
exigences modernes.
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