
— Dans sa séance du 21 mars 1892,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin, à la demande de dame Marie-
Louise née Nussbaum, veuve de Henri-
Louis Gatolliat, originaire de Provence,
domiciliée à Fresens, lui a nommé un
curateur de son choix en la personne de
son frère, le citoyen Louis Nussbaum,
président du conseil communal de Mon-
talchez.

— D'un acte en date du 21 mars 1892,
reçu Auguste Jaquet , notaire, dont une
copie est déposée au grefTe du tribunal
oivil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que Georges - Emmanuel Droz,
horloger, et demoiselle Marie-Eugénie
Paratte, tailleuse, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

— Dans sa séance du 19 mars 1892,
la justice de paix du Locle, siégeant
oomme autorité tutélaire, à la demande
de dame Luoie-Aline Guyot née Rieser,
aux Calâmes, lui a nommé un curateur
de son ohoix en la personne du oitoyen
Guyot, Abram-Henri, propriétaire, au
Seignolat, rière Le Locle.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Noiraigue. — Institutrice de la 2* olasse

mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" mai. Examen de concours :
lundi 18 avril , à 9 heures et demie du
matin. Adresser les offres de service ,
aveo pièces à l'appui, jusqu'au 15 avril ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

Qualité forte, 1.25, 1.45, 165, 1.85, 2.25, 2.50, jusqu'à 5.50.

— OCCASION UNIQUE —
ï A IlYrAfK1 Pure ï»111© » 800° mètres, 100 à 120 centimètres,JU_l.JL11il.Ulj, comme occasion, à 95, 1.25 et 1.50.
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 NEUCHATEL
rue du Temple-Neuf 24.
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BATEAUX A VAPEUR. ' Les dimanches et fêtes. "
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BUREAUX : 3, Teiple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

OB s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 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. et 9 h.

> -- ~ 
OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S | M Vent domln. a
o |s 1 •< o
§ MOT- înrn- MAXI- g S * FOR- H
a BROC -TOM HUM £ § g " CE Q

26 7.9 5.4 13.11716.9 2.8 var. faibl. nuag
27 9.4' 4.4 15.7716.2 4.0 » » couv

Du 26. Pluie de 7 1/2 à 11 1/2 h. du matin.
Le ciel s'éclaircit vers 3 heures.

Du 27. Toutes les Alpes visibles. Soleil visi-
ble par moments le matin. Pluie intermittente
à partir de 4 1/4 h. du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant IM donntM de l'ObtervatoIrev , .  .

'Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm ,6
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STATION DE CHAUMONT (altil. U28 m.)

25L 7.0'-»- 4.5]-f-11.5]665.6l I E faibl. nuag

NITSAD MU LAO:
Du 27 mars (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 28 » 429 m. 450

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune ie ïeù-Vilars - Saules
CONVOCATION

Les propriétaires de terres situées sur
le territoire communal de Fenin-Vilars-
Saules, sont invités à se rencontrer à la
Salle communale, au Collège à Vilars,
mercredi 30 mars courant, à
8 heures du soir. (N. 1119 C)

ORDRE DU JOUR :
Prise des taupes en 1892.

Les propriétaires qui n'assisteront pas
à l'assemblée seront considérées comme
acceptant les décisions prises.

Vilars, le 21 mars 1892.
Conseil communal.

Commune de Bevaix
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de maçonnerie, char-
pente et menuiserie pour la construction
d'une remise dans sa maison de ferme
du Plan-Jaooi.

Le plan et le cahier des charges peu-
vent être consultés ohez le Directeur des
forêts et domaines de la Commune.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues par le Président du Conseil
communal d'ici au 4 avril proohain.

Bevaix, le 24 mars 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUSSETTE
en bon état, à vendre, pour cause de
départ. S'adresser Port-Roulant 4.

Excellent vin de BORDEM
à 2 fr. la bouteille, verre perdu , ainsi que
Madère, Malaga, Vermouth , Sirops, Li-

queurs fines , à l'emporté.

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

Faute de plaoe, à vendre de suite,
à bas prix , 1200 à 1500 pieds de fu-
mier «le bœufs, bien conditionné.

S'adresser à la boucherie Gust. Walter,
Grand'rue.

A VENDRE
HU char a ressort (dit char de
famille). S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 137

A
lirunnr une bille de cerisier, une
VLIlUnC bille de marronnier , un

éorou et une semelle en bois de chêne
d'un ancien pressoir. S'adresser au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

I^llfriîpt* 
de bovine, premièreM. UlUICl qualité, à raison de 28 o.

le pied , franco gare Neuchâtôl ou autre
station. S'adresser à M. Steiner, à Pon-
tarlier.

IMMEUBLES A VENDRE

r On offre à vendre de beaux I
r sols à bâtir aux Sablons, r
0 Roule de la Oôte, Cassar- JjjQ des, Parcs et Clos-Brochet. Q
Q S'adres. à Emile-Edouard jjj
X DELAY , arohitecte , Ave- A
ï nue du Crêt 22. I

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuohâtel met en vente, aux conditions habituelles de ses

enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont :
Lot XIX. 39 billons sapin, mètres 5 : 19,73. Chemin de la Soif.

» XX. 20 merrains sapin, > 10,15. > >
> XXI. 32 billons sapin, > 16,90. Planche du Pont.
> XXII. 16 merrains sapin, > 9,12. > >
> XXIII. 3 billons hêtre, > 1,30. > >
> XXIV. 15 merrains sapin, > 8,91. > >
> XXV. 4 billons hêtre, > 1,01. Chemin de la Soif.
> XXVI. 16 > sapin, > 26,49. > »
> XXVn. 40 > » > 38,69. Planohe du Pont.
> XXVIII. 15 merrains sapin, > 6,15. Valangines.
> XXIX. 26 pièces ohêne, > 15,94. >
> XXX. 35 > > » 19,75. >
> XXXI. 37 merrains sapin, > 19,70. Chemin de Paille.
» XXXn. 5 billons sapin, > 3,25. > >
> XXXIII. 70 billons sapin, > 46.61. Planohe du Pont.
» XXXIV. 31 merrains sapin, > 16,38. > >
> XXXV. 102 billons sapin,  ̂ > 92,11. > »
> XXXVI. 11 > hêtre, > 4,46. > >
» XXXVII. 9 » sapin, » 9,27. Route de Chaumont.
> XXXVIH. 40 > > > 26,01. Sentier-Marion.
> XXXIX. 48 merrains sapin, > 28,48. » >
> XL. 25 pièces ohêne, > 13,29. > >

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu'au jeudi 7 avril, à midi.

Digestions excellentes, teint f rais, santé
p arf aite obtenus p ar le

PURGATIF
GÉRAUDEL
En Tablettes, délicieux au goût, effet rapide

sans coliques. - Dans toutes Pharmacies.
En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardel, Jordan, Donner, Gueb

hart, Bourgeois et Bauler.

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

IN DEMI-SIÈCL E DE SUCCÈS — S3 RÉCOMP ENSES dont 29 MÉDAILLES D'OR

Le SEUL VÉRITABLE ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL DE MENTHE Jp  ̂

J- f*t f-| T . T^H 
SE

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'eitomac, de cœur, de tête, etc.
Dans une infusion pectorale bien ohaude, il réagit admirablemen t contre Rhumes ,
Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

Préservatif oontre L'INFLUENZA.
Fabrique a Lyon. — Halion __ Parts : 41, rne Blctaer. — Refuser les Imitations.

Exigez le nom de RICftl.ES sur les flacons.

BIJOUTERIE H ; ; s „ ;—|
HORLOGERIE *~ll T°„?f

ORPÈVRERIE JEANJAQUET * CIBV
Beau ehoii dans ton, le» genre. Fondée m 1SSS

L̂. J O B I N
Suoceusuz

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

A van_rli*o un wa50n ,umier de
» CUUl C cheval bien condi-

tionné. S'adresser au chantier PRÊTRE ,
à la Gare.

BICYfuJ.TTES
magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands.
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités
de payements.

MAGASINS DE VENTE :

Rue du Trésor n° 9

ATELIER DE RÉPARATION '.

Rue du Temple-Neuf n* 15

Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de oonstruotion.

- MAISON DE CONFIANCE —

Pnt*HT£.l* à pétrole, à vendre. S'adr.
K Ulcty Cl épicerie Trésor n* 11.

A vendre environ 150 pieds cubes bon
fumier de chèvres. S'adresser à
Jaoob Michel , charpentier, Valangin.

A .C1C±BL±. 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, 1" étage

riTAPBPTTP * bras, presque neuve,
U_1AIUUJ 1 IJJ 8e fermant et ae trans-
formant, pouvant servir à des transports
de tous genres. S'adresser à Tivoli n° 18.

A vendre, faute d'emploi, deux ovales
presque neufs, de la contenance de 55 li-
tres, propres, pour des épiciers, à des
conditions très favorables. — Une bonne
table pour pension ou pour un grand
ménage. S'adr. rue des Epanoheurs 5,
au magasin.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bia

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

Chapeaux de feutre anglais,
dernières formes.

— PRIX TRÈ8 MODÉRÉS —



SOCIÉTÉ DES CARRIERES D'OSTEMiffl
près BE-RISTE:

Fourniture de pierres brutes de toutes dimensions, eu nuances bleue,
grise et jaune d'Ostermundigen ou de Stockera. Entreprise de la taille
sur dessins. Fourniture de Fluates Kessler pour le durcissement de
la pierre. (O. H. 4893)

Directeur : J. JENZER, architecte.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean , un logement d'une
ohambre, cuisine et dépendances, à un
petit ménage, rue des Moulins 2, au 4=".

A louer pour la Saint-Jean un petit
logement de deux ohambres et cuisine.
S'adr. confiserie Georges Lehmann, rue
de l'Hôpital. 

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 Morel , con-
seiller d'Etat, à Neuchâtel, ou à M. Adol-
phe Veuve, à Cernier.

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

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

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

ouisine, 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. ..

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.

À loner à Colombier
une maison d'agrément , composée de
deux logements de cinq pièces chacun ,
avec dépendances , balcon , péristyle ,
jardin , verger , etc. Gaz dans la maison
et prochainement eau sur l'évier. Entrée
en jouissance à la St-Georges ou à la
St-Jean 1892, ou dès le 1er avril si on
le désire. Pour renseignements , s'adr.
à Mme Knupfer-Jacot , à Colombier.

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

Pour ménage tranquille , Place du Mar-
ché, appartement confortable , eau et gaz
dans la cuisine. S'adresser Trésor n° 11
2me étage, à gauche.

A louer , pour St-Jean 1892
rue Pourtalès , plusieurs appartements de
2 à 5 pièoes. S'adr. Etude H.-L. Vouga,
notaire.

A louer pour Saint-Jean , rue du Trésor
n° 1, deux appartements de trois oham-
bres, avec ouisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Junier , notaire.

JULES PERRENOUD k Ce * AMET L̂EMENTS JULES PERRENODD & Ce
2UFAUBOURG 2DUfcLAC, 21 SAL-filiES de VENTES de ISTEZTUGI-I-A.'X'E-H-. 21, FAUBOURG OU LAC, 21

Z—0— — SPÉCIALITÉ DE T R O U S S E A U X  C O M P L E T S  — -0—

AVIS
AUX

Vignerons , Jardiniers , Agriculteurs
Reçu un nouvel envoi de

Corbeilles à terre en ier
d'une seule pièce, très prati ques, légères
et inusables. — Prix : fr. 3>50, envoi
contre remboursement, fr. 3»60.

En vente exclusivement chez :
EMILE BONHOTE, Peseux.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUOHATEL

COWSEILS SÛTÏ/ÉDDCATIOIÏ
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAB

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Comraï Pianos
JgPianos des meilleures manufactures
de Parie, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
ife C", à Zurioh ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

CHANTIER PRÊTRE
à la. gare

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

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland, Balua-
tres, Carreaux en oiment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

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

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

Une jeune fille demande à se placer de
suite, comme bonne, pour les chambres
ou pour tout faire. S'adr. à Mm* Glukher-
Gaberel, à la Confiserie , Faubourg de
l'Hôpital. 

Offre de service
Une jeune fille sachant les deux lan-

gues et aimant les enfants cherche à se
placer comme aide. S'adr. à la boulan -
gerie Soharch, rue Saint- Maurice.

Une tille fidèle , pourvue de bons oerti-
fioats, connaissant bien aussi les ouvrages
manuels, oherche à se p lacer comme
femme de chambre. Renseignements chez
Mme Studer, Moulins 11, 3me étage, à
gauche.

Une brave jeune fille de la Suisse al-
lemande désirerait se placer comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser ruo de l'Industrie
n° 2, rez de ohaussée.

Une jeune fille honnête cherche une
place en ville, dans un bon caté ou bras-
serie, oomme sommelière. Adresser les
offres chez Mme Viilinger, rue de l'Hô-
pital 2.

Jeune Bernoise, 17 ans, cherche place
dans un ménage. Prétentions modestes.
S'adr. à M. le pasteur Quartier-la-Tente ,
à Saint-Biaise.

Domestiques Jf'ÎKSïï
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour le mois d'avril , une famille à
Berne cherche une jeune fille de
la Suisse française , pour aider au mé-
nage et garder les enfants.

Ecrire sous les initiales Q. 2543 R.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On demande de suite une fille sachant
bien faire le ménage. S'adresser à Mme
G. K.ufler, Boine 13.

133 On demandé de suite, pour un
petit ménage (près de la ville) un e ser-
vante sachant faire un bon ordinaire et
donner quelques soins à un petit jardin.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

134 On demande une fille oomme aide.
S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande pour tout de suite une
fille sachant bien cuire et taire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser chez
M. Buttikofer , Café de la Poste, Cernier.

Femme de chambre
On demande , pour le 9 avril prochain ,

uno femme de ohambre bien au courant
du service et connaissant à fond le repas-
sage et le raccommodage. Adresser les
oSres à Mme Clovis Roux , à Porrehtruy.

On demande, pour de suite, un domes-
tique vigneron. S'adr. à Fritz Feissli, à
Saint-Biaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande J^SSS^Ed. Dubois Favre, jardinier , à Colombier.

On demande pour tout de suite dee
assujetties couturières . S'adres. Avenue
du Crêt 6.

Deux ouvriers mécaniciens ou
serruriers, bons limeurs, pourraient
entrer de suite chez Victor Rieser, fabr.
de sécateurs, à Corcelles, près Neuohâtel,
— A la même adresse, a vendre un bi-
cycle usagé, en bon état. Prix: 30 francs.

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, connaissant les deux langues, cher
ohe une place, d'ici au mois de juillet ,
oomme volontair e dans une banque, de
préférence à Neuchatel. De bons certifi -
cats sont à disposition. S'adresser à M.
Eugène Scherr, pension Thomas, à Cres-
sier.

ON DEMANDE
comme assujettie s-tailleuses des jeunes
filles qui auraient l'occasion d'apprendre
l'allemand , dans une bonne famille. Le
bureau du journal indiquera. 136

Un jeune homme robuste, du can-
ton de Berne , sortant de l'école, désire
entrer dans une maison de com-
merce de la Suisse romande comme

en échange de sa pension et logis. Offres
sous ohiâres P. 2490 X., à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

135 Une demoiselle d'une trentaine
d'années, do toute confiance, connaissant
plusieurs lan/ues, cherche une place de
demoiselle dé magasin. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour nne famille habi-
tant Zurich , une demoiselle connaissant
la méthode Frôbel et qui aurait à s'occu-
per de deux enfants. Gages : fr. 50 par
mois. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales C. B. 125, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
four desservir un café-brasserie de
" ordre, au courant de l'été, dans une

des principales villes de la Suisse ro-
mande, un tenancier capable et présen-
tant de bonnes garanties.

S'adresser sous ohifire H. 872 N., à
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On désire placer Un jeune homme
de 15 ans, intelligent , dans une honora-
ble famille, pour qu 'il apprenne le fran-
çais. Il devrait avoir une occupation
quelconque et on paierait une modique
pension.

Offres sous chiffre P 2445 G, à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille ayant fini seB classes
trouverai t à se placer comme apprentie
chez une bonne couturière de Berne, où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mlle L. Troyon, tailleuse, à Co-
lombier;

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

131 On a perdu dimanohe, de Neuchâ-
tel à Joliment , un pince nez monté en or.
Le rapporter au bureau du journal ,joontre
récompense.

A louer , de suite ou dès Saint-Jean, à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
un logement de trois chambres et dépen-
dances, au soleil levant. S'adr. à l'épioerie
Junod-Galland , Auvernier.

Pour St-Jean, un logement de quatre ou
cinq pièoes. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre, pour

un jeune employé ou un honnête
ouvrier. S'adresser Terreaux 5, au 2me.

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

A louer, ohambre meublée pour deux
coucheurs, Faubourg de l'Hôpital 19 a.

Jolie ohambre meublée au soleil. In-
dustrie 26, rez-de-chaussée.
¦l-__----- M----- ----_-»WMIMW____l_l_IMM.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

118 On demande d louer en ville,pour
la Saint-Jean , un logement de cinq à six
chambres et dépendances. Le bureau du
journal indiquera.

Une dame âgée, seule, demande à louer
pour St-Jean prochaine un appartement
de une ou deux ohambres , cuisine et
dépendances ; un rez-de-chaussée serait
préféré. Envoyer leB offres au bureau de
la Feuille sous B. J. 111, avec indication
de prix.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, travailleur et de
bonne conduite, qui parle déjà un peu le
français, oherche une place ohez un bon
agriculteur. S'adresser chez M. Jacob
Gutknecht , à Cormondrêche.

Une jeune fille d'honorable famille
oherche à se placer comme femme de
ohambre ou bonne dans une famille où il
y a peu d'enfants , avec ocoasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement serait
préféré à un grand gage S'adresser à
Mlle Anna Oohsner , obère Bierbrauerei ,
Einsiedeln (Schwytz).

37 Feuilleton de la Fenille d'avis de ïïenclïitel

PAB

LUCIEN B I A R T

On approchait du lieu fatal , et le re-
gard du condamné ne cessait d'errer
sur la multitude ; il cherchait à décou-
vrir Alvarez ou Micaela , — Micaela ,
qui ne pouvait le laisser mourir sans
lui envoyer un suprême adieu. A cha-
que pas, le nom de la jeune fille expi-
rait sur les lèvres du condamné , et ,
comme dans la nuit qui venait de s'é-
couler , il voulait s'écrier :

— Sauvez-moi ! je suis innocent , je
ne veux pas mouri r !

Il songea à fuir ; mais une chaîne
attachée à ses pieds ne lui permettait
d'avancer qu 'à pas lents. Il examinait
avidement tous les visages qui se pres-
saient autour de lui , et trébuchait sur
le sol inégal ; il serait tombé si le prêtre
ne l'eût soutenu.

Tout à coup, la foule cessa de le sui-
vre.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« traité avec la Société des Gens de Lettres .

— Halte ! commanda l'officier.
On s'arrêta près d'un tronc peint en

rouge. Tout était fini.
Les bras de Miguel furent liés à l'in-

fâme poteau ; il essaya de résister ;
mais le moine lui rappela la passion du
Christ lié, flagellé, abreuvé d'insultes
pour racheter l'humanité.

On lui banda les yeux en dépit de
ses supplications ; il souhaitait contem-
pler jusqu 'à sa dernière heure la mon-
tagne de la Perle.

Les soldats, demeurés en arrière,
armèrent leurs mousquets assez loin
du prisonnier pour qu 'il n'entendît pas
cet apprêt sinistre ; puis ils se rappro-
chèrent silencieux et vinrent , au nom-
bre de huit , se poster à dix pas cle la
victime. L'officier dégaina son épée ; il
devait donner le signal en l'élevant au-
dessus de sa tête. Le moine reculai t
tout en haussant la voix . Déjà il rejoi-
gnait les soldats, lorsqu 'une femme,
montée sur un cheval lancé au galop,
apparut dans la direction des balles.
On lui fit en vain signe de s'écarter :
elle avança jusqu 'au poteau , se préci-
pita sur le condamné , dont elle arracha
le bandeau. — C'était Micaela.

Elle ne pouvait parler ; Miguel se
tordait pour rompre ses liens, afin de
presser la jeune fille sur son cœur.
Dans quel état il la revoyait , grand
Dieu ! le visage, les bras, les épaules
ensenglantés, les pieds nuds I Soudain,

elle glissa aux genoux du prisonnier ,
impuissant à la retenir , et s'affaissa sur
le sol.

L'officier , furieux, ordonnait à ses
soldats d'écarter cette foule.

La jeune fille se redressa ; elle com-
prit que si elle cédait à la défaillance
qui s'emparait d'elle, Mi guel était perdu;
elle entoura de nouveau le condamné
de ses bras meurtris.

— Je suis Micaela Gutierrez , cria-t-
elle à la folle.

Personne ne l'avait reconnu d'abord;
à ce nom, on franchit les barrières , on
se pressa autour des soldats.

— Il est innocent ! cria cle nouveau
la fille du fermier.

— Arrière ! répétait l'officier.
Un inconnu coupa les liens de Mi-

guel , qui se redressa et prit la jeune
fille dans ses bras. La foule , un mo-
ment interdite , devina l'amour des deux
jeunes gens et s'émut.

— Pas d'exécution ! pas de mort !
crièrent plusieurs voix.

— Vous me déshonorez ! hurlait l'of-
ficier ; feu sur cette canaille 1 dit-il à
ses hommes.

On recula. Le moine essaya d'entraî-
ner Micaela.

— Vous ne le tuerez pas, disait-elle ,
je l'aime ! il est innocent ! Comprenez
donc que je l'aime, vous qui êtes prê-
tre. — Monsieur l'officier , par l'âme de

votre mère, grâce ! Ne tuez pas Miguel ,
je l'aime ! ne le tuez pas !

L'officier haranguait ses soldats ; la
foule, revenue sur ses pas les entou-
rait; au moindre geste, on pouvait les
désarmer.

— Voulez vous donc l'assassiner 1
criait Micaela éperdue. Je vous dis
qu 'il est innocent , je le prouverai. A
l'heure du crime , il était près de moi.
Vous m'entendez , vous autres, il était
près de moi , il...

— Elle ment , elle ment...
— Laisse-la commettre son sublime

mensonge, dit une voix derrière Miguel ,
et souviens-toi toujours qu 'elle a voulu
donner plus que sa vie pour sauver la
tienne.

Micaela poussa un cri et se jeta sur
la poitrine de son père , qui la couvrit
cle larmes et de baisers.

— Vous êtes libre, senor, dit le juge
qui arrivait , don Estevan a découvert
le coupable.

Les soldats se retirèrent , et la foule
emmena les deux jeunes gens en triom-
phe. On pleurait , on riait, on chantait ,
on baisait la main de l'héroïne. Les
femmes se pressaient autour de Micaela ,
l'enveloppaient de leurs écharpes. Le
glas funèbre avait cessé, et bientôt un
joyeux carillon sonna à toute volée.

La jeune fille , couchée sur un lit de
feuillage , fut portée jusqu 'à la demeure
du vieux Fuenléal, qui bénit celle dont

le courage venai t d'arracher son fils à
la mort.

— Si je pouvais marcher, dit-il à don
Estevan , je serais à vos pieds pour vous
remercier de m'avoir écouté.

Le fermier embrassa son ancien en-
nemi, puis il prit congé de Micaela,
entourée de soins par ses futures belles-
sœurs.

— Et mon parrain 1 demanda la jeune
fille.

— Il accourt sans doute à la tête des
travailleurs ; dors et repose-toi.

Don Estevan entraîna Miguel.
— Vous êtes mon fils , et j'ai besoin

de vous à l'habitation , lui dit-il , nous
avons des devoirs à y remplir. Alvarez
est mort , continua-t-i l en pressant avec
force la main du jeune homme ; que
Micaela n'en sache rien avant qu'elle
soit rétablie.

En apprenant que Miguel se dispo-
sait à partir avec don Estevan pour la
ferme, Micaela voulut les accompagner;
son père la supplia cle se reposer.

— Envoyez-moi mon parrain , dit-
elle

Bientôt le beau père et le gendre
cheminèrent côte à côte. Le fermier
avait besoin de s'épancher : il raconta ,
d'une voix entrecoupée par des larmes ,
les terribles événements de la nuit.

— C'était un grand cœur qu 'Alvarez,
dit le fermier en terminant ; jurez-moi
que vous ne chercherez jamais à noir-

LE BIZCO



AVIS DIVERS

Une jeune demoiselle se rendant à
Londres , cherche une compagne de
voyage. S'adr. chez M. Burdet , Chemin
du Booher 13. 

Aula de l'Académie
Jeudi 31 mars 1892, à 7 '/ ,  h. du soir

Conférence publi que et gratuite
donnée sous les auspices de la

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

par M. TV. ROSIER
professeur à l 'Université de Genève

SUJET :
L'Afrique actuelle ; nouveaux Etats. —

Nouvelles Colonies européennes. —
Productivité. — Débouché qu'elle offre
à l'industrie européenne.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 '/. heures. — Rideau : 8 heures

MARDI 29 MARS 1892

Gastspiel
des Schweieer Stadttheater - Ensembles.

Direction : W. MœI.LER

Grossartige Sensations -Novitœt.
In Zilrich am neuen Stadttheater in

dieser Saison bereits 11 Mal, in voriger
Saison in Basel 17 Mal , in Bern 19 Mal ,
in St. Gallen 7 Mal, in Biel 8 Mal mit en-
thusiastiachem Beifall auf geftlhrt. In fast
allen Sprachen erschienen und iiberall
mit beispiellosem Erfolg gegeben.

In Deutschland theihvoise verboten.

Auf vielseitigen Wunsch :

Die Ehre
Sociales Draina in 4 Akten von

Hermann Sudermann.
Von der Kritik einstimmig als grosa-

artigstes Werk auf dramatischem Ge-
biete innerhalb der letzteu Decennien
anerkannt.

Anfang : 8 Uhr.

PRIX DES PLAGES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments, SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

TOMBOLA
DD

VÉLO - CLUB
DE NEUOHATEL

Les lots sont exposés au magasin de
vélocipèdes, rue du Trésor 9.

Billets en vente au Café Fran-
çais et au magasin de coutel-
lerie Luthi.
TIRAGE : 3 AVRIL, au Café Français.

cir sa mémoire dans l'esprit de votre
fiancée.

Le jeune homme, qui plaignait l'in-
fortuné majordome, accorda sans peine
la promesse demandée. En arrivan t à
l'habitation , don Estevan apprit que
Nahualt , dont la blessure n'était pas
mortelle, venait d'être transporté à Ori-
zava.

Deux mois plus tard , la madone de
la Perle épousait Miguel Fuenléal. La
jeune femme regrette toujours son par-
rain , et son premier-né porte le prénom
de Sébastien , qui étai t celui d'Alvarez.
Ce ne fut qu 'à la naissance de cet en-
fan t que don. Estevan retrouva son an-
cienne gaieté.

A peine rétabli , Nahualt , qui ne dé-
guisa rien , se vit condamné à mort.

— C'est assez de sang, dit le fermier
en apprenant cette nouvelle.

Et , secondé par son gendre, il réus-
sit à faire évader l'Indien.

Don Estevan existe encore et se re-
pose sur Miguel de l'administration du
domairie. A quinze lieues à la ronde, on
raconte parfois la mort d'Alvarez tué
en défendant son ami dans une révolte
d'Indiens. Seulement, aujourd'hui que
ce sobriquet ne peut plus l'offenser, on
désigne le majordome sous le nom du
Bizco .

FIN

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin

Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1892

Promesses de mariages.
Fritz Perrin, agriculteur, de Noiraigue,

domicilié à Montmollin , et Julie-Bertha
Pauvre-dit Bourgeois, domiciliée à Glet-
terens , rière Corcelles Cormondrêche.

Nuiua-David-Henri Richard , boulanger,
de Coffrane, y domicilié, et Léa Quinche,
de Chézard - Saint-Martin , domiciliée à
Neuchâtel.

Ernest-Antoine Gili, manœuvre, Italien,
et Louise-Emma Brechbuhler, Berno se ;
tous deux domiciliés à Coffrane.

Edouard Magnin , horloger , de Coffrane,
et Emma Kapp, Française ; tous deux do-
miciliés à Buttes.

James-Frédéric Magnin, graveur, de Cof-
frane, et Lina Morel née Kohler, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Bienne.

Firmin Bourquin, agriculteur, de Cof-
frane , et Fanny-Elise Kormann, Bernoise;
tous deux domiciliés aux Geneveys.

Louis Dubied , agriculteur, de Couvet, et
Laure-Ida Bourquin , de Coffrane; tous
deux domiciliés aux Geneveys.

Denis-Ariste Breguet, bûcheron , de Cof-
frane, y domicilié, et Rosina Nydegger ,
Bernoise, domiciliée Sous-le-Mont , rière
Dombresson.

Edouard Droz, graveur, du Locle et
Léocadie Julie-Célina Magnin , de Coffrane;
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
2 janvier. Bcrthe-Henriette, à Paul-Au-

guste Perregaux-Dielf et à Madeleine née
Mader , domiciliés aux Geneveys.

4. Germaine, à Jacob Schweizer et à
Marie-Julie née Breguet, domiciliés à Cof-
frane.

16. Enfant du sexe masculin, né-mort ,
à Etienne Arn et à Maria née Thiusten ,
domiciliés aux Geneveys.

28. Etienne, à Etienne L'Eplattenier et
à Rosa-Elisabelh née Sigrist, domiciliés
aux Geneveys.

16 février. Fritz-Albert , à Fritz-Albert
Perrinjaquet et à Victorine née Fahrny,
domiciliés à Crottet, rière les Geneveys.

24. Mina-Lina, à Fritz-Alcide Chédel et
à Laure née Sauser, domicilies aux Ge-
neveys.

Décès.
8 janvier. Lina née Quini;he, veuve de

Gustave Breguet , de Coffrane , y domiciliée,
née le 7 septembre 1827.

8. Julie-Caroline née Borel , épouse de
Louis-Auguste Perrin, Vaudoise, domiciliée
à Coffrane, née le 27 août 1825.

8 février. Louis-Samuel, fils de Jean-
Henri Kânel et de Marie-Elise née Jacot,
Bernois, domicilié à Coffrane , né le 24 dé-
cembre 1891.

8. Fanny née Guinand, veuve de Louis-
Frédéric Barbier, de Boudry, domiciliée à
Crottet, rière les Geneveys, née le 12 fé-
vrier 1821.

Angleterre
A la Chambre des communes, M.

Lowther, secrétaire parlementaire des
affaires étrangères, déclare que la con-
vention do la mer de Behring attend tou-
jours la ratification du Sénat américain.
Le gouvernement anglais refuse de ré-
pondre à la dernière note des Etats-Unis,
où il était question de faire respecter par
la force les prérogatives des pécheurs
Américains.

— Le correspondant anglais du Jour-
nal de Genève s'exprime ainsi sur l'ac-
cueil fait en France à la reine d'Angle-
terre.

« La façon vraiment cordiale et res-
pectueuse dont notre souveraine est re-
çue en France, et par le président et par
le gouvernement et par la population ,
produit une profonde impression sur no-
tre public, qui en est vraiment reconnais-
sant à nos voisins. Du reste, il suffit de
constater le lustre exceptionnel qui a été
donné à la présentation des lettres de
créance de notre nouvel ambassadeur,

lord Duflerin , aussi bien que la cordialité
marquée et non banale des allocutions
échangées entre l'ambassadeur et le pré-
sident de la République , pour compren-
dre que notre gouvernement attache le
plus grand prix à ses relations avec la
France et que des efforts visibles sont
faits pour rendre à ces relations toute la
bienveillance possible. Il y a là un symp-
tôme de tendances dont tout le monde
peut deviner les causes, et qui , dans mon
opinion , sont destinées avant peu à s'ac-
centuer encore davantage. »

— Jeudi, à Westminster, une réunion
de la fédération des mineurs a décidé
d'adresser aux électeurs ouvriers une
proclamation les invitant à refuser leurs
suffrages, sans se préoccuper de la
nuance politique, à tous les membres de
la Chambre des communes qui ont rejeté
la fixation à huit heures de la journée de
travail dans les mines, et à n'accorder
leur vote qu'aux candidats décidés à ap-
puyer cette réforme quand le parlement
en sera nanti à nouveau.

Grèce
Les dépêches d'Athènes de vendredi

annonçaient la dissolution de la Cham-
bre, la fixation des élections au 15 mai
et la convocation de la nouvelle chambre
pour le 6 juin.

Elles représentaient la situation comme
assez troublée. Les postes de gendarme-
rie ont dû être doublés à cause de l'atti-
tude de la population.

Abyssinie.
Une dépêche de Massaouah porte que

le gouverneur général Gandolfi , qui est à
Asmara, a pris d'énergiques mesures
dans la région où la présence dos bandits
ot des déserteurs a été signalée.

D'après la Riforma , l'état de siège au-
rait été proclamé le 19 de ce mois, et un
décret édiotant la peine de mort contre
tout individu portant des armes sans au-
torisation aurait été promulgué.

Etats-Unis
Les garde-côtes ont reçu de l'adminis-

tration navale l'ordre de surveiller toute
la côte d'Alaska, du 55' degré de latitude
jusqu 'à Unimark pass, au sud du détroit
de Behring, afin de protéger les trou-
peaux de phoques.

C'est peut-être la mise à exécution des
mesures mentionnées dans la note amé-
ricaine à l'Angleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On est aujourd'hui certain que le
nommé Ravachol est bien l'auteur de
l'explosion du boulevard St-Germain , à
Paris. Il a chargé son engin chez lui, à
St-Denis, où l'on a retrouvé des débris
semblables à ceux que l'on a recueillie
au boulevard St-Germain après l'atten-
tat.

Le nommé Chaumartin, arrêté récem-
ment, ainsi que sa femme, et qui demeu-
rait à St-Denis également, lui a sans
doute donné des conseils, mais sans se
douter peut-être dn but que poursuivait
Ravachol. Chaumartin est un ouvrier
méoanicien qui travaille assidûment; il
est marié , et le ménage vivait uni. Sa
journée finie, il s'occupait d'inventions.
Il avait loué, rue du Port , un petit ate-
lier où il avait installé tout un outillage
de méoanicien à son usage. Il s'est long-
temps défendu de connaître Ravachol. Il
a pourtant fini par avouer qu'il était en
relation avec lui. Cette oonfidenoe avait,
du reste, été faite déjà par Mme Chau-
martin , sa propre femme. Celle-ci a été
d'un secours préoioux à la justice. Elle a
tout raconté, et c'est par elle que l'on a
su comment Ravachol a déposé boule-
vard Saint Germain le terrible engin
dont nous venons de parler.

Ravachol s'était vêtu très proprement ;
il avait un chapeau haut de forme. Il
pouvait ressembler alors à un emp loyé
de commerce. Il était accompagné des
frères Mathieu , anarchistes très dange-
reux, qui ont pris la fuite à la suite des
recherches faites par la police après les
explosions. Mais ceux-ci restèrent de-
hors pour faire le guet. Ravaohol entra
rapidement. IL s'arrêta devan t l'apparte-
ment de M. Bresson , croyant que c'était
oelui du conseiller Benoit , alluma la mè-
che de l'engin et descendit avec hâte. Il
était à peine sur lo trottoir que l'engin fit
explosion.

Le dynamitard est d'ailleurs un repris
de justice, qui a assassiné un vieillard
pour le voler.

— Le Daily Chroniele annonce qu 'un
curieux mariage se oélébrora prochaine-
ment en Angleterre. Sir Edward Watkin
le député libéral-unioniste bien connu, qui
est un des directeurs de la Compagnie du
South-Eastern railway , serait sur le point
d'épouser Mme veuve Herbert Ingram.

Les familles 1NEBN1TH et
PERRENO UD expriment leur vive
reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.

Pour parents
Une famille honorable de Berne dé-

sire plaoer en échange sajfille âgée
de 13 ans. S'adresser à Monsieur Jean
Heiniger, Sohifilaube 24, Berne.

(Hc. 2478 Y.)

Demande de bonne pension
A la campagne

pour une fille de 15 ans, d'une famille
allemande, à Berne. Eventuellement, on
prendrait en échange un garçon ou une
fille. Occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Offres sous H. B. 2660, à l'exp é-
dition d'annonces H. Blom , à Berne .

GAVES Ëjjjjg BOVET
Prochainement, mise en bouteilles sur

lies. S'adresser au bureau, Faubourg de
l'Hôpital 6. — TéLéPHONE

Agent général pour la Suisse de la
Maison

AUG. BILLKREY, & Beaune
(Côte - d'Or").

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 29 mars 1892

à 8 heures du soir

Quatre années de captivité
d' un Neuchâtelois chez les Aschanties.

Par M. GRETILLAT

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

Salle da Café de Tempérance
à COLOMBIER

Lundi 28 mars 1892
à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
donnée sous les auspices de

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
PAB

M. H. JOANNOT , évangéliste.

SUJET :
Les yeux de l'esprit.

DÉSINFECTION
à la vapeur phéniquée , garantie , après
décès ou maladies, de literie, vêtements,
etc. — Réparations de mau bles, sièges,
literie, etc.

Louis OUL.EVEY, tapissier,
rue Fleury n" 5.

Pour jeunes filles
M. J.-F. Hofer, instituteur , à Aar

bourg (Argovie), recevi ait encore deux
ou trois jeunes filles qui désireraient ap-
prendre l'allemand. Prix modérés. Réfé-
rences : M. Const. Perrot , Ponts-de Mar-
tel ; M. Alb. Roulet, à La Sagne; M. Ch.
Piton , missionnaire, rue dos Sablons, à
Neuchatel. (Z. 224 Q.)

Une honorable famille
de Bâle accepterait un ou deux garçons
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles et moyens d'ins-
truction gratuits. Prix de pension mo-
déré. Vie de famille. S'adresser sous
chiffres O. 3314 B., à Orell Fussli,
annonces, B&le. (O. 3314 B.)

SOCIETE DU MANEGE
DE NEUCH ATEL

Dans aa séance du 17 courant, l'as-
semblée générale des actionnaires a dé-
cidé qu'aux termes de l'art . 15 des sta-
tuts, il serait fait, à titre d'amortissement,
une répartition de fr . 25 sur les actions
de la Société.

Cette somme eat payable dès ce jour
à la oaisse de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & C', sur présentation dea titres,
lesquels seront estampillés au moment
de oe paiement.

Neuohâtel , le 19 mars 1892.
Le Comité de direction.

Une famille bornoise, des environs de
Thoune, désire placer, pour une année,
dans une honnête famille de paysan du
Vignoble, un jeune garçon de 15 ans, qui
désire se perfectionner dans la langue
française , en échange d'un autre garçon
(soit aussi d'une fille) voulant apprendre
l'allemand. Le garçon en question devrait
avoir l'occasion de fréquenter une école,
oomme l'enfant en échange trouverait
occasion de fréquenter ici une bonne
école, soit primaire ou secondaire. S'adr.
pour de plus amp les renseignements au
pasteur Humer , à Wimmis (Berne).

SOCIETE DE MONTEPONI
et TURI-NT

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 '/ï °/o mines de Monteponi , au 1" avril ,
est payable sans frais chez MM. Ber-
thoud & C, banquiers, à Neuchâtel , sur
présentation du coupon échéant à cette
date, et comme suit :
13 fr. 75 par coupon d'Obligation de fr. 500
12fr.95 » de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres sortis est
payable à la même oaisse, sans frais.

Avis aux Parents
Un instituteur d'école secondaire du

canton de Berne prendrait en pension
un garçon on une fille désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne vie de famille.
Education soignée. Adresser les offres
aux initiales J. 2014 G. à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

PENSIONNAT FRICKER
SUCCESSEUR : BIEBER-SCHUEFLI

A SCHINZNACH (Argovie.)
On recevrait encore quol ques j eunes

gens. Instruction à fond dans les langues
modernes et les sciences commerciales.

Surveillance continuelle. Vie de fa-
mille. — Prix très modéré.— Demander le prospectus —

Références : M. lo professeur L. FAVRE ,
à Neuohâtel.

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en I",

Hmo, 111"* classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0e, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MA'I ILE, rue
du Grenier 6, Oh.f.ux-de-Fonds.

M̂ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande. — Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française, (H 1148 J)

ÉCHANGE
On désire placer uno fille de 14 ans

en échange d'une fille ou d'un garçon.
Bon traitement assuré. S'adresser à Jean
Etter , boulanger , à Boujean , près Bienne.

Uno demoiselle de la Suisse allemande
désire trouver une pension pour dix-huit
mois dans le canton de Neuchâtel . En
échange, les parents de cette personne
prendraient on pension un jeune garçon
de 12 à 15 ans. Entrée lo 1er avril.
Adresser les ofïres par écrit sous initiales
J. E. 112 au bureau de la Feuille.

11. Louis-Auguste Jeanrenaud, horloger ,
Neuchâtelois, ué le 29 octobre 1825. (Hos-
pice de la Côte.)

14. Marie-Angélique Kânnel, Neuchâte-
loise, veuve de Henri-François Reinhard ,
née en 1812. (Hospice de 11 Côte.)

BE AUX - Aï=tT7S

EXPOSITION DE PEINTURE
de M. EDMOND DE PURY, au Musée Léopold Robert, à Neuchâtel , ouverte
du 26 mars au 10 avril inclusivement , de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Entrée : 50 centimes. (H. 881 N.)

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St- Gall

(Cap ital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

prîmes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

Etat-Civil de Corcelles et CoraonilrÈcIie
FÉVRIER 1892

_Pas de mariage.

Naissances.
2. Eva-Flora, à David Bachmann , bou-

langer, et à Marie née Monnier.
3. Jeanne Olga, à Paul Bourquin , agri-

culteur, et à Ida-Louise née Perdrizat.
5. Jules-Auguste, à Henri-Auguste Ro-

quier, vigneron, et à Adèle-Louise née
Gyger.

29. Jean Paul , à Frédéric Gerber , sellier,
et à Anna née Mûhlestein.

Décès.
3. Jaques-Frédéric Hebeisen, vigneron ,

Bernois, époux de Elise - Hortense uée
Jacot-Guillarmod , né le 17 novembre 1839.
(Hospice de la Côte.)

8. Jules-Auguste, fils de Henri-Auguste
Roquier et de Adèle Louise née Gyger ,
3 jours.

10. Marie Anna Brugger, veuve de Louis-
Constant Tissot-Daguette , Neuchâteloise ,
née le 5 août 1838.



propriétaire du grand journal illustré
The Illustrated London News, laquelle
est âgée de quatre-vingts ans et possède
une fortune de 300,000 livres sterling,
soit environ 7 millions et demi de francs.
Sir Edward a 73 ans.

— Le procès des anarohistes à Rome
vient enfin de se clore. Do tous les chefs
d'accusation, le tribunal a retenu seule-
ment le fait d'avoir constitué une asso-
ciation de plus de cinq personnes, dans
le but de provoquer à la désobéissance
aux lois ; l'apologie de faits qualifiés cri-
mes par la loi a été également retenue.

Cipriani et Palla ont été condamnés à
32 mois de réclusion, 1500 fr. d'amende
et 3 ans de surveillance. Les autres à des
peines moindres. Dix prévenus ont été
acquittés.

— La cour d'assises de Berlin a con-
damné l'un des trois individus accusés
d'avoir fomenté les troubles des 25 et 26
février à quatre années de réclusion , et
les deux autres respectivement à deux
et trois ans de prison.

— Un jeune ouvrier employé à la fa-
brique do verre de Marienthal à Sohap-
paoh {Allemagne ) est tombé par inad-
verjgKe dans une chaudière de verre
liquiae en ébullitien.

L'infortuné ne fut découvert que le
soir, debout au milieu de la masse liqui-
de. Afin de pouvoir retirer le cadavre on
dut attendre que le verre fût refroidi.

— On mande de San-Salvador qu'un
train du chemin de fer d'Acajutla (Amé-
lique centrale) a déraillé à San-Sonate.
Il y a eu 13 tués et 31 blessés.

— La Cour d'assises de Paris a con-
damné l 'Intransigeant à deux mois de
prison et à 3000 fr . d'amende; et M. Ro-
chefort, par défaut, à un an de prison et
à 3000 fr , d'amende pour avoir diffamé
re prooureur-général Quesnay de Beau-
repaire.

CHRONIQUE LOCALE

Les syndicats
professionnels obligatoires.

Dans notre temps où les questions po-
litiques sont de plus en plus reléguées à
l'arriôre-plan pour laisser aux questions
économiques un champ toujours p lus
vaste, oelui-oi est occupé par deux sortes
de champions : les uns attendent tout de
l'Etat ; les autres en limitent l'interven-
tion à une coopération à l'œuvre dos in-
dividus. C'est uu des premiers qui s'eat
fait entendre samedi soir au Temple-du-
Bas sous les auspices du Grutli romand
de notre ville.

M. Favon est un partisan des syndi-
cats obligatoires. Il los recommande
comme la seule solution heureuse du
conflit provenant de la concentration con-
tinue de la main-d'œuvre en face de
celle du capital. Il nie que ce serait un
retour aux jurandes, aux corporations du
moyen-âge dans lesquels il n'aperçoit
que quelques privilégiés qui ne sauraient
exister aveo l'organisation proposée, le
droit moderne et le suffrage universel. IL
nie que l'épargne puisse modifier lu situa-
tion, car il tient que la modicité des sa-
laires ne permet pas à l'ouvrier l'écono-
mie. II voit le salut dans les syndicats
obligatoires qu 'il ne veut d'ailleurs que
pour les professions assez uu fait de
lours intérêts , c'est-à-diro de leurs con-
ditions d'oxistonco ot do développe-
ment.

Le but â atteindre est lo relèvement
des salaires. Un syndicat local y par-
viendra en empêchant les baisses résul-

tant de la concurrence intérieure et d'une
main d'œuvro surabondante; on parerait
h oe dernier cas en diminuant selon
besoin le nombre des heures de travail
pour répartir celui-ci sur un chifire plua
grand d'ouvriers, mais sans diminuer le
prix de l'heure. Cette mesure empêche-
rait du même coup le surmenage, garan-
tissant ainsi la bienfacture des produits
industriels ot permettant de soutenir la
concurrence étrangère. L'extension des
syndicats amènerait plus de facilités
encore, celle, entre autres, des échanges
d'industrie dans le sens de leur adapta-
tion aux milieux les plus prop ices.

Il n'y aurait pas atteinte à la liberté
de l'ouvrier qui, tant qu 'il ne peut se pas-
ser du patron , dit l'orateur, n'est pas
libre. Qu'on n'adopte pas la limitation du
nombre des apprentis , ni l'obligation de
renoncer à un métier pour lequel un
examen aurait démontré un manque
d'aptitude, M. Favon, tout en le regret-
tant, ne s'arrête pas là. C'est un acces-
soire. Le principal o'est de permettre à
l'ouvrier de vivre de son salaire, et o'est
encore d'intéresser au maintien de l'ordre
publio les employeurs et les employés,
— ces derniers, par la possibilité de
faire valoir leurs droits, de constater, en
contrôlant les faits , jusqu'où peuvent
aller leurs demandes.

Une partie des soins de l'Etat passe-
rait ainsi en main des groupes profes-
sionnels; on aurait une division plus
étendue des pouvoirs. Au-dessus des
Chambres arbitrales des divers syndicats,
il y aurait une Chambre d'appel pour la
localité, puis, en dernier ressort , une
Chambre supérieure du travail , où l'Etat,
les emp loyeurs et les employés enver-
raient leurs délégués.

Voilà la solution , pour M. Favon. Il ne
la voit pas dans les Syndicats libres ni
dans la coopération (à moins qu'elle ne
fût obligatoire) , car il faudrait compter
avec la concurrence des particuliers. Si
l'on trouve une solution plus simple et
meilleure, l'orateur y est gagné d'avanoe.
Mais, à défaut, il lui paraît impossible de
ne pas faire quelque chose pour conjurer
une crise dont il n'ose prévoir les consé-
quences ; et, s'adressant non aux politi-
ciens mais aux hommes, il leur indique
oomme ancre de salut les Syndicats pro-
feaaionnels obligatoires.

Dana oe résumé forcément très succinct
des idées de M. Favon, nous espérons
n'avoir pas trahi l'orateur. Entendrons-
nous, comme c'a été le cas à Genève, des
opinions adverses ? Ce serait désirable :
il serait grand temps qu 'un débat contra-
dictoire vint éclairer le jugement de la
populatio n sur uue question aussi contro-
versée que celle des Syndicats obliga-
toires.

Société fraternelle de Prévoyance. —
L'assemblée générale réglementaire de la
Section de Neuchâtel a eu lieu vendredi
soir, à l'Hôtel-de-Ville. Le rapport du
Comité sur l'exeroice 1891 constate la
marche prospère de cette utile institution.

Pour la section des hommes, l'exercico
1891 boucle par un boni de fr. 1969*80,
les reoettes ayant été de fr. 9762*— et
les dépenses de fr. 7792*20. Il a été payé,
pour 2870 journées de maladie, la somme
de fr . 5352»50 et pour quatre décès
fr . 2000. Le nombre des sociétaires, qui
était de 321 au 31 décembre 1891, est en
augmentation de 9 sur l'exercice 1890.

Les reoettes, dans la section des da-
mes, se sont élevées à fr. 656*— et les
dépenses à fr. 499*75, boni fr. 156*25.
Total des membres au 31 décembre 1891 :
47 ; augmentation : 9.

L'assemblée a confirmé dans ses fonc-
tions le Comité actuellement en chargo,
ainsi que les vérificateurs de comptes ;
elle a désigné les délégués qui représen-
teront la Seotion de Neuchâtel à la réu-
nion cantonale qui aura lieu prochaine-
ment duns oette ville , et a donné son
préavis sur certaines questions qui seront
discutées dans la dite réunion.

Théâtre. — La troupe allemande don-
nera demain, oomme nous l'avions déjà
dit, Die Ehre de Hermann Sudermann.

Cette pièce a fait de Sudermann , j us-
qu'alors assez peu connu , un des auteurs
dramatiques les plus estimés d'Allema-
gne. Si la police en a interdit los repré-
sentations dans quelques villes, on ne
peut l'attribuer qu 'à la manière sincère
de comprendre l'honneur qui s'y révèle,
l'auteur ne voyant aveo raison aucune
différence entro oe qu'on ost convenu
d'appeler l'honneur militaire des officiers
et l'honneur de ohacun. C'est cette con-
ception de l'honneur ot son expression
qui font de Ehre un drame digno d'être
vu.

«aa—»#«_np-- ¦•¦

HENRI VERNOL, par Adol phe Chene-
vière. Paris, Lemerre, 1892.
M. Chenevière est, parmi les littéra-

teurs suisses de la jeune génération, un
des talents les plus sympathiques. Il par-
tage sou temps entre les travau x de
l'érudition la plus sérieuse et les œuvres
où l'imagination a la principale part. Son
livre de début, si je ne me trompe , a été
une remarquable étude sur Bonaventure
Despériers, oe libre esprit , oe conteur
alerte, qui pour la hardiesse des idées
est oomme le Lucien ou le Voltaire du
XVi™« siècle. Récemment encore, il édi-
tait, dans la Bibliothèque eleévirienne les
œuvres de Bertaut, oe délicat et parfois
trop spirituel poète de l'amour qui mou-
rut évêque.

L'autre veine est représentée par des
contes et par des romans dont les deux
derniers, Double faute et Henri Verno l ont
paru en feuilleton dans le Temps avant
d'être édités par Lemerre. Car M. Che-
nevière est un de nos rares écrivains qui
ont su pénétrer auprès du public fran-
çais et s'en faire agréer. Il le doit sans
doute à la délicatesse, au charme discret
de son talent. Si on voulait le définir d'un
mot, oe serait celui de distinotion qu 'il
faudrai t choisir.

Henri Vernol est l'histoire d'une vie,
ou plus justement d'une enfance et d'une
jeunesse. Enfance toute calme, jeunesse
sans grands événements ni grandes pas-
sions. C'est pourtant l'histoire d'un
amour , d'un amour d'enfance , oublié
quelque temps pour quelque banale liai -
son et qui revient au cœur de Vernol
dans un jour de deuil. Le roman ne s'ar-
rête pas au mariage : celui-ci en est le
centre, non l'aboutissement. Il y a un
problème qui est posé dans ce livre,
problème grave et sérieux. Vernol est
d'une vieille famille huguenote du midi
de la France, sa femme est oatholique. Il
y a donc quelque chose entre eux, à quoi
ils no pensent pas d'abord , un fossé qui
ne pouvait être comblé que par l'amour
et qui , l'amour envolé, va s'élargissant
d'année en année, les faisant presque
étrangers l'un de l'autre. Car, comme le
dit à son petit-fils le vieux pasteur Mau-
rèse : « Nous avons mille difficultés à
être heureux. Peut-être t'en es-tu créé
une de p lus que beaucoup de gens n'ont
pas *. Combien ce mot est juste, o'est ce
que fait admirablement ressortir le secon-
de partie du roman. Il y a là des obser-
vations très fines et en même temps pro
fondes qui m'ont fait penser à la Katia
de Tolstoï , cet autre roman du désen-
chantement , oette étude si troublante de
l'amour qui s'en va ou se transforme,
laissant au cœur un vide, une désillu-
sion douloureuse. Qu'est-ce qui le rem-
placera? Sera-ce l'affection, l'indifférence,
l'hostilité peut-être ? Il semble bien un
moment que les choses vont se gâter
tout à fait, quand Georgette retrouve un
ancien amoureux et qu'elle le compare à
son prosaïque mari. Mais heureusement
le vieux Maurèse est là, aveo sa bonté
intelligente et son expérience de la vie.
Il ost là pour retenir sa petite-bru au
bord de la faute, pour l'aflermir et la
consoler. Mais s'il était venu un jour plus
tard , l'irréparable était acoorapli sans
doute. Dirai-jo que cela me gâte un peu
oe dénouement , que la part du hasard
m'y paraît trop grande, et qu 'il me sem-
ble en perdre quel que chose de sa
valeur ? Je préfère louer la vérité et la
sinoérité de cette peinture. Sans beau-
coup de mots et sans appareil auoun de
psychologie, l'auteur sait nous faire lire
dans l'âme de ses personnages. Il sait
faire de ceux-ci des êtres bien indivi-
duels. Ni Vernol ni Georgette ne se dis-
tinguent par d'éminentes qualités : ils
appartiennent tous deux à l'humanité
moyenne et il le fallait pour que leur

histoire fût significative. Mais oe sont des
exemplaires vrais et vivants de oette
humanité et nous nous reconnaissons en
eux. Quant au pasteur Maurèse, c'est
une belle et noble figure, vraie aussi ,
mais plus rare et plus grande. Il me
paraît quo o'est à celle-ci qu'on s'attache
le plus; que c'est elle qui le plus profon-
dément vous reste gravée dans le sou-
venir. Henri WARNEEY .

L I T T É R A T U R E

Berlin, 26 mars.
L'empereur est arrivé à Berlin à

5 h. 30. Il a été reçu à la gare par l'im-
pératrice. Etaient présents le nouveau
ministre des cultes, M. Bosse, le général
Wittich et une foule nombreuse. L'empe-
reur avait très bonne mine. Lo public lui
a fait un accueil enthousiaste à son arri-
vée au château.

Rome, 26 mars.
La Chambro procède au scrutin secret

sur l'ensemble de la loi des chemins de
fer. La gauohe et l'extrême gauche pres-
que tout entières s'abstiennent. La loi est
adoptée par 175 voix contre 20. Majorité
155 voix.

Paris, 26 mars.
La Chambro discute l'interpellation sur

les récents troubles dans l'église de Saint-
Merri pendant la prédication du P. Le-
moyne, contre lequel ont protesté plu-
sieurs socialistes présents. Mgr d'Hulst ,
successeur de l'évêque Freppel , revendi-
que pour les prêtres le droit de prédica-
tion ; les catholiques peuvent accepter la
République, mais pas les doctrines révo-
lutionnaires. M. Loubet répond que le
gouvernement ne tolérera pas que la
chaire soit transformée en tribune poli-
tique. Si les lois ne suffisent pas, le gou-
vernement fera fermer les églises.

Répondant à la question relative à la
prédication d'un jésuite irlandais qui a
outragé l'armée, M. Loubet dit qu'il sera
expulsé. Un ordre du jour approuvant
les déclarations du gouvernement et l'in-
vitant à faire respecter les lois républi-
caines par les ministres des cultes, est
adopté par 354 voix contre 116.

Paris, 27 mars.
Une explosion de dynamite a eu lieu

dimanche matin , rue de Cliohy, dans la
maison habitée par l'avocat général Bu-
blon , qui requit , il y a six mois, contre
les anarchistes de Levallois. La maison
est éventrée, les escaliers effondrés, les
fenêtres brisées ; le nombre officiel des
blessés est de six, dont une femme assez
gravement. La stupéfaction et la terreur
sont grandes et l'indignation est à son
comble.

Les derniers renseignements portent
qu'il ne reste do la maison dynamitée
que les quatre murs ; les vitres et les
volets d'habitations voisines ont été bri-
sés. Au moment de l'explosion un jeune
homme qui passait vit sortir de la mai-
son un individu mal mis, aux cheveux
bruns, disant qu'il n'y avait nul besoin
de pompiers cor il s'agissait d'une plai-
santerie. Cet individu se perdit bientôt
dans la foule.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Christian Perreten et ses en-
fants font part à leurs, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse et mère,
Madame JOSÉPHINE PERRETEN.

L'enterrement aura lieu mardi 29 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Différend horloger. — Nous avons dit
sommairement, vendredi , les résultats
obtenus dans la réunion, à Bienne, des
comités des syndicats des fabriques de
montres, du syndicat des repaeseurs, des
démonteurs et remonteurs, et des chefs
des Départements de l'Intérieur des can-
tons de Neuchâtel, de Berne et de So-
leure.

La Fédération horlogère résume ces
résultats comme suit :

Le bureau du syndicat des fabriques
de montres se déclare disposé à recher-
cher aveo une délégation du syndicat
des repasseurs, démonteurs et remon-
teurs et des faiseurs d'échappements ,
une formule d'entente sur la position des
visiteurs et leur liberté d'entrer ou de
sortir des syndicats ouvriers.

Une nouvelle réunion aura lieu dans
la quinzaine sons les auspices des repré-
sentants des gouvernements des trois
cantons intéressés.

En attendant, l'interdit pesant sur la
fabrique Sohildt frères et C", do Granges,
est provisoirement levé.

L'effet de l'avis affiché le 7 mars dans
les fabriques de montres est provisoire-
ment suspendu, j usqu'à la conclusion du
nouveau mode de vivre. En attendant les
visiteurs restent dans la situation qu 'ils
occupent aujourd'hui.

Frontières. — L 'Italie publie la note
suivante : « Il devient nécessaire de ren-
forcer les mesures douanières à la fron-
tière suisse, surtout dans les environs de
Luino et dans la contrée do Mascagno,
région montagneuse, où des bois épais
rendent la surveillance douanière très
difficile. Parmi les propositions pour la
répression de la contrebande, on étudie
une rectification de la frontière entre
Pino et Cremeno et le long de la Tresa. >

Traités de commerce.— Le Conseil fédé-
ral a décidé d'adjoindre à M. Lardet,
consul général, deux délégués pour les
négociations commerciales qui seronl
poursuivies à Madrid. L'un de oes délé-
gués sera M. Welti, l'autre M. Germann,
de St-Gall.

Tribunal fédéral. — Le Conseil fédé-
ral a continué de s'occuper de la réorga-
nisation du Tribunal fédéral. Il a décidé
de faire rentrer dans sa compétenoe tous
les litiges portant sur une somme supé-
rieure à 2,000 fr.

Corps diplomatique. — On annonce la
mort de M. J. Beutefuhr, consul d'Alle-
magne à Zurich.

Fonds Winkelried. — Lo comité de la
fondation Winkelried saint-galloise pu-
blie son rapport sur le dernier exercice,
qui est le 25' de lu série. Il eu résulte

que la fortune de cette fondation s'élève
actuellement à 229,936 fr. 50, et qu'elle
a augmenté en 1891 de 15,877 fr. 70.

Ecole primaire. — On écrit de Berne
à la Nouvelle Gaeette de Zurich :

< Quarante-cinq régents radicaux do
la ville de Berne se sont réunis diman-
ohe 13 mars pour s'occuper des voies et
moyens d'arriver à la centralisation de
l'instruction populaire. Une commission
de neuf membres a été chargée de pré-
parer des propositions dans ce but. Tan-
dis qu'eu 1882, le programme de M.
Sohonk tendait à la création d'un con-
trôle fédéral de l'instruction primaire, on
voudrait maintenant commencer par obte-
nir , oomme M. Gass, régent secondaire à
Bâle, l'avait proposé dans le tomps, des
subventions fédérales pour les écoles
primaires. »

Militaire. — Les troupes du génie
doivent aussi être armées du nouveau
fusil. On leur donnera, toutefois, une
autro baïonnette; le Conseil fédéral vient
d'en approuver le modèle.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du J.-S. a refusé le projet de
budget qui lui était soumis et a renvoyé
à une commission l'étude d'un nouveau
bud get. Il se réunira de nouveau le
12 avril pour nommer le successeur de
M. Marti.

BKBNE . — M. Ilg, de Thurgovie, ingé-
nieur, depuis 1878 au service du roi
d'Abyssinie Menelik , a fait une confé-
rence intéressante devant la Société de
géographie de Berne. Le conférencier
s'est exprimé sévèrement au sujet de la
façon dont les négociations entro l'Italie
et l'Abysainie ont été conduites par le
comte Antonelli.

Sur la proposition d'un membre, la
Société a nommé membres honoraires M.
Ilg et.... le roi Menelik !

ZURICH . — Un vol important a été
commis vendredi au consulat d'Allema-
gne. Un grand nombre de passe-ports et
de pièces officielles ont été enlevés.

SAIN T-GALL. — L'incendie de Sevelen
a été activé par le fœhn, qui soufflait
avec violence; une chaleur intense rayon-
nait du foyer, et la fumée, rasant le sol
et les maisons, rendait le sauvetage très
difficile. Les bardeau x enflammés étaient
emportés par l'ouragan à une distance
de plusieurs kilomètres. 78 maisons sont
détruites, ainsi que l'église, dont il ne
reste plus que la tour noiroie. Les bâti-
ments incendiés étaient assurés à diver-
ses compagnies pour la somme de 320
raille francs . Ou n'a jusqu'ici connais-
sance d'aucun accident de personne et la
oause du sinistre reste ignorée.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Chicago. — M. Couleru-
Meuri n'ayant pu accepter de faire partie
du comité des exposants, désigné par
l'assemblée de Genève, a été remplacé
dans le dit comité par M. Louis Rozat-
Muller , à la Chaux-de-Fonds.

Bourse de Genève, du 26 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.>/8 3 V. fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3»/o id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103. V,.
N-E Suis.anc. — .— S.-O. 1878, 4% 509.50
St-Gothard . . — .- Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4°/0 525.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 297.50
Unionfin.gen. — .— Méi-id.ital.3% 292.50
Parts de Setif. — .— Douaii.ott.5% 440.50
Alpines . . . .  — .— Pi-ior. otto.4% — .—

Changes à Genève Araent Bn au kll°
Demandé Ollert Londres . 148 -

n m/. „„., .„,. „..., Hambour 146.(>0France . . 100.28»/ . 100.3 «A Francfort 151.-Londres. . 2o.2o 25.30 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 26 mars 1892
(Coura de clôture)

3% Français . 96.47 Crédit foncier 1200.-
Ext. Esp. 4% 58.3/4 Comptoir nat. 480.—
Hongr. or 4% 91 .80 Bq. de Paris . 608.75
Italien 5»/o . . 87.60 Créd.lyonnais 750.—
Portugais 3% 25.'/s Mobilier fran. 150.—
Rus. Orien 5% 60.% J. Mobil, esp. 81.25
Turc 40/0 . . . 19.47 Banq. ottom. . 545.—
Egy. unif. 4% 480.87 Chem.Autrich. 611.25

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2743.75 Ch. Méridion. 588.75
Rio-Tinto . . .  452.50 Ch. Nord-Esp. 151.25
Bq. de France 4130.— Ch. Saragosse 160.—

Monsieur et Madame Alfred Perrenoud,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère et
bien-aimée enfant, sœur, petite-fille , nièce
et cousine,
GERMAINE - MARGUERITE.

que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel, le 25 mars 1892.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empochez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fftirfl-nart.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanohe, de Marin à la gare

do Saint-Biaise, une broche en or conte-
nant dos ohoveux. La rapporter, contre
récompense, au bureau de la feuille.


