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Forte tempête d'E. depuis hier soir à 9 h.
sans interruption.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

M. C.-A. Périllard offre à (vendre sa
propriété du Chalet des Rochettes, Cas-
sardes n" 11, à côté de la gare du Funi-
culaire, comprenant maison d'habitation
de dix chambres, caves, bûcher, tonnelle ;
un bâtiment servant de buanderie; grande
terrasse avec de beaux ombrages, ajant
vue sur la ville, le lac et les Alpes ; vigne
au sud de la maison en parfait état , de
la contenance de 12 '/a ouvriers, soit
4400 mètres ; vergers plantés d'arbres
fruitiers , j ardin potager et espaliers. Cette
propriété, d'une superficie de 5800 mè-
tres, pourrait être utilisée comme terrain
à bâtir.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter, au propriétaire.

A VaOn/ 1i*a{j en ville» un maison m
V f i l  UI C DOn état, trois étages,

six logements. Rapport 6 °/0. S'adresser
J. B. 6, poste restante.

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, le samedi 2 avril 1892,
les bois suivants :

334 stères sap in dont une portion bois
sec,

6 stères hêtre,
14 demi toises mosets,

1600 fagots sapin ,
85 billons sapin et pin,
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde- forestier , à 7 '/» heures du matin.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente aux enchères
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen L' Emile Renaud exposera en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions, dans son domicile aux
Grattes, lundi 18 avri l 1892, dès 9 heu-
res du matin , le bétail, matériel agricole
et mobilier dont détail suit :

Deux vaches portantes, denx chars
avec échelles et épondes, deu x oharrr es
avec avant-trains , trois herses, deux
brouettes, trois brancards, dont un à ven-
dange, des jougs avec accessoires, des
chaînes, enrayoirs, sabots, des liens, clo-
chettes, gros et petit vans, des faulx,
fourches, râteaux , enclumes et marteanx,
des pelles, pioches, tridents, crocs, fos-
soirs, soies, haches, quantité de sacs et
corbeilles, une meule montée, donze ger-
les, des tonneaux, trois tables, dont une
en noyer, un pup itre, des chaises, tabou-
rets, de la batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, t. Morat. 17 ans de succès
et les cures les pins heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants:
Scrofule , Rachitisme ohez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

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

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

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

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

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

ÂLFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neucbâtel, Place du Marché.

Vente en (rros. V I ftj S Ii I T A I . 1 II Vente en mi-ffros.

Vente à l 'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 o. > . de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et bla.net» de 13 à 14 degrés.
Vins tins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge ot blano, Castol-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Terrains à louer à Planeyse

Le samedi 2 avril 1892, dès
2 heures après midi, le Départe-
ment cantonal de l'Industrie et de l'A-
griculture et le Conseil communal de
Colombier remettront à bail , par voie
d'enchères publiques , pour une durée de
trois années et aux conditions qui seront
préalablement lues : (N. 1065 C»)

t» parcelles de terrains expro-
priées pour l'agrandissement de la place
•l'armes de Planeyse, d'une conte-
nance totale de 49 */» poses.

Rendez-vous à 2 heures à Planeyse.
Neuch âteletColombier,lel4mars l892.

Le Chef du
Départ"' de l'Industrie et de l'Agriculture :

COMTESSE.
Au nom du Conseil communal :

Le Président,
ED . R E D A R D .

Le Secrétaire ,
A. MATILE - DROZ.
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Du 29. Neige dans la nuit et intermittente
tout le jour. Brouillard sur le sol par mo-
ments.

NIVEAU DU JLAC :

Du 30 mars (7 h. du m.) : 489 m. 520
Du 31 » 429 m. 580

ï On offre à vendre de beaux x
T sols à bâtir aux Sablons, r
0 Route de la Côte, Oassar- 0
Q des, Parcs et Clos-Brochet. Ù
Q S'adres. à Emile-Edouard Q
A DEL AT, architecte, Ave- A
jjj nue du Crêt 22. ï

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel 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 s : 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 hêlre, > 1,30. > >
> XXIV. 15 merrains sapin, > 8,91. > >
> XXV. 4 billons nôtre, > 1,01. Chemin de la Soif.
> XXVI. 16 > sapin, > 26,49. > >
> XXVII. 40 > • > 38,69. Planche du Pont.
» XXVIII. 15 merrains sapin , > 6,15. Valangines.
> XXIX. 26 pièces chêne, > 15,94. >
> XXX. 35 > > > 19,75. >
> XXXI. 37 merrains sapin, > 19,70. Chemin de Paille.
> XXXII. 5 billons sapin, > 3,25. > >
> XXXIII. 70 billons sapin , > 46.61. Planche 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.
» XXXVIII. 40 » > » 26,01. Sentier-Marion.
> XXXIX. 48 merrains sapin, > 28,48. » >
> XL. 25 pièces chêne, > 13,29. > >

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu'au jeudi 7 avril, à midi.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tons Ut genres Fondée m 1833
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Maison dn Grand Hôtel dn I-ac
NEUCHATEL

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

S'adr. chez M. H.-L. Henry, à Peseux.

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Ch. SEIISTET
8, rue des Epancheurs, 8

A \/-*nrl i»a moitié Prix de sa va"v ciiui c ieurj une pendule
Louis XVI avec candélabres sept
branches cuivre massif. S'adresser Etude
Duvanel, Neuohâtel.

A L'ÉPICERIE 1DCHWA1ER
rue des Epancheurs

On vendra, dès aujourd'hui, pour cause
de cessation de commerce :

Fine huile d'olive, à fr. 2 le kilo.
Huile de noix du pays, à fr. 1.80

le kilo.
Malaga doré, à fr. 1.25.
Légumes Anes et sirops à prix

réduits.
— Se recommande. —

ATTENTION !
Continuation de la li-

quidation du Bazar Chi-
nois, sous le Théâtre.

Bonne occasion.

Magasin Zimmermann
Masti c Lhomme-Lefort

pour grefier à froid.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

A a magasin de Comestibles
Charles SEUVET

rue des Epancheurs 8.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL fMagasin Faub. du Lac n" 2 _M

ON DEMANDE DES AGENTS
~ 

TOUS LES JOURS
Excellente

GELÉE DE VIANDE
AU DÉTAIL

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

PIliPLili
TOILES_CIRÉES
BAZAR NEUCHA TELOIS

Place de l'Hôtel de-Ville

ï_if»vi»lpftA A vendre' Pour f*086
M J iy j j  IrlCMrV? de départ , une bicy -
clette très peu usagée. S'adr. au bureau
d'avis . 132

IMMEUBLES A VENDRE

à Valangin
Samedi 2 avril 1892, dés 2 heures

S
irès-midi, les enfants de feu Mathias
ORNMEYER exposeront en vente par

enchères publiques, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, une maison assurée fr. 5300, si-
tuée au centre de Valangin, et un jardin.
Le rez-de-ohausaée de cette maison a
servi longtemps de Café-Brasserie ; on

pourrait avantageusement y exp loiter un
commerce quelconque. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1892.

Cernier, le 14 mars 1892.
ABBAU SOGUEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES



VERMOUTH
DE TURIN, lrt qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
«Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bonne charcuterie de campagne
SAUCISSES AU FOIE

ÉPICERIE TRÉSOR N°, 11

JEU DE BOULES
usagé, à vendre. S'adresser au Café du
Cheval-Blanc, aux Grattes.

HBEURRE FRAIS
Centrifuge à 75 centimes la l l% livre.
I" qualité à 70 > >
En mottes à 65 > >
Limbourg à 65 > la livre.

— ŒUFS FRAIS —
Laiterie rue de l 'Orangerie
¦7ni»t -»Vi mr«_ l de trait à vendre.
T UI l LlieVai S'adresser chez

J. Lesegretain.

f VialrviiTAéCA à rames et à voiles en
lillalUllJje parfait état, pouvant
porter de 8 à 10 personnes, à vendre à
un prix raisonnable. Ce bateau, de toute
sûreté, conviendrait à un pensionnat ou
villa des bords du lac ou à une Société
d'amateurs. S'adr. à Ed. Phili ppin , pein-
tre, à Neuohâtel.

&i)Q)G.pii Bveniii
entrepreneur , NEUCHATFL

Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendart.

Vente en gros et en détail.

Saint - Biaise
M 11* 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-
bliers confectionnés , gants. — Le tout à
des prix modiques.

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

FOURNITURES DE MODES

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. -A. GABEREL , confiseur

26, Temple-Neuf , 26 

A
w r u n n r  une bille de cerisier, une
VCHUnC bille de marronnier , un

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

A vanili>o «n wagon fumier deVCIIUI C cneva| bien condi-
tionné. S'adreuer au chantier PRÊTRE ,
à la Gare.

i - ¦̂̂ ¦aaaa—i—BaBBB aaaaB B

Une fille ayant du service cherche une
place de suite, pour faire ua petit ménage
soigné. Maujobi a 11.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
Seyon 11, 2me étage.

129 Un jeune homme de 16 '/s ans,
habitué aux travaux de la campagne,
désire trouver une place chez un bon
agriculteur du canton en vue de se per-
fectionner dans l'agriculture. Prétentions
modestes. Le bureau du journal indiquera .

J " - ' ¦  |

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande, pour de suite, une tille
propre et active, sachant faire la cuisine
et le ménage. S'adr. Port-Roulant 4, au
1er étage.

On demande de suite une jeune fille
robuste pour aider dans le méuage et au
jardin. S'adresser à Madame Auguste
Porret, à Cortaillod.

Madame de Perrot - Morel demande,
pour le 1er mai , une bonne cuisinière,
parfaitement recommandée. S'adresser le
matin à Wavre-Thièle.

On demande , à Francfort s/M., pour
l'éducation de trois enfants de 3 à 12 ans,
comme gouvernante, une jeun e fille de
bonne famille, parlant un français correct .
Bons honoraires et voyage payé. S'adr .
à Mmes Vouga, à Peseux.

On demande deux domestiques céliba-
taires, d'âge mûr , bien recommandés,
ayant fui t un apprentissage chez un jar -
dinier. L'un pour entretenir une campa-
gne en ville et l'autre pour travailler dans
une ferme des environs. S'adr. J. B. 6,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

145 On cherche à placer, de préfé-
rence dans un magasin ou pour s'aider au
ménage, unejeune fille de 16 ans, robuste
et intelligente , parlant le français et l'al-
lemand. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme ayant travaillé plu-
sieurs années dans une maison de drape-
ries de la Suisse allemande et désirant
apprendre le français, cherche à "se placer
dans une maison de ce genre pour milieu
avril ou commencement de 'mai. Offres
sous G. 2981 P., poète restarite, Coire.

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

On demande, pour une 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
pour desservir un café brasserie de
1" 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 chiffre H. 872 N., à
Haasenstein & Vogler, à Neuohâtel.

A louer , pour St Jean , un magasin
bien situé, ii 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.

A remettre de suite un local pour ma-
gasin , atelier ou entrepôt . S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

A louer le local du grand établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire. — A vendre en bloc , tout le
matériel des Bains, bien au dessous de
su valeur. Pour tous renseignements,
s'adresser aux Bains.

On offre à louer , rue Pourtalés, un
grand magasin avec cave au-des-
sous. S'adresser au Bureau de la Société
Technique, rue Pourtalés 10.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche

chambre et pension
à partir de Pâques.

Envoy er les offres avec prix de pen-
sion mensuelle à Haasenstei n & Vogler,
à Neuchâtel , sous chiffre H. 891 N.

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

Un homme marié cherche à repren-
dre une ferme ou , à défaut , une place de
maître-valet. Le mari sait travailler à la
campagne, soigner le bétai l , connaît la
culture de la vigne et le métier de jardi -
nier. On peut fournir de bons certificats .
S'adresser à Mme Stœmpfli , épicerie, rue
du Seyon, Neuchâtel , qui donnera les
renseignements voulus.

OFFRES DE SERVICES

143 Unejeune fille d'honorable famille
cherche à se placer comme aide dans un
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indi quera.

Une cuisinière cherche une p lace pour
de suite. Bonnes recommandations.

S'adresser Seyon 11, 2me étage.
Une brave fille cherche à se placer

comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Hofman n, rue Saint-Maurice 14.

Une personne recommandable, au cou-
rant des travaux d'un ménage, cherche
une place pour tout faire. S'adres. pour
renseignements rue Purry 6, 3me étage.

On cherche à p lacer,, comme femme
de chambre , unejeune fille sachant bien
coudre et repasser . S'adresser entre onze
heures et midi chez Mme Lambert-
Schmidt , Mont-Blanc.

Deux filles de 19 et 20 ans, munies de
bons certificats, désireraient se p lacer
pour aider dans le ménage. S'adresser à
Rosa Guerry , ï- Vilars-les-Friqucs (Fri-
bourg).

Une fille de 23 ans, qui comprend un
peu le français , cherche à se p lacer pour
faire tout le méuage. S'adr . „ M Jacob
Feissly, vigneron , à Peseux

Achat et "Vente
de meubles neufs et d' occasion

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

Coq-d'Inde 24, 1" étage

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 1000 pieds bon
fumier de vache. S'adresser à l'Etude
Junier , notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
logement composé do six chambres , cui-
sine, terrasse au midi , quatre mansardes
et dépendances. S'adresser pour le visiter
et les conditions : Terreaux 8, 2me étage,
de 10 heures à 1 heure.
" Pour Saint-Jean 1892

Un logement composé de six pièces,
cuisine, cave, galetas , verger et jardin.
Entrée indé pendante 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 la St-Jean , appartement et ma-
gasin à louer. S'adr. à Louis Hoohstrasser ,
à Boudry.
"Pour Saint-Jean 1892

Un 1" étage de quatre chambres, ca-
binet , cuisine, cave, bûcher , à la rue des
Moulins , près du funicu|aire Ecluse-
Plan. S'adresser à J. -Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâte l , Trésor 9.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 32, 1er étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser, pour le visiter , à Mme Delay,
dans la dite maison .

A louer, pour St-Jean , rue des Cha-
vannes n° 8, deux logements de deux
chambres, cuisine avec eau , cave et bû-
cher. S'adresser au 1er étage, si possible
dans la matinée.

A louer pour St-Jean , rue des Cha-
vannes 7, un logement d'une grande
chambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, pendant la matinée, ù
Mme Jacot Scheôer, Avenue du Crêt 14.

A louer pour la St-Jean, rue du Bassin
n° 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances .
S'adresser même maison, au 2me étage.

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

Pour le 24 juin , à proximité de la gare,
joli logement avec balcon , quatre cham-
bres , cuisine et dépendances. Rocher 24,

A louer, pour Saint-Jean 1892 un bel
appartement aveo jardin , de 4 pièces,
chambre de domestique et dépendances,
Avenue de la Gare. S'adresser, pour le
visiter et les conditions, à Mm0 Emile
Tripet , Avenue de la Gare 15.

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

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

d'été, un bel appartement de ciuq 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.

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 do
M. Garcin, Grand'rue 1.

A louer, aux abords de la ville, à un
petit ménage tranquille ou à des dames ,
un joli logement au soleil , de deux à
trois pièces, cuisine avec eau sur l'évier,
dépendances et jardin. Situation agréable
et salubre ; vue du lao. On donnerait la
pension si on le désire. S'adresser à M.
F. Chollet, boulangerie, Parcs 12, qui
indiquera.

IVf \ P ÏN A louer, au Bâtiment
IM-Alalii carré, un logement de
3 chambres, cuisine , cave, grange, écurie
et dépendances . Conviendrait à un petit
agriculteur. Disponible pour Saint-Jean ,
et si on le désire pour Saint-Georges ,
23 avril prochain. S'adresser au notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 juin 1892, un ap-
partement de 5 chambres, dépendances
et jardin. S'adresser à Mlle Petitpierre,
Evole 2. 

A louer, pour Saint-Jean 1892, rue de
la Balance 1, un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites, cuisine et dépen-
dances. S'adr. même maison , 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin .

CHAMBRES A LOÛÉR

! Chambres et pension pour messieurs,
rue Pourtalés 7, au second.

A louer de suite plusieurs chambres
meublées. S'adresser Port-Roulant 6.

A louer une jolie chambre meublée ,
rue du Coq d'Inde 18.

142 Pour messieurs, bonne chambre
et pension si on le désire. Le bureau du
inurnal indiauera.

A louer de suite chambre meublée
avec pension. Rue Pourtalés 3, 2* étage.

Jolie chambre meublée pour messieurs ,
Evole-Balance 2, 3m'e étage, à droite.

Chambre a, louer pour ouvrier , au cen-
tre de la ville. S'adresser à Bramaz , rue
des Moulins n° 21. 

Chambre meublée, indépendante , au
soleil. Faubourg de l'Hôpital 42 , au 2me.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
du strie lO

^
ler étag^^ 

A louer , à un monsieur de burea u, une
belle chambre meublée. S'adr. Orangerie
n° 2, à la boulangerie. 

A un premier étage, belle chambre
meublée, au soleil , pour uu monsieur
tranquille. Rue St-Honoré 10.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un magasin avec arrière-ma-
gasin. S'adr. à M. le professeur F. Godet,
rue Saint-Honoré 1.

Des Potages ¦¦¦ W Tg^l"! viennent d'arriver chez
et du concentré I k, iF^vVl^l I J. JUN OD , rue de l'Industrie .

' Feuilleton de laFenille d'avis deHea ebfttel

PAR

HENRY Gr&ÉVILLE

Lemartroy était un homme brave à
qui la mort en elle-même ne faisait pas
peur , mais il adorait sa fille.

— Je n'ai rien réglé pour l' avenir do
Lina , pensa-t-il . Et si je lui  manquais ,
que deviendrait-elle?

Il prit une feuille de papier timbré
dans un tiroir , trempa une plume dans
l'encre et écrivit, en haut :

Testament .
Après avoir tracé les deux ou trois

premières li gnes d'une main ferme, il
s'arrêta .

Marcelline avait dix-huit ans ; il pou-
vait la faire émanciper , et lui donner
ainsi la liberté de tracer sa destinée
elle-même. Bien des fois il avait pesé
cette question , n'osant la résoudre :
cette fois, il se sentait des clartés ex-
traordinaires sur les choses de la vie :
la gêne qui avait paralysé ses pensées

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
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pendant le jour s était change en une
lucidité singulière , douloureuse , qui lui
faisait embrasser d'un coup d'œil les
conséquences les plus éloignées de ses
résolutions.

— Non , se dit-il à demi-voix. Qu elle
soit obligée d'attendre , de consulter ,
de réfléchir... elle est trop jeune , elle a
été trop heureuse, elle n 'a connu ni le
mal ni la peine... elle ne connaît en-
core ni les menteurs , ni les fourbes, ni
les méchants... Il lui faut un tuteur ,
marié à une bonne femme, capables à

^eux deux de me remplacer...
Il ne se ressentait aucune émotion

en songeant, h sa mort; l'idée de sa
fille remplissait son âme de façon ù ne
laisser de place à aucune autre pensée.

Mentalement , M. Lemartroy passa
en revue ses amis mariés. L'amiral et
la bonne Mme Barly lui étaient venus
à l'espri t les premiers ; mais, avec eux ,
il était â craindre que Lina n 'épousât
fatalement un officier de marine. Com-
ment , dans ce milieu exclusivement,
maritime, eût-elle pu résister à l'in-
fluence de la maison ? En songeant, à
sa pauvre jeune femme, demeurée si
souvent et, si longtemps solitaire , le
commandant sentit son cœur se fendre
de pitié. Que de larmes elle avait dû
verser seule, en voyant son vaisseau
disparaître à l'horizon ! Quels doulou-
reux échos avait réveillé en elle le coup
de canon d'adieu !...

Il ensevelit sa tête dans ses mains et
pensa tendrement à la chère morte ;
morte depuis neuf ans, jamais oubliée
un instant, présente à toutes les actions
de sa vie , présente à cette minute où
il hésitait , sur la destinée future de leur
enfant.

— Non , dit-il ;ï la chère apparition
qu 'il voyait distinctement dans son cer-
veau , debout près de lui , une main
appuyée sur le bureau , comme elle le
faisait quand elle venait à lui pour ré-
soudre quel que difficu lté intérieure :
non ; elle n 'aura point une vie de re-
grets et d'espérances comme la tienne ,
pauvre chère aimée ! Elle ne se consu-
mera pas ù attendre les lentes nouvelles
des pays lointains ; elle ne guettera
point le facteur , le lendemain des jours
de courrier des Indes ou d'ailleurs...
Elle vivra heureuse et tranquille , si je
le puis... si je le puis...

Il étouffait : les larmes qu 'il voulait ,
contenir étaient venues jusqu 'au bord
de ses yeux ; il résistait à leur passage,
et quand , défaillant , il s'abandonna , il
sentit avec effroi que les larmes s'étaient
taries en lui. Une oppression étrange
lui coupait la respiration , ses tempes
battaienl , comme des tambours tout
proches , une marche terrible dont son
tympan restait assourdi.

Brusquement , il se leva , gagna la
fenêtre , l'ouvrit , et s'accrochant à l'ap-
pui , respira avec avidité.

L aube d un jour de printemps allait
monter dans le ciel , où pâlissaient déjà
les étoiles : les maisons voisines surgis-
saient cle l' ombre et se dessinaient sur
le firmament d'un gris indécis ; aux
arbres d'un jardin voisin , à ceux du
parc Monceau , qu 'il apercevait au bout
de la rue , un frisson d'un vert jaunâtre
courait, sur les ramures gonflées de
sève. Les trottoirs nets semblaient de
longs rubans gris déroulés le long de
la rue: un cliquetis bref et répété se fit
entendre , et M. Lemarti oy vit courir
l'homme qui fermait , les becs de gaz ; la
rue devint plus sombre à mesure que
l'homme s'enfuyait , comme poursuivi
par une implacable destinée... Et le
ciel se nuança très légèrement de jaune
pâle, dans la direction de l'orient.

— Un jour nouveau , pensa le père
de Lina , un jour nouveau... et combien
de ceux qui assistent à sa naissance
n 'en verront pas la fin !...

Il s'arracha à la fenêtre , à l'air frais
qui lui faisai t tant de bien , et retourna
â son bureau , où la lampe à gaz brûlait
toujours.

— A qui la laisser , mon Dieu ? se
demandait-il avec angoisse, sentant les
forces de sa volonté décroître.

Tout à coup un nom flamboya dans
son esprit , comme si tout son cerveau
s'illuminait de lueurs rapides , fugitives,
répétées , pareilles à une phosphores-
cence.

— Les Vallencour? les bons Vallen-
cour... Excellentes gens, fortune indé-
pendante , bon caractère , ont toujours
souhaité un enfant... Ils ne refuseront
pas, ah ! non... et puis, je n'ai plus la
force de chercher... je me sens si mal...

Faisant appel â toutes ses 'forces, il
se pencha sur le papier ; par la fenêtre
ouverte un vent frais entrai t , faisant
frémir les papiers plissés des abat-jour
vert pâle. Il écrivait vite de sa belle
écriture masculine , un peu plus grosse
que de coutume , peut-être. Il s'arrêta
soudain , fatigué, et leva la tête comme
pour implorer.

Le jour venait très vite , au loin on
entendait rouler des voitures : la rue
de Prosny restait pourtant plongée dans
le sommeil . Lemartroy fit un mouve-
ment pour aller à la fenêtre , mais il
sentit ses jambes si lourdes qu 'il n'osa
tenter de se lever. Avec une hâte fié-
vreuse, il traça son nom au bas de son
testament et s'arrêta.

Restait la date ; avec un effort inouï
il reprit de l'encre, et écrivit en toutes
lettres : Paris, le vingt-deux mars mil
huit cent quatre-vingt-quatre...

Les dernières lettres étaient si mal
formées qu 'on pouvait à peine les'dis-
tinguer ; courageusement , il ajouta â la
suite les chiffres nécessaires pour affir-
mer Tannée , puis laissa tomber sa
plume.

Le jour pénétrait maintenant, déta-
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chan t ça et la un objet brillant sur le
fond obscur de la chambre : Lemartroy
n'avait plus envie de se lever. Un en-
gourdissement , une sorte de somno-
lence qui n'était pas sans charme , en-
vahissaient à la fois ses membres et
soh cerveau ; il ne souffrai t pas, et
pouvai t a peine penser.

L'image de Lina se présenta tout à
coup à lui telle qu 'il l'avait vue quel-
ques heures auparavant , dans sa robe
lamée d'argent , couronnée de ja smins,
les yeux brillants , le sourire aux lè-
vres...

— Il faudrait pourtant lui dire adieu !
pensa-t-il confu sément.

Sa main 'droite cherchait sur la table
et trouva un crayon. En lettres hautes
d'un pouce, il forma des caractères
heurtés , bizarres, lisibles pourtant :

« Ma chère fille... »
Ce fut tout : le crayon lui échappa et

roula sdus le bureau ; il s'affaissa lour-
dement en avant , avec la conscience
que c'était la fin . Un sourire flottait
cependant sur ses lèvres lorsque sa
tète tomba sur ses bras étendus en
couvrant le papier où il venait d'écrire
sa dernière pensée. Etait-ce pour Lina ,
?u pour sa femme, qu 'il venait peut-
*tro de voir apparaître devant les yeux
,lt; son âme ?

( A  suiore.)

On demande quel ques pensionnaires.
S'adres. Temp le-Neuf 9, 1er étage.

PO UR PA REN TS
Dans une famille respectable, on pren-

drait en pension deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre l'allemand .
Bonne pension ; belles chfimbres ; sur-
veillance constante. Piano. Bonnes écoles.
Prix très modéré. S'adr. à M. Tsehui-
Schild , marbrerie, Bellevue, Granges,
(Soleure).

Toute demande du change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'A VIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces*
ou timbres-poste).

J_J^* O C C A S I O N .! -̂ ffi
Bouxkinp r un vêtement complet à fr. 7.35
Bonxkin p 'un vêtement complet à fr. 10 65
sont directement expédiés aux particuliers
par la Maison œtUnger A C», Znrl h.

P S .  — Echantilions en étoffes pour
dames et messieurs sont prouiptenieiil à
disposition.

On demande de suite un garçon de
cave. S'adr. à M. Mànzini , triarchand de
vin d'Italie, Temple-Neuf 18.

On demande un jardin ier bien recom-
mandé. Entrée immédiate. S'adresser au
pensionnat Pavre-Bobillier , à Fleurier.

On demande une bonne ouvrière re-
passeuse. S'adr. Maladière 6.

APPRENTISSAGES

APPRENTI RELIEUR
130 On désire placer, en qualité d'ap-

prenti relieur, un jeune homme de 15 ans,
bien élevé, chez un maître consciencieux
et capable. Le bureau du journal indi-
quera.

AVIS DIVERS

Une maison de commerce de
mande un représentant sérieux et
fidèle , pour tenir à Colombier un dépôt
d'articles courants. — Conviendrait sur-
tout à un horloger ou à toute autre per-
sonne ayant une occupation sédentaire.
Preuve de moralité et de solvabilité exi-
gée. S'adresser pour renseignements à
Mlles Mat hey-Doret , lingèree , rue Haute
n° 29, Colombier.

Aula de l'Académie
Jeudi 31 mars 1892, à 772 h. du soir

Conférence publique el gratuite
donnée sous les auspices de la

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

par M. TV. «.OSIER
professeur à l 'Université de Genève

SUJET :
L'Afrique actuelle ; nouveaux Etats. —

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

AVIS AUX DAMES
de Neuchâtel et des environs

Blanchissage de rideaux
en tous genres. — Travail soigné. —
Prix modérés. S'adresser à Mme Kuchlé-
Bouvier, magasins de meubles, Mont-
Blano.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DB LA

FABRI QUE D APPARBILS ÉLRr/rHI QIJRS
de Neuohâtel

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.

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

Une famille de la Suisse allemande
désire placer son fils àtné, âgé de 16 ans ,
dans un petit pensionnat, situé si possible
an bord du lac, et où il resterait deux
ans. On demande qu 'il ait une chambre
à lui seul , bonne nourriture et surtout
qu 'il jouisse des avantages d'une vie de
famille. Adresser offres et conditions
AVHtiliè dn 'Cret 12, 1er étage.

INSTITUT «APPRE NTISSAGE EUROPÉEN
pour l'enseignement d'ouvrages en filigrane

Pour quelque temps seulement à Neuchâtel.
Conf ection de chaînes, broches, parure pour cheveux et bals, orne-

ments pour cadres de phgtographies, poches pour brosses, etc., ainsi
que corbeilles à f leurs en "fil de fer couleur , or et argent et laine couleur. Der-
nières nouveautés dans ce genre de travail. Lo matériel , de notre propre fabrication ,
est très bon marché.

J'ai l'avantage d'annoncer que j'ouvrirai le 4 avril un cours pour l'enseignement
des ouvrages en filigrane. Le travail est non seulement très intéressant , mais aussi
très facile a apprendre ; les commençantes sont à même de faire, dans les premières
leçons, chaînes et parures. Le prix du cours, comp renant tous les ouvrages,
est fixé à 3 Fr. pour dames et à 2 Fr. pour enfants . Pleine liberté est laissée à cha-
que élève régulière d'assister aux leçons jusqu 'à ce qu 'elle ait acquis une certaine
habileté dans tous les travaux.

Leçons d'enseignement tous les jours, de 9 heures du matin à 10 heures du soir.
E. BUIDEKE.

Le local où se donnera le cours sera indiqué dans le
prochain numéro.

CIRQUEJ.ORCH
A. V I S

Nous nous permettons d'aviser les honorables habitants de la ville de Neuchâtel
et des environs que le grand cirque des FRÈRES LORCH, de Genève,
contenant des artistes et sp écialistes de 1" raog, une grande quantité de chevaux de
luxe et d'équitation , des éléphants de l'Inde ot d'Afrique , et la plus grande nouveauté
du jour :

le Lion dressé faisant de l'équitation,
arrivera très prochainement par train spécial.

MM. LOBCH offriront au public des représentations pendant quel ques jours
seulement.

Pour les détails el le programme, consulter les affiches et les annonces subséquentes.
Avec considération,

FRÈRES LORCH,
directeurs.

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

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

(H. 220 G.) D' SCHMIDT, professeur.

Société da Musée de l'Areuse
Samedi S avril 1893

à 8 heurea du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
dans la grande salle de l'Hôtel de-Ville

de Boudry

Nouveaux contes neicMtelois inédits
Par M. Adolphe RIBAUX

Le Comité

iflifiii
habitant la campagne du canton de Zu-
rich désire placer sa fille de 16 ans dans
une honorable famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française ;
en échange, on recevrait un garçin ou
une fille du même fige environ. De bonnes
écoles pourraient ôtre fréquentées.

Offres sous chiffre E. 1404 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 1251 c)

CERCLE JI MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle qui

n'ont pas encore acquitté la cotisation
pour 1892 sont informés que le tenancier
se présentera à leur domicile , à partir du
1" avril , pour en percevoir le montant.

Le Caissier.

Salle circulaire du Gymnase latin
MARDI 5 AVRIL 1892

à 5 heures du soir
CAUSERIE DE M. PHILIPPE GODET

Hait 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 . 1.

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,

| an nonces, Bâle. (O. 3314 B.)
On prendrai t en pension un garçon de

j la campagne, de l'âge de 15 â 16 ans,
dans une bonne maison du canton de
Berne, où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à Edouard
Kisling, Kirghlindaoh (Berne).

ENTREPRISE DE PAVAGES
Travail soigné et garanti .

F8 ORANGE , paveur
Industrie 22 . NEUCHATEL

FAIVFABE ITALIEÉT
A l'occasion de l'inauguration de la

bannière, la Société offre aux souscri p -
leurs un concert et une soirée familière
avec bal , qui aura lieu au Chalet du
Jardin ang lais, dimanche 3 avril , à 3 1/ i
et 8 heures du soir.

Les souscripteurs peuvent réclamer
une carte d'entrée au magasin Crosetli ,
Place du Marché.

Les personnes qui voudront prendre
part au banquet peuvent s'inscrire à la
même adresse, ainsi que chez MM. Jé-
rôme Francesohini, Joseph Rattoui et au
restaurant Tanner, jusqu'à vendredi soir.

M « "> KNŒRY , rue de l'Industrie
n° 15, pourrai t recevoir dès à présen t
un ou deux pensionnaires fréquentant
les écoles.

PENSIO N Château Retiens
à 40 minutes de Lausanne et 15 minutes

de la station Benens.

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

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

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références .

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

117 On offre lamwm%w
à quel ques messieurs . Bonne table bour-
geoise et situation agréable. S'adres . au
bureau du jou rnal.

I" £k/»/\Tio Une jeune dame de Zu-
1-iCUUllS rich ^ Dien instruite , donne
de bonnes leçons particulières d'alle-
mand , de dessin, de géographie et de
guitare, à 1 franc l'heure. Prière de s'a-
dresser Ecluse 24, 2me étage.

PENSION
Une famille distinguée de Olaris reçoit

des demoiselles qui désirent apprendre
l'allemand. Soins dévoués. Leçons de
musique et de peinture. S'adresser à
Mme Dr Gallati. a Glaris.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/ 2 h- ~~ Rideau : 8 h. précises.

SAMEDI 2 AVRIL 1892
GRANDE

SOIREE (TYMNASTI QUE
DONNÉE PAR LA

Section f édérale de gymnastique

^mmmm
sous la direction de son moniteur-g énéral

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DK

L'ORCHESTRE SAINTE -CÉCILE
dirigé par M. KOCH , directeur.

IProçjret m.rrxe :
Première partie

1. Ouverture des Bandits. F. SUPP é.
Orch. Sain te-Cécile .

2. Mouvements d'ensemble (petites
cannes), avec accompagnement de
musique.

3. Travail aux barres parallèles.
4. Adam Walzer . . . Cari ZKLMSR,

Orch. Sainte-Cécile.
5. Pyramides au cheval.

Entr acte : 10 minutes.
Seconde partie

G. Travail au reck.
7. Acuzena , quadrille . . P A B I.OW .

Orch. Sainte-Cécile .
8. Travail au cheval.
9. Leçons de boxe française, par un

groupe de gymnastes.
10- * * •
11. Ballet des moissonneurs, exécuté

par 16 gymnastes costumés, avec
accompagnement de musique.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre , 1 fr . 50. — Secondes galeries , 1 fr .
On peut se procurer des billets au

Magasin de musique de Mme SANDO Z -
LKHMANN , successeur de Sœurs Lehmann ,
et le soir à la Caisse.

Mlle BERTHE JEUNET
8, Rue du Coq d'Inde, 8

se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne sa profession de

MODISTE.
Travail en journée et à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné ; prix modérés.

Antoinette BRUCHSEL, ?,:.££?,
se recommande pour des journées de la-
vage. - Elle se charge toujours de l'en-
cannage des chaises.

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont avisés qu 'ils

peuvent effectuer dès maintenant le paie-
ment des primes de l'année 1892,à Neu-
châtel , à l 'Etude de M.  J. Wavre,
avocat, ou chez les correspondants du
Vignoble, savoir :

MM. C. Dardel , notaire, à Saint-Biaise;
C.-A. Bonjour , not", au Landeron
Théop hile Colin , à Corcelles ;
Georges Leuba, à Colombier;
Baillot , notaire, à Boudry;
Ed. Berthoud, à Cortaillod ;
Adol phe Borel , à Bevaix;
Louis Humbert-Kilian , à St-Aubin.

Les primes non payées jusqu 'au 31
mars seront prises en remboursement
dans la première quinzaine d'avril (Art. 5
des Statuts).

Tout propriétaire de vignes situées
dans le canton peut devenir membre de
l'association. II doit à cet effet en faire
la demande par écrit (Art. 3 des Statuts).
Les demandes peuvent être envoyées à
l'agence à Neuchât el ou à l'un des cor-
respondants ci-dessus désignés.

Il est rappelé à MM. les propriétaires
que, conformément à une décision du Dé-
partement fédéral de l'Agriculture et au
décret du Grand Consei l de Neuchâtel
du 25 février 1892, il sera remboursé
cette année aux sociétaires la moitié des
primes pay ées, ainsi que les frais de
police.

Neuohâtel , le 2 mars 1892.
Le Comité de Direction.

HOTEL DE TEMPÉRA N CE
Rue du Pommier

.N E U C H A T E L
On prendrait encore quel ques pen-

sionnaires.
On peut avoir à diner depuis 60 cen-

times à fr. 1 >50 ; déjeuner et souper
depuis 30 à 60 centimes. Café , thé , cho-
colat , lait à 10 centimes la tasse.

Dîners fortifiants pour malades ; lits à
disposition.

Bons pour donner aux pauvres.
Se recommande, Le tenancier,

XAVIER HIRT.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adresser à .TC;LES MOREL , à

Neuchâtel.

l ïKI i N I WV ROUMIRCJÂU, 30 mars 1 «92

VALEURS Prii lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 515 —
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit fonci er neuehâlel" — 555- 500
La Neuchâteloise . . . .  — — 417 , 50
Fah. de ciment St-Sul pice — G00 —
Grands Brasserie . . . .  — — 450
Papeteri e de Serrieres. . — 125 —
Gâhl. él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dilo. actions d'apport . . — 160 —
Régional du Vignoble. . — — 451
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuhte  Chaloney . . . — 560 —
Hôtel cle Chaumont . . .  — 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — 50 —
Fi-auco-Sui.ss 'ohl.,3s/<% — /l 4r' —
Etat de Neuchâtel 4 >/s% — l01 —

» » 4 % .  - '00,50 —
» » 3%% — 100 —

Banque Cantonale 3a/4 % — — —
Coin de Neuchâtel 4V s% — 101 ,50 —

» » 4 7o . - 100 —
» » 3 7.% — 9r> 97

Locle-Ch. -de-Fonds 4"% — U!0 —
» » 4 72% — 100, 50 -
a » 3%"% - — —

Créd 1 fonc"nench , 4 7.% — 100,50 —
» » » 3%% — — 100

Lots munici paux neuch' — 20 —
Ciment St-Sul pice 4VJ % - 100,00 —
Grande Brasserie 4 7o% — 100 —
Papeteri» de Serrieres 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - 500
Soc. techniq » s/500 fr. 3% - — 450

» » s/ mtr. 3% - - 200
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  - 372 % —
Banque Commerciale . . - ^7°% —

• •8 M. le D' Fumasoli , à Acqua- S
J rossa (Tessin), écrit : « J'ai employé S
• l'IIj fc .TiATOCi Èft'E du D' Hommel •
8 avec beaucoup de succès pour une S
0 demoiselle, que je traitais en vain Z
• depuis bien des mois avec des •
S préparations ferrug ineuses. Dès le x

: 
deuxième jour de sa cure, ma ma- Z
lade eut le bonheur de voir que l'ap- •

5 petit qu'elle avait perd u depuis 9
X longtemps lui revenait tout à coup. » Z
É Prix par flacon : 3 Fr. Sfô. — Dépôts 5
S dans toutes les pharmacies Z

C'EST DN TRAITEMENT BARBABE
que de vouloir guérir le rhumatisme et la
goutte par de fortes frictions , des emplâ-
tres ou autres moyens externes, attendu
que ces maladies proviennent uniquement
d'un mauvais état du sang qui con -
tient une trop forte quantité d'acide. Cette
surabondance d'acide se forme par la fer-
mentation d'aliments non assimilés et non
digérés dans l'estomac, par suite de trou-
bles dans le fonctionnement de l'estomac,
du foie et des reins. Le seul vrai pr cédé
pour guérir avec succès et radicalement la
goutte et le rhumatisme est avant tout de
rétablir l'activité normale de ces organes
et d'éliminer l'acide qui se trouve dans le
sang.

Or, il est prouvé par des faits que le
Safe Cure Warner est réellement le seul
remède efficace pour guérir radicalement
les rhumatismes et la goutte les plus in-
vétérés, parce qu'il redonne aux reins,
au foie et à l'estomac leur activité nor-
male, enlève toute inflammation et débar-
rasse le sang de l'acide qui y est de trop.

Pierre Loch , à Litz, près Coblence, Al
lemagne, écrit que , par l'emploi du Safe
Cure Warner, il s'est complètement guéri
de la goutte et d'un rhumatisme dont il
souffrait depuis 40 ans et qu'il désire que
dans l'intérêt de ceux qui souffrent de ces
maladies cela soit publié.

Mlle Elisabeth Kamm, à Glaris, écrit:
Depuis nom 'ire d'années je souffrais de
rhumatisme; le bras droit , les épaules et
môme tout le côté droit étaient fortement
enflés et j'endurais les plus violentes dou-
leurs. Je pris une quantité de remèdes,
mais aucun ne me guérit. Enfin on me
recommanda le Safe Cure Warner dont
je fis l'essai , et après en avoir pris deux
bouteilles je me sentis déjà beaucoup
mieux; après la troisième, je pus de nou-
veau vaquer à mes affaires et maintenant
je suis complètement débarrassée des dou -
leurs qui m'ont tourmenté pendant de si
longues années.

En vente dans les pharmacies Gueb
hardt, Dardel et Bourgeois, à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise ; dans
toutes les pharmacies àla Ohaux-de-Fonds.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Bruxelles la mort du
prince de Chimay, ministère des affaires
étrangères de Belgique.

— Un violent incendie a dévoré mer-
credi le Café de Genève à Londres. Trois
personnes ont péri.

Le tenancier avait perdu récemment
denx de ses enfants. Un troisième venait
de mourir. On devait l'enterrer le jour
même. Une autre enfant à sauté du troi-
sième étage et s'est tuée sur le coup.
Une jeune dame suisse, Martina Pafran-
ohili,s'est élancée d'une fenêtre du second
étage et est morte à l'hôpital . Dans les
décombres, on a trouvé les restes brûlés
de la nourrice, et la bière carbonisée
aveo le corps à demi brûlé de l'enfant
que l'on devait enterrer.

La dynamite a Paris
Les effets de l'explosion ont été bien

curieux pour quelques unes des victi-
mes.

C'est ainsi qu'une bonne, Marie Alexan
drine, qui était levée et comp lètement
vêtue au moment de l'explosion, a été
retrouvée presque nne. La dynamite lui
avait enlevé jusqu'à ses souliers lacés'
Outre de nombreuses blessures, elle a eu
la cuisse entamée par un éclat de bois
qui a atteint l'os.

Une dame Bertrond a tout un côté de
la figure criblé de petites coupures déjà
cicatrisées. Voici co qu'elle a dit touchant
ses impressions : < Je venais de me lever
et j'étais en camisole et en jupons, allant
m'habiller au moment de l'exp losion.
Ayant à parler à ma demoiselle de com-
pagnie, Marie Rolly, qui se tenait dans
le vestibule, j'ouvris la porte de ma
chambre pour l'appeler . A ce moment,
j'entendis une épouvantable détonation ,
comme un coup de canon dans l'oreille
droite. Marie, criant : « Sauvez-vous 1 >
me repoussa vivement dans ma cham-
bre, et aussitôt je me sentis brusquemen t
secouée par la commotion de l'air, et
frappée au visage par les éclats de vitres.
Je n'avais pas perdu connaissance, mais
je restais anéantie, assourdie du côté
droit, la tête pleine de bourdonnements.
J'entendais à côté les gémissements de
Marie, pins gravement blessée que moi,
et à qui je devais de m'en tirer à si bon
compte, grâce à sa poussée qui m'avait
éloignée de l'escalier. Je crus d'abord que
c'était une explosion de gaz qui avait eu
lieu. Enfin, un gardien de la paix est
venu me chercher et, me soutenant par
les bras, m'a fait descendre l'escalier de
service et m'a conduite ohez mon parent.
J'ai repris peu à peu tout mon sang-
froid , mais toute la journée et toute la
nuit j'entendais encore dans l'oreille
droite cet affreux bourdonnement : fioul
hou! >

Mlle Rolly est soignée chez des amis,
rue Norvins. Un journaliste l'a vue lundi
matin, quel ques ¦ instants après que son
médecin venait de lui extraire de ses
nombreuses plaies trente-sept morceaux
de verre. Elle était couchée, la tête en-
veloppée d'une serviette, la gorge et les

épaules protégées par des linges cachant
les blessures reçues par la malheureuse
femme. « Voyez dans quel état ces mi-
sérables m'ont mise, dit-elle. »

Le visage de Mlle Mary Rolly est hor-
rible. La joue droite est sillonnée de cinq
balafres larges et profondes , qui vont de
ia tempe au menton. Pour arrêter l'hé-
morragie, on a badigeonné les plaies de
produits pharmaceutiques destinés à cet
usage, et on les a recouvertes d'un taffe-
tas. En dehors de ces cinq blessures, le
visage est couvert de trous. L'œil droit
est complètement fermé par l'inflamma-
tion, mais toutefois il n'a pas été atteint.

« Toute la nuit, dit la victime, j 'ai hor-
riblement souffert. Ce matin la fièvre a
disparu. Mon émotion s'est un peu cal-
mée. Tant sur le corps qu'au visage, j 'ai
trente-quatre blessures. »

NOUVELLES SUISSES

Politique fédérale. — Le mouvement
tenté à Zurich par M. le colonel Meister
pour fonder le parti centre-gauche, désiré
par la Nouvelle Gaeette de Zurich, et en
refuser l'entrée aux conservateurs de
YEidgenœssischer Verein, a tourné contre
son auteur. Les électeurs du Vieux-
Zurich (cercle I") ont repoussé la motion
Meister par 82 voix contre 35, les mem-
bres présents de YEidgenœssischer Verein
s'étant abstenus.

Puis, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité la fondation d'une association libé-
rale de Zurich , cercle I", dont le but
sera fixé à la suite d'une entente entre
les sociétés politiques actuelles de la ville
de Zurich. MM. Meister, Wirz , Ulsteri et
Pestalozzi, président de la ville, ont alors
déclaré qu 'ils refusaient de faire partie
du comité.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
nommé membres de la commission du
phylloxéra : MM. Victor Fatio, à Genève;
Comtesse, à Neuchâtel ; Bonjour , à Ve-
vey; Mlihlberg, à Aarau; Jean Dufour ,
directeur de la station viticole de Lau-
sanne, et Muller à Wœdensweil.

Traités de commerce. — On annonce
que M. Malvano arrive aujourd'hui jeudi
à Berne, chargé d'éolairoir les points
encore controversés, en vue de la reprise
des négociations commerciales à Zurich.

Extradition. — On pense à Berne que
les explosions de dynamite de Paris, qui
ont produit en Suisse une profonde émo-
tion, mettront obstacle au mouvement de
pétitionnement organisé contre la loi
d'extradition.

Corps consulaire. — Le Conseil fédéral
a accordé l'exequatur à M. Labouchère,
vice consul des Pays-Bas, à Lausanne.

Ecole polytechnique. — M. Aurèle
Stodola , de Lipto Saint-M klos (Hongrie),
actuellement ingénieur-mécanicien à Pra-
gue, est nommé professeur pour la cons -
truction des machines â la section de
mécanique industrielle de l'école poly-
technique de Zurich.

BERNE . — M. Durrenmatt a envoy é
aux incendiés de Sevelen le surp lus de
la souscription faite par certains jour-
naux pour couvrir les frais de son pro-
cès.

ZURICH . — Un généreux anonyme a
fait don à la ville de Zurich d'une somme
de 100,000 fr., pour être affectée à la
construction d'un hôpital de malades
atteints de dyphtérite, comme annexe à
l'hôpital cantonal.

SOLEURE. — On travaille à l'organisa-
tion de la fête cantonale de chant, qui
aura lieu à Olten , peu avant l'automne.
L'exécution des chœurs sera ouverte par
un morceau spécial, dont le livret est dû
à M. Eugène Munzinger , à Olten , et la
musique à M. le professeur Edouard
Munzinger , à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

LES DROITS DE LA FEMME

M. Bridel a traité hier la puissance
paternelle et les droits de la mère. Ce
qu'on appelle en jurisp rudence puissance
maternelle, c'est l'ensemble des droits
qu'ont les parents sur leurs enfants. Ces
droits sont très différents — quant à la
nature, la durée et la personne qui les
exerce — en droit romain et en droit
moderne. A Rome, le père de famille a
des droits illimités sur ses enfants, il en
conserve une partie sa vie durant et il
est seul à les avoir , à l'exclusion de la
mère : ses enfants sont donc réellement
en sa puissance. De nos jours, les droits
d'un père sont limités, la durée n'en va
pas au-delà de la majorité des enfants,
ces droits peuvent , à défaut du père,
passer à la mère.

En fait , et c'est heureusement souvent
le cas, la mère a son mot à dire touchant
ses enfants. Mais si le père le veut , il
peut , suivant la législation de bien des
pays, agir sans consulter sa compagne.
En France même, le Code a soigneuse-
ment ici aussi établi, »u détriment de la
mère, une inégalité qui trouve des défen-
seurs.

C'est ainsi qu'en vertu du droit de
correction, 'e père peut dans certains cas
faire emprisonner pour un mois et sans
donner de motifs, ses enfants, ou bien
requérir cet emprisonnement en faisant
valoir ses raisons ; la mère, elle, doit
toujours faire sa demande au magistrat
et justifier de l'assentiment des deux plus
proches parents de l'enfant. La cause de
cette différence, disent les législateurs,
est dans le caractère mobile et passionné
de la femme. Mais, fait observer M. Bri-
del, il est injuste que la loi mette à la
disposition du père, qui est le plus fort,
un moyen de correction plus gran d qu 'à
la mère, qui est la plus faible ; et il est
peu dans la nature humaine qu'une mère
se décide plus promptement qu'un père
à employer les mesures extrêmes contre
son enfant Certains codes accordent ce
droit de correction sans établir d inéga-
lité entre les conjoints. A Neuchâtel, il
n'existe pas.

Une autre des beautés du Code fran-
çais se marque dans le droit d'usufruit.
Les législations, en général , accordent ce
droit au père pondant le mariage, ou si
l'un des conjoints meurt , au survivant;
en cas de remariage, la loi italienne et le
projet de Code civil allemand font cesser
cette jouissance des biens de l'enfant. En
France, l'usufruit continue jusqu 'à la
majorité des enfants en faveur d'un père
qui se remarie, mais si o'est la mère qui
convole en nouvelle nooe, elle perd cette
jouissance I

Avant 1889, la France laissait encore
l'enfant soumis à tous les abus — sauf
celui de corruption — de la puissance
paternelle. En certains pays, o'est le père
qui décide encore seul de la profession ,
de l'avenir d'un enfant ; en d'autres, les

Provinces baltiques , quelques contrées
de l'Allemagne, les enfants peuvent
recourir contre la décision paternelle.
Quant aux abus de puissance du père , la
loi y a mis fin pour Neuchâtel , en mars
1889, pour la France quel ques mois plus
lard et à Genève l'an passé, en pré-
voyant les causes de déchéance de la
puissance paternelle.

M. Bridel demande, en concluant , le
changement de l'expression puissance pa-
ternelle en celui de autorité parentale , oe
que justifie le changement apporté dans
le droit par la notion toute moderne du
respect de la personne humaine. Il ré-
clame pour la mère des attributions éga-
les à celles du père touchant les droits
de correction et de jouissance. Et, au
nom de la justice, il veut voir donner à
la mère un droit de recours contre les
abus d'autorité du père. Ce droit existe
dans les provinces baltiques ; il n'y a au-
cune raison pour qu'il n'en puisse être de
même chez nous.

Nous n'avons pas le droit, dit-il , de ne
rien faire sous prétexte que nous ne pou-
vons tout faire, ni de nous croiser les
bras de crainte qu'une tâche trop lourde
ne nous les fasse tomber.

Ouvrages en f iligrane. — Nous attirons
l'attention de nos lectrices sur un cours
qui sera donné à partir de lundi , à Neu-
châtel, et qui sera , nous l'espérons, bien
accueilli du public féminin.

Nous voulons parler d'un cours d'ou-
vrages en filigrane, cours qui a obtenu
partout le meilleur accueil.

Ce genre de travaux presque inconnu
parmi nous, se recommande pourtant à
toutes les familles, soit comme art d'a-
grément et agréable passe-temps, soit
pour se confectionner des parures ou des
décors d'appartements, soit enfin comme
occupation utile et de rapport.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Neuohâtel M. L.
Sandoz , de Dombresson , actuellement
commis de poste à Saint-Imier.

L>a tempête
Hier matin, notre port offrait le spec-

tacle, assez anormal pour un lieu de
refuge, de planches, de tonneaux et de
petits bateaux épars et secoués au gré
des vagues qui déferlaient sur le glacis
Ouest.

Ces débris, loin de provenir du large,
étaient le résultat du libre jeu de l'eau et
de la bise, qui, celle-ci soulevant celle-là,
ont démoli le plancher oh M. Stœmp fli
avait cru mettre à l'abri une demi
douzaine de ses bateaux, et fortement
endommagé ceux-ci. L'un a la coque
trouée et le bordage d'un second ne
vaut plus grand chose; quant aux autres,
bien que moins atteints, ils ont souffert
aussi.

Il ne paraît pas qu 'il y ait eu de grands
dégâts en ville. A part , la chute d'un
arbre au Rocher Saint-Jean, nous ne
croyons pas qu 'il y ait quelque chose à
signaler.

En revanche, on nous téléphone de
Chaumont que le vent a abattu beaucoup
d'arbres sur la côte et sur le sommet.

En mentionnant l'interruption de la
marche des trains sur la ligne de Pontar
lier-Dijon nous avions parlé d'une sta-
tion de la Haute-Marne, nommée Andelot,
tandis qu'il s'agit de l'endioit de même
nom dans le département du Jura.

Le dernier train du Régional Ponts-
Sagne, qui arrive à la Chaux-dc-Fonds,
d'après l'horaire, à 9 h. 20, est resté pris
mardi soir, à 200 mètres de la station
Sagne-Eglise, dans une « menée > de
neige fraîche. Après bien des efforts, il
dut battre vapeur en arrière, et les voya-
geurs furent obligés de passer la nuit les
uns à la Sagne, les autres aux Ponts, où
ils n'arrivaient qu'à 4 heures du matin.

La chute de neige a, paraît-il , été con-
sidérable dans les vallées de la Sagne et
de la Brévine.

Le courrier de Paris n'est pas arrivé
oe matin à Neuohâtel.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 1" avri l 1892, à 8
heures du soir, à l'Académie. — Ordre
du jour : Communications diverses.
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Bourse de Genève, du 30 mars 1892
Actions Obligations I

Jura-Simplon. 107.50 3% fédéral . . 100.75
Id . pi-iv . — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. ùlots 103.7,
N-E Suis anc. -.— 8.-0. 1878,4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 526.-
Banque fédèr. 340.— Lomb.anc.3% 299.—
Union fin. gen. — .— Mérid. ital.3% —.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 445.—
Alpines . . . .  145.— Prior. otto. 4% 417.—

Changes à Genève Ari",t fln au k"°
Demandé ! Oliert *£*& «

.*France . . 100.28% 100.33% Francfort 145.-Londres. . 25.25 26.30 
Allemagne 123.60 1123.75 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 30 mars 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.57 Crédit foncier 1200.—
Ext. Esp. 4% 59.% Comptoir nat. 485.—
Hongr. or 4% — • — Bq. de Paris . — .—
Italien 5% ¦ • 87.80 Créd. lyonnais 753.75
Portugais 3% 26.7» Mobilier fran . — .—
Rus.Orien 5% 66.% J. Mobil, esp. 81.—
Turc 4% • • • 19.57 Banq. ottom. . 550.—
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 610.—

Actions Ch. Lombards 202.50
Suez 2740.- Ch. Méridien. 588.75
Rio-Tinto . . . 447.50 Ch. Nord-Esp. 153.75
Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse 162.50

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre discute les crédits supp lé-

mentaires du ministère de laguei re. MM.
Raiberti, radical, et Piou, conservateur ,
reprochent à l'administration de la guerre
d'avoir diminué certaines dépenses et
majoré certaines autres.

M. de Freycinet justifie l'augmentation
des crédits par le renchérissement de la
nourriture et les dépenses des grandes
manœuvres; il démontre les progrès de
l'armée accomplis sous son administra-
tion. Il accepte la réduction d'un crédit, à
condition qu'elle n'implique pas un
blâme.

Les crédits sont adoptés comme les
demande M. de Freycinet, et l'ensemble
dn crédit est adopté par 416 voix contre
23.

M. de Freycinet est vivement félicité,
oar on croyait sa position peu solide.

— Le propriétaire de l'hôtel de la rue
Saint Germain à Paris, a donné congé à
M. Benoit , le juge qui a statué dans l'af-
faire des anarchistes. Un gran d nombre
de locataires de maisons dans lesquelles
habitent des magistrats demandent la ré-
siliation de leur bail. Un concierge ayant
affiché , rue de Cluny : Appartem ent à
louer; pas de juges dans la maison, la
police a fait enlever cet écriteau.

— Mercredi soir, à l'église St-Merri , à
Paris, bien que les conférences sur la
question sociale aient été suspendues par
ordre du curé, des perturbateurs se sont
mis à hurler la Carmagnole au moment
de l'élévation du saint sacrement . La
police a fait alors évacuer l'église.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil est con-
voqué pour le 11 avril à neuf heures du
matin.

Foires et marchés aux bestiaux dans le
canton de Neuohâtel en avril 1892 :

Foires : Brenets le 11, Cernier lo 18,
Coffrane le 25, Eplatures le 25, Landeron
le 4, Locle le 19, Môtiers le 14, Roche-
fort le 5, Travers le 20.

Marchés aux bestiaux : Chaux-de-Fonds
le 6, Fleurier le 15, Neuchâtel le 7.

CHAUX -DE-FONDS. — Lundi soir, une
foule d'ouvriers monteurs de boîtes ont
fait une manifestation devant la fabrique
de boites de MM. Challandes et Guillod.

Le Comité du Syndicat des boîtiers dit
que cette manifestation s'est produite au

moment où les ouvriers syndiqués, dont
beaucoup sont sans ouvrage en ces temps,
ont appris que la fabri que de MM. C. et
G. avait tant de travai l qu'elle avait
occupé les siens dimanche dernier. Le
Comité ajoute qu 'une plainte a été portée
contre MM. Challandes et Guillod pour
violation de la loi fédérale sur les fabri-
ques. La dénonciation a été faite à la
police dimanche 27 courant , à 2 heures
après midi , par des ouvriers syndiqués.

D'autre part , M. Challandes affirme
que le moteur de la fabrique n'a pas
marché dimanche, et qu 'il n'a eu que
quelques ouvriers occupés une partie de
la journée pour terminer un travail pres-
sant.

— La Société des fabricants d horlo-
gerie a décidé que la section de l'horlo-
gerie à l'exposition des arts et métiers de
l'année prochaine serait intercantonale
nu nationale.

SAINT -AUBIN . — La foire de lundi a
été favorisée par le beau temps. Une
cinquantaine de paire de boeufs, environ
quatre-vingts vaches et génisses se trou-
vaient sur le champ de foire. Les tran -
sactions ont été assez nombreuses. Les
prix semblent avoir haussé sensiblement
depuis les dernières foires, surtout pour
les génisses, qui se sont vendues de 280
à 500 fr. Les bœufs de boucherie se
payaient de 1,000 à 1,250 fr.

— Dimanche avait heu une votation
pour la nomination de 4 membres au
Conseil général de St-Aubin. Nombre de
votants 54. Sont nommés : François Bo-
lens, 51 voix; Emile Matthey, 48 voix;
Louis Porret , 46 voix.

M. Humbert- Killian s'est désisté au
dernier moment.

COLOMBIER . — Comme on 1 aura vu
dans nos annonces, Colombier aura, à
partir de demain, une station téléphoni-
que publique.

Paris, 30 mars.
Ravachol a été arrêté à midi et demie

ohez un sieur Ségot, marchand de vins,
26, bou evard Magenta. M. Ségot, frapp é
de l'air effaré de l'un de ses clients, l'exa-
mina aveo attention et constata que son
signalement correspondait en tous points
à celui de Ravachol , qui a été publié ces

jours derniers par les journaux. Il fit par t
de ses soupçons à des gardiens de la
paix ,passant sur le boulevard . Les agents
pénétrèrent dans l'établissement et se
jetèrent immédiatement sur l'individu si-
gnalé, avant qu'il eut le temps do faire
usage du revolver , chargé de six balles ,
qu'il portait sur lui. En outre, les agents
fouillèrent , séance tenante, Ravachol , et
trouvèrent dans ses poches six autres
cartouches et un bâton de fard rouge.

Ravachol portait à la main gauche » j
au front deux cicatrices; il était coiff é
d'un chapeau haut de forme et vêtu
d'un pantalon, d'un gilet, d'une redin-
gote noirs, ainsi que d'un pardessus
marron. Sa barbe en fer à cheval ne doit
pas avoir été coupée depuis quinze jours.

Aussitôt après son arrestation , l'indivi-
du dont le signalement répond à celui de
Ravachol fut conduit au poste central ,
mairie du dixième arrondissement. Il
opposa de la résistance et d'antres agents
durent so joindre à ceux qui s'étaient
assurés de lui.

M. Bertillon , chef du service anthropo-
métrique, immédiatement prévenu, a pro-
cédé à un premier examen et croit déjà
pouvoir affirmer qu'on se trouve en pré-
sence de Ravachol. M. Bertillon fait
actuellement des recherches au service
anthropométrique pour s'assurer si cet
individu n'a pas été déjà mesuré, ce qui
permettrait de connaître ses antécédents
judiciaires et de savoir s'il n'a pas été
déjà condamné sous un ou plusieurs
noms d'emprunt. La nouvelle de l'arres-
tation de Ravachol a produit un vif sen-
timent de soulagement aussitôt qu'elle a
été connue. On s'arrache les éditions
spéciales des journaux ; 1 inquiétude pren-
dra certainement fini si c'est bien sur
Ravachol qu'on a mis la main. C'est du
reste ce que l'interrogatoire apprendra
bientôt.

Une dépêche de l'agence Havas dit
qu'un anarchiste récemment arrêté, con-
fronté avec Ravachol , l'a reconnu.

DERNIÈRES NOUVELLES
Avis aux Abonnés

M W Les personnes dont l'abonnement
expire , le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de posle effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
9 avril, le tnontant des abonnements non
encore réglés.
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Madame Caroline Petitpierre - Dittes,
Madame et Monsieur Ducommun-Petit-
pierre et leurs enfants, en Californie, Ma-
dame Clottu-Dardel , à Hauterive, Mesde-
moiselles Dittes, à Saint-Biaise, Madame
Lôrtscher-Andrié et ses enfants, à Berne,
Madame et Monsieur Steuri-Andrié, à Cor-
naux , les familles Droz, Béguin, à Saint-
Biaise, et Peytieu, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère, beau frère, oncle,
neveu et cousin,
Monsieur Daniel Samuel PETITPIERRE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 58 ans, 3 mois, après une court*
maladie.

Saint-Biaise, le 29 mars 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


