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VENTES PAR VOIE D EHCIÈRES

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 sapin 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 '/i heures du matin.

Conseil communal.

Magasin Zimmermann
Assortiment complet de

unies et marbrées pour teindre les
œufs.

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

MARÉE
Soles du Nord
Saumon extra
Aigrefio la livre, fr. 90
Merlan > > 80
Excellente friture d'Éperlans » 60

Brochet — Lottes — Palées
— Petites Truites de Rivière —

Giifsa
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère » > 3 25
Perdrix blauches . . > > 1 80
Gelinottes . . . .  > > 2 —
Perdreaux . . . .  > » 2 50
Sarcelles doubles . . > » 2 —

Terrines de Foies gras de Strasbourg
Petits jambons d'York

de fr. 8 à fr. 9 la pièce
PIGEONS ROMAINS

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8.

JEU DE BOULES
usagé, à vendre. 8'udresser au Café du
Cheval-Blanc , aux Grattes.

Ê 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et ..ans égal contre le manque Q ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

tjcimttmarke. formation de la pierre et de la gra-
/7 .Wy . velle, abondance de glaires, jaunisse,c \rrw*Wy dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8O0Dép6t central: pharm.
M zum Schutzengel" G. Brady & Rremsler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm.àstecK6orn. Dépôt à
Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel , Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bbschenstein. 

Grand choix de
JAMBONS

de Westphalie, d'York et du pays

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DL L 'HOPITA L, 5

OMBRELLES — EN-CAS
HAUTE NOUVEAUTÉ

— Choix complet, très varié —

Toujours grand assortiment

D'ARTICLES de VOYAGE

Magasin GUYÉ-ROSSELET
GRAND'RUE

"ryjjipiTIl? A vendre, très bon mar-
i JuLdlEi ché, de bonnes lignes
traînantes en soie, quelques filets neufs
et hameçons, montés en caisses, prêts
au service, quelques cents bignets.

S'adresser rue des Epancheurs 8, au
ler étage.
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O n^EER-CRAMER iC'.1 1AUSANNE
L 'jrf vf 'VÂ re.^^^ ŷ /̂c "<j

Mont-Blanc , représentant KUCHLÉ-BOUVIER

M A R I N
Vente de bois

Le citoyen Henri Fleur de Lys, entre-
preneur, fera vendre par enchères publi-
ques et contre argent comptant , le lundi
4 courant, dès 1 heure de l'après-midi,
les bois ci-après, situés au lieu dit : Pont
du Mouson :

8 lots de demi-toise peuplier sain
et 150 gros fagots > »

ANNONCES DE VENTE

ERIT. STEIN
Vin médicinal de Tokay

La seule maison qui fasse contrôler
officiellement ses vins.

Edmond BOVET, tocMM
Dépôt général.

Eu vente daus les pharmacies Dardel,
Bourgeois , «Jordan, Guebhart
et Bauler, et à la pâtisserie Wen-
ger- Seller.

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. ohez M. H.-L. Henry, à Peseux.

A AT&r\{\l*G «sottie prix de sa va-V CUUI C ieur) une pendule
Louis XVI avec candélabres sept
branches cuivre massif. S'adresser Etude
Duvanel, Neuchâtel.

l f̂ll»* f»ïl f»V»l 
de trait à vendre.

JT U1 1 LlltîVttl S'adresser ohez
J. Lesegretain.

f? 'TJ] L§ /' J? Ti de vaches, environr Uirimn 600 pieds, à vendre,
ohez Jules Martin, à Pierre-Gelée, sur
Corcelles.

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

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

PTïARRPTTP a'bras , presque neuve,
UHAIUUJ I ID 8è fermant et se trans-
formant, pouvant servir à des t̂ransports
de tous genres. S'adresser à TivolUn0 18.

Pf lf / 1 / ~ÊsO '¥,ss, d'occasion, petits et
nJ l l iy V /  à grands, chez D. Cor-
bellari , Terreaux 7.— A la même adresse,

Pous§ette
usagée, à vendre, à très bas prix.

MAGASIN PORRET-ECDYE R
Reçu un nouvel envoi de beau MIEL

en rayons. — Toujours miel extrait
en bocaux et au détail.

Pommes sèches, pelées, d'Amérique.

~ lffODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Prompte livraison sur commande.
PRIX TEÈS AVANTAGEUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Il est porté à la connaissance du pu-

blic qu'à partir du f" avril 189»,
une station téléphonique communale
publique pour Colombier sera ins-
tallée au domicile de dame veuve
M ARC H AMD , Café fédéral , rue
Haute n" 25. (N. 1133 C.)

Colombier, le 26 mars 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IN donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n°,6

Mars |22|23|24 [25|26 2?|28[29 3o |si
mm *
735 =-

730 E-

725 E-

IJ. 720 =-

715 E-

710 =—
705 E-

700 I— 
NIVEAU DU LAC :

Du 31 mars (7 h. du m.) : 429 m. 580
Du 1" avril 429 m. 590

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tampr. m degrés cent. S I î Vent domin. H «
§ MOT- MINI- ïill- i i f  FOR- |
» INini MUM MOM â§ fl C* B

31 3.2 1.5 5.2726.7 NE moy. 'coay
l l l l

Le eiel s'éclaircit vers 8 heures du soir.

X On offre à vendre de beaux ï
¥ sols a bâtir aux Sablons, Y
V Boute de la Côte, Cassar- Q
Q des, Porcs et Clos Brochet. Q
Q S'adres. à Emile -Edouard Q
A DELAY , architecte , Ave- X
X nue du Cret 22. x

PAIN -EXPELLER
¦I à l'«ANCIlE > ¦¦

• Est et res tera,  m
s an a riva,!

contre RHUMATISME, NEVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Hac. fr. 1 et 2. Instruct détaillée

envoyée gratis et franco sur tonte
demande adressée à

F.-AD. BICHTBR & C*, OLTEN.

PHARMACIE A. DONNER
Suce de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sont
guéris en peu de temps par l'Ecry*
SOntylon. — 75 cent, le flacon.

Hair restaurer. — Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive. Le flacon , 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope, pour la chevelure.

.jiSSAmBGMH^̂ ^̂ ^HflBBIH^HHI Ĥ n̂i

GRAND BAZAR PARISIEN
:EVCJE: TDXJ BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

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

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

DRAPERIE^rjOUVEAUTÉS
fîTiinî® %m nsœii

POX7E HOMMES ET ENFANTS

Esacéscvitiorx prompte et soignée.

BIJOUTERIE H ? ~, k
HORLOGERIE \ Anoienje MM80D B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. j
Beau choir dans tom les genre» Fondée en 18SS

^. JOBIN
Succeesaui

Maison «la Grand Hôtel da I.ac
NEUCHATEL

J Nouveaiiïé^^

S JJ^^PZÎTHER g
Q Ce merveilleux instrument nou- Q
X veau, aux sons mélodieux, s'ap- Z
x prend en quelques heures, sans T
w maître et sans connaissances musi- 0
Q cales spéciales. Dans la famille, il Q
X procure aux jeunes et aux vieux X
i une distraction agréable. Grande Y
Ç sonorité et rare casse des cordes. Q
Q Prix avec instructions, airs, an- Q
A neau, clef et étui, fr. SO. — Pour X
x 65 des plus jolis airs et morceaux, T
Ç fr. 2.70; 55 mélodies d'opéras, dan- Q
Q ses, marches et chants, fr. 2.70. Q
X Prospectus gratis. — Solidité X
T garantie. T
0 FRÈRES HUG ?
H Magasin de musique — Zurich. Q

BOREAUX : 3, Teiple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S
O -ï T ÏRi lE ï ROI CANTDNkLEt

De I li S lignes o 30 La ll(fn« ou son espace . . .  O 15¦ 4 » B O 65 Répétition O 10
. 6 4 1  . O 75 
> « lignes et sa delà, U ligne O IO Réclame» O SO

Répétition o 8 Avis mortuaire, minimum . . S —
Annonce tardrre et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes en plus. ,
Dans la règle, le* annonces se paient d'aïance ou par remboursement.
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_r jus qu 'à Fr. 22.80 on noir , blanc et couleur — on uni. rayé ,

12 *3 ¦H a  M M lU ill iPl fll BeG (ml  ̂ Igl B ¦ @ K H J Damas-Soie ,lo Fr. 2 10 jus qu 'à 20 .50mj m m m a mm wm ma ê̂T 
11 ÉLI k̂r 11 [|| H HJ FouUrd.-soie „ 1.50 e. ss

||B W. f l H  k)- '' H R f is i  B f̂l H* B fFl£9 sBMB L 
~
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BRMMIS! sBsssi ^̂ ŝ  ¦¦ 
BUSH ¦JHssW 

sŝ «B  ̂ W k̂ k̂sWW 
«BssBi Br^^r *̂»r î sB DWSB Peluches-Soie 1,90 23.65

Satin pour mascarades u u — .85 » 4 85

de ma propre fabrication — 85 centimes le! mètre. *T^Lmo™^r*Lr . 3l5

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

L 'HÉRITIÈRE
* Fenfiletos de la FesOle fi'a1?!» de Wencliâtel

P U!

HENRY &RÉVILLE

II

Lina s'éveilla un peu après neuf heu-
res du matin.  Mal gré son goût pour le
bal , grâce peut-être à l'hab tude qu'elle
avait prise cle rentrer assez tôt pour ne
pas trop fatiguer son père , elle ne dor-
mait jamais très avant dans la matinée.

A peine avait-elle sonné sa femme de
chambre qu 'elle lui demanda des nou-
velles de son père.

— Monsieur dort encore, répondit la
bonne fille ; mademoiselle est toujours
la plus matinale.

— Le paresseux ! pensa Lina ; je vais
aller l'éveiller tout , à l'heure. Le doc- '
leur m'a bien recommandé de ne pas le
laisser trop longtemps uu lit. — Vous
m'apporterez mon chocolat dans la
chambre de monsieur , dit-elle.

Après avoir plongé dans l'eau son
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas traité :ivrc In Société des Gens de Lettres .

gracieux visage, elle revêtit un peignoir
de laine blanche et courut frapper à la
porte de son père.

Ne recevant pas de réponse et pen-
sant qu'il dormait , elle tourna le bou-
ton avec beaucoup cle précaution. La
lampe à gaz , coiffée de son énorme
abat-jour , attira d'abord son regard , le
courant d'air venu par la fenêtre ou-
verte lui arracha de la main la porte
qui se ferma avec fracas en faisant
trembler toute la maison. La jeune fille
tressaillit , et par un mouvement ins-
tincti f se tourna vers le lit , où devait
se trouver son père , réveillé en sursaut
par le bruit. . .

D' un regard rapide, éperdu , elle em-
brassa le lit vide et le fauteuil occupé.
Les bras en avant , la tête baissée, il
dormait , malgré ce tapage...

— Père ! dit-elle en posant la main
sur son épaule.

Elle avait frôlé l'oreille de M. Lemar-
troy et recula , avec une terreur dont
elle n'avait jamais eu l'idée. Au même
instant , frappant à la porte et l'ouvrant
du même geste, apparaissait la femme
de chambre avec le plateau du choco-
lat .

— Mon père ! dit Lina d une voix
étranglée, car les sons refusaient de
sortir de sa gorge ; un médecin , vite,
du secours...

Un cri retentit du haut en bas de

l'hôtel , répété par les voix diverses des
domestiques ; le valet de chambre se
précipita vers son maitre et recula en
sentant le contact de sa main froide.
Les autres domestiques entraient à sa
suite : ils restèrent pétrifiés près de la
porte , se serrant l'un contre l'autre .

— Mademoiselle, ne restez pas ici ,
fit la cuisinière, femme de cinquante
ans, qui avait enseveli des morts dans
sa famille , et qui servait M. Lemartroy
depuis quinze ans.

Lina résista à la main compatissante
qui cherchait à l'écarter.

— Du secours ! dit-elle , les yeux di-
latés par l'angoisse, les lèvres parche-
minées par l'horreur ; un médecin ,
n 'importe lequel...

— On y esl allé, fit la cuisinière ;
venez , mademoiselle .

— Mais il faut le soigner , le ranimer;
il est évanoui... De l'eau , des sels,
queque chose enfin... Aidez-moi donc,
vous autres !... On ne peut pas le lais-
ser mourir...

Les yeux des domestiques suivaient
avec une pitié profonde les mouvements
de Lina qui s'était penchée sur son père
el qui , sans oser le saisir , effleurait de
ses mains timides les vêtements et les
cheveux.

— Voyons ! vous avez peur? Etes-
vous donc tous des lâches? dit-elle en
se retournant vers eux. 11 faut le porter

sur son lit ! Si vous ne voulez pas le
faire , aidez-moi , au moins...

La cuisinière la prit par le bras avec
une sorte d'autorité.

— Ne le touchez pas, mademoiselle,
laissez-le où il est, cela vau t, mieux.

— Mais il peut étouffer... ah !...
Elle avait pris clans ses mains la tête

de son père, et le froid cle ce contact
l'avait pénétrée. Elle recula.

— Venez, ma pauvre demoiselle, al-
lons...

— Non.. .  non ! fit-elle avec force.
Vous ne voulez pas dire... cela ne se
peut pas ! Il n'est pas mort '?

Cette parole lui fit horreur à elle-
même. Elle n'osait pourtant plus s'ap-
procher de ce qui lui avait produit une
si effrayante impression.

— Il n'est pas mort , balbutia-t-elle
en le regardant avec une indicible ten-
dresse. On ne meurt pas comme cela ,
dites, en quelques moments? Il a ou-
vert la fenêtre , voyez, c'est qu 'il man-
quait d'air... il n'est qu 'évanoui...

— Allez-vous-en , dit la cuisinière à
voix basse aux domestiques terrifiés ;
il faut que je l'emmène, et tant que
vous serez là, elle ne viendra pas. Lais-
sez seulement la porte ouverte.

Ils s'esquivèrent silencieusement,
contents d'être délivrés de ce specta-
cle.

La brave femme, en s'essuyant les

yeux de son tablier blanc , s'approcha
du mort et s'agenouilla tout auprès.
Lina la regardait faire, les yeux hagards,
encore incrédule.

— Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit , ainsi soi t-il ! dit la ser-
vante en faisan t le signe de la croix.
Du fond de l'abîme , Seigneur , j 'ai crié
vers vous...

— Non , non , non ! cria Lina en met-
tant ses mains sur ses oreilles , non
pas cela , pas la prière des mort... Oh !
papa !

Elle glissa tout contre lui , affaissée
sur le tapis , le visage enfoui dans ses
vêtements : elle sentit alors les larmes
monter en elle comme un grand flot
d'inondation qui rompt toutes les di-
gues. Avec un cri elle laissa sortir les
sanglots, et pleura éperdue.

— Vous voyez bien qu 'il est mort , le
pauvre monsieur , puisqu 'il ne dit rien
pour vous consoler , fit la cuisinière qui
s'était relevée et qui se penchait sur
elle. J'en ai perdu , des gens que j 'ai-
mais; j'en ai enseveli de mes mains, et
je sais ce que c'est. Allons , venez, ma
jolie demoiselle. Il ne faut pas qu 'on
vous trouve là quand on va venir.

Elle avait soulevé Lina dans ses bras
maternels et l'entraînait vers sa cham-
bre. La jeune fille se laissa faire. Entre
la servante à gages et l'héritière n'exis-
tait en ce moment aucune distance so-

CIRE JAPONAISE
pour parquets , meubles, mar brea et vernis,

donnant un beau brillan t, sans brosse.

BRILLANT JAPONAIS
BRILLANT FLORENTIN

pour colorer et cirer les parquets en bois
blanc.

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

Cire à parqueta (encaustique) en
boites et au détail.

Dépôt pour Neuchâlel :

Magasin ZIMMERMANN

GRANDE BRASSERIE
DE

N E U C H A T E L
Bière en fûts, en bouteilles et en ohopines

Dépôt à Colombier chee

ACHILLE MOYSE. camionneur.
Rai la pana d'°»se»«x avec
JJC/11C tayc diflérentes esp èc",
à vendre S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

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

148 On demande un bon domestique
de campagne sachant soigner le bétail et
traire. Le bureau de la Feuille indiquera.
~~TNTDEMANDE
pour Zurich, comme

VOLONTAIRE
dans un restaurant, une jeune fille dési-
rant se perfectionner dans la langue al-
lemande. Petit gage et soins affectueux.

Offres sous chiffre H. 1255 C. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &Vogler , Zurich.

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

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

139 On demande une bonne cuisinière
pour une petite famille suisse aux envi-
rons de Londres. Gage élevé. Voyage
payé. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis qui indiquera .

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

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

OFFRES DE SERVICES
143 Une jeune fille d'honorable famille

cherche à oe placer comme aide dans un
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

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

Une fille fidèle, pourvue de bons certU
ficats , connaissant aussi les ouvrages
manuels, cherche à se placer comme
femme de chambre. Renseignements ohez
Mme Studer, rue des Moulins 11, au
3me étage, à gauche.

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

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

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

Une brave fille, parlant le français, qui
sait bien coudre, repasser et servir à
table , cherche à se placer comme fille
de chambre. Une fille sachant coudre et
repasser s'offre comme bonne d'enfants.
Les deux sont bien élevées et éduquées.
S'adr. à Mme Essig, Faubourg St-Alban
n° 106, Bâle. 

PAPHPD ^n )eane homme de
VjUtiOJ2iI\ 19 an8) sach ant le fran-
çais et l'allemand, connaissant les che-
vaux, demande une place de cocher
dans une maison d'ordre. S'a Iresser chez
M. Jaquet , notaire, Chaux du Fonds.

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer commo femme de
chambre ou bonne dans une famille où il
y a peu d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitoment serait
préféré à un grand gage S'adresser à
Mlle Anna Ochsner, obère Bierbrauerei ,
Einsiedeln (Sehwytz").

DEMANDES DE DOMESTIQUES

152 Oa demande, pour la campagne,
une bonne fille d'âge mûr et cle confiance ,
parlant français , sa chant fiiire tou.s les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

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

105 Pour St-Jean, logement de six
pièces et grandes dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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

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

138 A louer pour tout de suite ou pour
St-Jean, un bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances d'usago. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un magasin situé au centre

des affaires . S'adresser à la boulangerie
Obermuller, rue des Epancheurs.

A louer, dès Saint-Jean prochaine, un

magasin ou bureau
situé rue Purry 2 et exploité jusqu'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
propriétaire, 1" étage de la môme maison.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite, pour un
petit ménage tranquille, petit apparte-
ment meublé ou chambre meublée avec
jou issance de cuisine. Adresser les offres
sous les initiales E. B., poste restante,
Neuchâtel. 

Un jeune homme cherche

chambre et pension
à partir de Pâques.

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

Savon au Soufre et Goudron
amélioré

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

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

75 cent. 1» morceau , dans OU les les
pharmacies à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A louer, pour le 24 juin 1892, au
2me étage de la maison Faubourg de
l'Hôpital 30, vis-à-vis du jardin du Pa-
lais, un appartement soigné de 3 pièces
avec galerie au Midi et les dépendances
nécessaires. S'y adresser pour le visiter,
et pour traiter, en l'Étude du notaire
Guyot, Môle n°1.

Pour Saint-Jean , un bel appartement
aveo balcon , de 5 \ ièces, chambre de
bonne et de toutes les dépendances.

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

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

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

À louer à Colombier
rue du Verger, un appartement bien ex-
posé au soleil et renfermant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Ce loge-
ment sera disponible dès St- Jean . S'adr .
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

Pour le 24 avril , logement propre, ds
deux pièces, cuisine aveo eau. Prix an-
nuel : fr. 280. S'adresser à M. Bonhôto,
Ecluse 39.

Pour St-Jean, à louer un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Seyon 20, 2me étage, de midi à
1 heure, et le soir, de 7 à 8 heures.

M Essayez nos thés et vous n'en I
li achèterez point d'autres. M

Hguoirdu Guy haï , excelleme qualité I
ELganuitid , le demi kilo , 2 fr. 50 I

¦ 
mélang é noir , qual i té  introuvable K j
ailleurs , le demi kil " , '.t fr. 5© ma

mÊ indien , toujours frm's, d' un arôme I
fKÏ dél ic ieux , le demi kilo , -t fr. 5© H

I 0LD ENGLAK D I
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ciale : il y avait là une orpheline qui
pleurai t, et une veuve , privée de ses
enfants, qui la consolait.

III

Après le trouble et l'horreur de cette
matinée , l'après-midi fut d'un calme
effrayant.

Les constatations légales avaient été
faites; le médecin n'avait point paru
étonné de cette brusque terminaison
d'une maladie qui depuis longtemps ne
laissait aucun espoir de guérison .

— J'avais prévu , dit-il , que M. Le-
martroy serait enlevé par une attaque
d'apoplexie séreuse ; il aurait pu mettre
plusieurs jours à mourir , dans des souf-
frances cruelles, cruelles surtout pour
ceux qui en auraient été témoins ; j e
considère cette fin , d'ailleurs inévitable ,
comme heureuse, étant données les cir-
constances.

Dès la première nouvelle, M. et Mme
Barl y étaient venus. Ce fut l'amiral qui
présida à toutes les douloureuses né-
cessités de la situation. Le testament ,
ouvert sur la table, et le papier où Le-
martroy avait voulu laisser une der-
nière marque de tendresse k sa fille,
passèrent sous ses yeux.

— Pauvre ami ! murmura-t-il en
voyant les trois mots tracés d'une main
si peu sûre.

La lecture du testament lui causa
une surprise douloureuse.

— Les Vallencourt ? fit-il en fronçant
le sourcil. Ce n'est pas possible ! Il
aura voulu mettre mon nom , et se sera
trompé... Les Vallencour I Braves gens,
tout ce qu 'il y a de meilleur, mais pas
forts... et des terriens consommés ! Ils
n'ont peut-être seulement jamais vu la
mer ! Lemartroy ne peut pas avoir voulu
leur confier sa fille ? Ils n 'étaient pas
intimes...

Pendant un quart d'heure , l'amiral
continua de ruminer son mécontente-
ment , dans lequel entrait un peu de ja-
lousie.

— Enfin , se dit-il , je vais les faire
prévenir tout de même. C'est daté, si-
gné, bien en règle, il n'y a rien à y re-
prendre. Pauvre petite Lina ! Cette nuit
encore elle riait , elle dansait. .. Comme
elle l'a gentiment emmené t ... Pour la
dernière fois ! Le docteur a peut-être
raison de dire que ça vaut mieux com-
me ça, mais, tout de même, c'est bien
subit ! Il faut qu'elle vienne chez nous
passer au moins quelques jours ; ma
femme s'entend à soigner les malades
et à consoler les affligés. C'est juste son
affaire. Et d'ailleurs , cette pauvre en-
fant ne peut pas rester ici.

(.4 suivre . )

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mars 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 40
Raves » 1 20
Choux-raves . . » 1 30
Carottes . . . .  le paquet, 25
Poireaux . . . .  » 10
Laitues . . . .  » 20
Choux-fleurs . . la pièce, 50
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Radis la botte, 30
Pommes . . . les 20 litres, 6 —
Châtaignes . . • 6 —
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 15
Fromage gras, » 80

• mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Pain » 20
Lait le litre 18 20
Viande de bœuf , le demi-kilo, 80 85

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
• de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . .  . par 100 kilos, 28 — 30 —
S e i g l e . . .  • 23 —
Avoine . . . » 20 — 22 -
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 39 50

» 2"' qualité, • 38 —
Son » 13 -
Paille . . . . par 50 kilos, 3 80 4 -
Tourbe, les 3 métrés cubes, 18 —

ETAT - CJV1L DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Silvestre - Antonio Gerosa, marbrier,
Italien , et Louise Gaschen, do nestique,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Luigi Vavassori, mineur, Italien, et
Josefa-Maria-Anna Bragoni née Zuriseller,
Italienne; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Pierre-Jacques Bernard , fabricant de
ressorts, Français, domicilié à Savagnier,
et Elisabeth Egg, cuisinière, Bernoise, do-
miciliée à Neuchâlel.

Auguste-David Berthoud, de Neuchâtel,
et Marie-Louisa Guyot, de Boudevilliers ;
tous deux domiciliés à Boudevilliers.

Charles-Jean Herzog, pasteur, des Ponts,
domicilié au Ban de-la-Roche (Alsace), et
Sophie Perregaux, de Neuchâtel, y domi-
ciliée.

Naissances.
27. Robert-Paul, à Rodolphe Thomet,

maçon, et à Louisa-Heuriette née Affolter.
27. Albertine, à Jean Dill, journalier , et

à Rosina née Neuenschwander.
29. Clara-Sophie, à Charles Dill, cou-

vreur, et à Rosa-Clara née Gutmann.
31. Andrienne - Madeleine - Céline, à

Pierre - Bruno Gendre, manœuvre, et à
Marie-Madeleine née Dubey.

Décès.
28. Jean Widmer, brasseur, Argovien»

né le 18 avril 1842.
29. Louise-Lydie, fille de John-Léonard

Sandoz -Otheneret et de Elisabeth née
Strauss, née le 7 septembre 1891.

29. Julie-Fanny Breguet, de Cofirane ,
née le 20 février 1835.

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

S'adresser à Rosa Lâcher, Pilgerhof ,
Einsiedeln.

Une jeune fllle de 17 ans, bien
éduquée et possédant des connaissances
mercantiles , cherche à se placer dans
un magasin où elle pourrait aider à ser-
vir , à tenir les livres et faire la corres-
pondance, pour pouvoir se perfectionner
dans la langue française, qu 'elle connaît
déjà assez bien. En cas favorable , on
payerait encore quelque chose.

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

149 On demande de suite une
bonne ouvrière et une apprentie dans
un bon magasin de Modes. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, connaissant les deux langues, cher-
che une place, d'ici au mois de juillet ,
comme volontaire dans une banque, de
préférence à Neuchâtel. De bons certifi-
cats sont à disposition. S'adresser à M.
Eugène Soherr , pension Thomas, à Cres-
sier. 

Î35 Une demoiselle d'uue trentaine
d'années, do toute confiance , connaissant
plusieurs langues, cherche une place de
demoiselle de magasin. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PU CD PUT institutrices, gouvernan-
l/ ï ltnLtlt tes, eto Appoint" : 400 à
800 fr. — Mme S. Scheithauer-Lugin
bubl (Neuchâteloise diplômée) , à Dresde.

APPRENTISSAGES

Ponr Maîtres-Charpentiers
On désire placer un garçon de 16 ans,

robuste et bien élevé, chez un bon maître-
charpenti er, pour faire un apprentissage
de deux ans. - M. SCHWEIZER. Uten-
gasse 10, Bâle. (H. 1062 Q.)

AVIS DIVERS

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

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

1 MILL E
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 langu e française ;
en échange, on recevrait un garçon ou
une fille du même âge environ. De bonnes
écoles pourraient être fréquentées.

Ofires sous ohiflre E. 1404 \ Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 1251 c)

Ou demande à emprunter la somme de
fr. 400 à fr. 500 sous de bonnos garanties.
S'adresser sous chiffre O. C. 72, poste
restante, Neuohâtel.

LEÇONS D'ANGLAIS« .
M" KNŒRY , Industrie 15, ayant des

heures disponib les , peut recevoir de
nouveaux élèves.

Avis auJPublic
Vu la baisse des prix de la farine , les

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

Henri Bourqu in , rue du Seyon.
Joseph Bach, Ecluse.
Jules Breguet , rue des Moulins.
Christian Faist , rue des Moulins ,

maison Bracher.

146 On désire p lacer, dans une famille
particulière ou pensionnat de Neuchâtel
ou des environs, un jeune homme de
16 uns, qui voudrait apprendre le fran-
çais. Le bureau de la feuille indiquera.

SOCIETE DE MONTEPONI
ôL TUZFtlPsT

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 '/a % m'n6s do Monteponi , au 1" avril ,
est payable sans frais chez MM. Ber-
thoud & G", banquiers, à Neuchâtel, sur
présentation du coupon échéant à cette
date, et comme su t :
13 fr . 75 par coupon d'Obligation defr.  500
12 fr .95 y de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

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

Une honorable famille de pay -
sans du canton de Zurich accepterait au
pair (pas échange) un jeu ne garçon de la
Suisse romande. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Renseignements
auprès de M. Guignard , pasteur, à Mont-
preveyres, sur Lausanne.

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

CERCLE OUVRIER
DE NEUCHATEL-SERRIÈR ES

Assemblée Générale
samedi 2 avril , à 8 l / 2 heures du soir

Ordre du jour :
1° Le 1" mai ,
2° Conférence : Les accidents du

travail .
3° Divers.

LE COMITé.

M°" veuve de Marc Robert se
sert de la voie de cette feuille pour an-
noncer qu'elle a repris la suite de

L'HOTEL et CAFÉ-RESTAURANT
à CORTAILLOD

tenu précédemment par M. Henri Perre-
noud.

Elle espère, par un service propre et
actif, mériter la confiance qu 'elle sollicite
vivement.

MF* Des jeunes filles pourraient entrer
JMF" de suite ou à volonté, pour ap-
prendre la langue allemande ; elles au-
raient l'occasion de suivre de bonnes
écoles et pourraient s'initier aux travaux
du ménage ; bons soins et vie de famille.
S'adresser à M. Frôlich-Schellenberg,
négociant , à Herliberg, près Zurich .

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

Un cours de cette École pour jeunes demoiselles s'ouvrira le 19 avril 1892. —
Prière d'adresser les inscri pt ions à M™" Emma Œsch-Muller , à Cerlier , où on peut
également se procurer les prospectus. (B. 932 Y.J

INSTITUT D APPRENTISSAGE EUROPEEN
pour l'enseignement d'ouvrages en f iligrane

Pour quelque temps seulement à Neuchâtel.
Le cours, annoncé le 31 mars, commencera lundi 4 avril, rue du

Seyon n° S, au secon 1, où les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L  - SERRIÈRES

DIMANCHE 3 AVRIL 1892, de 8 à 11 heures du matin
AXJ MAIL

TIR EÉGLEMP^NTAIRE
à 300 et 400 mètres.

Les miliciens désirant se faire recevoir de la Société sont priés de présenter
leurs livrets de service et de tir.

.Entrée : 2 fr. 60 - Cotisation annuelle : 2 fr.

L'Etablissement de TEINTURE DE VÊTEMENTS
et de t,\VA(i lî CHIMIQUE, D'IMPRESSION et D'APPRÊT

C.-A. GEIPEL, à BALE
se recommande, à l'approche de la nouvelle saison , pour Pexécut ;on conscien -
cieuse de toute commando concernan t sa partie.

Dépôt chez M. Adolphe-Louis ME YRAT , Évole n° 9, et
M. PERDRISA T, au Panier f leuri, NEUCHATEL ,

où des échantillons nouveaux sont exposés et de p lus amp les renseignements
seront donnés. (H. 1108 Q.)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (Anctsr t? *̂

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

CIRQUEJ.ORCH
A V I s

Nous nous permettons d'aviser les honorables habitants de la ville do Neuchâtel
et des environs que le grand cirque des FRÈRES LORCII , «le Genève,
contenan t des artistes et sp écialistes de 1" rang, une grande quantité de chevaux de
luxe et d'équitation , des éléphants de l'Inde el d'Afrique , et la plus grande nouveauté
du jour :

le Lion dressé faisant de l'équitation,
ai rivera très prochainement par train sp écial.

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

Potir les détails et le programme, consulter les affiches et les annonces subséquentes.
Aveo considération ,

FRÈRES LORCH,
directeurs.

Une maison de commerce de
mande un représentant sérieux et
fidèle , pour tenir à Colombier un dép ôt
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 Mathey-Doret , lingères, rue Haute
n° 29, Colombier.

Société neuchâteloise d'Utilité pulpe
Vendredi t" avril 18»2

à 8 heures du soir

Autour du Foyer domestique
par M. G.-M. RAGONOD

pasleur à Noirai gue.

AMERIQUE
Exp édition régulière de passagers et

émigrants pour (ous les pays d'outre-
mer , par pnquebot s-poste de 1" classe,
par l'Agence générale, patentée
par le Conseil f édéral.

ROMMEL & O, Râle
représentants de la

Compagnie générale Transatlantique

SUCCURSALES :
A NEUCHATEL : A. -V. MULLER

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

A LA CHAUX-DE-FONDS : chez Ch.
F R O I D E V A U X  — Caf é  du
Square. —

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

Avis aux Messieurs f
La Société des ouvriers coiffeurs de

Neuchâtel annonce que les magasins de
coiffeur se fermeront , à partir du 1er avril ,
le dimanche à midi.

I>e Crrilloii du Foyer, Journal
des jeunes, bi-mensuel. — Un an, 2 fr. ;
six mois, 1 fr. — Attinger frères, éditeurs,
Neuchâtel. — Sommaire du numéro 5 :
L'écho, avec illustration. — Mars (poésie).

— La petite fllle et la poupée, avec il-
lustrat ion. — Le voleur de bois, avec
illustrations. — Fables pour rire : La
grenouille qui voulait faire elle grosse
comme le bœuf. — L'origine des pâtés
de foies gras. — Mon gai pinson (poésie).
— Le thé chez les Annamites.

Avis aux Abonnés

HT Les personnes dont l'abonnement
expire le 31 mars, sonl priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
9 avril, le montant des abonnements non
encore réglés.

— Dans le midi de la France, on si-
gnale des chutes abondantes de neige à
Aurillao, Périgueux , Agen, Auch , Tar-
bes, La vaux , Carcassonne, Castolnaudary
et généralement dans toute la région; la
temp érature partout s'est abaissée de
plusieurs degrés au-dessous de zéro. A
Toulouse, il y avait mercredi une couche
de neige de cinq centimètres.

— Le comité exécutif des mineurs a
fait voter les mineurs du Durham sur la
continuation de la grève. La grande ma-
jorité des bulletins rentrés se prononce
affirmativement.

— Le pape a nommé archevêque de
Westminster Mgr Herbert Vaug han , ac-
tuellement évêque de Salford.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Russie
D'après les évaluations provisoires, le

compte d'Etat de 1891 clôt sans déficit
aux îecettes et aux dépenses ordinaires.
Toutefois le budget général accuse un
découvert de 76 millions de roubles, pro-
venant des dépenses faites pour remé-
dier à la famine, pour procurer des se-
mences aux paysans et pour les travaux
publics.

Etats-Unis
Le conflit anglo-américain est entré

dans une meilleure phase, à la suite d'une
dépêche où lord Salisbury fait quelques
concessions.

Le tribunal arbitral chargé de pronon-
cer sur le semp iternel conflit des pêche-
ries de la mer de Behring se compose de
sept membres ; deux seront nommés par
l'Ang leterre; deux par les Etats-Unis;
un par le président de la Républi que
française; un par le roi d'Italie ; un par
le roi de Suède et de Norvège. Il se réu-
nira à Paris.

NOUVELLES POLITIQUES



On sait que le nouvel archevêque rem-
placera le cardinal Manning.

— A la suite de grandes pluies, les
lignes do Turin à Savone et les campa-
gnes au Sud d'Asti sont inondées. Plus
de 150 maisons sont envahies par l'eau
près d'Asti.

— Suivant une dépêche de Calcutta , la
ville de Mandalay aurait été aux trois
quarts détruite par un incendie. Manda-
lay est une ville de Birmanie qui compte
près de 200,000 habitants.

— On annonce de New-York que l'hô-
tel Clark, l'un des plus grands de Bos-
ton, est devenu la proie des flammes
mercredi. Il y aurait, dit-on, une cin-
quantaine de victimes.

La dynamite a Paris
Des décrets d'expulsion ont été signi-

fiés hier matin à 39 anarchistes militants
étrangers. La plupart sont Italiens, les
autres sont Allemands, Belges ou Hon-
grois. Vingt d'entre eux ont été immé-
diatement reconduits à la frontière. Les
dix-neuf autres, qui possédaient une ins-
tallation à Paris, ont obtenu un délai de
vingt-quatre heures pour liquider leur
situation.

Ravaohol a reconnu son identité, mais
il nie être l'auteur des récents attentats.
Cependant, on a découvert à son domi-
cile de l'acide sulfurique, de l'acide ni-
trique et des cornues; en outre, un do
ses voisins à Saint-Mandé, a déclaré l'a-
voir vu partir pour Paris , avec une va-
lise, à 6 heures du matin, le jour de l'ex-
plosion de la rue de Clichy.

Il n'est pas exact que le propriétaire
de M. Benoit, le magistrat visé lors de
l'explosion du boulevard St-Germain , ait
donné congé à son locataire.

Les blessés de la rue de Clichy vont
mieux et tout fait présager leur prompt
rétablissement. L'état de Mlle Constan-
tin, fille du locataire du second étage , est
assez bizarre. Depuis l'explosion, chaque
matin à huit heures précises, cette jeune
fille est prise d'une violente crise de
nerfs. Les médecins n'ont pas pu encore
se prononcer sur oe cas particulier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chanteurs neuchâtelois . — Le comité
d'organisation de la réunion cantonal e
des chanteurs neuchâtelois a décidé que
cette fête aurai t lieu â la Chaux-de-
Fonds vers la fin de juin ou le commen-
cement de juillet .

La commission do musique se réunira
dimanch e, à la Chaux-de-Fonds , pour
adopter les chœurs d'ensemble qui se-
ront exécutés au Temple par p lus de 600
chanteurs.

Différend horloger. — Dans uno assem-
blée de conciliation , qui a eu lieu mer-
credi à St-Imier, un accord est intervenu ,
sous la ratification des syndicats respec-
tifs , entre les délégués des 22 fabriques
d'horlogerie et ceux de la fédération dos
repasseurs, démonteurs elromontours, etc.

Congrès d 'instituteurs . — La société
pédagogique de la Suisse romande aura
son congrès triennal les 18 et 19 j uillet,
à la Chaux-do-Fonds. On comp te sur la
participation de plusieurs centaines d'ins-
tituteurs.

Voici les deux questions à l'ordre du
jour :

l" question : Quels points de la légis-
lation scolaire pourraient être communs
à la Suisse romande? Par quels moyens
pourrait-on arriver à plus d'uniformité
(concordat ou législation) ? La situation
faite aux instituteurs par l'obligation du
service militaire est-elle normale et avan-
tageuse pour l'école ? — Rapporteur gé-
néral : M. Breuleux , directeur de l'école
normale, à Porrentruy.

2m° question : Qu'appelle t-on enfance
abandonnée et qu'est-ce qui constitue
l'abandon? Quels sont les causes et les
effets (immédiats ou ultérieurs) de l'a-
bandon ? Quels sont les moyens de re-
médier à l'abandon et, préférablement,

de lo prévenir ? — Rapporteur général :
M. L. Favre, régent, président de la So-
ciété pédagogique, à Genève.

LIGNIèBES, le 29 mars 1892.
(De notre correspondant.)

Chacun sait quo le développement des
voies de communications est en raison
directe de la richesse et de la puissance
industrielle d'une nation. Les pays du
monde les plus avancés sous le rapport
de la civilisation sont évidemment ceux
dont les moyens de transport sont les
plus nombreux et les plus perfectionnés.
En Suisse, et dans notre canton en parti-
culier , de nouvelles lignes de chemins de
fer surgissent sans cesse ; dans quelque
cinquante ans, toutes les princi pales lo-
calités seront reliées entre elles par une
ou plusieurs lignes de chemins de fer ,
soit à voie normale, soit à voie étroite,
Malheureusement, il y aura toujours des
endroits laissés de côté par suite de leur
position géographique. Pour eux, il n'y
aura jamais que les lourdes voitures pos-
tales qui les sortiront un peu de leur iso-
lement ; aussi est-il dans leur intérêt que
co service se fasse dans des conditions
normales, et j'ajouterai, dans celui de
l'administration des postes.

Et pourtant , le voyageur qui se ha-
sarde à gravir la montée pénible qui , du
Landeron, conduit aux villages de la
montagne de Diesse, sera vite convaincu
que sous ce rapport les habitants de ces
derniers villages sont bien loin d'être fa-
vorisés. En été, pour un bon marcheur,
c'est une bagatelle que de faire ce che-
min à pied, mais en hiver , alors que les
chemins sont obstrués, que le vent souf-
fle et qu 'il neige, c'est une marche de
deux heures et des plus fatiguantes.
Prendre la poste, c'est impossible, elle
est déjà pleine de voyageurs ; force vous
est de coucher au Landeron ou de vous
éreinter à faire la route à pied et de vous
perdre dans la forêt.

D'un autre côté, quand on songe à la
peine que le cheval a pour remorquer sa
voilure, on préfère bien souvent s'aventu-
rer à pied plutôt que d'esquinter une
pauvre bête qui n'en peut mais. Et puis,
les voitures postales dont nous a gratifiés
l'administration ne sont pas autre chose
que de vieilles pataohes , bonnes à mettre
dans un musée d antiquités. Je ne puis
absolument pas comprendre comment
l'administration ose encore montrer de
pareils véhicules ; c'est à croire que ses
caisses sont vides , et pourtant il n'est
personne qui ignore les beaux bénéfices
qu 'elle fait chaque année.

Il mo semble que toutes les parties
d'un même pays devraient être traitées
également, ce qui est loin d'être le cas,
Pourquoi , par exemple, faut-il une grande
voiture, belle et confortable, tirée par
doux ou trois chevaux , pour faire le ser-
vice de Neuchâtel à Anet , où la route
n'est pas pénible , alors que pour celui de
Neuveville-Landeron à la montagne de
Diosse, il n'y a qu 'une voiture du siècle
passé, et tirée par un seul cheval, sur
une pente aussi rapide quo celle de la
Tourne ? Jo vous avoue que je ne com-
prends pas très bien cette différence;
peut-être qu'il se trouvera quelqu 'un
d'autorisé qui se chargera de me la faire
saisir. Tant mieux, je n'avais pas d'autre
but en écrivant ces lignes, si oe n'est
peut-être, comme je l'ai déjà dit , celui
d'enrichir un musée d'antiquités.

H. M.

CHRONIQUE LOCALE

LES DROITS DE LA FEMME

A la leçon d'hier , M. le professeur
Bridel a étudié la minorité et la tutelle.

La minorité est l'état qui est fait aux
enfants, et en vertu duquel ceux-ci ne
sont pas libres de disposer d'eux-mêmes
ou de leur bien. Toutefois, la loi leur ac-
corde parfois , à partir d'un certain âge et
dans de certaines limites , le droit de
tester. Ello leur reconnaît aussi celui de
consentir à leur mariage, quand ils sont
nubiles. L'âge de nubilité varie beaucoup,
suivant les pays ; elle peut partir de
12 ans pour les filles et de 14 ans pour
les garçons, mais on la trouve rarement
égale pour les deux sexes, si ce n'esl en
Autriche, où un garçon et une fille de
14 ans sont jugés aptes au mariage.

Il ne faut pas confondre nubilité avec
majorité. Le nubile qui est mineur doit
toujours avoir pour se marier le consen-
tement des personnes en puissance de
qui il se trouve. Le nubile qui est majeur
est libre, toutes les fois que la loi du
pays ne prévoit pas de majorité matri-
moniale. En effet , à côté de la majorité,
dont on jouit dès 21 ans en France, en
Allemagne, en Italie, en Angleterre, en
Russie et aux Etats-Unis, il y a pour les
trois premiers pays une majorité spé
oialo pour le mariage.

Curieuse chose que cette majorité. Un

homme de 21 ans, civilement capable de
tout , ne peut se marier avant 25 ans sans
le consentement de ses parents. Ses pa-
rents ! Non pas ; seulement son père, car
la voix de la mère ne compte que lorsque
l'époux est mort ou qu 'il est interdit ;
pratiquement , c'est le père seul qui marie
ses enfants. Son consentement ou son
refus s'exprime par le pronom nous pour
la galerie , par je dans l'intimité : il faut
sauver les apparences et avoir au moins
la pudeur que la loi n'a pas !

En France, il y a plus : après 25 ans,
un fils ne peut se marier sans avoir
adressé par trois fois une sommation, dite
respectueuse, à ses parents. Passé 30 ans,
il n'y est tenu que pour une fois. Cepen-
dant , on ne peut annuler un mariage
accompli sans ces formalités. Il n'en est
pas de même si l'époux n'a pas 25 ans,
car il peut demander l'annulation de son
mariage, en invoquant le fait qu'il n'avait
pas demandé l'avis de papa et de ma-
man ! On voit que pour une jeune fille la
nationalité de son futur n'est pas une
quantité négligeable. Il est à remarquer
qu'en France, où l'état stationnaire de la
population crée un péril national , le légis-
lateur s'est ingénié à trouver des obsta-
cles au mariage.

M. Bridel, examinant ensuite la tutelle,
en a distingué trois espèces qui sont
légitimes ou naturelles : celle du survi-
vant des pères et mères; celle que défère
le père ou la mère, et qui est dite testa-
mentaire; celle, enfin , des ascendants,
qui est troisième en rang. A défaut de
ces tutelles, l'autorité compétente, —
conseil de famille ou magistrat, selon les
pays, — prend sur elle d'en déférer une
qu'on appelle pour cela tutelle dative.

La loi, qui est logique dans l'inégalité
systématique qu'elle établit entre les
sexes, refuse en général à la femme le
droit de tutelle. Mais on sera étonné de
voir qu'à cet égard la loi française est la
plus libérale, car elle reconnaît ce droit
à la mère ou à une aïeule. En Suisse, le
droit de tutelle est généralement reconnu
à la mère, sauf dans le canton de Vaud
et celui de Zurich. Les femmes Zuriooises
ont essayé de l'obtenir par voie de péti-
tion, en s'appuyant sur ce qui existe dans
d'autres pays civilisés. Leur démarche
est restée sans résultat, car une des
lumières de la jurisprudence suisse,
M. Steiner, s'y est opposé, en s'appuyant
sur le droit romain ! ! ! Il est fâcheux que
les Egyptiens n'aient pas codifié leur
droit coutumier , M. Steiner eût pu citer
des textes plus vénérables.

Supposez un moment que nous ne sus-
sions rien du droit romain, que celui-ci
n'existât pas. Comment aurait fait l'érudit
docteur en droit ? Il en aurait peut être
été réduit à faire usage de son propre
jugement, et à tenir compte des condi-
tions de la vie d'aujourd'hui... C'est au
moins à espérer pour l'honneur des juris-
tes Suisses.

L'espace nous manque pour suivre M.
Bridel dans sa définition des diverses
tutelles , et nous le regrettons surtout
parce que nous aurions pu souligner en
la relevant l'inégalité flagrante et absurde
que la loi établit entre le père et la
mère, entre les hommes et les femmes.

Les réformes que désire M. Bridel
sont , d'abord , le droit reconnu aux mères
d'être tutrices de leurs enfants , et ensuite
que le droit de tutelle appartienne à
toutes les femmes. Il y a, dit-il , des
sœurs qui tiennent lieu de parents à
leurs frères et sœurs. Si, ajoute-t-il en
citant Louis Frank, la loi autorise une
mère ou une grand'mère à être tutrice
de ses descendants, pourquoi n'étend-
elle pas ce droit aux autres femmes ; car
si ces femmes sont envisagées comme
incapables, pourquoi confie-t-on l'avenir
des enfants a leurs mère ou grand'mères,
qui, étant des femmes, doivent forcé-
ment être considérées comme incapables
aussi ?

Le Conseil général se réunira à 1 Hô-
tel-de-Ville en session réglementaire
lundi prochain , à 4 heures du soir.

Ordre du jou r : Rapports du Conseil
communal sur les comptes et la gestion
de 1891; la construction d'une passerelle
au travers de la gare; la pose d'une con-
duite de gaz route de Gibraltar et diver-
ses demandes d'agrégation de citoyens
suisses.

Rapports des Commissions sur la voi-
rie aux Noyers Jean-de la-Grange et la
création d'un établissement de bains
chauds.

Asile des vieillards. — On nous écrit :
Nous sommes heureux d'avoir à signa-

ler un nouveau témoignage d'affection.
Samedi dernier les sociétés de gymnas -
tique et de musique de Serrières se sont
donné rendez-vous à Beauregard pour
offrir aux pensionnaires une charmante
soirée.

C'était vraiment l'Elite montrant au
Landsturm que la patrie a des enfants
sur lesquels ello peut compter.

Merci à ces jeunes amis. F.

Sylviculture. — Un cours de sylvicul-
ture pour gardes-forestiers sera donné
dans le courant d'avril prochain. Les jeu-
nes gens de 20 à 30 ans, qui désireraient
le suivre, sont invités à se faire inscrire,
avant le 7 avril , auprès de l'inspecteur
général des forêts, M. James-C. Roulet.

Conférence. — Une conférence où l'o-
rateur parle d'impressions de voyage en-
core toutes fraîches, est toujours intéres-
sante. Mais quand le pays qu'on décrit
est aussi remarquable que la Hollande,
et que le conférencier s'appelle Philippe
Godet, l'attrait s'augmente d'autant ; et
c'est pourquoi il nous paraît superflu de
recommander la conférence que M. Go-
det donnera mardi prochain à la Salle
circulaire du Collège latin. La signaler au
public suffit pleinement à en assurer le
succès.

Bourse de Genève, du 31 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3VS fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3<>/0 id. ch.de f. 91.20

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.75
N-E Suis. anc. -.— 8.-0. 1878,4% 509.7,
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4»/0 526.25
Banque fédér. 342.50 Lomb.anc.3% 299.—
Union fin. {j en. — .— Mérid.ital.3% 295.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 417.50

Changes à Genève Arosnt «« au k||°
Demandé OHert Londres . 142.95

n ,«, „„., ,„„ „„., Hambour 142.25France . . 100.28»/4 100.33»/4 Francfort 145.-Londres. . 2o.25 25.30 
Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 31 mars 1892
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 96.80 Crédit foncier 1205.—
Ext. Esp. 4% 59.'/, Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 92.65 Bq. de Paris . 613.75
Italien 5% . . 87.97 Créd.Iyonnais 752.50
Portugais 3% 26.'/« Mobilier fran . 148.75
Rus. Orien 5% 66.Vs J. Mobil, esp. 82.50
Turc 4% . . . 19.67 Banq. ottom. . 550.62
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 608.75

Actions Ch. Lombards 202.50
Suez 2737.50 Ch. Méridien. 591.25
Rio-Tinto . . . 448.75 Ch. Nord-Esp. 153.75
Bq. de France 4165.— Ch. Saragosse 165.—

Paris, 31 mars.
Le Sénat a voté le projet punissant de

mort les attentats contre les propriétés à
l'aide d'explosifs.

— On a la certitude que c'est Rava-
chol qui a dirigé l'expédition, ayant pour
but le vol de la dynamite à Soisy-sous-
Etiolles et que c'est lui qui doit détenir
la presque totalité de cet exp losif dérobé.

Les complices de Ravachol ont fait
des aveux complets. Il ont désigné Ra-
vaohol comme chef de la bande.

Des ordres ont été donnés pour expul-
ser les anarchistes étrangers résidant en
province.

Ravachol a été interrogé pendant toute
la matinée. On l'a pressé de faire des
aveux complets en présence des révéla-
tions de ses complices, qui tous le recon-
naissent comme le chef de leur bande.
Ravaohol a gardé une attitude cynique,
ricanant ou répondant par des dénéga-
tions aux diverses accusations dirigées
contre lui. Finalement, il a dit qu'il réflé-
chirait, selon la tournure que prendrait
son interrogatoire.

Chaumartin, un des complices de Ra-
vaohol , qui a fait des aveux, a supplié
qu'on le gardât en prison perpétuellement
parce qu 'il serait assassiné par les anar-
chistes à sa sortie de prison.

Londres, 31 mars.
Malgré le scrutin favorable à la grève,

la fédération des mineurs du Durham a
demandé aux patrons de permettre la
reprise du travail.

AUlan, 31 mars.
Le Pô continue à monter à Caaamon-

ferato ; les communications sont interrom-
pues aveo Asti et Alexandrie. Lès eaux,
à Alexandrie, envahissent la place d'ar-
mes ; la ville est préservée. La plupart
des chemins de fer et das routes de la
province de Com sont interceptés . Des
éboulements se sont produits à la suite
des inondations. Un établissement de
bains flottants a été emporté à Turin et
s'est brisé contre un pont.

Le courant a emporté jeudi matin un
second établissement de bains flottants
sur le Pô, à Turin. De six personnes qui
se trouvaient dans l'établissement, trois
se sont sauvées à la nage, mais un nom-
mé Fiorina et ses deux petits neveux se
sont noyés. Le temps paraît rétabli de-
puis midi.
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DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Ensuite de l'adop tion par
le Conseil fédéral d'un nouveau modèle
de chaussure pour le soldat, le Départe-
ment militaire va mettre en soumission
la fourniture échelonnée de 50,000 paires
de souliers.

Traités de commerce. — Le comman-
deur Malvano est parti mercredi pour
Berne. M. Di Rudini lui a donné des ins-
tructions très limitées sur les points qui
sont encore contestés, à savoir les froma-
ges du côté suisse, et , du côté de l'Italie,
certains produits agricoles. Aussitôt que
M. Malvauo aura obtenu une entente sur
ces différents points, oe qui peut être une
affaire de quatre à cinq jours , les autres
délégués italiens partiront pour Zurich ,
afin de compléter le travail et rédiger
l'accord définitif.

Chemins defer. — Les communications
sont rétablies depuis hier entre la France
et la Suisse.) 

BALB-VILLE. — La fête du 500' anni-
versaire de la réunion du Grand-Bâle et
du Petit-Bâle aura lieu les 9 et 10 juillet
prochain. Elle durera deux jours et se
composera princi palement d'une repré-
sentation dramatique, d'un cortège histo-
rique, et d'une fête nocturne populaire.
L'auteur du « Festspiel > est M. le Dr

Rodolphe Wackernagel ; la musique est
de M. Jean Huber. Les scènes représen-
tées sont empruntées à l'histoire bâloise.
Le nombre des acteurs sera de mille
environ. Le théâtre sera construit hors
de la ville, au penchant du Bruderholz ;
il y aura 6000 places assises.

ZURICH. — Les auteurs du vol avec
effraction commis au consulat allemand
ont été arrêtés. Ce sont deux Allemands
dont un déserteur qui a déjà eu affaire
avec la police pour vols.

SAINT -GALL. — Les premières dépê-
ches avaient exagéré l'importance du
sinistre qui avait éclaté à Nendelen, sur
la rive droite du Rhin, dans la princi-
pauté de Liohtenstein. Huit maisons de
ce village ont seules été dévorées par les
flammes.

SCHWïTZ. — La ligne du Sud-Est ayant
coûté deux millions de plus que les
devis, la Société demande au canton de
Sehwytz 250,000 fr. comme surplus de
subvention. Cette demande se heurte à
une forte opposition à Sehwytz, surtout
dans l'intérieur du pays. Le Grand Con-
seil, qui se réunira bientôt, en appellera
à une votation populaire.

VALAIS. — Les communications sont
interrompues sur la route du Simplon ;

au village du Simplon , il y a plus d'uu
mètre do neige et sur lo versant italien la
neige ost aussi très abondante.

VAUD . — Le gymnase de Lausanne est
en émoi, et si l'on considère les faits , ce
n'est pas sans cause.

Le professeur d'allemand a puni un
élève, injustement selon les condiscip les
de celui-ci. C'est pourquoi , le jour sui-
vant , malgré le règlement qui enjoint aux
élèves de se lever à l'entrée d'un profes-
seur, lorsque le professeur d'allemand
entra pour donner sa leçon à la classe
supérieure, tout le monde demeura assis.
Le directeur fut nanti de la chose ; mais
déjà les élèves, comprenant leur manque
de discip line, offraient d'adresser au pro-
fesseur une lettre d'excuses. Non con-
tent de cela, le professeur y voulut voir
figurer des regrets.

« Nous voulons bien présenter des
excuses, répondirent les élèves, puisque
nous n'avons pas observé la disci p line ;
mais nous ne pouvons pas exprimer des
regrets, puisque nous n'en éprouvons
aucuns. On ne peut pas nous forcer à
dire le contraire de ce que nous pen-
sons, y

L'affaire fut alors portée devant lo
chef du Département de l'Instruction
publique. M. Ruffy, qui occupe ce poste,
ne plaisante pas. Il commence par exclu-
re, par tiers et pour huit jours , les élèves
de la dite classe; il continue en exigeant
d'eux qu 'ils expriment des regrets, après
cette semaine de réflexion passée aux
arrêts domestiques; enfin , il prescrit pour
les récalcitrants l'expulsion éventuelle
du gymnase et l'exclusion des épreuves
de baccalauréat.

Le premier tiers de la classe a subi la
première peine, et cinq des élèves qui
refusaient d'exprimer des regrets qu'ils
ne sentaient pas , ont été expulsés. Il est
à prévoir qu 'ils ne seront pas seuls. Que
feront alors ces jeunes gens, âgés de 17
à 19 ans ? Ceux dont les parents ne sont
pas aisés auront leur carrière brisée,
pour n'avoir pas voulu mentir par ordre.
Et ceux qui sont plus fortunés ? Ils s'en
iront faire leurs études à Genève ou à
Neuchâtel.

Tout cela parce qu'un professeur a
manqué de tact, et que M. Rufiy a man-
qué de flair. La discipline est excellente,
mais il faut qu'elle aille de pair avec le
respect de la conscience d'autrui. Avec
un peu do finesse, tout cela eût pu être
évité. A ce propos, lo Nouvelliste rappelle
l'anecdote suivante :

« Un professeur, bien connu , entrant
en classe, aperçoit dessinée sur le tableau
noir, une scie de dimension gigantesque.
Sans mot dire il monte en chaire, regarde
un instant le dessin, puis se retournant
vers les élèves, légèrement inquiets : « Il
en faut , messieurs, pour scier les bû-
ches ! »

Ce fut tout , mais ce fut assez ! Il avait
mis los rieurs de son côté; toute autre
punition devenait inutile


