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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux
de gypserie et peinture, et de
serrurerie, pour la construction
du nouveau chantier à la Ma-
ladière

Les entrepreneurs disposés
à entreprendre ces travaux
peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des char-
ges au bureau de M. Ernest
Meystre, architecte , rue de
l'Hôpital 21 (maison Durif).

Les soumissions devront être
remises à la Direction des
Travaux publics jusqu'au ven-
dredi 8 avril courant, à midi.

Neuchâtel, le 4 avril 1892.
Direction des Tmaox publics.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre
A vendre , pour cause de départ, une

belle propriété située dans le Vignoble
du District de Neuchâtel, comprenant :
Bâtiments, jardins , verger, champs et
vignes. Superficie : 39750 m 2 (14 V2 po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

DOMAINE
à vendre ou à louer, dans le Vignoble
neuchâtelois, pour St-Martin 1892, de la
contenance d'environ 40 poses. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indi quera. 140

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi de Pâques 18 avril, la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-

chères les bois suivants situés dans ses
forêts de Chaumont, environ :

300 stères sapin,
100 stères hêtre,
60 stères chêne,

20000 fagots,
10 tas de piquets chêne,
20 tas de perches sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche de
l'Ermitage.

Vente de Bois
Le samedi 9 avril prochain, la Com -

mune de Bevai x vendra par enchères
dans ses forêts :

32 plantes chêne, environ 45 m5,
80 > sapin et pesse, env. 110 m",
40 > charpente, environ 20 m5,

1100 fagots de jeunes chênes,
21 stères vieux chêne,

100 y sapin,
16 lots dépouille.
Rsndez-vous au bas du Rochargenet à

8 heures du inatin.
Bevaix, le 2 avril 1892.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 9 avril 1892, à 2 heures
après midi, rue du Neubourg n° 28, les
objets suivants :

3 lits, 1 canapé, 1 bureau , 1 armoire à
deux portes, des chaises, de la batterie
de cuisine et d'autres objets.

Neuchâtel, le 4 avril 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Mme Herzog
7, Place du Marché, 7

L'assortiment de rubans, tulles et
dentelles pour la saison est au grand
complet.

Reçu un beau choix de corsets à des
prix très avantageux.

Pn W__in /_ f  quelques ar t ic les
Jj ll U.CJJ U L  de f iae lingerie
confectionnée et des broderies blan-
ches et couleurs.

On se charge de toutes les commandes.

Désirez-vous, à bon marché, un bon
Potage Parmeutier, demandez les

POTAGES | f I . IJJIcomp lets l Ù f A i n n l
chez Henri GACOND , rue du Seyon.

Objets ca§§és
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen <iu Ciment universel
de Fluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

VENTE
d'un matériel «l'encavage, compre-
nant : un presssoir de 12 gerles avec vis
en fer ; une fouleuse à raisin , une brande
à vin , sept gerles, deux cuves, un enton-
noir, une seille de cave, un biochet à
vin ; un ltegre de 900 litres en blanc, et
un de 400 litres en ronge; sept tonneau x
de 80 à 250 litres. Le tout en bon état.

Pour visiter les objets et faire les of-
fres, s'adresser en l'Etude du notaire
Auberson, à Boudry.

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

MAISON OE
COTUINERIE-TO IURIE

Reçu un très grand choix de Cotonnes
Vichy, larg. 100 c/m., depuis 80 cent, le
mètre.

Toiles blanches et écrue* à tous prix.
Magnifi que choix de Cretonnes meu-

bles depuis 60 cent, le mètre.
Guipures pour petits rideaux depuis

40 cent, le mètre.
Pour catéchumènes : beau Mérinos

noir, larg. 100 c/m., fr. 1.50 le mètre.
Crin animal depuis fr. 2 le kilog.
Crin d'Afrique, lre qualité, à 40 cent,

le kilog.
Plumes et duvets.
Se recommande,

J -M. SIGRIST,
rue de l 'Hôpital n" 19.

MAGASIN PORRE T-ECUYER
Reçu un nouvel envoi de beau MIEL

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

Pommes sèches, pelées, d'Amérique.

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.

BICYCLETTES
Magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands.
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités
de payements.

MAGASINS DE VENTE :

Rue du Trésor n° 9
ATELIER DB SEPARATION :

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

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

- MAISON DE CONFIANCE —

A L'EPICERIE NEOENSCHWAIER
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.
Liqueurs fines et sirops à prix

réduits.
— Se recommande . —

En vente de suite deux grandes par-
ties Bourgogne blanc, 1er choix , à
Fr. 38. — Roumanie rouge, extra
bonne qualité, à Fr. 32 par hectolitre,
fr anco stat ion , en fûts de 600 litres.
S'adresser sous 0 2257 F à Orell-FUssii ,
annonces , Zurich. (O F 2257)
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Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel
Liqueur d'Eucalyptus. — Eau

dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosphèr*, préserve de l'influenza
et autres maladies épidémiques. Le
flacon, 1 fr.

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.

BIJOUTERIE H ; . r „ . k
HORLOGERIE if,?',6.̂  '8

°" 
i

ORFÈVRERIE JEAHJAQUET & Cie.
Bean ctoii dam tons 1.8 genre» Fondée m 1833

J±. jro_B Ï_ix
S-aecaesiuz

Maison da Grand Hôtel da _Lac
NEUCHATEL

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VINS Il I T A ï II R Vente en mi-gros.

Venle à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80 o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-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 sonl à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

T On offre à vendre de beaux T
y sols à bâtir aux Sablons, j?Q Boute de la Oôte et Clos- Q
Q Brochet. S'adres. à Emile- Q
A Edouard DE LA Y, arobi- A
X tecte, Avenue du Crêt 22. x

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, Emile
Bigler, faiseur do ressorts à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée à l'audience du
tribunal civi l du district de la Chaux-de-
Fonds, du 29 mars 1892, contre sa femme,
Caroline Bigler née ron Gunten, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 29 mars
1892, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre dame Anna-Maria
Wuilleumier née Jenni,et son mari, Henri-
Albert Wuilleumier, horloger, tous deux
domiciliés à la Chaux de-Fonds.

— Par jugement en date du 29 mars
1892, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre dame Marie Mathey -
¦Jonod née Zurfluh , horlogère à La Sagne,
et son mari , Arthur-Constant Mathey-
Junod , horloger, aussi domicilié à La
Sagne.

— D'un acte en date du 25 mars 1892,
reçu Gustave-Gélanor Renaud, notaire au
Locle, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district du
Loole, il résulte que le citoyen Louis-
Albert Tissot-Daguette, horloger, et dame
Maria-Anna-Catherine-Josepha Brust née
Kleimann, tous deux domiciliés au Lo-
cle, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

— Par jugement en date du 30 mars
1892, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Marie-Lucie Sandoz née
Jacot-Guillarmod, et son mari, le citoyen
Sandoz, Adolphe-Charles, artiste-peintre ,
les deux domiciliés à Paris.

Extrait de la Feuille officielle
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Du 1. Hautes-Alpes visibles tout le jour.
Du 2. Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU SO LAO :
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Du 5 » 429 m. 680



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

On demande, pour la campagne , une
tille ou veuve de 30 ai 40 ans, bonne cui-
sinière, sachant bien faire les travaux
d'uu ménage soigné et sans enfant. On
demandé" des références. Mmo B. Cha-
iiiolle, Villa de Cour St-Maurice par
Belleherbë, DouJ>s.

On demande, pour le 1" j uin, une
bonne cuisinière robuste. S'adresser à
l'épicerie de M. ;i ,IJ#880ulavy,/1 (àû Fau-
bourg de l'Hôpital . !

On demande de suite un jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire, soigner le
bétail et connaissant les travaux de cam -
pagne. S'adresser, au notaire Breguet , à
Coffrane.

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

^P ÂNDË
pour Zurich , comme

VOLONTAIRE
dans un restauran t, 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 publi cité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLO I

_Ptl_M»f»V_ _t» plusieurs demoiselles,IJHCI Hit? au paj r) pour l'Allema-
gne. M°" S. Scheifhauer (Neuohât. dipl.),
à Dresde.

Demande de place
Une tailleuse pour dames, de la,.Suisse

allemande, qui se trouve depuis une an-
née dans le canton de Vaud, cherche à
se placer à Neuchâtel pour le courant
du mois de juin.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
F. 1466 à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 1328 c,;) 
Pur*Qp|J C institutrices, gouvernan-Un LHLn t tes, etc Appoint" : 400 à
iSOO fr. — ^me S. Scheithauer:Lugin-
bilhl (Neuchâteloise diplômée), à Dresde."DEMANpE D'EMPLpr

155 Jeune homme, possédant jde bon-
nes références, cherche place d'emp loyé
de magasin ou de bureau. Le burean de
la feuille indiquera.

APPRPWTÏSSAGES

CONFISERIE
On cherche un apprenti dans une con-

fiserie à Lucerne. Adresser les offres à
Jules Moser, confiserie, Lucerne.

APPRENTI
On cherche à placer un jeune

homme comme apprenti chez un
mécanicien ou serrurier de la
Suisse romande.

Prière de s'adresser aux initiales .{F.
21'lë 'T., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

On demande un jeune homme fort et
robuste, comme apprenti-boulanger. S'a-
dresser boulangerie Marchand , rue J.-J.
Lallemand n° 7.

: y—

ON DEMANDE A LOUER

156 Un ménage soigneux demande,
pour le 24 juin , un appartement au rez-
de-chaussée ou ler étage, de deux cham -
bres, alcôve et dépendances d'usage. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. '

Un monsieur demande à louer, si
possible au haut de la ville , une ou deux
chambres meublées avec pension dans la
riiiîiiÉont Adresser les offres , sous" les ini-
tiales A. Z., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 jans , ayant déjà
un peu de service, cherche pour de suite
une place de bonne ou 'pour s'aider dans
\injnftnage. S'adresser rue de l'Industrie
n° 5, rez-de-chaussée.

Une honnête fille cherche à se placer
pour apprendre à servir dans un café.
S'adresser à Mme Meier , rue des Cha
vannés n°'3.

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

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

11 JEUN E FIL LE
connaissant bien les ouvrages à l'aiguille ,
déÉir'è ke plaùèr dans une f amille
de langue f rançaise.

Adresser les offres sous chiffres Se.
2739 Y., à Haasenstein.& Vogler,
Berne. ' * •

Une femme de chambre au courant du
servie^ demande une place ; entrée im-
médiate si on le désire. S'adresser Seyon
n°..38, au second.

Cocher-Jardinier
' I  , < ï "  I , 1 < >.  I Cl II I iTT ai  '

Un jeune homme de 22 ans , exempt
du service militair e et connaissant les
deux langues , cherche une place de
cocher jardinier ou tout autre emp loi
analogue. Le bureau dû journal indiquera .¦-¦ ' " 3S7 -

158 Une fille de l'Oberlànd bernois ,
possédant une bonne instruction scolaire
et quelques notions de français , ayant
déjà pratiqué comme maîtresse d'ouvra- '
ges, cherche à se placer dès le ler mai à
Neuchâtel , pour s'occuper d'ouvrages ma-
nuels ou du 1 ménage, dans un hôtel, insti-
tut ou bonne maison. Le bureau du jour -
nal indiquera.

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 %pRendre le"français. ' S'âar. entre
10 heures et midi , à Mme Louis Borel ,
Musée .6.
i 47» I l l l l i i l l i ll !  TÎTî ' JSS H UliliT* i

DEMANDES DE DOME STIQUES
1 !148 On demande un bon domestique
de campagne sachant soigner le bétail et
traire. Le bureau de la Feuille indi quera .

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

Pour la St-Jean , appartement et ma-
gasin à louer. 8'Ûdr. à Louis Hochstrasser ,
à Boudry.

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

Pour le 24 mai, un petit appartement
ruelle Breton D ° 1. S'adr. à Mlle Borel ,
Parcs 13. '-

Dès Saint-Jean , logement de 3 ou
4 pièces et dépendances, maison de l'épi-
cerie Gracond. S'adresser rue Lallemand
n* 11, rez-de-chaussée.
—^«j.——— ¦«jgg—»q—

CHAMBRES A LOUER
¦¦V . Z* ;" i _fc

Belle ohambre meublée, avec pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3m°.

1 1 ', O i  . I I '-. al ¦
¦
'

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Faubourg du Lac 8.

" ¦v r - ¦ 
. . . .*.  . 

Jolie chambre meublée pour messieurs ,
Evole-Balance 2, 3me étage, à droite.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, ïer étage.

A louer une chambre meublée. Ou
donnerait aussi la pension. Rue Purry 6,
1er étage.

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

A louer une petite chambre, pour
un jeune employé ou un honnête
ouvrier. S'adresser Terreau x 5, au 2mé.

A louer de suite plusieurs chambres
meublées. S'adresser Port-Roulan t 6.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 10, ler étage.

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

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

A louer de suite chambre meublée
avec pension. Rue Pourtalès 5, 2" étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , de suite ou pour Saint Jean ,
un magasin d'épicerie, mercerie
et débit de lait, bien achalandé, avec
logement, si on le désire , dans un quar-
tier de la ville bien fréquenté. Adresser
offres à H., poste restante, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean, Evole 8, un
local pour entrep ôt. S'adr. au 2me étage.

A louer pour la Saint-Jean, à la
rue du Coq d'Inde, de jolis locaux à un
1er étage, pouvant être spécialement uti-
lisés comme ¦ÔùVêaubt ÔV béliers. S'adr.
à l'Etude Convert , notaire, rue du Musée
n°7 . 

¦ '

__%_ LOUER
à St-Blaise, bas du village, un grand
local avec dépendances , avant servi jus-
qu'ici d'atelier de menuisier ou de gyp-
seur. Entrée en jou issance à la St-Jean.
Pour"tOTSTenseignenrents,"s,Hdre88er au r
greffier Hug, à Saint-Biaise.
¦%M » p * Cfivr sil  ̂

au oentre des af-
r *** ... .f?.l__r9) à louer Pour
Saint Jean".""S'adres" boulangerie Obêr-
muller, ïue des Epancheurs.

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

3
pUÉ\inrP prêtes au cabri , à ven-
bntVnt O dre, chez David Pan-

tillon , à Hauterive.

MOD ES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon là bis et Grand'Rue 1

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

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Grand choix de
JAMBO XV S

de Wesipnàlie, (FYork et du 'pays

Au Magasin de Comestibles

P.-L SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, S

Magasin Zimmermann
Assortiment complet de

c#rorais
unies et marbrées ponr teindre les
œufs.

ïl^PARTEMENTS Â LOUER

A louer pour St-Jeàn le logement situé
au second nétage d» la maison- rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville n' 2 S'adresser à
M. Albert Petitpierre. ...

Pour Saint-Jean 1&92
Un logement' èomposé de six pièces,

cuisine, cave, galetas, verger et jardin.
Entrée indépendante dans le logement
par le jardin oivpar 1 l'iùtérieur';de la
maison. Conviendrait à nne pension ou à
une industrie. S'adresser à J. -Albert Du-
commun, agent d'affaires, rue du Tré-
sor 9, Neuchâtel. 

A" lttnei1' jioUif St-Jean, rue des Cha-
vannes 7, un logement d'une grande
ohambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, pendant la matinée, à
Mme Jacot Soheffer, Avenue du Crêt 14.

Four Saint-Jean 1892
Un 1" élage do quatre chambres, ca-

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

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

Pour St-Jean , à louer un logement de
deux chambrés ,1 cuisine et dépendances.
S'adr. Seyon 20, 2me étage, de midi à
l heure, et le soir, de 7 à 8 heures.
S remettre, au centre de là ville, pour

lâ St-Jean, un logement de six chambres,'cuisine, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavïe'.

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 àù Midi et les dépendances:
nécessaires. S'y adresser pour le visiter,
et pour traiter, en l'Étude du notaire
Gi/yot, Môle n°1. lt < *f '*ttt&m

154 A louer à St:Nioolas, pour Saint-
Jean, un appartement" de "3 où 4 pièces,cuisine et dépendances ; le tout récem-
ment remis à neuf .'Belle vue; prix mo-
déré. S'adresser au bureau-d'avis.

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
logement composé de 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.

A LOUER
pour la saison d'été ou à1 année, une très
belle propriété cfë rapport et d'agrément,
nombreuses dépendances, beàuk ombra-
ges pOuYt-promenades ' dans 'là prô^rtéfé,
vastes salles pour repas de Sociétés,
hoces, sources intarissables,' etè.' Bdt1 'de
de promenade des habitants des Monta-
gnes et du Vignoble. Station de bateaux
à vapeur à 10 minutes, Gares du Jura-
Simplon et du Jura-Neuchâtelois. Station
du Régional du ! Vignoble- NeucK&tel-
Cortaillod , à 200 mètres de la propriété.
Cette propriété est exploitée cdtÈfrne res-
taurant , conviendrait aussi pour séjour
d'été. Conditions très favorables.

Adresser les • offres sous n° 242, case
postale, Neuchatel.

| 1 KIR Quinquina et au Fer I
f de B., MECHLING

est, d'après les attestations médicales , le remède le p lus efficace pour combattre

L'À. IST É ]VE IE
et les suites de cette affection , qui sont: la chlorose, le défaut d'appétit , la
lassitude, le dépérissement, les étourdissements, les battements de cœur,
les malaises qui accompagnent la menstruation, la nervosité et la phtisie
(au début):

On ne saurai t assez recommander l'usage de cette préparation aux jeunes
filles pendant la période de leur développement et aux femmes au retour d'âge ;
il constitue le meilleur remède pour faire récupérer les forces aux convalescents.

L'emp loi du Bitter au quinquina et au fer de E. Mechling rend inutile les
préparations de peptone et d'albumine, ces matières étant préparées naturelle-
ment dans l'estomac, par suite de l'action éminemment tonique et digestive du
Bitter E. Mechling. Cette liqueur est délicieuse, ne donne pas le dégoût comme
les peptones et les préparations d'albumine, qui sont en outre beaucoup p lus
chères.

Le Bitter E. Mechling est à base de Malaga de première qualité et ren-
ferme nos meilleurs stomachiques comme le quinquina , l'écorce d'orange, la
menthe, la mélisse, etc , etc.
Prix de la 4/8 bouteille (*/a litr e environ) , 3 fr.30; de */4 de bouteille , l fr.80.

En vente à Neuchâtel , chez MM. Bourgeois et F. Jordan , pharmaciens.
Dépôt général : WYSS & PANCHA UD; Bâle. (O. 3301 B.)

• Felelon de 'fa FenlUê d'atis de Hencliàtel

PAB

HENRY GRÉVILLE

V
Aristide Bellet était assis depuis plus

d'une heure devant son papier. A vingt
reprises il avait trempé sa plume dans
l'encre, rangé son papier , commencé
un mot , et même écrit une li gne... l'in-
spiration ne venait pas.

Il déposa son porte-plume d' un air
ennuyé, se leva et alla vers la fenêtre ;
il appuya son front contre la vitre et
tambourina une petite marche dolente.

Ce qu 'il voyait n'était pas fait pour
lui inspirer la gaieté. La pluie tombait
au dehors, rayant une perspective de
toits qui brillaient comme si l'on venait
de les passer à la mine de plomb. Un
gros tourbillon de fumée noire sortait
avec effort d'une haute cheminée d'u-
sine, et s'abattait sur les maisons voi-
sines, éparpillé par le vent en lambeaux
minces. On sentait l'odeur du charbon
de terre à travers la fenêtre mal close.

Aristide abandonna les vitres et re-
tourna vers sa table.

L'intérieur n'était pas beaucoup plus
avenant que l'extérieur. La scrupuleuse

propreté de la chambre et des meubles
faisait ressortir l'insuffisance du maigre
mobilier, qui , par malheur pour lui ,
ne se contentait pas' d'être laid et boi-
teux , mais encore affichait des préten-
tions.

Le lit était en acajou , à bateau ; une
pendule à troubadour ornait la chemi-
née ; là courte-pointe était en cdton
d'un dessin criard, et la pendule ne
marchait pas. Les chaises de crin noir ,
telles qu'on en faisait il y à quarante
ans, étaient usées jusqu 'à la limite du
possible ; mais en les voyant réduites
à cette extrémité, on ne pouvait s'em-
pêcher de calculer combien de jupes et
de pantalons elles avaient dû extermi
ner avant d'en venir là. Ce n 'était pas
l'asile de la misère, c'était celui de l'in-
curable médiocrité.

Aristide regarda ses ratures d'un air
de mauvaise humeur , comme si c'eût
été la faute du papier ; d'une main
molle il feuilleta un livre à couverture
jaune , posé en évidence sur le coin du
bureau , puis le reposa avec une sorte
de précaution , comme s'il avait peur de
lui faire mal.

Ce livre était l'unique orgueil et le
fauteur de tous les ennuis de son père.

Aristide était né d'un honnête em-
ployé et de sa femme , raccommodeuse
de châles de l'Inde. Leur intérieur mo-
deste était bien tenu , par les soins de
Mme Bellet , dont le caractère était dif-
ficile , mais dont l'économie était légen-
daire dans l'entourage. Jamais on n'avait
vu de carreau si bien ciré , de meubles

si bien frottés ; les casseroles de fer
battu reluisaient dans la cuisine, et les
fenêtres étaient si claires qu 'on les eût
crues dépourvues de vitrés.

Le petit Aristide avait été la joie de
cet intérieur reluisant ; la seule tache
de ce soleil était la quantité prodigieuse
de chaussures qu'il usait annuellement ,
et, chose plus grave encore, la boue
qu'il rapportait au log s sur les dites
chaussures. Les cinq étages qu 'il avait
à gravir avant de rentrer chez ses pa-
rents , semblaient encore augmenter
plutôt que diminuer cet apport mal
venu.

A cela près, l'enfant donna beaucoup
de satisfaction a seë parehts. Elevé à
l'école communale , il obtint bientôt
son certificat d'études ; son père le fit
entrer à l'école Turgot , dans l'espoir
d'en faire un bon comptable ou quel-
que chose d'approchant ; mais voilà
que vers la seizième année , Aristide se
trouva une vocation inattendue.

Aristide n 'était pas dn piocheur ; |il
appartenait à l'espèce de ceux qui tra-
vaillent quand ils ne peuvent pas faire
autrement , et qui alors , grâce à leur
intelli gence, devancent leurs camarades
plus consciencieux , mais moins bien
doués. Réputé mauvais écolier la plu-
part du temps, il donnait de loin en loin
un coup de collier qui le remettait au
niveau des bons élèves et déconcertait
les professeurs. '

Parmi ses camarades il en eut bien-
tôt déniché un qui devait être pour lui
la source de nombreuses satisfactions .

Léopold de Favières était le fils d'un
peintre à la mode , fort goûté comme
peintre de portraits , car il savait don-
ner du charme aux figures les plus in-
grates. M .  dé Favières avait essayé de
découvrir chez son petit garçon les dis-
positions qui annoncent un peintre
futur. Quel avenir, en effet , eût pu
s'annoncer plus brillant que celui-là ?
Les jeunes femmes, rendues si attrayan-
tes par son pinceau , ne seraient-elles
pas, dans quinze ou dix-huit ans , ame-
nées forcément à conduire leurs filles
chez le fils d'un artiste qui avait si bien
eu les comprendre ? Et dans l'intervalle
(loute une génération de femmes char-
mantes et de délicieux bébés ne de-
vaient-ils pas faire glisser insensible-
ment la clientèle du père sous les pin-
ceaux du fils , — pourvu qu 'il eût la
moindre parcelle de talent ?

Mais le destin avai£ renversé ces pro-
jets si naturels et si doux : Léopold , plus
familièrement appelé Léo, n'avait pas
Al lis le sens de la peinture que celui de
f éloquence. C'était un excellent garçon,
plein cle bonnes qualités, mais réfrac-
taire à l'art à un point qui ne se saurai t
dire . Son père, désespérant d'en faire
lin peintre , eût voulu en' faire un avo-
cat : Léo s'embrouillait dans ses phrases
avec une telle profusion de métaphores
saugrenues, d'idées parasites, d'explica-
tions inachevées , que la seule pensée de
l'entendre plaider un jour faisait dresser
les cheveux sur la tête de M.de Favières.

— Eli bien ! dit ce père dés^pp^irçté,
tu feras du " commerce' de la banque,

— n'importe quoi ! mais où il entre des
chiffres , parce que j' ai horreur des oi-
sifs, et ce qu 'on appelle une profession
libérale , à moins qu'on n'ait un vérita-
ble talent , c'est un prétexte pour ne
rien faire. Se ravisant , il s'écria : Veux-
tu être médecin ?

— Oh ! non , papa ! s'écria Léo, dont
la véritable vocation , son père le sen-
tait bien, eût été de ne rien faire.

— Alors, tu entreras à l'école Turgot ,
et en sortant de là, j' ai des amis qui te
caseront dans une bonne administra-
tion...

Léo s'était laissé faire ; en général, il
laissait faire de lui tout ce qu'on vou-
lait , pourvu qu "on ne le contraignit pas
à faire quelque chose par lui-même, —
et il voguait à très petites voiles vers
l'avenir rêvé par son père, lorsque
Aristide Bellet devint son camarade de
classe.

Avec un flair étonnant , qui lui tenait
lieu de sagacité, Aristide savait décou-
vrir tout ce qui , dans la vie, pouvait
lui épargner quel que peine ou lui être
de quelque utilité : il devina sur-le-
champ ce qu 'il pouvai t tirer d'une
étroite liaison avec le fils d'un artiste
célèbre, riche , vivant grandement , dont
la maison recevait à peu près tout ce
qui , à Paris, porte un nom connu dans
les arts et la littérature. Surmontant
sans effort sa paresse native, il proposa
à Léo de l'aider dans son travail , — et,
en effet , — il l'aida considérablement.

{A suivre.)

L'HÉRITIÈRE



OBJETS PERDUS OU TROUVES

159 Perdu hier, depuis le haut des
Chavannes à l'Evole, un pince-nez ver-
res fumés , monture jaune. Le rapporter
contre récompense au bureau de cette
feuille. 

Objet perdu
Perdu , dimanche 3 avril , entre 2 et

4 heures de l'après-midi, près du Stand
de Saint Biaise, une montre de dame en
or, aveo chaîne. La rapporter , contre ré-
compense, au pensionnata .de Montmirail.

. AVIS DIVERS

AVIS AUX MILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyage de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL , armurier,
2, rue de la Treille, 2.

Mise à ban
Madame Courvoisier-Sandoz met à

ban la propriété qu'elle possède au Cha-
net du Vauseyon.

Il est particulièrement interdit de fouler
les champs et prés et de séjourner dans
la forêt et les jardins. Les personnes
tranquilles qui désirent les visiter ou
jouir de la vue sont invitées à en deman-
der la permission.

Neuchâtel , le 23 mars 1892.

o MISE A BAN PERMISE
Le Juge de Paix : MONTMOLLIN .

TIRAGE de laiTOMBOLA
DU

ÏÊUJ (MB
NEU C HA TEL

Numéros gagnants :
N* 993. Tricycle.
N° 716. Bicycl'"! à caoutchouc creux.
N° S! 13. > y plein.
NM:i39.: Bicycle.

La Société de

mmATm,A VAPEUR
a l'honneur de rappeler au public que,
mercredi 6 courant , à. l'occa-
sion de la. Foire de Morat, un
bateau spécial partira de Neuchâtel à
5 beureu du matin pour arriver à
Morat â 7 heures.

Retour, départ de Morat à 1 h. 30, ar-
rivée à Neuchâtel vers 3 h. 30.

Le Gérant de. la Sociélé.

Mlle WPAflT institutrice-brevetée ,01 ùlAflL , Vieux-Châtel 6, pren-
drait encore quelques enfants pour l'é-
cole particulière. — Leçons de français,
allemand , anglais et piano. Ouvrages :
jeudi et samedi, de 2 à 4 heures. Prix
très modérés.

On prendrait en pension un garçon de
la campagne, de l'âge de 15 à 16 ans,
dans une bonne maison du canton de
Berne, ,où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'ajlemand. S'adresser à Edouard
Kisling/Kirghlindaoh (Berne).

JM>.fi iâLLE J)JE CHANT
DU NOUVEAU COLLèGE

Portos: 77» heures. — Rideau: 8heures.
— ¦ 

JEjn>I 7 AVRIL 1892

SOIRÉE THÉÂTRA LE
ddflpée par la

SOCIÉTÉ THEATRALE
DE NEUCHATEL

ï r̂oçj-r.Eim.œ.e :
1- QUAND LA RETRAITE A SONNÉ

comédie-vaudeville en 1 acte.
*¦ Le dernier marin du Vengeur,

déclamation.
3' <3̂ 3t _QcO?,£__i_s^£a

comédie en 1 acte.
4- Queu joje d'engraissai,

«H^Bo^ette normande.
5. I*ST!... JPST!.. .

Comédie vaudeville en un acte.

PRIX DES PLACES :
Premièr ÇslWw .

zSçoonde8î 60 centi

M uÎYwL? pr °W
__
w de8 billets °he*

i HQp'tal, W Ch. Petitpierre. Favre, dé-pôt des poudres , rue du Sevon M»«
Marthe , cabinet de lecture Terreauxauprès des membres de la Société et lesoir de la représentât,™ à l'entrée de la

COURS DE SYLVICULTURE
Un cours de sylviculture pour gardes forestiers sera donné dans le courant

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

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

PAR ORDRE ~ DU DéPARTEMENT DE L'AORICULTUBE :
L'inspecteur-g énéral des forêts ,

JAMES-C. ROULET.

Promesses de mariages.
Frédéric Jacot, manœuvre, du Locle, et

Marie-Antoinette Uldry, journalière , Fri-
bourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Georges Sandoz, ouvrier chocolatier, du
Locle, domicilié à Serrières, et Lina
Schwaar, femme de chambre, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Jules - Auguste Thiébaud, cantonnier
communal, des Ponts, et Marie-Augustine
Volper née Roth, journalière, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
1" avril. Marguerite-Alice, à Charles-

Ulysse Berger, ouvrier - chocolatier, et à
Elise née Girard.

1". George, à Alfred Marti , maltre-me-
nuisier, et à Maria née Steiner.

Décès.
3 avril. Jean-Louis Stalder, chocolatier,

de Travers, né le 13 juillet 1845.

BTAT - CIVIL _ D_BJElJCeATEL

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t-il été seul primé par 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles dans
toutes les dernières Expositions.

Plus de 20,000 attestations en 18 ans.
- En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : pharm. Golliez , Morat.

— Dans le charbonnage d'Anderlues,
le travail a été repris au puits n° 2, où
descendront tous les ouvriers du puits
n° 3, qui est désormais condamné.

On croit qu 'il faut renoncer même à
retrouver les restes des victimes de la
catastrophe. Toute exploration dans le
puits n° 3 est interdite jusqu 'à nouvel
ordre.

— Les journaux anglais annoncent
qu'à cause de la grève des mineurs, plus
de deux cents navires marchands sont
désarmés sur la Tyne. La misère est
grande dans le monde des marins de la
région. 3,000 à 4,000 d'entre eux sont
sans emploi.

— A Berlin , la sentinelle placée devant
la caserne du .3" régiment de la garde a
été insultée par un individu qui menaça
même les soldats de son couteau. Cet
individu, au moment où les soldats du
poste voulaient le mettre en état d'arres-
tation , chercha à s'enfuir . Il ne tint
aucun compte de la sommation qui lui
était faite de s'arrêter , et les soldats tirè-
rent sur lui et le blessèrent grièvement.
Un passant qui se trouvait là par hasard
a élé aussi légèrement atteint. >

— Une explosion terrible s'est pro-
duite dans la fabrique de dynamite de
Sterling à Besscmer (Etats-Unis). Six
personnes ont été tuées. La commotion a
été ressentie jusqu 'à cinq lieues : toutes
les vitres de la ville sont brisées. Le feu
s'est mis aux bâtiments en ruines.

— Dix Chinois, sous la conduite d'un
lettré, sont arrivés à Seraing. Ils viennent
pour étudier , aux usines Cockerill , l'or-
ganisation et le travail des hauts-four-
neaux. On se propose d'en construire en
Chine.

D'autre part, le Japon s'inspirant des
travaux des savants français , avait en-
voyé en France une mission chargée
d'étudier la méthode de sériciculture à
laquelle M. Pasteur a attaché son nom.
Au retour de cette mission, on créa des
stations de culture et d'observations dans
les princi paux centres producteurs de ce
pays. Depuis, la production de la soie a
presque doubl é au Japon. Elle représente
actuellement une valeur annuelle de
120 millions.

— On mande de Londres que la direc-
tion des célèbres musées de figures de
cire de M"" Tussaud a acheté la villa
Dinham à Rainhill , qui est, on se le rap-
pelle, la maison dans laquelle ont été
trouvés les cadavres de Mme Deeming et
de ses quatres enfants, ensevelis dans du
ciment. Cette maison, que son proprié-
taire s'est décidé à vendre ensuite de la
découverte du crime qui y a été commis ,
sera démolie et transportée à Londres,
puis reconstruite dans un des musées
Tussaud.

— A St-Pétersbourg, un ancien sous-
officier des grenadiers de la garde imp é-
riale, Stepan Ivanoff , vient de mouri r à
l'âge de 126 ans. Entré au service mili-
taire sous l'empereur Paul I", il a fait la
campagne de Suisse avec Souvarofi con-
tre les Français. A la bataille de Leipzig,
il fut fait prisonnier par les Français. Il
y a deux ans il était devenu aveugle,
mais il était toujours très robuste. Sa
femme, qui vit encore, a 96 ans; elle
était mariée depuis 80 ans â Ivanofi . Le
tsar a ordonné que la pension que le mari
touchait soit continuée intégralement à
cette pauvre vieille.

— Le département de médecine du
ministère de l'intérieur, en Russie, vient
d'accorder aux femmes l'autorisation
d'exercer dans les pharmacies les fonc-

tions d'aide, à la condition de loger au
dehors et de ne travailler que pendant le
jour. i

— A la suite de l'insuffisance du nom-
bre des médecins dans les gouvernements
de Russie ravagés par le typ hus et la
famine, le tsar a ordonné d'y envoyer les
étudiants en médecine dont les études
devaient se terminer dans le courant du
semestre.

— La police de Paris a arrêté un indi-
vidu habillé en femme, dont le signale-
ment correspond aveo celui de l'anar-
chiste Mathieu , principal complice de
Ravachol.

— Uno bombe a fait exp losion pen-
dant une représentation dramatique dans
un cercle aristocratique d'Ancône. L'émo •
tion a été grande, mais le dommage pou
considérable.

— A Nouvelle-Orléans, 80,000 balles
de coton ont été détruites par un incen-
die. Les pertes sont de quatre millions de
dollars (vingt millions de francs).

La dynamite.

Ravachol , après avoir énerg iquement
nié toute part aux explosions, est enfin
entré dans la voie des aveux.

— Pour l'attentat de la caserne Lobau ,
a-t-il déclaré à M. Atlhalin , j uge d'ins-
truction , j e n'ai fait qu'y prendre une part
indirecte. J'ai seulement servi d'indica-
teur. Il fallait frapper un grand coup et
montrer aux bourgeois que les casernes
seraient un jour impuissantes à les pro-
téger. Cela n'a pas réussi aussi bien que
nous l'espérions , parce que l'engin avai t
été mal préparé par le compagnon Bas-
tard, demeurant à Saint-Denis, 12, rue
du Canal.

— Et qui a posé l'engin sur l'entable-
ment de la fenêtre du réfectoire des gar-
des municipaux ? demanda M. Atthalin.

— C'est Gustave Mathieu , répondit
Ravachol, et c'est lui qui a mis le feu à
la mèche.

— Mais dans les autres explosions,
continue le juge d'instruction , votre rôle
ne s'est pas borné à servir d indicateur ?

— Je suis trop fier de ce que j'ai fait
pour chercher à le renier, répondit Rava>
chol. Je revendique l'honneur d'être l'au-
teur princi pal des attentats du boulevard
Saint-Germain et de la rue de Clichy.

Pour l'attentat du boulevard 8ain£
Germain, c'est moi qui ai monté l'engin
dans l'escalier où je l'ai déposé au
deuxième étage. Nous l'avions apporté
de Saint-Denis avec Gustave Mathieu et
Mariette Souberl. Celle-ci, pour le dissi-
muler aux regards des employés de
l'octroi, à la barrière, l'avait caché sous
ses jupons. Pendant que je l'ai monté
dans la maison, Gustave Mathieu faisait
le guet dans la rue.

Ravachol a avoué également avoir
déposé lui-même la bombe qui a fait
explosion au 39 de la rue de Clichy.
Cette fois, il était seulement accompagné
de Gustave Mathieu , qui surveillait les
abords de l'immeuble. Comme M. Attha-
lin représentait au prisonnier tout ce que
sa conduite avait de criminel :

— Vous ne m'arracherez pas un mot
de repenti r disait Ravachol. Et si je
n'avais pas été pris, je ne me serais pas
contenté de ces trois explosions. Aucun
de ceux qui ont contribué à poursuivre
des compagnons et à les condamner n'au-
rait été épargné.

Il a même ajouté que les députés qui
avaient pris l'initiative de demander la
modification de la législation concernant
les attentats par la dynamite auraient été
l'objet de sa vengeance.

* *
Dimanche, des employés de la gare

de Lourdes, voulant placer sur la ligne
de Pierrefite un wagon d'un train de
marchandises parti à minuit de Toulouse,
constatèrent qu'il était fracturé et qu'une
caisse de dynamite, destinée à la com-
pagnie des mines de Pierrefite , avait dis-
paru. Le wagon provenait de Port-Ven-
dres.

On mande de Chambéry que la gen-
darmerie a trouvé chez un mineur nommé
Martin , originaire des Getz (Haute-Sa
voie), employé aux travaux du fort du
Truc, près du col du Petit-Saint-Bernard,
huit demi-cartouches et une cartouche
de dynamite, ainsi que des boites ayant
contenu des amorces.

Martin a avoué avoir volé cette dyna-
mite et ces boîtes à la poudrière de l'en-
treprise.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Traites de commerce. — La presse ita-
lienne s'efforce de faire croire que la
Suisse a des prétentions exorbitantes en
face de la modestie de l'Italie. Elle me-
nace notre pays d'une rupture éven-

tuelle dont les "oônsé'quénCes seraient,
dit-elle, plus préjudiciables à la Suisse
qu 'à l'Italie.

La vérité, c'est qu 'une pareille 'issue
serait fâcheuse pour les deux pays; mais
elle atteindrait surtout les intérêts ita-
liens. C'est ce qu'un conseiller fédéral
disait à peu près en ces termes :

« L'Italie, quoiqu 'on dise M. Di Rudini ,
a beaucoup plus d'intérêt que nous à
s'assurer un marché aussi important que
le nôtre , et personne au palais ne l'igno-
re. C'est environ deux cents millions à
opposer tout au plus à cinquante ou
soixante. »

Traités de commerce. — Bien que le
secret ait été gardé sur les entretiens de
M. Numa Droz aveo M. Malvano, on sait
qu'ils ont eu une issue favorable et on
espère que les négociations pourront être
reprises sous peu à Zurich.

Horlogerie. — Le Comité central de la
Fédération des ouvriers faiseurs d'échap-
pements a adressé à St-Imier, en date du
23 mars courant , une pétition au Conseil
fédéral , lui demandant l'app lication , aux
échappements ancre et cylindre venant
de France, des mêmes droits que ceux
qui sont appli qués aux échappements
suisses à leur entrée sur territoire fran-
çais.

Cette pétition, revêtue de 1256 signa-
tures , base sa demande sur le fait que
les faiseurs d'échappements seraient sur-
tout frapp és par la concurrence que leur
font les faiseurs d'échappements de la
frontière française sur le terrain des prix,
concurrence qui serait aggravée par la
différence de douane.

Télégraphe. — Le Conseil fédéral a
décidé que les communications télégra-
phiques officielles concernant les vota-
tions fédérales, les élections périodiques
des membres du Conseil national et du
Conseil des Etats, ainsi que les élections
complémentaires pour ces deux conseils
seraient franches de taxe.

BERN E. — Le tribunal de district de
Bienne a condamné à quatre jours d'em-
prisonnement , aux frais du procès et à
300 francs d'indemnité envers la com-
mune, dix garçons de douze à treize
ans, appartenant à des parents catholi-
ques-romains, qui ont brisé à coups de
pierres les vitres de l'église vieille-catho-
lique.

— On dément que M. Durrenmatt ait
fait parvenir aux incendiés de Sevelen
le surplus de la souscription ouverte en
sa faveur.

Le comité de la Volkspartei, de con-
cert avec M. Durrenmatt, a décidé, au
contraire, de réserver cette somme sup -
plémentaire à une prochaine campagne
électorale.

ZURICH. — Dimanche un bateau à
vapeur a fait naufrage sur le Greifen-
See, près de Nieder-Uster. Les détails
manquent encore. Doux cadavres ont été
retirés.

D'après une nouvelle dépêche, le va-
peur a été renfloué lundi matin. On n'y a
trouvé aucun nouveau cadavre. Un des
passagers manque encore. Il est donc
probable que l'accident a fait trois vic-
times.

SàINT-GALL. — De même que dans la
vallée de la Broie, il est question d'éta-
blir une fabrique et une rafinerie de
sucre dans le Rheinthal saint-gallois. Le
sol de cette plaine parait se prêter tout
particulièrement à la culture de la bette-
rave.

GRISONS. — La commission d'Etat a
adopté une proposition de revision de là
Constitution fixant que l'élection du Con-
seil d'Etat aura lieu par le peup le au
scrutin d'arrondissement.

A RGOVIE . — Les journaux argoviens
prétendent que M. Mengis, de Rheinfel-
den, qui a exécuté Gatti à Lucerne, sera
probablement l'objet de poursuites péna-
les.

La peine de mort a été abolie dans le
canton d'Argovie, et le Code pénal argo-
vien , comme tous les codes du monde,
prescrit des peines très sévères contre
ceux qui tuent. Or M. Mengis est citoyen
argovien ; il a loué ses services pour don-
ner la mort à un homme. Il s'est donc
rendu coupable d'une double contraven-
tion aux lois de son canton.

Le gouvernement argovien a consulté
plusieurs juristes éminents et leur a de-
mandé leur avis sur cette question inté-
ressante. L'un de ces juristes à répondu
paraît-il , que M. Mengis exerce le mé-
tier de bourreau , qu 'il a été engagé en
cette qualité par le Haut Gouvernement
de l'Etat souverain de Lucerne, que la
Constitution fédérale garantit la liberté
du commerce et de l'industrie et que, par
conséquent , il fau t abandonner toute
poursuite contre M. Mengis.

A-t-on affaire à un poisson d'avril ?

CHARLES NEIPP
maître serrurier, annonce à Mes-
sieurs les architectes, entrepreneurs et
au publ ic, qu 'il a repr is l'atelier de
serrurerie, faubourg de l'Hôpi-
tal SO, et se recommande pour tout
ce qui concerne son état.

Par un travai l prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

AVIS AU3M[)AMES
de Neuchâtel et des environs

Blanchissage de rideaux
en tous genres. — Travail soigné. —
Prix modérés. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Euchlé-Bouvier , magasins
de meubles, Mont-Blanc.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
M A R D I  5 A V R I L

à 8 '/» h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DO JOUR :

L'ORGANISATION du CORPS D'ARMÉE
par M. le capitaine A. DE MONTMOLLIN

TEMPÉRANCE
RÉUNION pour Hommes

Mardi 5 avril
à 8 h. du soir, & la TONHALLE

Invitation cordiale à tous les hommes
indistinctement.

Grande Salle des Conférences
Conférence publique

Mercredi 6 avril , à 8 h. du soir

L'œuvre 'des diaconesses et la maison de
Saint-Lonp.

Par M. le pasteur BOREL-GIRARD

Une collecte sera faite à l 'issue de la
séance en fav.ur de l'œuvre de Saint-Loup.

••••••••••••••••••••••••••
• M. le D' Wannier, à Bodersdorf •
2 (Soleure), écrit: « J'ai obtenu avec J
• Î'HéMATOGëNE du D' Hommel de %
• brillants résultats dans le cas d'un •
S enfant atteint d'une conjonctivite 9
m scrofuleuse compliquée de scrofules Z
• dans le nez. > •
S Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts $
S dans toutes les pharmacies. •t........ —.............:

É

ACTCALITÉ. —
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intempéries, le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
Irème Simon, de la Pon-

de riz et du Savon
ion. Evite r les nombreu-
imitations en exigeant la
,ature de Simon, rue de
pence 56, Paris. - Chez
1 les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et pharmaciens, etc.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — On écrit d'Yverdon à la
Suisse libérale :

Un soldat a soustrait quelques car-
touches à balle pendant un exercice de
tir. Découvert peu après, il a avoué sa
faute. Ordre fut donné de le mettre au
secret. Une enquête immédiate a été faite
par les soins d'un officier du bataillon.
Dimanche matin , Messieurs les officiers
de la justice militaire sont arrivés à
Yverdon pour procéder à l'instruction de
cette malheureuse afiaire. Le soldat pas-
sera sans doute en conseil de guerre. On
croit généralement qu 'il a commis cet
acte sans intention criminelle.

CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil d'Etat
a autorisé la Commission des ouvriers
sans travail , à la Chaux-de-Fonds , à or-
ganiser une tombola au capital de 20,000
francs en faveur de l'œuvre qu'elle pour-
suit, et à émettre à cet effet un nombre
de billets à 1 franc ou 50 centimes, sui-
vant la décision que prendra la Commis-
sion spéciale nommée à ce sujet.

VAL-DE-RUZ . — Il s'est fondé au Val-
de-Ru z une association dans le but de
veiller attentivement à conserver et à
développer l'activité commerciale et in-
dustrielle que le district possède encore.

Le champ d'activité est grand. La cir-
culaire de convocation de l'assemblée
indiquait estre autres comme programme
d'étude et de travau x :

1° Amélioration des moyens de trans-
port et de communication ; en conséquence
appui du projet de chemin de fer régio-
nal, comp lément du réseau des routes et
de l'installation du téléphone;

2° Concession et utilisation des forces
motrices de l'Areuse;

3° Au point de vue des ouvriers : en-
seignement professionnel , commercial et
industriel, assurance obligatoire du mo-
bilier, logements, création d'un marché,
soins médicaux gratuits aux indigents,
assurance ou tout au moins secours en
cas de chômage, organisation pour le
maintien des prix de main-d'œuvre, ré-
forme de l'arbitrage industriel.

COLOMBIER . — Une pétition demandant
l'ouverture dans cette localité d'un bu-
reau postal de IImo classe se couvre rap i-
dement de nombreuses signatures. Cette
demande sera adressée au Conseil com-
munal qui, de son côté, fera le néces-
saire auprès de la direction du IVm6
arrondissement postal .

LOCLE . — On comptait , lundi , à la
foire du Locle 170 à 180 vaches et génis-
ses, 10 taureaux et 100 jeunes porcs.
Pour le moment, les prix se maintien-
nent; la baisse qui s'était manifestée à
la précédente foire ne s'est pas accen-
tuée.

L 'inspection d'armes et d 'habillement
de cette année aura lieu aux jours et
lieux désignés ci-après :

Lundi 18 avril, CORNAUX, Collège.
— 8 h. m., sections de Lignières, Enges,
Landeron , Cressier et Cornaux ; 2 h. s.,
sections de Saint-Biaise, La Coudre, Hau-
terive et Marin.

Mardi 19 et mercredi 20 avril . NEU-
CHATEL, Hôtel-de-Ville. — 8 h. m. et
2 h. s., section de Neuchâtel.

Jeudi 21 avril, SAINT-AUBIN, Hôtel
de la Béroche. — 8 h. m., sections de
Bevaix, Gorgier et Montalchez ; 2 h. s.,
sections de Fresens, Sauges, Vaumarcus
et Saint-Aubin.

Vendredi 22 avril , BOUDRY, Collège.
— 8 h. m., sections do Colombier et Cor-
taillod ; 2 h. s., sections de Boudry et
Bôle.

Samedi 23 avril , CORCELLES-COR
MONDRÈCHE, Collège. - 8 h. m., sec
tions d'Auvernier, Peseux et Montmollin
2 h. s., sections de Coroelles-Cormon-
drèche et Rochefort.

Lundi 25 avril , DOMBRESSON, Col-
lège. — 8 h. m., sections de Pâquier ,
Villiers, Dombresson et Chézard ; 2 h. s.,
sections de Savagnier, Fenin, Vilars et
Saules.

Mardi 26 avril , CERNIER , Préfecture.
— 8 h. m,, sections des Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane, Valangin , Boudevil-
liers, Fontaines et Engollon ; 2 h. s., sec-
tions de Cernier, Fontainemelon et Hauts-
Geneveys.

Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et
samedi 30 avril , CHAUX-DE FONDS,
aux Armes-Réunies (Nouveau Stand). —
Section de la Chaux-de-Fonds.

Samedi 30 avril , CHAUX-DE-FONDS,
aux Armes-Réunies (Nouveau Stand). —
2 h. s., sections des Eplatures et Plan-
chettes.

Lundi 2 et mardi 3 mai, LOCLE, Stand.
— Section du Locle ; mardi 3 mai, 2 h. s.,
section des Brenets.

Mercredi 4 mai, PONTS, Hôtel de la
Loyauté. - 8 h. m., sections des Ponts ,
Sagne et Brot-Plamboz.

Jeudi 5 mai , BRÉVINE , Collège. -
8 h. m., sections de la Brévine, Chaux-
du-Milieu et Cerneux- Péquignot.

Vendredi 6 mai , VERRIÈRES, Hôtel
de la Commune. — 8 h. m., sections de
la Côte-aux-Fées, Bayards et Verrières.

Samedi 7 mai, FLEURIER , Stand. —
8 h. m., sections de Saint Sul pioe et Mô-
tiers; 2 h . s., sections de Buttes et Bove-
rfissp.

Lundi 9 mai , FLEURIER , Stand. -
8 h. m., section de Fleurier.

Mardi 10 mai, TRAVERS, Château. -
8 h. m., sections de Noirai gue ot Travers :
2 h. 3., sections de Couvet et Brot-Des-
sous.

L'appel des sections aura lieu aux heu-
res fixées. Les retardataires seront punis.

Sont appelés à l'inspection :
Landwehr. — Tous les sous-officiers

et soldats de la Landwehr appartenant à
l'Infanterie (fusiliers et carabiniers), Ca-
valerie, Artillerie , Génie , Troupes sani-
taires, Administration , années 1848 à
1859 inclusivement.

Elite. — Les sous-officiers et soldais
de l'Infanterie (fusiliers et carabiniers)
nés en 1860, dispensés du cours de répé-
tition en 1892.

Les sous-officiers et soldats, années
1860 a 1871 inclusivement, Cavalerie,
Artillerie , Génie, Troupes sanitaires, Ad-
ministration.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 avril.

M. le président lit une pétition de maî-
tres charrons et maréchaux demandant
une répartition p lus équitable des tra-
vaux donnés par la Commune. M. Hart-
mann dit qu 'on s'est efforcé de ne pas
créer d'inégalités dans cette répartition
et qu 'il sera tenu compte de la demande
des pétitionnaires. — La pétition est ren-
voy ée au Conseil communal.

Lecture est donnée du rapport du
Conseil communal sur les Comptes et la
gestion de 1891. Cet exercice solde par
un boni de 37,032 fr. 18, dû à un excé-
dent sur les recettes prévues et une dé-
pense totale moins forte que celle indi-
quée au bud get. La dette consolidée, en
diminution de 123,000 fr., s'élève à sept
millions 223,240 fr. ; la dette flottante , en
augmentation de 350,000 environ , as-
cende à 563,060 fr. 16.

Dépôt sur le bureau.
Le Conseil entend ensuite la locture

d'un rapport suri établissement , demandé
par 200 citoyens, à'une passerelle aérienne
reliant les faubourgs de la gare à la gare
et au bureau de poste qui s'y trouve. Le
projet du Conseil communal fai t part ir
cette passerelle de l'est de la station des
voyageurs pour la faire aboutir à l'an-
cienne route des Montagnes; le crédit né
cessaire serait de 13,000 fr. — Dépôt sur
le bureau.

Autre crédit de 8000 fr. demandé pour
la pose d'une conduite de gaz et de onze
lampes à la route de Gibraltar. — Dép ôt
nnr le bureau.

Rapport du Conseil communal sur neuf
demandes en agrégation de citoyens suis-
ses, comprenant un ensemble de 28 per-
sonnes. — Renvoy é à la Commission
des agrégations.

M. Ch. Perret présente le rapport de
la Commission sur le projet — que nous
avons analysé — d'aménagement de la
voirie aux Noyers Jean de-la-Grange. La
Commission est d'accord avec le Conseil
communal , mais elle estime que le bâti-
ment de l'ancienne voirie des Repaires ,
lequel peut être utilisé , ne doit pas être
démoli. Le crédit demandé est de 4,500
francs. Il est voté sans discussion.

Le projet porte cette somme à la dette
flottante, mais MM. de Perregaux et Jean-
renaud voudraient la voir figurer au bud-
get. Le premier fait même une proposi-
tion dans ce sens. Ces 4,500 fr. seraient
répartis par quarts sur les budgets de
quatre années; des sommes, relativement
minimes , ne devraient pas grossir sans
cesse la dette flottante. M. Monnier en
fait une question de principe et demande
quelle sera la situation si l'on vote suc-
cessivement beaucoup de ces petites
sommes. Il est appuyé par M. Wittwer.
La proposition de Perregaux est rejetée
et l'arrêté voté dans son ensemble.

* *
La séance a été absorbée en grande

partie par la lecture des comptes et de
la gestion, — lecture qui ne sert à rien ,
parce qu 'elle ne permet pas la réflexion
et que d'ailleurs le rapport doit être im-
primé. Uno seconde séance est nécessaire
pour épuiser l'ordre du jour; elle s'ou-
vrira aujourd'hui , à quatre heures.

Société de Prévoyance. — L'assemblée
des délégués de cette Société qui a siégé
dimanche au Château de Neuchâtel (an-

cienne Salle du Grand Conseil), était
fort nombreuse. Cent-six prévoyants y
représentaient les quarante-trois sections
du canton.

L'ancien Comité central , auquel a été
adjoint M. Latour pour remp lacer le
regretté A. Biolley , a été réélu avec
MM. Gaberel , comme président , Girard-
bille , vice-président , Blaser et Nicole,
secrétaire et secrétaire-adjoin t, MM. Mon-
tandon et Vasserot sont nommés scruta-
teurs.

La Commission des comptes a été
également confirmée. Son rapport , pré-
senté par M. Favre, constate la parfaite
régularité de la gestion et des comptes
de la Société. Les recettes des sections
se sont montées en 1891, à 106,089 fr. 45,
et les dépenses à 102,008 fr. 15. Excé-
dent: 4081 fr . 30.

Dans les sections des hommes, il a été
alloué à 982 malades des indemnités
pour 52,793 fr. 50, et la somme de
17,500 fr. aux héritiers de 35 sociétaires
décédés. — Le fonds do réserve s'est
augmenté en 1891 de 7500 fr., — il
ascende aujourd'hui à 81,500 fr. — Le
nombre des sociétaires est de 2665.

Les recettes des sections des dames
se sont élevées à 12,102 fr. 40 et les
dépenses à 11,334 fr. 45. Excédent :
767 fr . 95. Les 29 sections comprennent
667 membres.

Le rapport du Comité central , présenté
par M. Latour , consacre un souvenir
ému à la mémoire de M. Auguste Biolley
qui , pendant un quart de siècle, a mis
au service de la Société de Prévoyance
son infatigable activité. La lecture de
ces belles pages, dans lesquelles le rap-
porteur a retracé aveo une chaleur com-
municative les princi paux faits do la
carrière de M. Biolley dans le domaine
de la recherche constante de tout ce qui
pouvait améliorer la situation des petits,
a produit une impression inefiaçable sur
l'assemblée. La nomination de M. Latour
au poste laissé vacant par le regretté
champion de la Prévoyance, ainsi que la
confirmation de l'ancien comité central ,
sont un gage que la succession Biolley
en ce qni concerne la prospérité de la
Société de Prévoyance, sera bien recueil-
lie, et que le champ de bienfaisance semé
par cet ami des travailleurs, fournira une
abondante récolte.

L'assemblée a approuvé le projet de
Fédération des Soo;étés de secours mu-
tuels du canton; elle a repoussé l'idée
émise par la section de Chaux-de Fonds
de faire subir une rotation au siège du
Comité central La cotisatiou mensuelle
pour les années 1892 et 1893, reste fixée
à 2 fr. 50.

La proposition Matile (exonération du
paiement de la cotisation pour les mem-
bres âgés de la Prévoyance), ainsi que
la révision de l'art. 7 des statuts (utilisa-
tion du fonds de réserve en cas de disso-
lution de la Société) , ont été renvoy ées
au Comité central , la prenvère pour
nouvelle étude et la seconde pour rédac-
tion.

Les dames seront consultées au sujet
de la pro p osition de diminution ou do
suppression de l'indemnité de 20 fr. en
cas d'accouchement.

La proposition Latour (surveillance et
protection des orphelins des prévoyants),
a été unanimement appuy ée.

Après la réunion , qui s'est prolongée
jusqu 'à midi et demi, banquet fort animé
au grand restaurant du Faucon où de
nombreux toasts ont été prononcés.

P.

Gymnastique. — Hier soir a eu lieu
l'inauguration de la fusion , si vivement
désirée par les amis de la gymnasti que,
de nos deux Sociétés de gymnastes . An-
cienne et Patrie. Désormais , il n'y aura
plus, à Neuchâtel , qu 'une seule Société,
la Section fédérale de notre ville.

Il a été solennellement pris acte de cet
événement dans une séance, tenue au
Collège de la Promenade, et présidée par
M. Eug ène Borel , président provisoire.
Après la lecture dos rapports sur la re-
mise à la nouvelle Société et l'état des
caisses et du matériel respectifs, M. Borel
a été élu président définitif. Il a raconté
la part qu 'avaient prise à la fusion MM
Comtesse, Monnier et Hartmann , en ex-
primant à ces derniers les remercîments
des gymnastes. M. Comtesse, répondant
pour lui et pour ses collègues, a fait res-
sortir toute l'importance du pas qui a été
fait , tout en mettant en relief l'espoir que
cette décision faisait naître.

A l'issue de la séance, les gymnastes,
précédés par la Musique militaire, .dont
le concours était entièrement gratuit , et
éclairés par les feux de Bengale de leurs
amis, ont parcouru la ville en cortège
avant de se rendre au Chalet du Jardin
anglais.

Là , ils ont eu un banquet où régnait
en maîtresse la plus franche, cordiale et
saine gaîté. M, Eug. Borel , ouvrant la
série des toasts, a porté le sien à la pa-
trie; M. Monnier a bu à la fusion et à see

conséquences, à la nouvelle et aux an-
ciennes Sociétés ; M. Maret , à l'esprit de
corps et à la bannière à venir ; M. Com-
tesse, aux gymnastes unis, au nom du
beau sexo de Neuchâtel. D'autres ora-
teurs se sont fait entendre : M. Sohurch
a bu aux initiateurs de cotte fusion , dont
il a fait l 'historique ; M. Porchat , appor-
tant un écho de la Montagne , souhaite à
la nouvelle Société, un esprit d'union in-
dissoluble, et M. Weissmuller , en de
mâles paroles, exhorte ses camarades à
faire appel à la solidarité , en écartant
toutes les mesquines jalousies.

De nouveaux toasts ont été portés , de
nombreuses productions ont été faites, et
la soirée, prolongée assez tard , a montré
à chacun que l'union consacrée depuis
quel ques heures , venai t d'être cimentée,
pour le p lus grand bien des vertus viriles
de nos raillants gymnastes.

L'exposition de M. Edmond de Pury.
Cette année nous n'aurons pas notre

Salon neuchâtelois ; en revanche, on an-
nonce une exposition des aquarellistes
suisses, uue autre de l'œuvre de Léon
Berthoud , et voici plus d'une semaine
que s'est ouverte celle de M. Ed. de
Pury : il y a peut-être là de quoi tran-
quilliser quiconque aurait des doutes sur
la vitalité de l'art pictural chez nous.

Il faut savoir gré à M. de Pury d'avoir
exposé ces vingt toiles , — qui ne consti-
tuent qu'une partie de son avoir artisti-
que, — car c'est une occasion qu 'il donne
à ses admirateurs de se faire uno idée un
peu comp lète de son talent , dont il sem-
ble que les dominantes sont la précision
des lignes et la richesse de la couleur.
Qu'on examine à cet égard ses marines ;
premiers plans et lointains y sont traités
avec une science consommée. Voyez
plutôt la transparence de l'eau dans Le
matin, à Venise ; les reflets étonnants
qu'elle présente dans Le petit marchand
de légumes, et , dans Pêcheur de passerait,
son gris blanchâtre qu 'illumine le motif
d'aquarelle où le peintre a trouvé la
matière d'une forte académie. Il y aurait
encore à citer le flâneur invétéré —
quoique si jeune, hélas ! — de Dolce far
niente, et la sobre facture de Un canal de
Chioggia , si je ne me sentais pressé de
dire ma préférence pour Dans la lagune.
Quel relief , à ce personnage de droite ,
qui pousse devant lui un bateau, en fai-
sant saillir un torse superbe ! Si c'est au
métier de pêcheur que co tout jeune
homme doit sa vigoureuse charpente et
sa puissante musculature , il a fait choix
d'une carrière bien hygiénique. Et ne se
déride-t on pas involontairement à voir
assise à l'arrière de l'embarcation, cette
enfant , infiniment digne et sereine ainsi
qu'une menue madone, avec son chapeau
rond dont l'aile fuit un nimbe d'or mat à
sa figure souriante et reposée ?

Ahl  M. de Pury est habile à rendre
une pensée sur un visage, et parfois une
pensée bien comp lexe. J'en suis encore à
me demander à quoi songe exactement
la douce adolescente, accoudée sur la
margelle d'un puits , où deux pigeons ,
qui s'aiment d'amour tendre , se le disent
bec à bec. Ses lèvres s'entr 'ouvrent au
sourire , ses yeux sont perdus en un
songe : I l bachio d'amore... L'amour !
Elle le pressent , mais c'est encore une
terre inconnue , son Amérique, qu 'elle
connaîtra par un baiser. Et elle attend
un Christophe Colomb. — Lo peintre a
fait preuv e d'un goût très sûr dans le
choix do ses couleurs ; l'harmonie de ses
tons pâles vous p énètre peu à pou , com-
me celle d'une vieille tap isserie ; l'id y lle
a un cadre id y llique.

On trouvera un autre ensemble harmo-
nieux , si l'on examine les Pécheurs de co-
quillages ; et plus fort encore, si, aveo
l'aubaine d'un ciel clair au dehors, on
s'arrête devant Printemp s de la vie.
€ Comme couleur , comme lumière, — me
disait un connaisseur , — c'est renver-
sant ! Mais, ajoutait-il , que ne voit on les
p ieds do cette apparition , qui se dresse
en blanc sur un fond de draperie au tra-
vers de laquelle jouent capricieusement
des rayons de lumière, s

Il y a, dans cette exposition , des étu-
des de figure qu'on ne saurait passer sous
silence; deux surtout: le buste de oe
vieux pêcheur , dont l'œil , le front et les
rides en disent si long sur une vie de
labeur et de contemplation , et Luisella,
une tête de femme, aux chairs fermes,
aux lignes pures, au profil de médaille,
où le coloriste a mis toute sa vigueur,
toute sa soup lesse aussi. Est-ce que cette
toile ne serait pas pour tenter le Comité
du Musée, une donatrice et un donateur
venant de lui ofirir Scaligeri, lo vieux
pêcheur, sur lequel il avait jeté son dé-
volu ?

Et j 'en arrive aux portraits. Signalons
d'abord , largement brossé, celui du pein-
tre, par Mme Edmond de Pury ; puis ,
en continuant par la gauche, ceux de
MM. J. J. et G. B., d'une ressemblance
parfaite, surtout le premier; après quoi ,

tournantle dos au Printemps de la vie, nous
nous trouverons devant une femme idéale-
ment belle dans sa distinction souveraine
et le charme de ses yeux profonds. Je ne
crois pas que M. de Pury ait jamais fui t
mieux comme teintes : les plis sans
nombre de la mousseline lui sont un jeu ;
les étoffes , une amusetto. ll a, j 'en jure-
rais, dérobé à Honthorst le secret des
reflets de la soie ou du satin; mais com-
bien il est sup érieur au vieux maître
hollandais dès qu 'il s'agit d'animer un
visage 1

M. de Pury mo permettra-t-il de re-
gretter que des gants me cachent les
mains de son modèle? C'est presque un
crime de lèse-art, quand ces mains sont
telles qu'on les devine sous la tension de
la peau de Suède, et que l'artiste sait
les traiter comme il l'a fait dans cet autre
portrait de femme, qui occupe le coin de
droite. On ne peut assez louer l'expres -
sion de vie intense qui se dégage ici de
l'ensemble, et qne ne réussit pas à affaiblir
l'exquise nonchalance de la pose. Cette
toile est vraiment uu morceau cap ital ;
elle attire et retient l'attention; qu 'on
s'en écarte un moment, et l'on y revien-
dra hinn vite.

Voilà la revue faite. Jo me reproche-
rais d'avoir été trop bref et trop incom-
plet , si je n'étais bien sûr que les nom-
breux visiteurs de cette belle exposition
sauront assez me comp léter et me corri-
ger. F.-L. S.

Bourse de Genève, du 4 avril 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3>/, fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id.ch.de f. 91.30

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 100.—
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4% 509.»/.
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.40/0 515.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.So/o 300.—
Unionfin.gen. 475.— Mérid.ital.30/. 287.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  145.6/s Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Araent fln ao u,°
Demandé Offert ï}ond

£
es; }ft"^

France . . 100.28»/, 100.33»/. Francfort - —Londres. . 25.22$ 25.27$ *rancfort —
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3»/0

Bourse de Paris, du 4 avril 1892
(Cotir i de clôture)

3% Français. 96.70 Crédit foncier 1177.50
Ext. Esp. 4°/0 58.»/. Comptoir nat. 488.75
Hongr. or 4»/0 92.90 Bq. de Paris . 607.50
Italien 5»/0 . . 87.60 Créd. lyonnais 747.50
Portugais 3% 26.— Mobilier fran. 165.—
Rus. Orien 5% 67. *L J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4% • • • 19.80 Banq. ottom. . 551.56
Egy. unif. 4% 489.37 Chem.Autrich. 620.—

Actions Ch. Lombards 207.50
Suez 2735.— Ch. Méridien. 586.25
Rio-Tinto . . . 450.— Ch. Nord-Esp. 147.50
Bq. de France 4125.— Oh. Saragosse 160.—
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ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'AVIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de GO centimes (espèce»
ou timbres-poste).
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Madame Louise Quinche née Bourquin
et ses entants, à Corcelles, Monsieur Fritz
Quinche, Mesdemoiselles Sophie et Eva
Quinche, Madame et Monsieur Louis
Cornu-Quinche et leurs enfants, Mario et
Edouard , ainsi crue Madame Mélanie Frète
née Quinche, à Cortaillod , font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur regretté époux, père, beau-père,
grand père et frère,

Monsieur Louis-Frédéric QUINCHE,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 3 avril,
dans sa 65°e année, après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 68.
On ne reçoit pas.„__-______ -______ -___-

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 4 avril.
Les cadavres des victimes de l'acci-

dent du Greifensèe, qui ont été retirés,
sont ceux des nommés Vetterli et Lan-
dolt. Il manque encore un cadavre, celui
de M. Sommerhalber, qui n'a pu être
retrouvé jusqu 'ici. Un enfant aurait éga-
lement disparu ; de plus , deux des pas-
sagers qui avaient pu être retirés avant
ap hyxio complète, sont morts lundi après
midi. Il y aurait donc au moins cinq vic-
times. Des plongeurs venus de Zurich
sont sur les lieux .


