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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
FABRIQUE D'HORLOGERIE J.-J, BADOLLET , GENÈVE

(Société anonyme en liquidation)
Le mardi 28 avril 1896, à 10 h. du matin, aura lieu en l'étude de MM. Binet

& Cherbuliez, notaires, rue de la Gorraterie n» 21, à Genève, la vente aux enchères
publiques de la fabriqué d'horlogerie J.-J. Badollet, Société anonyme en liquidation,
comprenant un immeuble rue de la Dôle aux Charmilles, en la ville de Genève,
consistant en 2939 mètres de terrain , avec grand bâtiment à destination de fabrique,
machines et outils fixes, calibres dynamos et installations d'éclairages électriques.

Mise à prix fixée à dire d'experts : 173,718 fr. 75.
Les marchandises ne sont pas comprises dans la vente et pourront faire l'objet

de tractations ultérieures entre l'acheteur et les liquidateurs.
Cette fabrique, qui est admirablement bien installée, est mue par la force mo-

trice avec turbine de 18 chevaux, système Picard. Elle peut contenir un personnel
de 300 ouvriers, et les ateliers et comptoirs sont chauffés au moyen d'appareils à
circulation d'eau chaude, système Perkins. — Pour tous renseignements, s'adresser
soit à l'étude des dits notaires dépositaires du cahier d<?s charges, soit au bureau de
M. A\_ ~__. Oherbnllez, arbitre de commerce, rue Petitot 10, soit à M. Colomb,
fondé de pouvoirs des liquidateu rs, à la fabrique, rue de la Dôle, Genève. (H 2952 X)

Bulletin météorologique — AVRIL ¦
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h:
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TO1MMI0NS COMMOTAUig;

La Commnne de Neuchâtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1896 :
an grand appartement situé à Vieux -
Chàtel n° 5, rez-de-chaussée et 1er étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave; j -ardin.

S'adresser à la Direction dei Finances
communales. 220

COMMUNE DE MEU CHATEL

SERVICE OES EAUX
in Gaz et ie l'Electricité

Un moteur triphasé de 2/3 chevîd est
installé à l'atelier du Service des Eaux,
rue de la Serre. L.es personnes qui
voudraient le voir fonctionner peuvent
s'adresser au bureau du Service des Eaux,
Hôtel communal, 2me étage. 1972

SMMTOBÏJS A ¥MH)M
A vendre, de gré à gré, une maison

ayant trois mngasins au rez-de-chaussée,
avec façade sur la rue du Seyon et la
place du Marché, et quatre étages pour
appartements. Par sa situation, cette mai-
sort conviendrait particulièrement pour
grands magasins.

Placement de fonds avantageux. Pour
tous renseignements , s'adresser étude
Brauen , notaire, Trésor 5. 2756

A vendre, de gré à gré, une

MAISON
à deux étages, située au centre du village
d'Hauterive , ainsi qu 'une

VIGNE
en plein rapport. Conditions avantageuses.

S'adr. à M. Arnold Brandt , négociant ,
à Saint-Imier. (H. 2197 I.)

Jardin à vendre , à Colombier
Le lundi G avril 1896, dès 8 heures du

soir, il sera exposé eu vente, par voie
d'enchères publiques, dans l'hôtel du
Cheva l Blanc, à Colombier, un jarc".in de
184 mètres carrés, situé à Préla. rière
Colom ier , appartenan t à M. Julien Co-
lomb et à Mmo Marchand-Pizzera. ' — Les
voisins sont MM. Ed. Geissler, Ad. Paris,
Th. Zurcher et M11" Miéville. — Pour
tons renseignements, s'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier. 3200

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 4 avril 1S96, à 8 heures
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondrêche, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
suivants :

Four compte de .IE™ Rognon-Philippin
et de ses enfants.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art. 1468, pi. f» 30, n» 8. Porcena du Bas,

vigne de 805 m. (2.285 ouv.).
Art . 1469, pi. f« 30, no 11. Porcena du Bas,

vigne de 565 m. (1.603 ouv.).
Art. 922, pi. f» 30, no 10. Porcena du Bas,

vigne de 288 m. (0.818 ouv.).
Ces trois vignes, contenant ensemble

4 Va ouvriers, seront criées séparément,
puis réunies. Elles forment ensemble un
superbe terrain à bâtir, suri» route allant '
de Cormondrêche à la gare de Corcelles.

Four compte de K Samuel Jaquemet.
Cadastre d'Auvernier.

Art. 585, pi. i° 22, n° 14. A Beauregard ,
vigne de 1752 m. (4.974 ouv.).

Four compte de K»" Huguenin-Dardel.
Cadastre de Peseux.

Art. 940, pi. fo 21, n» 42. Aux Plantées-
Sales, vigne de 1583 m. (4.493 ouv.).

S'adresser, pour les conditions, en l'E-
tude du soussigné, à Corcelles.
3153 F.-A. DEBROT, notaire.

A vendre ou à louer
pour fin mai prochain, une maison
neuve, située à Ghamp-Bougin, au bord
de la nouvelle route de Neuchâtel à Ser-
rières, se composant de dix pièces et
dépendances, balcon, verandahs, buan-
derie et petit jardin. On peut aménager
en deux appartements de cinq pièces.
S'adresser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur. 2881

A vendre
à Chevroux, au bord du lac de Neuchâtel,
ane belle maison pouvant servir pour
une. industrie ou un commerce. On pour-
rait y joindre un peu de terrain. Con-
viendrait aussi très bien comme maison
de f.amille pour séjour d'été.

S'adresser au notaire Em. Pidoux , à
Payerne. ¦ -¦- (H. 3757 L.)
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VENTE DE BOIS
Samedi 4 avril 1896, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables condilions, les bois suivants :

175 stères hêtre.
2 billes hêtre.

4000 fagots de coupe et d'éclaircie.
16 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.
3269 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
de la

COMMUNE DEJPCHATEL
Forêt de Chaumont

Samedi 4 avril et lundi de Pâques, 6
avril, la Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants :

Samedi 4 avril :
110 stères sapin,
40 » hêtre,

5000 fagots,
situés à Pierre-à-Bot et grande route de
Chaumont.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, au Plan.

Lundi de Pâques, 6 avril :
200 stères sapin,
200 » hêtre,
25 » chêne,
4 tas de charronnage,
5 tas de piquets,

.8000 fagots,
situés anx Cadolles, Chemin an Coq et
Grtmde Route.

Rendez-vous, à 9 heures, à la maison
du garde, à Champ-Monsieur. 2742

VENTITDE BOIS
Samedi 4 avril 1896, la Commune

de Bevaix vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts de Charcotet
et du Biau, les bois suivants :

24 plantes de chêne, mesurant envi ron
33 mètres cubes.

123 plantes de sapin , mesurant environ
120 mètres cubes.

44 stères de chêne.
103 stères de sapin.
15 lots de dépouille.
Rendez-vous au Rochargenet, à 8 '/2 h.

du matin. 3290
Bevaix, 30 mars 1896.

Cor.seil communal.
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Alphonse Daudet. — Contes d'hiver

(lotus bleu, illustré), 2 fr.
Gabriel Franay.—M u» Huguette, 3 fr. 50.
Tanderheym. — Une expédition avec

le négus Ménélik, 4 fr.
Petit de Julleville. — Histoire de la

langue et de la littérature française ,
fascicule I, 2 fr.

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 433
Pour cause de santé, à vendre une

bonne bicyclette pneumatique, mo-
dèle 1895, très peu usagée. Occasion ex-
ceptionnelle. Corcelles no 56. 3065

BRASSERIE MULLER, Evole
NEUCHATEL 3388c

Pendant les jours de Pâques :

SALVATOR
en fûts

et en bouteilles

A vendre environ 500 pieds fumier
de cheval, bien conditionné. S'adresser à
6. Obrecht. St-Nicolas 6. 3342c

ENCHÈRES PUBLIQUES
à AUVERNIER

Le lundi 6 avril 1896, dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques et en détail
le solde des marchandises d'épice-
rie et mercerie du magasin Jacot,
à Auvernier. On vendra également
la banque, les vitrines et les au-
tres meubles du magasin.

Les amateurs d'une reprise en
bloc peuvent s'adresser jusqu'à
lundi au notaire DeBrot , à Cor-
celles. 3346

ANNONCES DE VENTE

Grande jument JsiTtSTS
la course, à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Laiterie de Montmollin. 3373

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

Vient de parsdtre :
BIBLIOTHÈQUE DE EESWICK

LE SECRET DE LA FORCE
ponr la vie Journalière. 3333

Traduction autorisée de l'anglais du Bév.
W. Hougbton. — Préface de M. le
past. Henriod. Broch. in-12 . . 1.75

A TENDRE
lits complets, tables, chaises, etc. S'adr.
rue du Môle 3. 3390c

< SÂ X A M Ï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FKLS

8, rue des Epancheurs, 8 437

BOULANGERIE SCHNEITER
Place du Marché 335y

PAINS - BE PAQUES
tous les jours

9 A remettre, à Neuchâtel, T
w nn commerce de meubles, w
? au gré de l 'amateur, établi Ô
n depuis 15 ans, en pleine actt- m
JS vite. Le bureau Haasenstein »
I & Vogler indiquera. 27S0 %
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Pour tout de snite, 1 chambre, cuisine
et galetas. S'adresser Neubourg 18, au
2™ étage. 3383c

A remettre, pour le 24 juin,
nn beau logement de 5 grande»
chambres et dépendances , rue
du Bassin 14, au lec étage.

S'adresser & Mme Jacottet -
Gempp. 3117c

On offre _ louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etnde Borel & Cartier, rue
dn Môle 1. 1626

A louer un petit logement, à une ou
deux personnes tranquilles. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3170

A l  A i i r n  pour un séjou r
L U U t n, d'été à la mon-

tagne, jo li appartement. Air salubre; com-
munications faciles. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Avenue du i" Mars 12,
rez-de-chaussée. 3274c

A louer, à des personnes tranquilles,
dès le 1er mai ou le Ie' juin prochain,
un petit logement de 2 chambres dont
une avec alcôve, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adresser à M. Weber-Jacot,
Ecluse n» 2. 3302c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, un appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rne
Purry 2, au second. 443

A louer, pour le 24 juin 1806,
au centre de la ville, un loge-
ment de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adr. étude Lambe-
let, notaire, Hôpital n° 18. 3047

A lmiAr p°ur le M Jnin' nn
*****̂ * joli appartement de

trois à quatre pièces et dépendances.
S'adresser à Mme Renaud, route de la

Gare 11, 2"° étage. 3179e
A louer, pour Saint-Jean 1896, dans

l'intérieur de la ville, une maison .soignée
et confortable, renfermant dix chambres
de maîtres, cuisine, chambre de bain,
chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des pins commodes.
Vérandah et jardin. Eau et gaz dans la
maison.

Adresser les demandes en l'étude du
notaire A. Roulet, rue dd Pommier 9, à
Nenchàtel. 3197

A L.OCEB, pour ST-JEAN 1896,
à 1'anoien Hôtel Fauche :

1° Le premier étage : grand appartement
de 7 pièces et dépendances;

2o Le 2me étage : appartement de 11 pe-
tites pièces et dépendances.
Eventuellement, au lieu du n° 1 :

3° La maison de la Cure, près de l'Hô-
pital de la Providence.
S'adresser à la Cure. 3167
A louer, pour St-Jean, faubourg du

Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adr. à M™ J. GuLllarmod. 1810

A LOUER
Pour St-Jean, bel appartement de six

chambres, bien exposées, cuisine, buan-
derie, chambre à bains, etc. Vue des Alpes.
Rue de la Serre 4, maison Boitel. .3321 c

A louer, pour tout de suite ou dès St-
Jean 1896, à des personnes tranquilles,
un petit logement de trois chambres,
situé au midi, avec cuisine, galetas, cave,
buanderie et séchoir. S'adresser à M.
Auguste Courvoisier, rue des Beaux-Arts
19, an 2°"> étage. 3326

A louer, tout de suite, pour cause de
départ, un ¦ appartement de trois pièces
avec cnisine et dépendances. S'adresser
Rocher 38. 3320c

CHAMBRES Â LOUER

J01Î6S ClUlDlbrCS, poste, fatibourg
du Lac 8. 3408c

Jolie chambre meublée. Beaux-Arts 17,
3>»«> étage. 3405c

A louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1er Mars 10, 3°»» étage. 1416

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3. au
1", à droite. 11016

Chambre et pension, pour de suite, rué
Pourtalès 3, 2»« étage. 2849

Jolies chambres à louer, meublées ou
non, à personne rangée. Rue Pourtalès 2,
1er étage. 2782

Belle chambre ponr un monsieur, Serre
n» 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

Mansarde non meublée, rue de l'Indus-
trie 26, s'adresser an 3™> étage. 3180c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand
n» 1, 3"» étage. 3295c

Chambre meublée, indépendante, située
an soleil. Sablons 4, au 1«. 3300c

Une jolie chambre ponr messieurs, rue
du Temple-Nenf 15, 3me étage, à droite.

Chambre meublée, avec alcôve. Avenue
du 1« Mars 12, 3°">. 3012c

A louer une belle chambre meublée, au
soleil, pour le 15 avril, rue de l'Industrie
no 20, 1« étage. 3181c

PEgSgOff
A louer, jolies chambres, très bien meu-

blées, avec pension ; jouissance d'un jar-
din. Vienx-Chfttel 6, 1«» étage. 3191

Chambre menblée, indépendante, pour
dame ou demoiselle. Coq-d'Inde n° 2, au
3°>» étage. 2702

A louer, très belles chambres avec
alcôve, indépendantes. Gave économique
(Temple-Neuf 6). 3349c

Chambre et pension, à bas prix. S'adr.
â l'agence Haasenstein & Vogler. 3324

Chambre et pension, rue Pourtalès 1.
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911

Jolies chambres et pension soi»
.gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»". 11273

RflCATIOlfS MWB5B

ItfTo cro crin à loner> P°ur St-
JUtSsgCLOlU Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grnnig-Bolle, Seyon 20. 2435

A LOVEB
une cave et un bouteiller. S'adresser rue
Purry 8, an 1". 3386c

A loner ponr tout de snite
un grand atelier avec force motrice et
transmission de 10 mètres de long. Lo-
gement si on le désire. S'adresser à M.
Rod. Murset, Douanne, près Bienne. 3395

Un entrepreneur
sur le point de construire un immeuble
à proximité de la gare de Neuchâtel, dé-
sire entrer en relation avec un amateur
auquel les plans seront préalablement
soumis. Vu les terrains disponibles dans
la même propriété, la situation convien-
drait à un horticulteur-jardinier. Condi-
tions avantageuses. Le bureau Haasen-
stein & Vogler rensejgnejra.. 3325
________ 9m ^i^^^^^^^^^^ ŵmamm__ mÊ ^uwmmemmtmÊ_

(m DEMANDE Â LOTOS-.

Une personne seule cherche, pour la
Saint-Jean, un petit logement composé
d'une chambre, d'une petite cuisine et
d'un réduit pour le bois. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera

^ 
3387c

On demande à louer, pour le 1er avril,
à Auvernier ou Colombier, une grande
chambre non meublée, au soleil, chez
des personnes tranquilles. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3183c

Petite famille soigneuse cherche deux
chambres meublées, avec part à la cui-
sine. Adresser les offres Vienx-Ghàtel 7,
an 1<». 3208c

OFFRES DE SERTOES

Une jeune fille, ayant de bons certifi-
cats, cherche pour tout de suite place de

femme de chambre
ou BONNE

dans une bonne maison de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adrej sser rue Saint-Honoré 6,
1er étage. 3409c
I pl i  M ET r|| I C ayant quelques con-
JI-MI1 C riM»k naissances de la lan-
gue française, cherche place pour le
1« mai dans une bonne petite famille,
comme aide de ménage. Adresse : Ida
Moser, Hôtel du Lac, Nenchàtel. ^39le

^ÔGHERT
Un jeune homme de 28 ans, marié,

.sachant bien soigner les chevaux, cher-
che place de cocher dans une bonne
famille. Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M. Gnilloud, concierge du
Mont-Blanc, Neuchâtel. 3365c
TTn p ipnnp fillp intelligente et honnête,
UUu JullllD llllu depuis une année dans
la Suisse romande, cherche, pour le
mois de mai, une place d'aide dans un
ménEige. Traitement affectueux et petit
gage désirés. S'adresser à M»* Veuve,
Parcs 54, Villamont. 3363c

Une bonne cuisinière , recomman-
dée, cherche place ;

Une jeune fille cherche place pour
aider dans un ménage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3362c

DEMANDE DE PLACE
Une fille, d'honorsible famille, cherche

place dans une famille parlant le français,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Entrée à
volonté.

Pour renseignements, s'adresser à
J. iEgerter, maitre tonnelier, Kanalgasse,
Bienne. 3156

On désire placer dans une bonne fa-
mille une jeune fille qui pourrait s'suder
au ménage ou garder les enfants. Pour
renseignements, s'adresser à M1'8 Haber ,
bureau de poste, Coffrane. 3307c
T Q "Cl«j «Y% il1 #* '>nreau général
¦*•• * il'II! n*vde placement,
rue du Trésor 11, offre : une bonne fille
allemande, de 30 ans, pour faire seule
un ménage, pour café, brasserie on mai-
son bourgeoise. 3350c

UNE JEUNE FILLE
de Schaffhouse, bien recommandée, dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche nne place de bonne d'en-
fants dans une très ' icinner maison. Un
petit gage est demandé. — S'adresser à
M»» Billeter, prof., Côte 7. 3173c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage,
une jeune fille sérieuse et connaissant
un peu le service. Bon traitement et vie
de famille. — S'adresser à M. A. Jallard,
à Chézard; 3368

On demande, pour le courant d'avril,
une cuisinière propre et active, bien au
courant de sa partie et munie de bons
certificats. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3370

flll Phorpho pour Berne, dans une
UU bUCl l/UC petite famille, une
jenne fille de 16 à 18 ans, pour s'aider
dans les travaux du- ménage ; elle rece-
vrait comme rétribution des leçons d'alle-
mand et, pour commencer, un petit gage.
— S'adresser Cabinet littéraire, rue du
Château 1, Neuchâtel. 3406c

On demande, tout de suite, une jeune
fille, brave et active, pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage : 15 fr.
par mois. — S'adresser rue Haute n° 25,
Colèimbier. 3374

Oii demande, pour un ménage de
quatre personnes, une fille d'une vingtaine
d'années, robuste et de confiance, s'en-
tendant aux travaux du ménage. — Bon
gage. S'adr. à M. Piquet, à Boudry. 3397

Avoine, orge
pour semer, qualité irréprochable, prix
avantageux ; au magasin 2792

w. SCBILLI
en face de la Caisse d'Epargne

Chocolat-prime - Thé-prime
Tont acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre. „

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> » salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité. "̂  •

LandjSger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.

ÉPICERIE OSCAR VON RUREN
28, Chavannes, 28 1935

(M ^̂ *X \ ^  20,000 ftttes.
lMxf o V° x ' totioî« dan» les 9
¦f abbP  ̂ derniers meta.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmfitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors ani wà et les Vernies
Disparition garantie des souffiran- |j»BMH|
ces; effet prompt et sûr. Se trouve W0
dans toutes les pharmaciee l.tt l'r. «Sf&H

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Nenoh&tel.

OCCASION
A vendre, bicyclette anglaise en très

bon état. Prix 240 fr. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 3303c

GUÈ&ISON CERTAINE
7 des Maladies 'de Poitrine , (Gatarrhls,

Bronchites, Embarras des voies respiratoires,
Tuberculose, etc., etc.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
,BUREI & PELLATON

employée avec succès dans les cas de
goutte, .maux d'entrailles, rhuma-
tismes, scia tique s, migraines, ver-
tiges et faiblesse nerveuse.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse dé purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices du sang et dn
rhumatisme. (H. 220 G.)

Prix du flacon : 5 Francs.
Vente exclusive p*  la Suisse et l'étranger :

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Neuchâtel).

JUMENT
de fort tadt et de grande taille, âgée de
5 ans, couleur baie, est à vendre, chez
Jacques RUEFF, Chaux-de-Fonds. (Ht 950 C)

ON DEMANDE A ACHETER

fin _\ t__ t____ tt\a à acheter des litres
UU UOIIIdllUO aprèg eau minérale.
Déposer les offres avec prix à l'épice-
rie Porret-Ecuyer. 3297c

CHEVAUX
à abattre , sont achetés aux meil-
leurs prix , à la ménagerie FÀLK, à
Nenchàtel 3232

POULES
On demande à acheter une douzaine

de jeunes poules du pays. Adresser les
offres à la ferme du Grand-Clos, à Tra-
vers. ' 3327

ÂPPâlTlMlHTS A. LOïïEUi
A louer, pour la Saint-Jean, à des per-

sonnes tranquilles, nn logement de 2
chambres, cnisine, cave et galetas. S'adr.
aux frères Léger, à Saint-Biaise. 3396

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Belle situation. S'adresser Neubourg 20,
an 2m« étage. 3384c

A J^OTJEII. 3389c
un appartement de 7 chambres (2 bal-
cons), cuisine et dépendances . S'adr. rue
du Môle 3, 1er étage, de 5 à 6 h. du soir.

A louer, pour St-Jean, en ville, un petit
logement au soleil, avec balcon, cave et
galetas. S'adresser chez M. Wittwer, voi-
tnrier, faubourg dn Château. 2788c

A louer, pour St-Jean ou plus tôt, un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, au 2™» étage. — Prix du
loyer : 475 fr. par année. S'adreasser au
magasin de fer, rue du Seyon 12. 3376

A LOUER
pour la Saint-Jean prochaine, un bel ap-
§artement, de 4 pièces, cuisine et dépen-
ances. Jardin. Vue splendide sur le lac

et les Alpes. S'adresser à Mme Anna Mon-
tandon, Petit-Catéchisme 1. 3404

Â louer, pour Saint-Jean, nn petit
appartement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Rue des
Poteaux 2. 3366

VE îsrraE:
On vendra de gré à gré, contre paie-

ment comptant, à' Fleurier, Avenue de la
Gare n» 5, au 2"° étage, à partir de .sa-
medi 4 avril, tous les objets mobiliers
provenant de la succession de M. Gh.-
Henri Bovet-Lardet, savoir :

Mobilier de salon, salle a man-
ger, chambre a coucher, argenterie
et services, meubles et ustensiles di-
vers, lingerie, vaisselle, verrerie,
objets d'art, bibliothèque compre-
nant un grand choix d'ouvrages an-
ciens et modernes, ustensiles et
batterie de cuisine au complet.
Cave contenant environ 1200 bouteil-
les de vins fins : vin du Rhin vieux,
Nenchàtel blancs et ronges vieux,
Bordeaux, Marsala, Porto, Malaga,
Allcante, — Kirsch, etc.

S'adresser pour renseignements et pour
traiter, à l'étude A. Jeanhenry & E. Stritt-
matter, avocats, à Neuchâtel, ou à M.
H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à
Fleurier. 3403

BOULANGERIE MARCHAND
Dès aujourd'hui : 3331

PAIN DE PAQUES

W. PERRET-PÉTER
Opticieu, 9, Epancheurs, 9, Neucbâlel

procède à l'examen de la vue au moyen
d'Instruments d'optique perfec-
tionnés, indiquant avec la pins grande
exactitude les particularités de conforma-
tion de l'œil : Myopie, hypermétropie,
presbytie, astigmatisme, strabisme,
etc. — Ces défauts sont corrigés par des
verres sphérlques, cylindriques, pris-
matiques ou combinés, en qualités
fine, extra-fine ou Cristal, préparés
et ajustés pour chaque œil de manière à
ramener et conserver autant que
possible la vue normale.

Spécialité de verres CONSERVE
pour vues fatiguées.

Assortiment complet de lunettes et
pince-nez en tous genres et qualités,
s'adaptant sur toutes les formes de nez.

Travail consciencieux et sérieuse
garantie. — Prix modérés, avec
examen de la vue gratuite.

Iatonpes, Jumelles, Baromètres,
Thermomètres, Boussoles, etc.

Fabrication et Réparation. 2699

"râÏ BLÀNCS STRADELLA
première qualité. Prix modérés. Prove-
nance directe; Echantillons sur demande.
S'adresser à Amisano frères, Château
n" 9, Nenchàtel. 20.33

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

en tous genres, tels que :
Toilerie , linge de table et literie.
Draps et milaines.

Choix très important en :
Dernières nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on soumet les échantil-

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé H1BERLY.

BRILLANT SOLEIL

c= _lS(̂ 5 v^y ££

OQ 'f/ff v S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et là durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Kreb.s, Alf«i Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Lûscher, Faubourg de l'HÔ-
pital n» 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)

COLOMBIER
A vendre ensemble, quatre actions de

la Boulangerie sociale et une de la So-
ciété de construction de Colombier. Adr.
les offres par écrit au notaire E. Paris,
à Colombier. 3381

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
me Pourtalèi n»» 0 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAYEMENT.

Se nommante,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL .

ATTINGER FRERES, Henchfttel
Vient de paraître :

Le Canton de Nenchàtel
' par E. ftuartier-la-Tente.

!«• série, 2» livr. 3398
NEUCHATEL-TIIXE irues et édifices).

Prix de la livraison :
Souscription à l'ouvra^ complet . 2.—

» à un district . . . .  2.50
Une livraison isolée 3.50

A UflnrlfD * bas prix * Commodes
VDIIUI V, neuves,1 armoires, tables

sapin, un lit ordinaire, tabourets, tables
à ouvrage. S'adresser rue de la Gare 6,
Colombier. ; 3393

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EIXET «fc FILS
8, rue des Epancheurs, 8 469

1 a î < _ ¦ r—¦-§ ! ¦ 
Spécialités d'Articles et Laines

du Dr J-ZEG-BIÎ,

Adolphe-LoûïTMEYRAT
Evole 9. — Neuchâtel.

"Vonlez-vous vous procurer les seuls
véritables Articles et Laines hygiéniques
bien connus du Dr Jâger, et à des prix
raironnables? Adressez-vous à notre mai-
son qui en est dépositaire.

Il y a toujours en magasin un choix
en : Chemises de jour et de nuit, Cale-
çons, Maillots-Combinaisons, Gilets-Cami-
soles, Jupons, etc., ponr dames et fillettes,
messieurs, jeunes gens et enfants ; Che-
mises pour touristes, morceaux pour ra-
commoder ; Bas et Chaussettes. Laines
normales, claires et sombres, blanches
et noires ; Laines de chameau, seules
véritables Jâger , à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bouts ;
Laines pour jupons, etc. Couvertures de
lits ou de voyage, en laine normale et
de chameau, et, sur demande, d'après
échantillons. Tout est de provenance
directe et porte les marques de fabriques.

— Se méfier des contrefaçons. —
Envoi de prix sur demande affranchie

et livraison de marchandises à choix
exclusivement contre bonnes références
ou .garanties. La însurchandise qui ne
conviendrait pas est reprise seulement si
elle est retournée franco dans la huitaine.
3377 SE RECOMM.4NDE.

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

BXPOBTATION

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.

A
irffVnnp ¦ Un veau pour finir
VIJ.LI.UIUJ ¦ d' engraisser , une

vache (valaisanne), bonne laitière ; deux
alambics, une charrette très solide et
1500 échalas de sapin. S'adresser Beau-
recard 12. 3361c

Au magasin de comestibles
SEINET _ Sc FIL§

Bue des Epancheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

i 1 lr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

PAllCCAttlï usagée, mais enJr daaoU tbv très bon état,
à vendre. — S'adresser Coq-d'Inde 22,
3me é'age. 3360c

TIMBRES-POSTE
A vendre une collection de timbres-

poste suisses (sur lettres), très anciens
exemplaires. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3378

Î . 
À I W II:. SchoufFelberger

I CORCELLES •«¦

1 Coutils stores

Coutils matelas

Coutils et Sarcenets pr duvets

Limoges

Indiennes Cretonnes

Ënfourrages
eu petite et grande largeurs

TOILE IMPERMÉABLE
ponr lits 3106

Succursale : NEUCHATEL

Rue du Seyon
i TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE !



APPlSSmSSAGffii
On demande des jeunes filles de la ville

comme apprenties tailleuses. S'adr. chez
Mm» Grivaz-Sennwald, Seyon 30. 3385c

On cherche, pour un jeune
homme de 14 ans, une place
comme apprenti tailleur. — Le
bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3344

Place pour un apprenti serrurier,
chez M. Donner, St-Maurice 8. 3299c

Un jeune homme, intelligent et robuste,
pourrait entrer comme

apprenti
tont de suite, chez M. Alb. Beck, horti-
culteur, Serrières-Neuchàtel. 3292

OBJITS PERBÏÏS OU îlOIf 11
On a oublié, le 24 mars, dans un ma-

gasin ou perdu en ville, un petit séca-
teur. Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein & Vo-
gler; . 3412

TROUVÉ
jeudi dernier, devant la cour Lambert, un
châle noir. Le réclamer contre frais d'in-
sertion, Terreaux 7, 3™», à gauche. 3399c

Perdu , lundi , de la Cassarde en ville,
par le chemin des Pavés, des lunettes
dans un étui. Les rapporter, contre ré-
compense, rne du Musée 3, 2me étage. 3411e

AVIS DIVBES
C f> U A II f1 C Un ieune Saint-Gallois,EU 11 AN il E âgé de 16 ans, aime-
rait faire un échange avec un jeune
homme de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Pour renseignements,
s'adresser à Michael Rohrer-Bnache, Buchs
(St- Gall). 3379

Eglise Nationale
La paroisse est informée que, dès

dimanche prochain 5 avril, et pen-
dant la saison d'été, le culte du soir, à
le Chapelle des Terreaux, aura lieu à
hait heures. 3369

Cil INDEP ENDANT
Répétition ce soir, à 8 h.,

à la Collégiale, 3392
Grande Salle des Conférences

NB3TJOBLâ.TBlL i

JEUDI 9 AVRIL 1896
à 8 heures du soir

r GRA1 (MIT
DONNÉ PAR

M. Francssco SANTAVIGGA
violoniste

Avec le concours de
Mlle Alice GENTIL, pianiste, élève du

Conservatoire de Paris.
> Marguerite TRIPET, cantatrice.
¦» Caroline DELACHAUX, pianiste.
M. Karl PETZ, violoniste.
Les billets sont en vente, dès samedi

4 avril, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 3382

Pour les détails, voir le programme.

ÉEMiSl
Un .propriétaire de Bonjean, bien re-

commandé, désire placer son fils , âgé
de 15 ans, dans un village du Vignoble
neuchâtelois, pour apprendre le français.
On prendrait en échange un garçon ou
une fille désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles et proximité du Technicnm
de Bienne. Adresser les offres par ecritj
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sons chiffre H. 3375 W. 

BnMÈosi
SALVATOR
DAM aï f \ n  soignée, avec ou sans
* "**"»*wJJi chambre, chez M°»
Graber, rue Pourtalès 2, 2°° étage. 1158

AVIS
Le soussigné annonce à l'honorable

public du Vignoble qu'il vient de s'éta-
blir à Cortaillod, comme menuisier-ébé-
niste. 11 se recommande pour tout ce
qui concerne son état, ainsi que pour ré*-
parations et repolissage de meubles, pia-
nos, billards, etc.

Ouvra.ge prompt et consciencieux. Prix
avantageux.

Il se rend à domicile, suivant désir et
dans n'importe quelle localité. 3059

Louis RAIDT, Cortaillod.

Ouverture
DU CAFÉ RÉ6I0NAL BOUDRY

US 1" AVBIX, 3311c
Bonnes consommations

Se recommande, Georges GEKELER ,

Eglise indépendante

Bole-Colomhier it annexes
Les cultes du Vendredi saint auront

lieu comme suit, contrairement aux
indications de l'horaire :

9 h., culte à Cortaillod.
11 h., Culte à Bôle.
2 Va h., Culte liturgique à Colombier

(Salle de tempérance). 3289

Docteur BOREL
oculiste 3094

absent jusqu'au 15 avril

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Kfeuchâtel,
qui n'auraient pas reçu de formulâmes
d'inscription pour le sulfatage de 'leurs
vignes, sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du- Coq-
d'Inde 20. 2741

La Commission.

SAGE-FEMM E 1_ • . : ! !
Z. JAQUET, faubourg de l'Hôpital 30,

informe le public qu'elle se rend dans
les environs à prix aussi bas qu'en ville.

Société de Honteponi
A TURIN

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 Vi °/o mines de Monteponi, au 1« avril,
est payable .sans frais chez MM. Berthoud
6 C», banquiers à Neuchâtel, sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date
et comme suit :

35 fr. 75 par coupon d'obligation de
100 fr. S. A.

12 fr. 45 par coupon de L. 13.75 des
obligations de L. 500 S. B., perte au
change snr l'Italie déduite.

Le remboursement des titres apparte-
nant aux séries 2, 14, 31, 33, 53 sorties,
a lieu à la même caisse, sans frais.

Neuchâtel, 25 mars 1896. 3067

Brasserie_Bavaroise 1
BOGK-BIER
On demande à emprunter

contre bonne .garantie hypothécaire en 1«
rang, une somme de 11,0000 & 12,000
francs. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3229

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
(SU ISSE)

FACULTÉS des LÉpESJesj» et de DROIT
L'Académie de Neuchâtel vient d'obtenir un siège pour le premier examen fédéral

de médecine (sciences naturelles). Ces épreuves sont subies après deux semestres
d'études à la Faculté des Sciences.

Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère. 2801
Inscriptions à partir du 7 avril.

Commencement des cours le 8 avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Recteur,
D' O. BILLETER.

NEUCHâTEL (Sui^e), mars 1896.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux psisteurs de la paroisse
mardi 7 avril, à la Chapelle dès Ter-
reaux, savoir : 3164

Les jeunes garçons à 8 h. du matin.
Les jeunes filles à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant qne possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée anx jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel, aux
jeunes filles par M. le pasteur DnBols.

PENSION MILLE *
rne Pourtalès 2, reie-de-ehaussée,

POUR DAMES ET DEMOISELLES
Jolies chambres. — Service soigné.

HOTEL DU VAISSEAU
Samedi soir, â 7 h. 3413c

TRIPES NATURE
Tripes à la mode Oaen

Ponr vente et achat de Valeurs et Fond»
publiée, s'adresser _ JTJLBS MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION CODOflRGUIE, i" mars 1896

VaiLBTOS Pnxfaù Ptmandi Olirt

Banque Commerciale . . — — i —Banque du Locle . . .  650 640 j 650
Crédit foncier neuchâtel* - - : 570
La Neuchâteloise . . . .  — 420 j -
Jura-Simplon, ordinaires — 212 ' 214
Fab. de ciment St-Sulpice — 760 i —
Grande Brasserie, ordin. — . "— 460

'v » priv. . — i — I —
Papeterie de Serrières. . — I 180 ! —
CâBl.él., Cortaillod, priv. — j 6t0 ; —

» » » dfapp. — ! m ! —
Régions du Vignoble . . — j — ' 870
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — ; 870
Tram-way Saint-Biaise . — 340 • —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"1 — 120 j —
Immeuble Chatoney . . . — 680 ! —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 280 ! —
Salles des Conférences . — 150 l 170
Hôtel de Chaumont.. .  — 75 j —
Franco-Suiss«obl.,3»/„% — 500 i 505
Jura-Simplon, 8Vi °/o — &07 &1°
Etat de Neuchâtel 4 »/s % — 102»/, —

» » 3 «/4 % — 101 —
» » 8 >/« % - lOOVi -

Banque Cantonale 8»A% — 100 —
» » 3.60% — 100 j —
» » S'Vi% — 102 ! —

Corn, de Neuchâtel 4 ViVo — 101 —
» » S »/,•/„ - 101V, -

Locle-Ch.-de-Fonds4V»% — 101 . —
> » 4 o/ _ ioo _
» » 3%% - 100 ! -

Locle, 8.6O0/0 - 100 i -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd« fonc« neuch'4Vt% — 100'/, —

» » * 8»/«°/o — 100 —
s » » 8Vj °/o - 100 ! —

Lots municipaux neuch* — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 100 —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 —
Soc. techniq* s/275 fr. 8% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 8»/»% —
Banque Commerciale . . — 8V,% — _

_____________________________________________________________________

ECOLE fte DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

L'exposition des dessins et modela-
ges sera ouverte du dimanche 29 mars au
samedi 4 avril, inclusivement.

lia distribution des récompenses
aura lieu le .samedi 4 avril, à 8 h. du
soir, au Collège de la Promenade. 3130

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfanta
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
ponr confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corssiges sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

M?1* DUBOI§
Institutrice, professeur de coupe

Aveline dn 1er Mars 16

ATTENTION
Mme veuve JAGGI se recommande à

sa nombreuse clientèle et au public en
général. Avec l'appui de ses enfants, elle
continuera comme auparavant, le fau-
chage de bois et le portage de tourbe.
Par un travail prompt et soigné, elle es-
père mériter la confiance qu'elle sollicite.

Domicile : rue des Moulins n° 1S,
au 1" étage. 3308c

On désire placer
dans une honorable famille de Nenchàtel,
une jeune fille pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Adresser les
offres avec conditions, case postale 4011,
Bienne. 3323

Mme veuve RAISIN
§AGE -FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naire!, 16, rue du Kont-Bluo, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

LEÇONS DE ZITHER

M" B. GRAMR
INDUSTRIE 21. 3052

VOLONTAIRE
On cherche, comme aide dans le mér

nage, une fille ayant achevé l'école, qui
aurait l'occasion favorable d'apprendre à
fond la lan,gue allemande, contre bonne
pension, logis et linge. Offres sons chiffre
H 3328 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demande nn
domestique

chez Jules Martin, à Pierre-Gelée, sur
Corcelles. 3341c

On demande, pour le 15 avril, une do-
mestique bien recommandée, sachant
cuire et faire tons les travaux d'nn mé-
nage soigné de deux personnes. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera. 3328

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne. S'adresser chez
M. René Marson, à Derrière-Moulin. 3163
" POUR LE 1" MAI 

_

on demande une bonne domestique de
25 à 30 ans, sachant bien faire la cnisine
et au courant d'un ménage soigné. S'adr.
au ma-gaasin Wodey-Snchard. 3358c

On offre place à un domestique, céli-
bataire et bien recomm.andé, sachant aussi
cultiver un. jardin potager et fruitier. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi
qnera. 3263

On demande
pour tout de suite, une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire et parlant le
français. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 3301c

On demande une fille de 20 à 25 ans,
sachant cuire, faire le mén^e et au be-
soin servir an café. S'adresser au café du
Tertre, n° 1, en ville. 3294c

On demande, pour Bienne, une

première femme de chambre
d'un extérieur agréable, munie de bons
certificats, et qui soit parfaitement au
courant du service d'une bonne mal-
son particulière. Adresser photographie,
certificats, indication de l'âge, etc., à
J. Gubler, bureau général suisse de
placement, Berne. H 1450 Y

On demande une servante pour faire
le ménage et aider à la campagne. En-
trée immédiate. S'adresser à M. J. Felber,
bureau des Postes, Landeron. 3326

On cherche, pour la Russie, comme

BONNE
pour surveiller deux enfants de 3 et 5
ans et leur apprendre le français,
une jeune fille de la Suisse française,
agréable, en parfaite santé. Gage
500 fr. par an et voyage payé ; place stable.
S'adr. tout desuite à J. Gabier, bureau gé-
néral suisse de placement, Berne. H1451 Y

ATTENTION
Deux domestiques charretiers sont de-

mandés chez Eugène Moulin, voiturier à
Boudry. Gage : 35 fr. par mois. 3260

On demande, ponr la première quin-
zaine d'avril, une fille parlant français,
ponr tout fsrire dans un ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, au 1«, à droite. 3284

mm k vmxm rroi
On cherche, pour tout de suite, un

ouvrier charron. A la même adresse,
un petit char encore en bon état, si pos-
sible avec pont. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3367

On demande tout de suite, pour

ROBES & CONFECTIONS
une assujettie et nne apprentie.

Mlle Thiébaud H.I46IY .
Eue du Marché 2, Berne.

'¦ ! ;¦¦ 1 

Chfl.mM1+iftr connaissant bien sonWUarpemder métier et muni de
bonnes références, est demandé. Travail
assuré. S'adresser chez M. G. Kramer,
entrepreneur, à Colombier. 3291

On cherche a placer

ON JEUNE HOUE
de 17 ans, d'une famille respectable de
Berne, comme volontaire dans un com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre L. 1468 Y.
à Haasenstein t Vogler , à Berne.

On cherche, pour nne jeune fille active
et robuste, une place d'ouvrière re-
passeuse. Adresser les offres Café de
tempérance, à St-Blaise. 3394
1 ÇGninttin Ou cherche une place d'as-JltS.îUJlllIl/. sujettie pour une jeune fille
de Berne, qui a fait son apprentissage
chez une des premières couturières de
cette ville. .Envoyer offres et conditions
sous Hc. 3364 N., au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

î ON DEMANDE S
0 pour le commencement ou milieu Ç
Q d'avril, comme volontaire, une Q
x Jeune fille robuste, pour aider X
0 dans les travaux du ménstge d'nne Jjj
A petite famille honorable. Q
Z Offres sous chiffre E. 1363 Q., à Z
T Haasenstein & Vogler, Bâle. «r

Il DEMOISELLE. I( » Une demoiselle connaissant bien S
J j l'allemand et le français, ayant l'ha- •
( , bitude des écritures et des affaires , S
1 > trouverait une bonne place de #
j ! COMPTABLE 2
j [ dans une ancienne maison de com- •
j ( merce de la ville. j |
\ > Adresser les offres par lettre avec •
] [ bonnes références, B. W. 475, poste •
J ! restante, Nenchàtel. 5
( P Discrétion absolue. 3273 •t t

France
Les journaux conservateurs et répu-

blicains constatent que le débat de
mardi au Sénat a été une véritable dé-
ception et que M. Bourgeois a fourni des
explications absolument insuffisantes.
Ils espèrent que la Chambre les exigera
plus complètes.

Allemagne
Au moment où la Chambre des dépu-

tés de France vient de1 rejeter le système
d'impôt sur le revenu avec déclaration
et progression que M. Doumér lui avait
proposé, le grand-duché de Hesse intro-
duit cette réforme fiscale dans ses insti-
tutions. La nouvelle loi sur l'impôt sur
le revenu ypWe

^
çet hiver nar les Cham-

bres hèssoisès entre, en effet, en vigueur
le 1er avril. Comme la loi prussienne,
la loi hessoise exige la déclaration et
comprend la progression. Les contribua-
bles sont divisés en deux catégories : la
première composée de ceux qui ont un
revenu supérieur à 2,600 marcs par an
et ceux dont le revenu va de 500 à
2,600 marcs. L'impôt cesse au-dessous
de 500 marcs.

Pour les contribuables de la seconde
catégorie, la déclaration n'est pas obli-
gatoire; l'évaluation se fait par les
agents du fisc. Pour la première catégo-
rie, en revanche, la déclaration est obli-
gatoire tous les ans, à moins qu'aucun
changement de résidence et de situation
ne se soit produit chez le contribuable ;
les sociétés par actions et en comman-
dite, toutefois, sont tenues à la déclara-
tion annuelle, sous le contrôle d'une
commission de revision qui, le cas
échéant, peut vérifier l'exactitude des
données fournies par le déclarant.

Quant à la progression, elle est établie
d'après l'ensemble du revenu de chacun.
Dans la première catégorie, les contribua-
bles qui ont un revenu de plus de 2,600
et de moins de 2,900 marcs, sont taxés
f>our un capital imposable de 280marcs;
a progression monte jusqu'à la classe 51,

qui comprend les contribuables ayant
un revenu de 44,000 à 45,000 marcs,
dont le capital imposable est de 8,795
m^rcs, c'est-à-dire de 20 °/0. A partir
de là , le capital imposable est de 250
marcs par 1,000 fr. ae revenu en plus,
et il progresse ainsi jusqu'à 25 °/0-

Dans la seconde catégorie, la propor-
tion du capital imposable est légèrement
atténuée ; pour un revenu de 500marcs,

NOUVELLES POUTIQirES

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera pour , cet établissement le mercredi
8 avril prochain et s'ouvrira par le COURS DE LINGERIE A. __ k MAIN ET
DE RACCOMMODAGE, d'une durée de trois mois. Ce cours sera suivi, comme
les années précédentes, de ceux de lingerie & la machine (trois mois) et de
eonfectlon (quatre mois).. Le nombre des élèves étant limité à trente, sous la di-
rection de deux maîtresses, on est prié de s'inscrire sans retard auprès de Mme Légeret,
directrice de l'Ecole, qui donnera tous les renseignements désirables. S'adresser au
nouveau collège des Terreaux, salle n° 6, chaque jour de la semaine, de 11 h. à midi.

PARAGRËLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, h
Neuchâtel), soit chez l'une des personnes ci-dessons désignées :

au Landeron, H. A. Bonjour , notaire,
à Saint-Biaise, M. Charles Dardel , notaire,
& Cortaillod, M. Edouard Berthoud ,
à Colombier, H. François d'Ivernois,
& Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
à Saint-Aubin, M. Louis Humhert-Kilian.

A partir du 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d'une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la prirhe

a été fixée, comme les années précédentes, à fr. 2 par ouvrier.
NEUCHâTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.

N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé Immédiatement aux
propriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

PLACE DU PORT
ISTevictiâ.t©l

Grande ménagerie Falk
Onverte tons les jours, dès 10 h. do matin jnsqn 'an soir à 10 b.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
avec dressage et repas des animaux, tous les jonrs

à 5 hï de l'après-midi et à 8 h. du soir
Invitation cordiale. 3231 JULIUS FALK.



CHRONIQUE IHJCIATELOEEI

Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Les saisons, dans nos Montagnes, sont

capricieuses autant que la Fortune. Il y
a plus de six semaines, si j'ai bonne mé-
moire, que iè vous parlais d'effluves
printaniers, de chants d'oiseaux, d'abeil-
les en quête de pollen, nourricier des
couvains. Aujourd'hui, comme vous le
savez, la neige recouvre tout. Et quelle
neige I dense, compacte, épaisse d'un
bon pied. Voilà qui, du coup, nous coupe
le sifflet, et renvoie aux calendes grec-
ques la célébration du renouveau. Tout
ce que nous pouvons désirer, davantage
encore pour nos bons voisins, les Lo-
clois, que pour nous-mêmes, c'est que le
soleil et la pluie ne se croient pas dans
l'obligation de faire disparaître, en deux
jours, ce « blanc manteau > , car alors
nous aurions une seconde édition, passa-
blement augmentée, des inondations d'il
y a trois semaines. Les paysans — on
dit qu'ils se plaignent toujours I — sont,
en général , satisfaits de ce retour de
l'hiver qui les met, en quelque sorte, à
l'abri des gelées. J'espère, pour l'hon-
neur des astronomes-prophètes, que tout
cela avait été dit et prédit.

La question, si agitée autrefois dans
notre ville, des cafés-concerts est, je
crois, définitivemententerrée... oumieux
résolue. Le Conseil d'Etat, en effet , a
sanctionné le nouveau règlement sorti
des dernières délibérations du Conseil
général. Ce règlement, qui doit entrer
en vigueur le 23 avril, a tenu compte de
quelques-unes des réclamations formu-
lées par les amis des cafés-concerts, en
ce sens qu'il retarde l'heure de ferme-
ture et augmente le nombre des séances
Îu'une troupe est autorisée à donner,

ont est bieu qui finit bien I Je ne puis,
cependant, m'empècher d'admirer l'en-
train que nos édiles mettent à satisfaire
aux désirs des artistes de passage ou à
ceux de leurs admirateurs I Si l'on vou-
lait mettre le même empressement _ ré-
pondre aux réclamations multiples et
dès longtemps formulées par toute notre
popu'ation qui réclame une gare et des
alentours et édicules pour gens!/  Ne
nous plaignons pas trop cependant. Deux
magnifiques projets sont en présence de-
puis plusieurs mois, et ces projets vont
être mis... à l'étude par m. l'ingénieur

(Voir suite à la deuxième colonne)

pour tout le monde
Souffrez-vo us d'indigestion — de maux

d'estomac — de renvois aigres et de
maux de tète ?

Daus ce cas, employez la Warner Safe
Cure qui est le remède infaillible le
plus prompt contre tous ces maux.

Avez-vous des douleurs au côté droit
et sous les omoplates, un goût amer dans
la bouche et la langue chargée ? Ce sont
de sûrs symptômes que le foie ne fonc-
tionne pas normalement. — Qu'on em-
ploie alors la Warner Safe Cure, le re-
mède universellement réputé connu,
étant le seul efficace.

Etes-vous atteiut de goutte et de rhu-
matisme ? Co sont les causes de l'impu-
reté du sang.

Ayez de suite recours à la Warner
Safe Cure, remède employé avec succès
par des milliers de personnes qui souf-
frent de ces affections.

Avez - vous des somnolences pendant
la journée et des insomnies pendant la
nuit ? Des douleurs dans le dos ? L'as-
thme? Un manque d'appétit? De la fai-
blesse ? Des douleurs en urinant et du
dépôt dans l'urine ? Les articulations ou
aunes parties du corps enflées ?

Dans ces cas vous avez une maladie aux
reins et vous ne devez pas perdre une
minute pour employer la Warner Safe
Cure, le remède reconnu souverain con-
tre les affections des reins, ce qu'attes-
tent des milliers de personnes.

En vente : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois, Donner, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgra ff, à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

en chef du Central qui rapportera pro-
bablement dans trois ou quatre mois.
Et après ? Après, il y aura , sans doute,
contre-p rojet. Ah I que la filière admi-
nistrative est une belle chose!

HOpital du Locle. — Le rapport de
l'hôpita l du Locle pour l'année 1893
constate que cet établissement a reçu
197 malades, soit 103 hommes et 94
femmes ; 182 malades étaient Suisses,
15 étrangers. Il y a eu 14 décès. La dé-
pense totale a été de 18,937 fr., ce qui
représente une dépense moyenne par
jour et par malade de 2 fr. 33; mais en
y ajoutant l'intérêt des meubles et im-
meubles de l'hôpital , la journée revient
à 3 fr. 50, d'où l'obligation de faire en-
core payer les séjours de malades à l'hô-
pital. D'autre part, l'hôpital a pu tenir
quitte la Commune d'une somme de
2,000 fr. pour soins donnés à des ressor-
tissants. Les dépenses ont excédé les re-
cettes de 45 fr. 20. Le capital ascendait,
au 31 décembre 1895, à 463,467 fr. 23.

Prévoyance. — Dans une assemblée
des délégués des sections de la Société
fraternelle de prévoyance, qui aura lieu
le 19 avril à Neuchâtel, le comité central
proposera :

1° Conformément aux conclusions du
rapport-technique de M. Leubin , de sé-
parer complètement la comptabilité de
l'assurance maladie et colle de l'assu-
rance au décès.

2° D'affecter à l'assurance au décès le
montant total du fonds de réserve ac-
tuel, y compris les excédents des exer-
cices 1894 et 1895, et de réserver le
montant du compte courant, ainsi que
les avances faites aux sections et les
soldes en caisse de ces dernières, au
fonds de réserve pour l'assurance ma-
ladie.

3° La revision de l'article 4 des sta-
tuts, qui serait rédigé comme suit :

t Le paiement des indemnités au dé-
cès est garanti par le fonds de réserve
dont la valeur est déterminée suivant
les princi pes de la technique en matière
d'assurance au décès.

» Le paiement des indemnités pour
maladie est garanti par le fonds de ré-
serve spécial et d'après le système de la
répartition.

* Le fonds de réserve de l'assurance
au décès sera augmenté annuellement
des mises d'entrée, des intérêts et des
dons.

« Si une somme quelconque était pré-
levée au fonds de réserve, momentané-
ment et pour les besoins de la société,
elle devra toujours lui être restituée dès
l'année suivante, au moyen d'une coti-
sation supp lémentaire votée par 1 assem-
blée des délégués.

« Le fonds de réserve et tous les au-
tres fonds appartenant à la société sont
gérés par le Comité central. Ils sont pla-
cés sur bonne hypothèque à la Caisse
d'Epargne, à la Banque cantonale, ou en
titres sur l'Etat.

t Les titres seront déposés a la Banque
cantonale d'où ils ne pourront ôtre reti-
rés, de même qu'une somme quelconque,
que sur l'autorisation signée du prési-
dent, du secrétaire et du caissier.

« Les fonds ne peuvent être employés
en aucun cas à des entreprises en dehors
de l'utilité générale et spéciale de la so-
ciété.

t Les frais d'administration seront ré-
partis par moitié à la Caisse décès et par
moitié à la Caisse maladie. »

4. La revision de l'article 53, de la
manière suivante :

Les mises d'entrée des nouveaux so-
ciétaires sont fixées comme suit : pour
les sociétaires âgés de 18 à 32 ans, 5 fr. ;
33 ans, 11 fr. 50; 34, 17 fr. 90; 35 ans,
24 fr. 50; 36 ans, 31 fr. 35; 37 ans,
38 fr. 40; 38 ans, 45 fr. 60; 39 ans, 53
francs ; 40 ans, 60 fr. 35; 41 ans, 67 fr.
90 cent. ; 42 ans, 75 fr. 60; 43 ans,
83 fr. 45; 44 ans, 91 fr. 50; 45 ans,
99 fr. 85.

5. D'établir, tous les quatre ans au
moins, le bilan technique de la Société.

6. De maintenir à 1 fr. la cotisation
mensuelle pour l'assurance au décès.

7. De porter à 1 fr. 75 au lieu de
1 fr. 50 la cotisation mensuelle pour l'as-
surance maladie.

8. De maintenir à 500 fr. le montant
dé l'indemnité au décès.

9. De maintenir les dispositions de
l'article 58 des Statuts, relatives aux in-
demnités accordées en cas de maladie.

IQ.r D'organiser en section autonome
la sous-section féminine qui sera com-
plètement détachée de la Société frater-
nelle de Prévoyance et administrée par
un Comité central composé de membres
des sections féminines.

11. D'organiser en 1897 une réunion
générale de la Société.

12. De maintenir à l'étude la proposi-
tion de la section du Landeron , soit < de
porter à 1 fr. l'indemnité de maladie au-
delà des 80 premiers jours, prévus à
l'article 58 des Statuts ».

La Côte. — La Société de consomma-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux a eu le 26 mars son assemblée
générale d'actionnaires. Le rapport du
comité d'administration constate une
marche normale, avec une certaine di-
minution du chiffre des ventes, résultant
de différentes causes, en particulier du
transfert de la boulangerie à Corcelles,
qui a fait perdre à la Société une bonne
partie de la clientèle de l'ancien four
qu'elle occupait à Cormondrêche.

Lo chiffre des ventes au détail s'est
élevé néanmoins à la somme de 108,417
francs 45 centimes, se répartissant par
41,930 fr. 20 à Corcelles, 20,969 fr. 55 à
Cormondrêche et 39,517 fr. 70 à Peseux.

Le bénéfice réalisé pendant l'exercice
de 1895 a été de 11,623 fr. 25, indépen-

damment de l'intérêt 5 °/0 statutaire bo-
nifié aux actions s'élevant à la somme
de 697 fr. Ce bénéfice a été réparti de
la manière suivante : 10,785 fr. 60 aux
acheteurs, en bonification ll°/0 sur leurs
achats ; 762 fr. 70 au fonds de réserve et
74 fr. 95 aux comités des soupes écono-
miques de Corcelles-Cormondrèche et de
Peseux.

Pour la première fois depuis nombre
d'années, ia Société a décidé de ne pas
répartir de dividende supplémentaire
aux actions, mais de leur bonifier seule-
ment l'intérêt 5 °/0 prévu par les statuts.
Différents motifs ont engagé le comité
d'administration à entrer dans cette voie
et à prendre cette décision, qui est plutôt
une décision de principe en rapport avec
le but poursuivi par la Société, qu'une
décision d'occasion. Voici quelques-uns
de ces motifs : la baisse persistante, gé-
nérale, et qui va s'accentuant, du taux
de l'argent d abord, qui, malgré le chiffre
très minime du capital social et sou grand
fractionnement, faisait paraître exorbi-
tant le dividende 10 °/0 distribué aux
actions, et attirait de ce chef des criti-
ques à la Société ; le fait, ensuite, qu'un
certain nombre d'actionnaires n'habitant
plus les trois villages retira ient, quoi-
qu'ils ne contribuassent plus à le consti-
tuer par leurs achats, le même dividende
que les actionnaires domiciliés et bons
clients en même temps ; la nécessité,
enfin , de favoriser le plus possible les
acheteurs petits et grands en remplissant
à leur égard pendant l'année, dans sa
modeste sphère, lo rôle de la Caisse
d'épargne. — Les actionnaires présents
ont ratifié à l'unanimité cette décision
du comité, prouvant ainsi que l'intérêt
général ne leur est pas indifférent et que
la société dont ils font partie peut encore
rendre de bons services aux localités de
la Côte.

QUESTIONS SÉRIEUSES

(Sravrae «PéCUL DX LA f euille cTAvit)

Le Caire, 2 avril.
Un riche marchand d'Assuam a été

condamné à 10 ans de prison et 1000
livres sterling d'amende pour a voir vendu
de la poudre aux derviches.

SERNiERES ntPÈmEZ

CULTES DU VENDREDI - SAINT

ÉGIilSB NATIONALE
Jeudi 2 avril : A 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Vendredi 3 avril :

10 h. 1er Culte au Temple dn Bas. Com-
munion.

3 h. ïa° Culte au Temple du Bas.
4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas.
Deutsche reîormirte Gemeinde.

Karfreitagr, den 3. April.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst mit

Confirmationsbandlnngr.
Vignoble :

Halb 9 Uhr. Colombier. Communion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10!/îh.m. Culte avec communion Collégiale.
3 n. Culte d'actions de grâces, à la Cbapeiie

des Terreaux ,
8 h. soir. Culte liturgique avec chant (Psau-

tier) au Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 V« h- m. Culte.

•
le capital imposable n'est que de 25 fr. ;
pour le revenu de 2,600, il est de 250,
c'est-à-dire que la progression va de
o <7o à environ 10 °/0.

En somme, la nouvelle loi fiscale de
Hesse est calquée sur la loi prussienne,
adaptée aux conditions économiques par-
ticulières du grand-duché.

NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — Uue grande ferme a été
incendiée hier matin entre 5 et 6 heures
à Wynistorf. Trois bœufs et une grande
Quantité de fourrage sont restés dans les

ammes. Les habitants n'ont presque
rien pu sauver. La cause du sinistre est
encore inconnue.

•
GENÈVE. — Mardi soir, vers 9 heu-

res , un commencement d'incendie ,
promptement éteint du reste, a éclaté
rue de Lausanne, à Genève. On a
trouvé dans une des chambres le corps
à demi-carbonisé de la locataire, Mme
veuve Perrenoud-Petitpierre, Neuchâte-
loise, âgée de 65 ans ; à côté d'elle une
lampe brisée. Il est probable qu'entrée
dans une chambre qu'elle louait à un
étudiant, elle aura glissé et en tombant
brisé la lampe qui a communiqué le feu
à ses vêtements.

OHROKXQUE LOCALE

Tir fédéral. — Une importante assem-
blée, convoquée par MM. David Perret
et Jean Schelling, a eu lieu hier soir, de
8 heures à 10 heures, à l'Hôtel-de-Ville.
Environ 80 citoyens y assistaient ; elle
était présidée par M. David Perret.

Celui-ci ouvre la séance à 81/2 heures,
eu rappelant les phases par lesquelles a
passé la question d'un tir fédéral à Neu-
châtel. Il fait remarquer que nous avons
pris des engagements et que le temps
presse, étaut donné que le comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers
désignera en mai prochain la ville où se
fera le tir fédéral. C'est notre devoir,
dit-il, de demander à organiser cette fête
patriotique entre toutes, d'y travailler
ensemble avant, d'oublier toutes les di-
vergences d'opinion pendant et de nous
souvenir après, ce qui rend les luttes
moins âpres. En conséquence, il propose
l'adoption, des deux résolutions sui-
vantes : !*¦ L'assemblée nommera un co-
mité provisoire chargé de s'entendre
avec le Conseil communal pour la fixa-
tion de l'emplacement du tir fédéral ,
et de faire des propositions pour la no-
mination d'un comité d'organisation ;
2° l'assemblée décide que le comité pro -
visoire sera composé de deux délégués
du Conseil d'Etat , deux du Conseil com-
munal, deux du Conseil général , du pré-
sident de la Corporation des tireurs et
des présidents de diverses sociétés de tir
de la ville.

M. James de Dardel propose d'adjoin-
dre à ce comité deux délégués de ia So-
ciété cantonale des tireurs.

M. Alfred Bourquin , président de la
Corporation des tireurs, estime que la
question n'est pas sur son vrai terrain :
la demande du tir fédéral a été faite offi-
ciellement, il n'y a plus à y revenir ;
reste la désignation d'un emplacement.
La Corporation attend, pour confirmer
l'appui qu'elle a déclaré vouloir donner
à la demande du tir, d'être fixée sur ce
point. Il faut avant tout s'expliquer à
cet égard, sans parti-pris d'opposition à
une concentration de la fête au Mail,
opposition qui provient surtout de l'Ob ¦
servatoire. L'orateur propose donc que
l'assemblée se déclare d'accord avec ce
qui a été fait jusqu'ici pour obtenir le tir
fédéral, tout en émettant le désir que les
conseils de la ville s'occupent au plus tôt
du choix d'uu emplacement, et qu'elle
trouve prématurée toute nomination de
comité avant la désignation de la ville
qui aura le tir par le comité central de la
Société suisse des carabiniers.

M. Jeanhenry combat le point de vue
de M. Bourquin et appuie la proposition
Perret, qui aura l'excellent effet d'em-
pêcher que les tireurs ne s'isolent de la
population et de hâter le choix d'un em-
placement en permettant au comité pro-
visoire de prendre contact avec le Con-
seil communal avant que celui-ci ne
saisisse le Conseil général de son rap-
port, ce qui se fera le 13 avril. Les
études du Conseil communal ont porté
sur quatre projets. L'un proposait
d'installer le tir au sud de la Maladière
et de construire deux longues jetées
dans le lac, le second proposait à peu
près la même chose, plus le remplissage
du lac entre les jetées. Mais avec le pre-
mier les tireurs auraient eu l'inconvé-
nient d'une nappe d eau avec ses reflets
et pour exécuter le second le temps était
trop limité. Un troisième projet proposait
de mettre les tireu rs au Mail et la can-
tine à la Maladière (devis 168 000 fr.);
un quatrième, de faire toutes les instal-
lations au Mail en plaçant la cantine soit
entre la Chaumière et l'Observatoire,
après abaissement du terrain , soit dans
la vigne Mercier, sur le versant ouest de
la colline du Mail (devis 138,000 fr. en-
viron).

Après un échange d'explications entre
MM. Bourquin, Jeanhenry et Perret, M.

Ed. Bovet demande qu'on vote préala-
blement pour .savoir si tous les assistants
sont d'accord pour travailler à la réus-
site du tir et si sou organisa tion sera
attribuée à la Corporation des tire u rs ou
au comité à nommer.

L'assemblée, consultée, rejette la con-
tre-proposition Bourquin par 32 voix
contre 16. Elle adopte la première parlie
de la proposition Perret par 26 voix
contre 9 et la seconde partie par 25 voix
contre uno. L'amendement Dardel est
voté par 30 voix sans opposition. Il n'est
pas statué au sujet de la proposition
Bovet.

M. Perret prie le président de la Cor-
poration des tireurs de bien vouloir con-
voquer le comité provisoire. M. Bourquin
décline celte invitation et persiste dans
son refus après instance renouvelée.

Le comité aura une réunion dans le
plus bref délai.

Destin professionnel et modelage. —
L'exposition annuelle des travaux des
élèves est ouverte au Collège de la Pro-
menade et le restera jusqu'à samedi, où
aura lieu la distribution des récompenses,
en séance publique.

L'Ecole de dessin professionnel, ou-
verte le 28 octobre, a compté 140 élèves
répartis dans cinq cours : dessin artisti-
3ue, modelage, dessin d'architecture,
essin technique, géométrie élémentaire

et descriptive, donnés par quatre pro-
fesseurs, aidés chacun d'un assistant.
Certain cours a compté j usqu'à 62 élèves
réunis dans la même salle, bauf 8 élèves
de nos écoles, les' 132 autres sont des
ouvriers et des apprentis occupés toute
la journée dans les ateliers ou les chan-
tiers de la ville, ou des villages voisins,
et qui fréquentent les cours avec une
assiduité dont la mesure nous est donnée
par le nombre incroyable des mentions
ou certificats d'assiduité, délivrés à ceux
qui n'ont pas eu une seule absence pen-
dant tout l'hiver.

Hôtel des postes. — Ou nous fait ob-
server que le public ne sait, faute d'indi-
cation , à quel guichet acheter les tim-
bres-poste. C'est au deuxième à partir
des casiers américains. Les timbres-
poste y sont désignés sous le nom
d'« estamp illes de valeur » .

Pourquoi estampilles ? sans doute parce
que ce mot rappelle mieux l'allemand
Stempel ; c'est plus fédéral. Il y a gros à
parier, cependant, que les consomma-
teurs continueront à appeler timbres'
poste les timbres-poste et qu'ils n'iront
pas demander au dit guichet uue c es-
tampille » de 2, de 5 ou de 10 centimes.

IMMÎÉMS K0ÏÏYELLE8

Lausanne, 1er avril.
Le Tribunal fédéral a jugé le recours

Paul Schallenberg, fabrican t d'horlogerie
à la Chaux-de Fonds, qui, en se rendant
à Neuchâtel à la fia de septembre 1894,
avait voulu arranger une portière qui
fermait mal et avait eu le pouce de la
main droite écrasé.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait
faute réciproque des deux parties. Il a
donc annulé le jugement de la Cour
d'appel du canton de Neuchâtel, qui
avait refusé l'indemnité réclamée par M.
Schallenberg au Jura-Neuchâtelois, mais
il a réduit le montant de cette dernière
à 800 francs.

Paris, 1er avril.
Les trois groupes républicains du Sénat

se sont réunis aujourd'hui et ont décidé
d'interpeller de nouveau demain le gou-
vernement sur sa politique extérieure,
afin d'obtenir des déclarations plus com-
plètes qu'hier.

Londres, 1er avril.
On assure que le gouvernement a l'in-

tention d'envoyer au Cap, aussitôt que
possible, 5000 hommes pour parer à
toute éventualité.

La British South African Company de-
mande au gouvernement de faire partir
immédiatement du Cap 500 hommes pour
renforcer la garnison de Boulouwayo.

— Une dépèche du Cap annonce que
le télégraphe avec Boulouwayo a été
coupé.

Rome, 1er avril.
Suivant une dépèche de Massaouah

datée du 29 mars et apportée par paque-
bot postal à Perim, le général Baldissera
a fait , avec 2 officiers et 140 hommes du
Hamasen et de TOcule-Cusaï une recon-
naissance des localités situées sur la li-
gne de'Sagàneiti à Tohonda, revenant à
Asmara par Gura . 11 a recueilli sur sa
route plusieurs survivants arrivant d'A-
doua grièvement blessés. D'autre part ,
il a constaté que le manque d'eau se fait
sentir dans presque toute la zone par-
courue.

Le major Prestinari mande d'Adigra t,
en date du 25 mars, que le négus des-
sine un mouvement de retraite vers le
sud avec tous les chefs, ceux du Tigré
exceptés, il se trouverait actuellement
sur la route de Négasce à Makallé , à neuf
heures de marche d'Adigrat.

Rome, 1er avril.
On mande de Massaouah que les der-

viches ont établi un vaste camp à Tucruf
et y ont creusé de nombreux puits.

Le 25 mars, les derviches campés sur
le mont Mokram ont tiré avec deux ca-
nons contre les campements extérieurs
de Kassala , mais sans obtenir aucun
résultat.

Le major Hidalco, commandant de
Kassala , signale en revanche le 28 mars
un engagement avec les masses enne-
mies établies sur le mont de Mokram.
Au moment où il envoie ce message, le
combat dure depuis six heures, et il ne
signale en fait de pertes qu'un mort et
un blessé.

Vienne, l6r avril.
Ce matin, une partie des pompiers ont

quitté leur service par suite du renvoi
d'un certain nombre d'entre eux pour
cause d'insubordination. M. Friebios, ca-
pitaine de district, s'est adressé au gou-
vernement pour lui demander l'assis-
tance militaire afin d'assurer le service.

Le Caire, lor avril.
L'Etat a touché les 300,000 livres for-

mant le solde du prélèvement autorisé
par la caisse de la Dette pour l'expédi-
tion de Dongola. Ou assure que les délé-
gués formant minorité ont renouvelé à
ce propos leurs protestations.

Monsieur Charles Kraft, Monsieur et
Madame Frédéric Kraft et leurs familles,
ont la profonde donlenr de faire part à
leurs amis et connaissances de la .grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Françoise KRAFT nie MŒSCH ,
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère
et parente, qne Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui à 11 h., dans sa 66m° année,
après une longue et douloureus e maladie.

Neuchâtel, le 1« avril 1896.
Béni soit l'Eternel ! Car ii a

exaucé la voix de mes supj li-
cations. Ps. XXVD3, 6.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 3 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-pEirt. 3407c

Monsieur et Madame Paol d'Epagnier-
Schâren et leurs enfants, Monsieur Richard
d'Epagnier et sa famille, à Marin, M. Ed-
mond d'Epagnier et sa famille, à Renens,
Messieurs Arnold et Adrien d'Epagnier,
en Amérique, Madame veuve Schâren, à
Safneren (Berne), .ainsi qne les familles
d'Epagnier, à Epagnier et Saint-Biaise,
font part à leurs parents, amis et con-
naiss.ances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

JEANNE-AUGUSTA,
leur regrettée fille , nièce et cousine, en-
levée à leur affection , le 31 mars, après
nne pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 3 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuEtire : Marin. 3400c

Btwm m Gonàve, du 1er avril i886
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jouissance 16 juillet 1895, au pair ot int.
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— Succession vacante de Marie-Caroline
Touchon née Jacot-Guillarmod, épouse de
Isaac-Henri-Louis, décédée à Neuchâtel,
le 28 avril 1892. Date de l'ouverture de
la liquidation : 19 et 21 mars 1896. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 17 avril 1896.

— F.aillite de Henri-Louis Berger, labou-
reur et épicier, demeurant précédemment
à Brot-Dessous. Date de la clôture : 24
mars 1896.

— Succession répudiée de Samuel-
Alexandre Crétin, quand vivait vigneron,
_ Boudry. Date de la clôture : 26 mars
1896.

— Homologation du concordat de Per-
renoud & Bertr.and, négociants, à Neu-
châtel, jeudi 9 avril 1896, à 3 heures du
soir, au Château de Neuchâtel. Commis-
saire : Philippe Dubied, avocat et notaire,
à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Eu-
gène Aubert, époux de Marie-Emma née
Pfosi, quand vivait fabricant d'aiguilles,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 21 mars 1896. Inscriptions au
¦greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu 'au mardi 28 avril 1896, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à î'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
l«r mai 1896, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Na-
thalie née Verdon, veuve de Constant-
Alfred Porret, ménagère, domiciliée à
Neuchâtel, où elle est décédée le 19
mars 1896. Inscriptions au .greffe de paix
dn Neuchâtel, jusqu 'au samedi 2 mai
1896, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à PHôtel-de-
Ville dn dit heu, le lundi 4 mai 1896, à
10 heures du matin.

— Dans sa séance du 20 mars 1896,
la justice de paix du Valide - Rnz a
nommé au citoyen Arnold Berthoud-dit-
Gallon , agriculteur, à Fontaines, un cu-
rateur en la personne du citoyen Abram
Se goel , notaire, à Cernier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil le citoyen
Fritz Wenker, gajnier, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 24 mars 1896, contre sa femme
Adèle Wenker, née Hari, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Jean-Louis Imhof , graveur, an Locle, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
intentée à sa femme, dame Fanny Imhot
née Humbert-Droz, demeurant à Plainpa-
lais, Genève, à l'audience du tribunal
civil du Locle, en date du 26 mars 1896.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Rose-Pauline Cousin née Hurni,
domiciliée à Peseux, rend publique la
demande en séparation de biens qu'à
l'audience du 27 mars- 1896 du tribunal
civil du district de Neuchâtel elle a for-
mée à son mari, le citoyen Charles-Henri
Cousin, ouvrier mécanicien, domicilié à
Port-Roulant près Neuchâtel.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

3 mars 1896. — Victorine-Anne Loup
née Jousseau, veuve de Jean-Samuel Tan-
naz, et Alfred Loup, pêcheur, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

3 mars 1896. — Cécile-Fanny Matthey
née Hugoniot, horlogère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Charles-Ernest Mat-
they, confiseur , dont le domicile actuel
est inconnu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Sagne. — Institutrices de la 2°"

classe du collège et de la classe de la
Gorbatière. Traitement : 1080 plus l*aug-
mentation légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 11 mai 1896.
Examens de concours : le 17 avril 1896.
Adresser les offres de services, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 12 avril 1896; au
président de la Commission scolEdre et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.
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Avant le jour, Barbézius était levé.
Il ouvrit tous ses volumes de méde-

cine, feuilleta ses albums de plantes, et
se trouva complètement disposé, par
l'étude, à venir en aide à son ami.

Vers dix heures, l'empailleur de gre-
nouilles franchissait le seuil de l'hôtel de
Sezane au moment où la voiture du doc-
leur tournait dans la cour.

Roland et le bossu montèrent ensem-
ble l'escalier, assourdi par les tapis épais,
et pénétrèrent dans les salons silencieux,
d'où la vie paraissait s'être retirée.

Rien n'y trahissait plus le soin de la
femme coquette de son intérieur, comme
si chaque objet devait embellir le cadre
faisant valoir sa beauté.

Les jardinières n'avaient point de
fleurs . Les fauteuils, rangés uniformé-
ment le long des murailles, attendaient
des visiteurs absents. Sur la tablette du

Reproduction interdite anx journaux qui
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piano fermé reposaient des cahiers de
musique devenus inutiles.

Point d'oiseaux dans les cages, de
bouquets dans les cornets de Chine, de
livres nouveaux sur les guéridons. Rien
qui trahit la causerie et annonçât un
courant de vie intelligente. Les stores
baissés semblaient interdire à la lumière
de s'éparpiller sur le tapis peint de vives
couleurs, de jeter des étincelles sur l'or
moulu des cadres. On devinait que l'on
entrait dans une tombe ; tombe garnie
de brocard , de tentures précieuses, de
tapis luxueux, décorée de magnifiques
bronzes et de curiosités hors ligne, mais
dans laquelle s'épaississaient les ténè-
bres, et se respirait cette étrange et
fade odeur qui trahit les approches du
trépas.

Après avoir tra versé les trois salons
le docteur se trouva dans la chambre de
la malade.

Mme de Sezane avait souhaité rester
debout jusqu'au dernier moment ; mais
le lit préparé, les oreillers empilés dans
la ruelle, et la table sur laquelle se trou-
vaient divers objets indispensables, com-
mandés la veille par le docteur, prou-
vaient suffisamment qu'on l'attendait.

La malade sourit vaguement en le re-
connaissant.

— Vous le voyez, dit-elle, j  obéis a
vos ordres. Quoi que vous ordonniez ,
je le ferai ; tant que la science me signa-
lera un moyen de conserver ma vie, je
l'emploierai, afin que Dieu n'ait point à
me reprocher d'avoir hâté l'heure de ma

délivrance, au moment où je paraîtrai
devant lui.

Une femme de chambre s'avança dis-
crètement et dit au docteur Roland :

— Une jeune fille demande à parler à
Monsieur le docteur.

— Introduisez-la , répondit celui-ci.
Louise parut.
Il était impossible de trouver un plus

bel épanouissement de jeunesse que sur
ce visage de vingt ans. La peau avait
une coloration chaude et veloutée ; les
yeux brillaient ; le rouge des lèvi es écla-
tait comme un œillet. La taille haute,
forte et souple se mouvait librement
dans des vêtements coupés avec une
simplicité extrême. Le front était calme,
l'attitude digne. Louise n'avait aucune
peur, ou si elle cachait au-dedans d'elle-
même une terreur bien légitimée par le
mystère renfermé dans ce mot : * trans-
fusion du sang », elle se sentait si heu-
reuse de penser que son sacrifice sauve-
rait sa pauvre famille, qu'on lisait plus
de joie que d'appréhension sur son vi-
sage.

Deux femmes de chambre transpor-
tèrent Mme de Sezane sur son lit, le doc-
teur fit apporter des cuvettes et déplia
sa trousse, tandis que Barbézius prépa-
rait et chauffait le transfuseur. Roland
releva ensuite la manche du peignoir de
la comtesse, prit le bras de Louise, le
plaça au-dessus de la coupe largement
évasée de l'instrument, puis, saisissant
une aiguille creuse à laquelle adhérait
uu tube de caoutchouc, il piqua _ l'inter-

section du coude, la veine basilique et
en fit jaillir un sang généreux. Instan-
tanément, une piqûre identique fut pra-
tiquée au bras débile de la comtesse, et
Barbézius, tournant avec précaution la
clef placée à l'extrémité de la coupe
d'argent, vit, à travers le tube de cristal
qui y faisait suite, descendre le sang
veineux dont la force lui était indiquée
par des chiffres. A l'extrémité du con-
duit de verre, le sang rencontrait un lit
de sels alcalins qui en rendait la défibri-
nation impossible ; une seconde clef,
rapidement mise en jeu par le docteur
Roland, laissa couler goutte à goutte le
sang de la paysanne dans les veines
épuisées de la comtesse.

A mesure que s'avançait l'opération ,
Louise devenait plus faible et plus pâle,
tandis que la force semblait revenir à
Mme de Sezane.

Evidemment, l'une de ces deux fem-
mes absorbait la vie de l'autre.

Louise luttait contre une faiblesse
croissante ; elle croyait de son devoir
d'accepter, non seulement avec patience,
mais encore avec héroïsme un sacrifice
payé dix mille francs. Une minute vint
cependant où la défaillance la saisit, ses
lèvres blêmirent, elle sentit se ralentir
les battements de son coeur, le vertige
fit tournoyer devant elle les obje ts frap-
pant sa vue, et Barbézius la soutint au
moment où elle allait s'évanouir.

— Serrez la ligature autour de son
bras, dit le docteur à Barbézius.

Tandis que le chirurgien se disposait

à fermer la veine ouverte de Mme de
Sezane, une voix pure, une voix d'en-
fant s'éleva sous les fenêtres de l'hôtel.

Cette voix chantait :
Plaignez l'oiseau tombé du nid à terre,
Plaignez l'enfant qui répète à grands cris :
— Ah ! rendez-moi les baisers de ma mère.
Et le bonheur que les méchants m'ont pris I

En entendant cette voix, la malade se
souleva sur son lit, les yeux agrandis
par l'expression d'une joie extatique,
puis elle cria :

— Alie ! Alie I
Et avant que le docteur Roland eût

prévu cette crise, Mme de Sezane tomba
privée de sentiment.

— Ne bougez pas, dit le docteur à
Barbézius, la plaie de la piqûre n'est pas
bandée.

Le praticien prit le temps nécessaire
pour entourer le bras blessé, puis il fit
revenir à elle Mme de Sezane.

— J'ai entendu la voix de ma fille ,
murmura-t-elle, ne me dites pas le con-
traire, dans la vie ou dans la mort , je
l'ai entendue.

Le docteur Roland imposa , d'un signe,
à Barbézius, un silence absolu, puis
après avoir donné à la malade des pres-
criptions à suivre, il quitta l'hôtel de
Sezane.

— Montez dans une voiture, ma fille ,
dit le docteur à Louise ; voici les dix mille
francs promis.

Mais Barbézius et le docteur Roland
parcoururent en vain les rues avoisi-
nantes, la petite chanteuse avait disparu.

LES PARIAS DE PARIS

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrée, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une .grande bïdgnoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 2342

GRANDE BRASSERIE
DK NEUCHATEL

BIÈRE BRUNE & BLONDE
en fûts et en bouteilles

Bière tonip lempeiise
Reconstituant par excellence pour pré-

venir l'influence affaiblissante du prin-
temps ; 40 centimes la bouteille franco
domicile, par quantité d'au moins dix
bouteilles ; pour quantité inférieure ,
s'adresser à l'épicerie H" Gacond , rue
du Seyon, où l'on trouvera également
nos bières à 30 cent, la bouteille ou le
litre en fût à domicile. 2507

— TÉLÉPHONE —

3, ME OU IEMPLB -NEDF, 3

il I M P R I M E R I E  j !

H. WOLFRATH & O [
1 éditeurs de la Feuille d 'Avis (L
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ù V"̂
â Journaux. Catalogues te

1 BROCHURES. RÈGLEMENTS |
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i Rapports. Illustrations &

,j Travail soigné. Prix modérés S
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/ r̂>\Le» meilleur» Savons ̂ ^T>\f jO* yjsŝ . 7 v ] sont reconnus être ceux de la 
J s5v A i _X

 ̂AA ô SAVONNERIE NATIONALE =J / \  é
EJ V^f kJ  ̂ FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE CD 

K^̂ J ^I /_~ I 1  ̂- "̂  I """ I ~?k I \ ""̂
L rt *** «\\ J En vente, à Nenchàtel, < hez MM. Andrié-Ronlet, rue des Ctaa- I £"0 *-* -vf^ J
>. W je } ^_X  vannes ; H. Bourquin, rue J.-J. Lallem.and; Rod. Luscher , faubourg ^x^ O _, * _jX

>v -̂ r de l'Hôpital ; W. Schilli, rue de la Promenade-Noire. ^N
 ̂

X ^
^V^X**̂  En gros, ^ez MM. Wyssmann & Verdan, | négociants en denrées \/

30 c. les 500 gr. (H. 1914 X.) F. Sandoz , I coloniales, à Neuchâtel. 40 c. les 500 gr.

BAZAR DE LA COTE
GROS CORCELLES (NEUCHATEL) DÉTAIL

Denrées coloniales — Conserves alimentaires
Fromage gras, (meules de 20, 25 et 30 kilogr.) à des prix défiant toute concurrence.

Vins de Nenchàtel et français, Malaga doré.
Véritable vermouth de Turin, Sirops.

Cognacs lr8s marques. Articles de caves.

Bouchons de tous prix. Suif . Brandt. Brosses à bouteilles.
BROSSERIE^EN TOUS GENRES i

Graines potagère s et fourragères
de la maison G. Hoch (diplômes d'honneur).

Gants en peau glacés pour Dames et Messieurs, noirs et couleurs. Gants de soie à tous prix.
[ Immense choix de faïence et verrerie.

Grand choix de chaussures d'été pour Dames, Messieurs et Enfants
dépôts l'article ordinaire an pins soigné.

COTONS DE TOUTES COULEURS 2872
Marchandises fraîches et de premier choix

ŒUFS ~
TEINTS

Grand choix de COULEURS UNIES et MARBREES pour teindre les œufs.
12% d'escompte sur la vente au détail s'Insorivant sur les carnets, pour tous les

articles de denrées coloniales, mercerie, papeterie et quincaillerie.

E. WIDMANN.

/#M%\ £aif stérilisé é&Qtof àh S
l°5v yjPpH V e5) I11* remPiaos ls mieux et le plus [az.( Y_a_%\ )ci) t§
ViwlUSSaR^' èoonomiguement le lait ir.atsir.a:. V^Z^iftKfjj f£_yy S\<Jî p.L2'/ 3/10 : 20 C. ; 6/10 : 30 C ; 1 litre : 50 C. Xtj»»*®*!̂ o

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊME excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpitsd , et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

î A L'ENFANT PRODIGUE |
O rttjEï i3xj s-ETsroisr O
O Reçu pour la saison un beau choix de VÊTEMENTS Q
S 

(CONFECTIONNÉS, pour hommes et jeunes gens. W
Rayon de COSTUMES D'ENFANTS, modèles de Paris. 9

Q Prix très avantageux. Q
g Ed. PICARD, g
.2 3315 NEUCHATEL S

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tstoles, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

Qualité incomparable
préparée par Ernest KEBER, bandagiste,

rue du Trésor n° 2.
ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010

H achetez m L'INSECTICIDE I

Thurmélin I

V aV 9-^̂ M
Seul fabricant : G|

A.. Thurmayp 9
S T U T T G A R T  B

La Tliurmeline *¦ st supérieure I
à tout ce qui existe contre les punai- I
ses, scarabées, teignes, mouches, pu- I
ces, fourmis, pucerons , parce que la I
Thumerline tue infailliblement les in- H
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ce produit , I
les flacons ne se vendent que 50 c, I
i fr. et i fr. SO. ¦

Les seringues pour la ïhurmeline I
à 50 et à 60 c. ¦

Tous les flacons sont revêtus de la I
marque renommée Insectenjœger. I

Exigez donc la marque Thnr- I
meliu chez vos fournisseurs, à I
Nenchàtel : |B

Pharmacie A. Bourgeois, rue de I
l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- I
Rue 8; pharmacie J. Jordan, rue B
du Seyon et rue du Trésor. SE
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ia première et la seule des

Huiles inodores pour Parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretien des parquets et des planchers de sapin , dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bureaux, magasins, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon, puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom RÉSMiOI.lNE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine de H-a Claire, Le Locle (Suisse).
Dépôts dans toute la SUISSE :

Dépôts à Neuchâtel : A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;
F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrècbe : William Dubois. —
A Colombier : A. Dzierattnowski, épicerie. H 2052 J

L'assortiment des
CHAPEAUX DE PAILLE

pour Dames, Messieurs, jeunes gens et enfants est au complet

à La CHAPELLERIE Dl VIGNOBLE
à. Colombier. 2904

La FABHÏE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉ S MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D'DOMEOR l AKINt LAI» I tt NtO I Lt MÉDAILLES D'OR

x&ff î* r-i *®&_y ï_^ La Farine Lactée Nestlé
Xx 1̂ r-* I—j *<4?N contient le meilleur lait des Alpes suisses

Ihifel ŷTJ ĵA Î La Farine Lactée Nestlé
|[l I "T HT H 1119 est très facUe à digérer

IKlDlkm rruT ' llii La Farine Lactée Nestlé
t |rln|\\\y \|1| V I H évite les vomissements et la diarrhée

Il ^JV lYlW flH ta Farine Lactée Nestlé
lll 'f tDc * l_ * _____ facilite le sevrage et la dentition

I Q&HJL 1 La Farine Lactée Nestlé
[y ^^^pr r* 

Mil est Prise avec plaisir par les enfants

irWtoSnrV IH La Farine Lactée Nestlé
mil | *̂ i\.l , l U y  *r ' [niff est d'une préparation facile et rapide

iffi 'fflr S'Mlil^'fflP ^a Farine Lactée Nestlé
rUiJ.ai T^^T \r remplace avantageusement le lait
^•4^__ -; y jJ ^  maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

Divertissement hygiénique pour le printemps!
(Nouveauté surprenante) H 1265 Q

CEBF-TOLAIT fle POCHE, LE FAUCON
fait d'étoffe de couleur, très solide et complètement démontable, est fourn i dans
toutes les couleurs de la Confédération et des cantons. Grandeur, 96 X 76 cm.

Prix, y compris 300 mètres do ficelle , 4 fr. 20. — Le Cerf-volant de poche,
< Le Faucon », est fabriqué par Charles Keetliner, Wartstrasse 20, Winterthour.

XLIII ,

LES SPIRITES

Les nations sont sujettes, comme les
individus, à certaines maladies bizarres,
le plus souvent épidémiques et conta-
gieuses à la fois ; ces maladies commen-
cent par s'attaquer à l'esprit et finissent
par s'emparer du système nerveux . Un
fluide malsain circule alors dans des mi-
lieux étranges ; et loin de fuir ces cen-
tres, de s'éloigner des êtres atteints de
ce mal mystérieux, un courant de curio-
sité pousse la foule vers les hommes pris
de ce vertige, comme s'ils avaient hâte
de gagner à leur tour la contagion. D'or-
dinaire, un ardent désir de connaître
les mystères de l'autre vie, d'approfon-
dir les secrets de la Cabale, d'expéri-
menter des faits relatés dans de vieux
livres couverts d'une poussière de cré-
dulité et d'ignorance, jette les hommes
dans une voie dangereuse et fatale.

Au moyen âge, on cherchait le moyen
d'opérer la transmutation des métaux
en or.

Plus tard, des charlatans, égarés par
la composition de grimoires cabalistiques,
poursuivirent de longues études pour
arriver à prolonger la vie humaine et
peut-être à l'éterniser.

Mesmer, après avoir révolutionné l'Al-
lemagne, vint à la cour de France opé-
rer les merveilles magnétiques de ce ba-
quet autour duquel se pressèrent tant de
gens affolés de merveilleux.

Le baquet de Mesmer abandonné, on se
rejeta sur le magnétisme. Ici, la science
devenait positive ; on ne raisonnait
plus hypothétiquement, et les hommes
les plus rebelles aux idées nouvelles et
aux phénomènes inexplicables, étaient
obligés de reconnaître la puissance d'un
agent fluidi que, suspendant chez le sujet
les apparences de la vie, supprimant la
sensation de la douleur, doublant l'acuité
de leurs sens, rapprochant les distances,
et leur permettant, grâce à une double
vue dont le principe nous échappe, soit
de décrire des pays éloignés, soit de lire
des lettres cachetées. Seulement, comme
toujours, on voulut aller trop loin. Le
magnétisme, qui pouvait rendre des ser-
vices, en médecine surtout, parce qu'il
annihile la souffrance que l'éthérisation
est impuissante à combattre, le magné-
tisme devint un moyen de tromperies ;
la filouterie s'en mêla. Ou devint som-
nambule lucide comme on se fait mar-
chand d'orviétan et de poudre à déta-
cher. On abusa de la crédulité des masses
au même degré que les tireurs de cartes.
Les fausses somnambules apprirent une
langue spéciale ; la façon dont on leur
adressait une question contenait à l'a-
vance la réponse qu'elles y devaient
faire.

Quelques sujets pratiquèrent le som-
nambulisme hydrographique et virent se
dérouler des scènes étranges au travers
d'une coupe d'eau chargée de fluide.
Après avoir multiplié les moyens d'user
du magnétisme, on cessa d'en parler ;

ses fidèles parurent eux-mêmes le mettre
en oubli, et de misérables médecins,
sans clientèle, continuèrent seuls à as-
sister des somnambules chargées de don-
ner des renseignements sur les chiens
perdus ou les objets volés. \

On avait été vite rebuté du magné-
tisme par son insuffisance. En lui de-
mandant trop, on avait cessé d'en rien
obtenir. A foroo d'entendre un mensonge
succéder à une vérité, on perdit la foi,
et l'engouement soulevé par quelques
faits étranges cessa de lui-même.

Il fallait un aliment nouveau à l'ima-
gination avide de merveilleux. Le ma-
gnétisme avait ouvert une voie dange-
reuse dans laquelle le spiritisme allait
pousser plus avant ceux qui se voue-
raient à la poursuite de l'étude des phé-
nomènes extra-naturels.

Cette fois, il ne s'agissait pas de vi-
vants agissant par la puissance d'un
fluide nerveux. L'homme prétendait se
mettre en communication aveo l'esprit
des morte. On créait dans ce but une
sorte de mythologie étrange. Il existait,
disait-on, des esprits légers volant au-
tour de nous, êtres d'une nature mal
définie, appartenant à la famille fantai-
siste des Trilby, des Kobolds, des Kori-
gans t Ces êtres fantasques, appelés par
ces hommes, faisaient tourner les tables,
frappaient dans l'intérieur des meubles,
scandaient des morceaux de musique.
On soutenait même que quelques-uns
se nichaient dans le balancier des pen-
dules.

Grâce à eux, les objets matériels per-
daient ou retrouvaient tour à tour les
lois ordinaires de la pesanteur ; les ta-
bles se soulevaient, les guéridons se li-
vraient à des sarabandes désordonnées,
les murailles craquaient à donner la
folle terreur de les voir se renverser su-
bitement.

La folie des tables tournantes com-
mença en Amérique ; elle passa vite en
France, s'empara de bon nombre d'in-
dividus, et bientôt il ne fut plus possi-
ble de mettre les pieds dans un salon
sans qu'on vous offrît de faire tourner
des tables et des chapeaux.

Mais, de même que le sommeil magné-
tique avait précédé la poursuite des phé-
nomènes de la seconde vue, les tables
tournantes préludèrent à la recherche
de résultats bien autrement étranges.

On abandonna vite les objets exté-
rieurs et matériels pour se jeter dans le
domaine de la science pure. Le spiri-
tisme devint une sorte de religion ayant
ses grands-prêtres, ses apôtres, ses fidè-
les. On se reconnut à des signes maço-
niques. On se compta, on se groupa dans
certains centres. En général, c'étaient
des femmes entre deux âges, ayant eu
t des malheurs » dans la vie, qui tinrent
boutique de spiritisme. On se rendait
dans des appartements d'apparence mo-
deste, presque pauvre; une seule lampe
jetait une lumière avare sur un cercle
de croyants et de curieux ne dépassant
guère une vingtaine de personnes; on
payait vingt sous d'entrée; ce n'était pas

trop cher, en vérité, pour être témoin
des faits bizarres que vous affirmaient
les croyants et les amis de la maison.
Les prophètes de cette religion s'appe-
laient des médiums.

Le fluide de ces médiums devait atti-
rer dans la chambre des esprits heureux
d'entrer en communication avec les
hommes qui les venaient évoquer.

Au milieu d'un religieux silence, on
entendait tout à coup de petits coups
sortant de l'intérieur de la grande table
autour de laquelle on était groupé. .Les
esprits ayant l'habitude de signaler ainsi
leur présence, le médium écrivait le
nom scandé par l'esprit, celui-ci dési-
gnait la personne de l'assemblée à la-
quelle il souhaitait se communiquer, il
dictait pour elle une phrase de consola-
tion banale et s'évanouissait pour être
remplacé par un autre esprit.

Au bout d'un quart d'heure de coups
frappés , de dictées, ceux qui venaient
d'évoquer des êtres chers se trouvaient
dans un indescriptible état nerveux ;
beaucoup pleuraient, des femmes avaient
des attaques de nerfs ; on les emportait
demi-mortes, affolées , et, le lendemain,
elles revenaient chercher ces excitations
dangereuses pour la sensibilité et si fa-
tales au cerveau que, le plus souvent,
la raison sombrait dans ces dévergon-
dages de la douleur.

(A suivre J

Imprimerie H. WQUIUTB & C1*

VERMOUTH
de TURIN, lr' qualité

I iPi» on ie utre'Jr JL ¦ &\J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
«EIOTET «fc JFTjJs

8, rue des Epancheurs, 8 436
A vendre un bon piano. Coq d'Inde

n° 24, I»-- étage. 3210c

THE du JAPOïl
provenance directe, en paquets d'ori-gine
de 125 et 250 .grammes, chez Mme Dubourg,,
13, rue Pourtalès. " 432

o HORS CONCOURS o
Engrais chimiques du prof. Wagner

pour jardins et pour fleurs (sels nutri-
tifs purs pour plantes, 1 gramme pour
1 litre d'eau). En boîtes de fer blanc à
fermoir breveté. — 1 k°, fr. 1,80;
5 k»», fr. 6.
Agence générale pour la Suisse occi-

dentale et centrale : Millier & 0"> à Zofingue.
Dépôts à Nenchàtel chez : Ferdinand

HOCH, négociant , Place du Marché ; Rod.
LUSCHER , nég ', au Faubourg. (H. 1005 i)

ANTinillTÉC Pendules, chaisses
«H I IUUI I CO. et fauteuils, tables,
bahuts. Corcelles n» 56. 3066

IVEIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l;ttr. X W'Wpot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEKVET «fc FIU9
8, Sue dei Epwoheuri. 8 946

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBiaUES EN CIMENT
en terre culte et Eéfraotalres.

TUYAUX en gréa et en ciment.

/LU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426
A vendre, excellente 2988

bicyclette
anglaise, presque neuve, fr. 250. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 595

RÉSULTÂT DBS ESSAIS DE LAIT
à Neuchfttcl-Ville

du 16 au 21 mars 1896.

NOMS ET PRÉNOMS I Ç> 1
g Pa '53

DBS S SS i
LAITIERS f I j

Pillonel, Lydie 36 82
Salchli, Jean 34 33
TU Imann, Edouard 82 82
Maffli , Alfred 40 81
Moser, Alfred 85 33
Schupbach, Michel 31 33
Winkler, Fritz 87 82
Balmer, Alfred 86 83
Evard, Jules 85 82
Sutter, Adolphe 39 83
Schmidt, Auguste .36 82
Rosselet, Marie 86 33
Senften, Emile 40 32
Maurer, Paul 86 83
Moser, Alfred 36 88
Freiburghaus, Samuel 87 33
Rommel, Max 86 32
Flury, Joseph 82 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qalnae franc».

Direction de Police.

, Not fêtes, numéro du 31 mars. La Chaux-
de-Fonds, A. Maridor.
Sommaire : Le destin de Rosa Blémout ,

nouvelle par Edmée Sandoz.— Contes
en vers : Le sonnet, par L. Boeey ; Les
plaintes de Minvane, par Achille Magnier.
— Variété : Roman d'un carabinier neu-
châtelois (suite), par F. Robert-Ducom-
mun.

Le canton .de .Neuchâtel, par Ed. Quar-
tier-la-Tente, pasteur.
Nous venons de recevoir la deuxième

livraison de cette intéressante publica-
tion, consacrée à Neuchâtel-Ville. Voies
de communication ; ports, bains du lac,
fontaines, service des eaux ; rues, places,
ruelles et maisons, tels sont les entêtes
des chapitres qui nous font faire une
promenade historique à travers les rues
de la Collégiale, du Château, du Pom-
mier, de la Balance, la Croix-du-Marché,
le Trésor, et ruelles adjacentes, la place
des Halles, le Coq-d'Inde, les rues des
Moulins, des Chavannes, de l'Hôpital ,
etc.; bref , tout le vieux Neuchâtel.

Ces pages instructives sont accompa-
gnées de plus de 60 illustrations de sites
et bâtiments anciens et modernes, les
unes d'après nature, d'autres d'après des
planches ou des dessins originaux de
différen ts .artistes, et M. Quartier a eu la
bonne fortune de mettre la main sur

« .quelques pièces peu ou pas connues.
D'après le plan de l'ouvrage, il ne sera

pas consacré moins de treize livraisons à
Neuchâtel, de sorte que notre ville sera
étudiée minutieusement sous toutes ses
faces.

Téléphone. — Le nouveau tarif pour
le téléphone, en vigueur depuis le 1er
janvier 1896, a apporté deux modifica-
tions importantes dans le mode de taxa-
tion des abonnements : l'une concerne
le prix de l'abonnement annuel qui a été
réduit à 40 fr. pour les abonnés de plus
de deux ans, mais en supprimant les
conversations locales libres ; l'autre, qui
est la conséquence directe de la pre-
mière, le paiement par 5 centimes de
chaque conversation locale. Le tarif des
conversationsinterurbaine restele même.

II résulte de ce nouveau tarif que tout
abonné aura ' intérêt à contrôler, chez
lui, ses conversations locales ou autres,
et c'est à ce propos que M. Eug. Simon ,
_ Rolle, a songé à établir ce moyen de
contrôle, sous la forme très prati que et
peu coûteuse d'un Ephéméride mensuel
où chaque conversation est simplement
notée par un trait vertica l dans la co-
lonne respective et sur la li gne corres-
pondant à la date à laquelle la conver-
sation a lieu.

On trouve sous l'Ephéméride à effeuil-
ler le tari f des diverses communications
téléphoniques et autres indications.

LIBRAIRI E

Italie
On parle toujours des trois Abyssins

dont le machiavélisme de M. Crispi an-
rait fait des otages et, à l'occasion, des
instruments de 1 Italie.

La vérité complète sur l'étrange aven-
ture de ces jeunes gens n'est pas encore
connue ; le correspondant romain du
Carrière délia Sera croit pouvoir affir-
mer aujourd'hui que M. Crispi voulait
faire du jeune prince Gugsa le négus de
l'Abyssinie en lieu et place de Ménélik ,
et cela d'après une lettre existant dans
les archives du 'ministère des affaires .
étrangères à Rome, écrite par le ministre
Blanc ail général Baratieri , pendant le
siège de Makallé.

Cette lettre dit que la présence de Mé-
nélik dans le Tigré fait au gouvernement
italien un devoir de penser aux condi-
tions qui doivent èlre posées à l'en-

nemi : partage de—llAbjaçinie,, en plu-
sieurs petits Etats placés sous le protec-
torat de l'Italie, interdiction au négus de
communiquer avec les autres puissances
sans l'intermédiaire du gouvernement
italien, etc. «Le  négus X., conclut la
note, accepte ces conditions pour lui el
pour ses successeurs. » Et le négus X.
devait être le prince Gugsa !

On pensait à tous les détails du traité
qu'on voulait imposer à Ménélik, et l'on
oubliait de chercher les moyens de le
battre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — M. Wassilieff a donné sa
démission de secrétaire ouvrier de la
ville de Berne, déclarant que sa résolu-
tion est irrévocable. Il se retire des af-
faires politiques et va terminer ses études
de médecine à Genève.

VAUD. — A Yverdon, une intéres-
sante découverte a été faite dans le jar -
din de la cure, où l'on creuse les fonda-
tions du futur hôtel des postes. Un bout
de môle, formé d'énormes pierres arron-
dies, pareilles , à ce&sjine l'on voit en-
core à l'extrémité de -la Thièle, a été mis
à jour à sept mètres de la cure et à une
très. . petite,y,profondeu£. Cette muraille,
qu^a, bien" deux mètn$p de haut , date
.assurément dç l'époqueicju le lac arrivait
,âajas£ ces parages, èj . cette époque doit
être bien reculée, puisque ce môle se
trouve derrière le rempart qui a été
construit en 1407.

Huit boulets en pierre ,ont aussi été
trouvés en piochant, et tous à la même
place.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Philologie . — Les Académies de Ber-
lin, Munich et Vienne, et les Associa-
tions des sciences de Leipzig et Gœttin-
gue enverront à la Pentecôte, à Vienne,
des délégués pour arrêter les dernières
dispositions préparatoires d'un grand
travail commun : un Thésaurus latini-
tatis, répertoire de tous les mots de la
langue latine depuis ses origines jusqu'à
la fin de la Renaissance, avec l'histoire
de chaque mot.

Le travail durera vingt ans, el les frais
de rédaction et ,de pubUcationudu Thé-
saurus sont évalués à 650,000 marcs,
souscrits par les . Académies et sociétés
participantes.

L'incendie de Lille. — Voici quelques
informations sur les causes du sinistre
de Lille.

On a dit que l'incendie de J'église
Saint-Sauveur devait être vraisenobla-
blement attribué à l'imprudence d'ou-
vriers fondeurs, qui travaillaient à la
réparation des cloches. En réalité, une
seule personne a travaillé à la soudure
d'une cloche qui était fêlée sur une lon-
gueur de 70 centimètres environ. C'est
un individu de nationalité belge qui
seul, a-t on dit, connaît le secret de ré-
parer les cloches sans les descendre du
clocher et les transporter dans une fon-
derie.

Cet homme s'était engagé à réparer
la cloche de Saint-Sauveur ; mais il exi-
geait qu'on le laissât seul dans le clo-
cher, tandis qu'il travaillait, car, disait-
il, il tenait essentiellement à ne pas
dévoiler son secret de réparation. Si la
cloche, après réparation, ne donnait pas
le la grave , qu'elle possédait, l'ouvrier
ne devait pas être payé ; s'il réussissait,
il devait toucher 800 fr. Aucune autre
personne donc n'a pénétré dans le clo-
cher durant tout le temps qu'a demandé
la réparation de la cloche. Laute, c'est
son nom, a été soumis à un interroga-
toire ; il s'est défendu d'avoir commis la
moindre imprudence. Mais comme on
voulait l'interroger à nouveau, il dis-
parut.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
¦>• w noir de Ceylan, excellente
1HC qualité garantie, O KA

demi-kilo . . .  *"o"
,«¦>¦> r mélangé, noir et vert, très
TÛ© bonne qualité, le _\ KA

demi-kilo . . . 0,0\J
mmm__ r noir, de qualité exquise,
TU© introuvable ail- 9 K A

leurs, le */a kilo, 0,0V
,.. r indien, d'un arôme dé-
Tll© licieux> le demi- J KA

01d England, Genève
DéPôT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

BBOHBHBHBnHK


