
L'assortiment des
CHAPEAUX DE PAILLE

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

à La CHAPEL LERIE DU VIGNOBLE
à Colombier- 2904

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÉCHE

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

Four compte de lime Bognon-Philippin
et de ses enfants.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art . 1468, pi. f» 30, no 8. Porcena du Bas,

vigne de 805 m. (2.285 ouv.).
Art. 1469, pi. fo 30, non. Porcena du Bas,

vigne de 565 m. (1.603 ouv.).
Art. 922, pi. fo 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, sur la route allant
de Cormondréche à la gare de Corcelles.

Ponr compte de II. Samuel Jaquemet.
Cadastre d'Auvernier.

Art. 585, pi. fo 22, no 14. A Beauregard,
vigne de 1752 m. (4.974 ouv.).

Pour compte de Hm» Euguenin-Dardel.
Cadastre de Peseux.

Art. 940, pi. fo 21, n» 42. Aux Plantées-
Saies, 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,

Jardin à vendre, à Colombier
Le lundi 6 avril 1896, dès 8 heures du

soir, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, dans l'hôtel du
Cheval Blanc, à Colombier, un jardin de
184 mètres carrés, situé à Préla, rière
Colombier, appartenant à M. Julien Co-
lomb et à Mm» Marchand-Pizzera. — Les
voisins sont MM. Ed. Geissler, Ad. Paris,
Tti.. ZUrcher et M"" Mi'évMe,... — Pour_
tous renseignements, s'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier. 3200

wmm PAR VOIE mgtiB
VENTE DE BOIS

de la

COMMUNE DE NEOCHÀTEL
Forêt de Chaumont

Lundi de Pâques, 6 avril, la Com-
mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants :

200 stères sapin,
200 » hêtre,
25 > chêne,
4 tas de charronnage,
5 tas de piquets,

8000 fagots,
situés aux Cadolles, Chemin au Coq et
Grande Route.

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

VENTE_ m BOIS
Samedi 11 avril 1896, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forê ts de Bettefontaine et Pierre-
du-Renard, les bois suivants :

50 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 30 m 3,

83 stères de sapin,
124 stères de foyard,

2750 fagots de foyard ,
20 tas de perches,
1 toise de mosets,

350 verges de haricots et
10 tas de dépouille.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, au
pied de la forêt.

Boudry, le 1« avril 1896.
3444 Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 8 avril 1896, ft 2 h.
après midi, Rocher 5, Nenchâtel :
nn outillage complet ponr nlcke-
lenr, en bon état, tours de monteurs
de boites, tours à polir et roues en fonte.
1 lit complet, 1 armoire, 1 table, 1 régu-
lateur, 1 grande glace, 12 draps de lit,
1 chaudière avec foyer et des objets de
ménage.

Nenchâtel, le 30 mars 1896. 3325

Commune de teU^CwiiMe
VEXTE «le SOIS

La Commune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans sa forêt du Bois-Noir,
lundi 6 avril, les bois suivants :

550 stères de sapin.
709 billons.

4000 fagots.
13 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/i heures du matin.

Corcelles, le 31 mars 1896.
3345 Conseil communal.

Bnlletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. S £ M Vent domin. àm i — s g a H H

B MOT- MINI- MAXI- g P ¦? FOR- g
S BNNB MUM MtJM _f g S DIR - CE « g

2+1.8 +0.9 -^-4.3 7 6.5 var. faibl . couv
'i +1.4 -1.0 +3.7 717.1 C.:. NE moy »
Du 'J. Flocons de neige fine intermittente

le matin.

Hauteurs do Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'ObiervttoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6

Avril M | SO ' i 81 | 1 2 | 8
i MB
! 786 =-

780 E_

785 =-
(730 =-

715 =_ ! 
j

710 E_ !

705 =_ j ! \
700 =_ I , I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lj -2.8 1+8.5 1-3.3 \362.'/\  I NO Ifaibl.lcouv

Soleil quelques instants l'après-midi.
7 heures du matin.

Altit . Temp. Barora. Vent. Ciel.
2 avril 1128 —2.8 630.8 N.-O. Couv.

Neige.

NIVEAU DU LAC :
Du 3 avril (7 h. du m.) : 430 m. 090
Dn 4 » 430 m. 0J0

P1BLICATI0NS COMMUNALES
COMMUNE DE NEU CHATEL

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. Cornaz vaccinera d'office

les jeudis 9 et 16 avril courant, dès les
3 heures de l'après-midi, au Collège de
la Promenade.

Neuchâtel, le 1« avril 1896.
3418 Direction de Police.

La Commune de Nenchâtel offre
à louer, pour St-Jean 1896, un appar-
tement situé Parcs 7, 1er étage Sud,
composé de trois chambres, dont une
avec terrasse, cuisine, cave, buanderie,
dépendances et jardin. S'adresser à la
direction des Finances communales. 3053

Comme île CDrcelles-CormonflrBcïie
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Corcelles - Cormondréche, possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans cette Commune, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir au caissier communal, à
Cormondréche, jusqu 'au 20 avril 1896,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 30 mars 1896.
3268 Conseil communal.

MMM ŒMM â ¥111111
A. -vendre, & Marin, une propriété

comprenant maison avec 3 appartements
et magasin. Ecurie, fenil , jardin potager
et d'agrément, verger. S'adresser étude
Brauen , notaire, Trésor 5. 2264

A vendre, de gré à gré, une

MAI SON
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.)

A vendre, de gré à gré, nne pe-
tite propriété située à Trois-Portes,
comprenant 8 à 9 chambres et jardin .
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire.Trésor 5. 2263

COMMU NE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
La Commune de Yaahgin vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues avant l'ouverture
de la vente, le vendredi 10 avril, dès
8 henres dn matin, les bois suivants :

165 stères sapin,
13 » hôtrej

3500 fagots de coupe,
4700 » d'éclaircie,

11 Va tes de perches, situés sur la
route cantonale de Fenin.

La vente commencera par les perches.
Rendez-vous des amateurs devant l'HO-

tel de Commune, à 7 Va heures.
Valangin, le 1~ avril 1896. 3417

(N.2740 C8) Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à AUVERNIER

Le lundi 6 avril 1896, dès 9 h.
du matin, on rendra 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

VENTE DE 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 environ
. 33 .mètres cubeŝ w^ûf ¦

»-¦
•

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 Va h.

du mata. 3290
Bevaix, 30 mars 1896.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A
irpWTlDpi • Un veau pour finir
VIJIIIIIUJ . d' engraisser , une

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

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

BRASSERIE MULLER, Evole
NEUCHATEL 3388c

Pendant les jours de Pâques :

SALVATOR
en ftits

et GXX t>ou.teilles

E. Schouffelberger
OOROELLE8

ÉTOFFES MEUBLES
Damas

V E L O U R S
Moquette |

ÉTOFFES FANTAISIE
Rideaux

LAMBREQUINS
Draperies

PORTIÈRES
Stores d'intérieur

Succursale à Neuchâtel |

Â LÀ CONFIANCE
Bne dn Seyon 3108 I

Téléphone. — Téléphone. Ë

STOAStMACIK OKJ Vftîf&TE
demain dimanche :

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NJBUOHATKL 10

Alphonse Daudet. — Contes d'hiver
(lotus bleu, illustré), 2 fr.

Gmhriel Franay.—Mu*Buguette, 3fr.50.
Vanderheym. — Une expédition avec

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

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

Grand oholz d'armes en tons genres
AHTICLKS D'ESCRIME • 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

A VRIlffm * bas P1** : Commodes
VUIIUI Uj neuves, armoires, tables

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

CHEMISES 1 HOMMES
avec et sans col

à des prix très modérés
MAGASIN

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

Grand choix de

Cravates, Faux - Cols et Bretelles
Une série de

COSTUMES D'ENFANTS
de 4 à 12 ans

seront vendus avec une forte rédaction
de prix.

Les petites bandes oelluloldes pour dames
sont arrivées. 2092

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

Ma chines & Instruments d'agriculture
CHARRUES ^^mtr4t Diplôme fl'homienr

BRABANT JL ^^^^^t VI e EXPOSITION SUISSE
U l l  ~"J ' 't

^^^̂ ^̂ ^^̂
g à BE8STE, en 1895

Charrues à Pommes de terre. Extirpateurs. Semoirs.
Herses. Bouleaux.

Faucheuses." Faneuses. Bateleuses.
_ POMPES à PUgINjt autres MACHINES AGRICO LES

A l'Agence agricole, M dn Crêt 23, ReucMtel > ,
SCHURCH, BOHNENBLUST & Cle

successeurs de J. -R. GARRA UX
Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, Bansohenbach, à Schaffhouse,

et Aebl, à Berthoud. 3265

VÉLOCIPÈDES
F. G-L ATTHAUD, mécanicien-spécialiste

t

SeuI représentant AIDE LA GRANDE MARQUE JÊÈk «.

PEUGEOT *mÈ ¦
la seule qui réponde conscien- \wÉÊ!&-cieusement aux désirs et aux )^^4 ?
besoins de tous les 3448 ,̂ 10̂

CYCLIS TES WÊB
ATELIER de RÉPARATIONS ./^B^M

I

f̂y b Rabais considérable
o Xfr

^

A. 6ŒTSCHEL V»
5bis, rue dn Seyon — Moulins, 4 ^fr

3372



Au BonJVIarché
B. HAUSBR-LANG ET FILS

MT Croix - dû-Marché "PB

Pour les saisons du printemps et d'été, mise en venle de
vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants ,
à des prix défiant toute concurrence. 3380

Façon et fournitures irréprochables.
Vêtements complets cheviotte fantaisie , tt" nuances fr. 23 —
Vêtements complets drap nouveauté » 24 —
Vêtements complets cheviotte bleue et noire , article

soigné .• * 25
Vêtements moleskine depuis a> 8 —
Pantalons drap fantaisie 3> D 6 —
Pantalons coton » » 2 50
Chemises blanches , col rabattu et col droit. a D 2 50
Chemises percale et en couleurs . ' . . .  3> » 1 90
Vêtements d'enfants 3> » 3 50
Vêtements sur mesure . » a 38 —

ŒUFS M NOUGAT
de toutes grandeurs

depuis 50 centimes pièce
CHEZ 3430

ALBERT HAFNER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Poussette sf tsrïg ,
à vendre. — S'adresser Coq-d'Inde 22,
3""> étaee. 3360c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plut grand at la mieux

assorti du canton
rne Ponrtalès n<» 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S« nscosMaand»,

HUCO-E. JACOBI
N ±1U <J.H. ATJblLi

ÀMTiniSIT^Q Pendules, chaises
#»ll I IUUI 1 CO. et fauteuils, tables.
bahuts. Corcelles n° 56. 3066

OCCASION
A vendre, bicyclette anglaise en très

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

VINS BLANCS STRADELLA
première qualité. Prix modérés. Prove-
nance directe. Echantillons sur demande.
S'adresser à Amisano frères, Château
n" 9, Nenchâtel. 2083

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

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAUX
à abattre , sont achetés aux meil-
leurs prix , à la ménagerie FALK, à
Nenchâtel 3232

ÂPPARTEBfiSKTS A L0ÏÏ1E
Ecluse 6, pour St-Jean, logement de 3

chambres et dépendances. 3069
SERRIERES. — Â louer, pour le

1" mai, joli logement. S'adr. à M. jErni,
hôtel de la Croix-Fédérale. 3423c

A LOUER , A FLEURIER .
pendant la belle saison, un bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
quera; 2958

A louer, pour St-Jean, Gibraltar n» 2,
un logement au 2me étage, de cinq belles
pièces et dépendances. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 36, an 3""», à gauche. 3068

Pour Saint-Jean, logement au soleil de
3 chambres, cuisine, galetas et cave, au
4=>e étage. S'adresser rue SWtfaurice 8,
an 1". 3298c

Â louer pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1«« Mars : Appartement de

six chambres. Balcon.
Rue du Môle : Appartement de cinq

chambres et rez-de-chaussée de trois
pièces (pour atelier ou bureaux).

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 2658

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
du Temple-Neuf, un logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adr. pour
les conditions et visiter le logement, au
tenancier dn Cercle catholique. 2874

Beau logement, 1er étage de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
soignée, pour la Saint-Jean ou tout de
suite. Belle vue et position très salubre.
Prix modique pour une famille soigneuse.
S'adresser Vieux-Châtel 13. 2656

A louer, pour la Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
aux frères Léger, à Saint-Biaise. 3396

i

finie A.-EI JUVET, nolaire
PALAIS 10, NEUOHATEL

A. LOUER :
de suite on St-Jean, un appartement

de quatre pièces et dépendances, situé
dan s un des beaux quartiers de la ville ;

dès le 24 avril prochain, un logement
de deux chambres et dépendances et
portion de jardin, Fahys n» 5;

dès le 24 jnin 1896, â la rue des
Moulins, un logement de trois chambres
et dépendances avec portion de jardin ;

dès le 24 jnin 1S96, à l'Ecluse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances.

A VE1VI>RE :
Sols à bâtir, & proximité de la

gare;
Une petite maison, située au centre

de la ville, assurée contre l'incendie :
7,000 fr. Rapport annuel : 700 fr. 3133
A remettre, pour le 24 courant, un lo-

gement de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et caveau, plus la jouissance
d'une terrasse. Prix : 22 fr. par mois.

A remettre, pour le 24 juin prochain ,
un logement de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas, cave et
terrasse. Belle exposition. Prix : 500 fr.
par année.

S'adresser à M. 6. Vuille, rue du
Seyon 36. 3129

A loner ponr le 24 jnin 1886 :
Une maison de huit à neuf chambres,

avec jardin, terrasse, véranda. Rue de
la Côte.

Un appartement de six chambres
confortables, à l'Evole.

Un appartement de six chambres et
dépendances, Faubourg du Lac.

Un appartement de trois à quatre
chambres, Chemin du Rocher.

Un appartement de trois chambres,
au Tertre.

Un appartement de deux chambres,
Grand'rue.

Un logement d'une chambre, Fahys 1.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-

taire, Trésor 5. 3073
On offre à louer, pour le 24 septem-

bre, un beau logement, sain et bien
éclairé, composé de 4 grandes chambres,
chambre de bonne et dépendances. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 3185c

Pour Saint-Jean, appartements neufs,
quai du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-
côves, et 5 pièces, jolies cuisines bien
éclairées, dépendances, un balcon par
appartement, buanderie, séchoir, belle
situation, au soleil, vue très étendue. —
S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-
tecte-constructeur. 2880

A louer, pour Saint-Jean 1896,
rue Pourtalés, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde, une grande
pièce au rez-de-ebaussée, pouvant
servir comme bureau ou entrepôt
de marchandises.

S' adresser à M. Jules Morel, f au-
bourg de l'Hôpital 1. 3195

A louer, pour Saint-Jean, Quai dn
Mont-Blanc , deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation , vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, un appartement de 4 chambreSj cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'étude
Jouter, notaire. 2917

POUF le S4 Juin, on demande
â. loner, près de la Crolx-du-
Marctté , un appartement de 3
a 4 chambres. Faire les offres
an notaire A.-IV. Brauen, rue du
Trésor 5. 3142

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2°» étage. 36

A louer, pour St-Jean, un joli apparte-
ment, au rez-de-chaussée, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
dans la matinée, à M. Philippin, profes-
seur, Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-
chaussée. 3334

A louer, pour le 23 avr il prochain, à

COLOMBIER ,
un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue de la Société
n» 4, au 1". 3327

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, même quartier. 99

A l  Ali AI* beaux logements,
1U UUJ. au soleil. Rue de

l'Industrie n» 20. — S'y adresser au 2m«
étage. 3343c

On offre à louer, ponr St-Jean 1S96,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2°"> et 3°"" étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

COLOMBIER. — A louer, pour le
24 juin prochain, rue Haute n° 25, au
2m« étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. â M. François Perret. 2571

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

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

A LOUER
pour la Saint-Jean prochaine, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Vue splendide sur le lac
et les Alpes. S'adresser à Mm° Anna Mon-
tandon, Petit-Catéchisme 1. 3404

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

Pour tout de suite, 1 chambre, cuisine
et galetas. S'adresser Neubourg 18, au
2"° étage. 3383c

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

S'adresser Etude Borel & Cartier, rne
du Môle 1. 1626

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

A louer, â des personnes tranquilles,
dès le 1er mai ou le l°r 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, nn appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

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. 3321c

A louer, tou t de suite, pour cause de
départ, un appartement de trois pièces
avec cuisine et dépendances. S'adresser
Rocher 38. 3320c

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

A louer deux beaux logements, de 5
et 6 pièces, bien exposés, eau, gaz et
dépendances. Cassardes 1 bis et route de
la Côte. 2153

A louer, pour St-Jean ou plus tôt , un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, au 2"18 étage. — Prix du
loyer : 475 fr. par année. S'adresser au
magasin de fer, rue du Seyon 12. 3376

CHAMBRES Â LOUER

JOllCS ('IlêilllDFCS, Poste^ubourg
du Lac 8. 3408c

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur; à 12 fr. Le bureau flaa-
senstein & Vogler indiquera. 2685

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3136

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n° 4, au
3me étage, à droite. 10519

CiMUUlo l»t halli* chambre à deux
Uldllllt VI BmlV fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4m» étage. 3443

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

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

Chambre et pension, pour de suite, rue
Ponrtalès 3, 2™° étage. 2849

Phamhra et Pension soignée, pour
UliaillUI C messieurs, rue Coulon 8,
2"« étage. 3435c

Jolie chambre meublée. Beaux-Arts 17,
3me étage. 3405c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1« Mars 10, 3"» étage. 1416

A louer une jolie chambre meublée, vue
sur le lac, au quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chanssée, à gauche. S'y adresser. 3204

Jolie chambre et bonne pension, Indns-
trie 15, 2-»» étage. 2534

A louer une belle chambre meublée, au
soleil , pour le 15 avril, rue de l'Industrie
n» 20, 1" étage. 3181c

PEgjjgOff
A louer, jolies chambres, très bien meu-

blées, avec pension ; jouissance d'un jar-
din. Vieux Châtel 6, 1« étage. 3191

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

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

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

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

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

mumom Bf mmm
Pour St-Jean, Ecluse 25, deux grandes

pièces avec eau et cave, pour magasin
on atelier. S'adr. Comba-Borel 4. 2896

Grands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le 24

juin prochain ou plus tôt, si on
le déaire, encore deux grands
locaux complètement neufs, uti-
lisables comme magasins, en-
trepôts, etc., avec dépendances
d'usage. Aménagement confor-
table et éclairage à l'électricité.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 3205
lUTa croein à loaer> P°nr st"JHagaSin Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

ATTIN&ER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître :

Le Canton de Nenchâtel
par S. ûnartier-la-Tente.

I» série, 2° livr. 3398
NEUCHATEL-VIIXE .rues et édifices).

Prix de là livraison :
Souscription à l'ouvrage complet . 2.—

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

AUJOURD'HUI SAMEDI
dès 6 7_ heures du. soir

prêt â l'emporté:

TRIPES à la mode de CAEN
POULET SAUTÉ CHASSEUR

CHEZ 3429

Albert HAMER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9 

BEOBBE CENTRIFUGE
La fruitière de Savagnier vient

de s'installer en laiterie centrifuge. Au
moyen des procédés dé fabrication lés
plus récents et de ses machinés perfec-
tionnées, elle est à même de fournir un
beurré de 1" qualité.

En vente à l'épicerie GAUDARD,
faubourg de l'Hôpital , au prix de 1 fr. 50
le demi- kilo. 3421

Envois les mardis, je udis et samedis.

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF 1" qualité depuis 0 fr. 70 ct.

le demi kilo. 3447
VEAU depuis 0 fr. 80 ct. le demi kilo.

Confiserie-Pâtisserie
JTEAJtf KLTTJEHFER.

8, Rue des Poteaux, 8

Spécialité de Desserts et Tourtes.
Entremets variés et Gâteaux fourrés.
Mokas, Pistaches, Noisettes.
Chocolat, véritable Plum-Oàkes. 2897

Tous LES JOUBS :
Grand choix d'excellentes PATISSERIES

MERINGUES
COENETS à la CRÈME

à 70 o. et 1 fr. la douzaine

Café, Thé et Chocolat à la tasse.

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

Jeunes POULES déplumées
à. fl. fr. la livre.

Au magasin de comestibles
§ËINËT &L JFIUS

8, rue des Epancheurs, 8 2918

•VEisj'i/Jb!:
On vendra de gré à gré, contre paie-

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

mobilier de salon, salle a man-
ger, chambre à 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,
Neuchatel blancs et rouges vieux,
Bordeaux, Blarsala, Porto, Malaga,
Alicante, — Kirsch, etc.

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

BOOLAIEH MARCHAI
(Succursale sons le Théâtre)

Dès aujourd'hui : 3331

PAIN DE PAQUES

A LOUER
locaux pour ateliers, avec force motrice
hydraulique, situés à proximité d'une
gare du régional N.-C.-B.

A la même adresse, tout ou partie
d'une maison comprenant 10 à 12 cham-
bres avec dépendances, jouissance de vé-
randah et jardins. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui indiquera. 3419

A louer, pour le 24 juin 1896 :
Un magasin aveo atelier et ap-

partement de 3 chambres, à
la rue du Seyon.

Un atelier, situé Grand'Rue.
Une oave, à la rue des Moulins.
Deux grands locaux, au Prébar-

reau.
S'adr. étude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 6. 3072

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

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à louer,

pour le 1er avril 1897, l'hôtel de Com-
mune avec ses dépendances, comprenant :

1° Un bâtiment renfermant : salles de
vente, chambres à coucher, écuries, remise,
caves et pressoir ainsi que divers meu-
bles suivant inventaire.

2° Une cave, dans le bâtiment de l'ancien
collège.

3° Un jardin à proximité.
Cet hôtel, le seul de la localité, situé

au centre, à quelques minutes de la gare,
offre de réels avantages à un preneur
actif et sérieux.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans le dit hôtel,
le 20 avril 1896, dès 2 heures de l'après-
midi.

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

A. loner, rue du Seyon, nn
local comme magasin ou ftt*>-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
fl er étage. 393

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 renseignera. 3325

01 DEMANDK A LÛÏÏM
On demandeà louer, pour la St-Jean,

à Serrieres ou à Port-Roulant et Tivoli,
un logement sain, de 7 à 8 pièces. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 2381

Une dame seule demande à louer un
appartement de 2 à 3 chambres ou à en
partager un avec une autre dame. S'adr.
magasin Porret-Ecuyer. 3178c
«B» I —aa——aJuMT- L!

OFFRES DI SERfZGES
M"" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Une jeune fille allemande, de bonne
famille, désirant se perfectionner dans le
français, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfants. Un petit
gage est désiré. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, 2™> étage. 3314

Une honorable famille de Zurich cherche
à Neuchâtel une place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille âgée de 15 ans, dans
une bonne famille, près des enfants, ou
dans un magasin. S'adresser chez Mme
Convert , Maladière 26. 3127c

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour garder les enfants, avec oc-
casion d'apprendre le français. Elle pré-
fère un bon traitement à un fort gage.
S'adresser boulangerie Haussmann, rue
St-Maurice. 3356

UNE FILLE 3238c
active, cherche place d'aide' de ménage
chez d'honnêtes personnes, pour le 15 avril.
S'adresser chez Emile Weber, Corcelles.

Une bonne cuisinière, recomman-
dée, cherche place ;

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3362c

COCHER
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. Guilloud, concierge du
Mont-Blanc, Nenchâtel. 3365c

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'adresser rue Saint-Honoré 6,
1» étage. 3409c

On désire placer dans une bonne fa-
mille une jeune fille qui pourrait s'aider
au ménage ou garder les enfants. Pour
renseignements, s'adresser à MUo Huber,
bureau de poste, Coffrane. 3307c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande deux bons domestiques
charretiers, chez Louis JACOT, à Pe-
seux. 3440c



On demande pour tout de suite, pour
Bienne, une bonne giletière. S'adres.
au magasin de glaces, rue Saint-Honoré
no 18, à Nenchâtel. 3459
A CCHÎPf tlP 0n cherche une place d'as-
XlMIIJ ClllC» snjettie pour unejeune 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, Nenchâtel. ' 

On cherche, pour une jeune fille active
et robuste, une place d'ouvrière re-
passeuse. Adresser les offres Café de
tempérance, à St-Blaise. 3394

WBnreis&AŒBi
On cherche une place pour un ap-

prenti serrurier. S'adr. à M. de Meuron,
pasteur, à Saint-Biaise. 3138

MODES
On cherche une apprentie ou assu-

jettie dans un bon magasin de mode de
la Suisse allemande. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Conditions très favorables.
Offres sous S. 824 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande des jeunes filles de la ville
comme apprenties tailleuses. S'adr. chez
M-° Grivaz-Sennwald, Seyon 30. 3385c

Apprentissage de commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer tout
de suite, comme apprenti , dans une mai-
son de commerce en gros de la place.
Adresser les offres case postale n° 2102,
Neuchâtel. 3132

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

Photographie
Une jeune fille intelligente, d'honora-

ble famille, sachant dessiner, aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond toutes les
branches de la photographie, ainsi que la
langue allemande. Agréable vie de fa-
mille assurée. Offres à A. Kôlla , atelier
de photographie, Brugg (Argovie). 3285

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

OBJETS PERDÏÏS OU TROWSS
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

KWI& DIVEB8

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
huit heures. 3369

iS ipiiT
Répétition ce soir, à 8 h.,

au Temple-du-Bas. 3^2
Grande Salle des Conférences

NBTJ OH ATBJIi

JEUDI 9 AVRIL. «896
à 8 heures du soir

raiDninT
DONNÉ PAR

M. Francesco SANTAVICGA
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.

PENSION-FAMILLE *"
rue Pourtalés 2, rez-de-chaussée ,

Jolies chambres. — Service soigné.

PRF.55IEK ET 8EÏ0L j

INST ITUT DE COUPE |
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis,. sans
exception.

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

MIle DUBOI§
institutrice, professeur de coupe

Afenne dn 1er Mars 16 

!Rg|pJ||
se trouvera (H. 10 C.)

à VHÔtel du FA UCON , à Neuchâtel
Hardi 7 avril, de 10 â 5 heures.

Brasseriejaïaroise I
BOCK-BIER

Un négociant de la ville demande a
emprunter la somme de 3,000 francs
contre bonne garantie; intérêt : 5 %. —
S'adresser, par écrit, sous Hc 3437 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les tireurs et amateurs de tir que les

ARMES DE PRÉCISION
de sa propre fabrication, destinées à
l'Exposition nationale de Genève,
sont exposées pour quelques jours dans
son magasin. 3456

J. WOLLSGHLEGEL
ARMURIER, me de la Treille 2

DûnoÎAn soignée, avec on sans
rCU91UU chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalés 2, 2=>« étage. 1158

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vne
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 7 avril, à la Chapelle des 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 que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction, sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Petavel, auxjeunes filles nar M. le nastenr DnKoln.

DE LA SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des concerts sont convoqués en
assemblée générale pour le samedi 18
avril 1896, à 11 heures du matin, à la
petite salle des concerts, 'avec l'ordre du
jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes et du bilan

de 1895.
3° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
4» Nomination des vérificateurs pour

1896.
5° Propositions éventuelles.
MM. les actionnaires devront être por-

teurs de leurs titres. . 3434

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le pu-
blic que leurs bureaux seront
fermés, comme d'habitude, le
lundi de Pâques, 6 avril :
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & CiB.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
Georges N icolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.
Zumbach & Cia. 

^
HOTEL DU VAISSEAU

Samedi soir, à 7 h. 3413c

TRIPES NATURE
Tripes & la mode Caen

Corporation des Tireurs
DE NEUCHÂTEL

Un banquet d'inauguration des installa-
tions et locaux du restaurant du Mail,
aménagés à neuf , loués par la Commune
à la Corporation , a été fixé à samedi
11.avril prochain, à 7 Va b- du soir,
dans la grande salle des Mousquetaires,
qui sera décorée pour la circonstance.

Prix du banquet : 2 fr. 50, avec une
demi bouteille de vin. Après le banquet,
soirée récréative.

Des listes d'adhésion sont déposées :
a) Au bureau du président de la Cor-

poration , M. Alf. Bourquin , rue du Con-
cert 2.

b) Chez MM. les présidents des sociétés
de tir.

c) Dans les magasins de MM. F. Bickel-
Henriod, J.-A. Michel , J. Wollschleger et
au restaurant du Mail.

MM. les membres de la Corporation
sont priés de les signer dès maintenant
et, an pins tard, Jusqu'au 8 avril,
jour où elles seront retirées.

Invitation cordiale aux amis du tir et
de la Corporation.
3203 Le Conseil de la Corporation.

SAGE-FEMME I
Z. JAQUET, faubourg de l'Hôpital 30,

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

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande désire placer son flls , âgé
de 15 ans, désirant apprendre la langue
française, en échange d'une 'fille de
même âge. On exige un traitement bien-
veillant, et qu 'il puisse fréquenter une
bonne école. Offres sous chiffres Se. 1512
Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PK1ESTNAIX, Place Purry 9.
Diplômes à disposition. 184

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
A NEUOHATEL »

Une nouvelle année scolaire commencera pour cet établissement le mereredi
8 avril prochain et s'ouvrira par le COURS DE LINCJERIE A TLA KIA1N ET
DE RACCOMMODAGE, d'une durée de trois mois. Ce cours sera suivi, comme
les années précédentes, de ceux de lingerie a la machine (trois mois) et de
confection (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 Mm0 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.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un domestique sa-
chant traire, soigner le bétail et connais-
sant les travaux de la campagne. S'adr.
chez M. Herbert Bonjour, à Pierre-à-Bot
dessus n° 4. 3453c

On demande, dans un commerce de
gros, 3425c

nn domestique
fort et robuste, pour le 1« mai. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Adr. les offr es case postale n° 5737.

On demande, tont de suite, une per-
sonne de toute confiance, d'une quaran-
taine d'années, bien au courant des tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. S'adresser
Plan n° 11 bis. 3431

LA FAMILLE, bBTîâSr
demande une bonne cuisinière, pour
maison particulière, à Genève, et des
cuisinières pour hôtel et institut. Bon gage.
Des filles pour tout faire, pour restau-
rants. 3454c

Un médecin de la Suisse allemande
cherche, pour le 1er avril, un

jeune homme
pour soigner un cheval. — Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à M. le
D* Frey, Anet, près Cerlier. 2262

On demande tout de suite, pour St-Blaise,
un bon domestique de campagne, sachant
bien traire. S'adresser au bureau Haa-
senstein & "Vogler. 3340c
""On demande une jeune fille , fidèle,
propre et active, pour aider dans un mé-
nage. S'adr. Balance 2, 2me, a gauche. 3347

On demande, pour la seconde quinzaine
d'avril ou 1er mai, un valet de cham-
bre actif, de bonne conduite et connais-
sant le service. Inutile de se présenter
sans les meilleurs recommandations. S'a-
dresser par écrit sous chiffre H 3322 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

Une honnête fllle
se présentant bien, connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait bonne
place dans une petite famille, à Bienne.
S'adresser sous chiffres E. S. Z. 64, poste
restante, Bienne. (B 2 Y)

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

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,
Colombier. 3374

On 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

fin phornllO pour Berne, dans une
Ull Ifllt/l OllG petite famille , une
jeune 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, Nenchâtel. 3406c

On demande, pour un petit ménage,
.e jeune fille sérieuse et connaissant

un peu le service. Bon traitement et vie
de famille. — S'adresser à M. A. Jallard,

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

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne. S'adresser chez
M. René Marson , à Derrière-Monlin. 3163

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

SFM 4 HMAllSI BTO&98
On demande, pour entrer tout de suite,

un jeune ouvrier boulanger, fort et
robuste. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3452c

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 17 ans, sérieux
et robuste, et connaissant bien la ville,
pour la mise en bouteilles et le transport
à domicile d'un produit de consommation.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 3439c

On demande tout de suite, pour

ROBES & CONFECTIONS
une assujettie et une apprentie.

MUo Thiébaud H. MM Y.
Rue du Marché 2, Berne.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de 17 ans, possé-

dant une bonne instruction , cherche
place dans une maison de commerce,
pour apprendre la langue française, de
préférence dans nn magasin d'épicerie.
Rétribution suivant entente. Offres sous
chiffre Qc 1388 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bàle 

Mécanicien
Un jeune ouvrier mécanicien et un

Jenne garçon trouveraient emploi tout de
suite, chez Ed. Faure flls , à Cor-
taillod. 3160

ItasanUsinsi
SALVftTOfi

CM1E1MTJE DOMICILE
JMPfe Julia TRIPE T

couturière
informe les dames de la ville qu'elle a
transféré son domicile Terreaux 4. 3436e

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11 3438c

BOCKBIER
SÉJOUR P ÉTÉ

Dans nn village bien situé de la Côte,
une petite famille offre une bonne pension
et chambres. Prix modéré, soins dévoués.
Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, indiquera. 3420

ECHANGE
Une honorable famile de Berne désire

placer sa fllle, âgée de 15 ans, en
échange, dans une famille d'une localité
de la Suisse romande, où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école secondaire.
Offres sous chiffre Qc. l509 Y., à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

HOMEOPATHIE
M. !.. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le Jeudi et le samedi, de 1 â 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames de Bôle et des
environs pour tout ce qui concerne son
métier, soit robes et confections, ainsi
que habillements pour jeunes garçons. —
Travail prompt et soigné, prix modérés.

SE RECOMMANDE, 3424C
Mm' Adèle BRAILLARD,

& Bôle.

CAFÉ BANGUEREL, AUX PARCS

SALVATOR -

PLACE DU PORT
îNTetacliêttel

Grande ménagerie Falk
PENDANT LES JOURS DE FÊTE

à 3 et 5 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS GÉNÉRALES
avec dressage et repas des animaux

Mardi 7 avril , à 5 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir

GRANDES RE PRÉSENTATIONS D'ADI EUX
Invitation cordiale,... .. 3427 JPLIDS FALK.

W -^̂ Ŝ, Chalet du Win anglais
%8à Ŵ^̂̂ m ' 'iÏRP DIMANCHE 5 & L UNDI 6 Avril 1896

wU* nui puis
La p'ns ancienne et la meilleure troupe tyrolienne originale de chanteurs et de

gckbplattltsnzer D'INTHALER
composée de 7 personnes, 4 jeunes dames et 3 messieurs, en costume national, sous
la direction de M. Fr. Junder, d'Innsbruck. — Entrée 50 cent. 3441c

N.-B. — Chaque programme est nouveau et composé expressément pour familles.

HAVRE NEWYORK direct
Prochains départs des paquebots français du Havre à New-York : La Touraine,

4 avril : La Gascogne, 11 avril ; La Bretagne, 18 avril ; La Bourgogne, 25 avril ; La
Touraine, 2 mai ; La Gascogne, 9 mai. — Passages ponr cette bonne ligne sont
soignés par l'agence générale autorisée, J. JLEUENBERGER & C1 •, a Bienne, et
par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , a Neuchatel, rue du Musée n» 4 ;
J. STUCKY, restaurateur, a la Chaux-de-Fonds. (H. 294 Y.)

QV CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. 'VQ

Ecole de cuisine et de tenue ménagère
en même temps

STATION CLIMATÉRIQIE, an CHATEAU de RALLIGEN (Lac de Tboune)
recommandée par la Société d'utilité publique de Berne-Ville. Pour la second cours
de printemps, 17 avril au 30 juin, quelques places sont encore disponibles, au prix
de pension de fr. 200-250. — Prospectus et références à disposition au magasin de
fer Christen, à Berne. H 1459 Y

Monsieur et Madame Numa
G1RO UD-MWETREY , à Peseux,
remercient sincèrement, toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les jours
de maladie et de deuil qtf ils vien-
nent de traverser. 3451c

Madame Elisa D E L A Y-
DEBROT et sa famille remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans l'épreuve quelles
viennent de traverser. 3422

X Artistique et Industrielle X
I J. ROSSI-VOGT , Colombier X
M Grand salon de pou tn rei-de-thaosiée. m
X L'atelier est ouvert tous les jours. X
Z Agrandissements directs, repro- Z
T ductions d'anciennes photographies T
Q seules et aussi prises seules dans Q
Z un groupe. Z

^ 
Tons ouvrages «ont exécutés i

0 sur échantillon et a la satis- 0
Q faction des clients. g
x Sur demande, on se rend a x
Q domicile, pour groupes, sociétés, D
ft noces, vélocemens, etc. 3357 Q
Q Arrangements spéciaux pour Pensionnats. X

X J. ROSSI-VOGT, photographe. 5

|O M DEMâMOE 1
Q pour le commencement ou milieu Ç
ft d'avril, comme volontaire, une ft
i jeune fllle robuste, pour aider X
w dans les travaux du ménage d'une HJ
ft petite famille honorable. Q
X Offres sous chiffre E. 1363 Q., à Z
O Haasenstein & Vogler, Bâle. T



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Maquereau à la bretonne . — Pour teindre les
œufs durs. — L'élixir Godineau.
Vous voulez savoir la recette des ma-

quereaux à la bretonne ? Rien de plus
simple.

Vous fendez le maquereau en deux
par le dos, sans le séparer, saupoudrez-
le de farine, faites fondre du beurre dans
une poêle ; quand le beurre est d'un roux
blond, mettez-y le maquereau da côté
ouvert; après la cuisson de ce côté, re-
tournez-le et ajoutez une poignée d'oi-
gnons verts coupés en long; ils cuiront
pendant que le maquereau finira sa
caisson.

Vous poivrez, salez, dressez le poisson
et les oignons sur un plat; vous arrosez
d'une cuillerée de vinaigre chauffé dans
la poêle.

Et voilà votre plat.

A propos des vacances de Pâques, on
me demande comment on peut teindre
les œufs.

Vous pouvez les teindre en deux cou-
leurs, en vert et en rouge. Pour les tein-
dre en vert, vous prenez des orties, vous
les faites bouillir, puis au bout de trois
quarts d'heure, vous plongez vos oeufs
dans cette eau bouillante. Pour les tein-
dre en rouge, vous prenez des pelures
d'oignons, vous les faites bouillir de
même et vous plongez vos oeufs qui de-
viennent d'un beau rouge foncé.

c Tante Rosalie, m'écrit une nièce, je
voudrais bien que vous nous donniez la
recette du fameux Elixir Godineau, une
spécialité dont on dit merveille pour les
gens affaiblis . »

Ce n'est pas moi qui vais vous répon-
dre, mais an journal allemand, Le Scal-
pel , qui, dans son numéro du 24 juin
1894, écrivait ceci :

Je traduis.
« On voit souvent recommander dans

les journaux une spécialité désignée sous
le nom à'Elixir Godineau et destinée à
combattre l'anémie. Cette préparation,
dont le prix est de 16 marcs 75 par fla-
con, n'est en réalité qu'un sirop de sacre
avec 2 % d'extrait de viande i (Avis de
la présidence de police de Berlin du
6 mai 1894.) .

Vous voilà aussi bien renseignée que
moi.

Si le cœur vous en dit...
TANTE ROSALIE.

(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

Abyssinie
Ménélik a quitté l'Hamarat poar se

retirer dans le Choa, afin de reposer ses
soldats jusqu'au mois d'octobre. Il conti-
nuera de là à négocier la paix et la ran-
çon des prisonniers.

Transvaal
Le gouvernement du Transvaal a télé-

graphié au gouverneur da Cap qu'on lui
a demandé du secours da Matabeleland
pour protéger les femmes et les enfants.
Si l'Angleterre le désire, le Transvaal
serait disposé à prêter son concours.

Etats -Unis
Le sénateur Call a présenté une réso-

lution demandant au président Cleveland
d'envoyer des forces navales suffisantes
pour mettre un terme aux atrocités de
Cuba et protéger les nationaux améri-
cains, ainsi que de notifier à l'Espagne
que les Etats-Unis interviendront, s'il
est nécessaire, à main armée, si les atro-
cités ne cessent pas.

Haïti
Le général Théresas Simon Sam a été

nommé président de la république
d'Haïti , en remplacement du général
Hippolyte, décédé. Le nouveau prési-
dent, comme son prédécesseur, est de
race noire ; il appartient à ane des fa-
milles les plus considérées de l'Ile.

(Voir suite à la deuxième colonne)

SAVON des Princes du Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, SO médailles d'or.

Anémie — Chlorose
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du D'-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Collier à la
marque des deux palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 20 mé-
dailles lui ont été décernés.

CHRONIQUE LOCALE
Ecole gratuite de dessin professionnel

et de modelage. — Cette école a pour la
26m8 fois son exposition ouverte dans
deux salles du rez-de-chaussée du collège
de la Promenade.

Elle a compté cet hiver 140 élèves ré-
partis dans cinq cours, dont plusieurs
très chargés : dessin artistique : profes-
seur M. W. Racine, assistant M. Nofaier ;
modelage : les mêmes ; dessin d'archi-
tecture : prof. M. L. Lindhorst , assistant
M. Philippin; dessin technique : prof.
M. Lavanchy ; géométrie, toisé : prof.
M. LeGrandRoy, assistant M. A: Deriaz.

Tous les élèves, sauf 8 écoliers de nos
collèges, sont des ouvriers et des ap-
prentis de la ville ou des villages voi-
sins (14). Le plus jeune 14 ans; l'âge
moyen 18 ans. Neuchàtelois 56, Suisses
d'autres cantons 53, Français 4, Alle-
mands 8, Italiens 18, Grec l".

Professions représentées : mécaniciens,
horlogers, serruriers, ferblantiers 44;
gypseurs, maçons, peintres 24 ; charpen-
tiers, menuisiers, ébénistes 19; élèves
architectes 16 ; tapissiers 7 ; imprimeurs,
photographes 7; jardiniers 6; commis 4;
pâtissiers 2; cordonnier 1. Ajoutons un
rentier de 76 ans, qui travaille avec une
ardeur loute juvénile, et a contribué à
faire naître une émulation extrême dans
la classe de modelage.

Les murs de la salle de l'Est sont cou-
verts d'au côté par 106 feuilles de
dessins techniques , représentant des
machines ou des éléments de machines,
généralement exécutés d'après des mo-

dèles en nature, avec coupes et cotes
inscrites, et un lavis très sobre indi-
quant le métal employé. C'est la méthode
la plus recommandable à suivre dans ce
genre de tracé, qui a an tout autre bat
que celui de faire tableau. On peut s'en
convaincre en visitant les ateliers de
construction . Plusieurs dessins sont
excellents, les titres bien écrits.

Pas oublier le vélocipède-traîneau ,
pour la glace (fort opportun dans un
pays où il neige en avril), imaginé par
un élève, qui a donné cours à sa fantaisie
de constructeur original. Un bon point
pour lui, et bonne chance !

De l'autre côté, 93 feuilles représen-
tent le travail de la classe de dessin ar-
tistique, dont 23 sont les dessins de
concours enlevés en quelques leçons. Ils
méritent d'être examinés avec attention.
Tous sont faits d'après le modèle en plâ-
tre; une vingtaine de têtes sont superbes,
et les ornements attestent une vraie sou-
plesse de crayon. Ces succès sont dus à
un certain nombre de vétérans. Les
braves garçons I Demandez au professeur
ce qu'il en pense.

Les modelages sont intéressants ; il y
en a 43 dont 8 figures, plusieurs bustes,
devant lesquels on s'arrête, sérieux ; et
les ornements, comme ils sont compris,
enroulés, et fouillés, en particulier ceux
d'après ane simple estampe. Que de sève
et de promesses dans tout cela I

Dans la salle de l'Ouest régnent l'archi-
tecture et la géométrie. La première est
représentée par 152 feuilles d'ornements,
de moulures, de façades de bâtiments,
motifs de tapissier, de tourneur, de ser-
rurerie, grilles de fer de dimensions
hardies, assemblages de menuiserie, tra-
cés de jardins, plusieurs lavis soignés.
Chaque profession a trouvé à s'exercer
de la manière la plus pratique et la plus
utile. Honneur à ceux qui n'ont pas
craint de faire grand. Mais quelle tâche
de diriger une classe de 65 élèves dans
une salle où brûlent une vingtaine de
becs de gaz; quel dévouement de la part
da professear et de son assistant 1

La géométrie élémentaire et la géomé-
trie descriptive offrent au public non
initié un grimoire de lignes où l'œil se
perd, comme dans le labyrinthe de la
place da Port. Mais qu'on ne s'y trompe
pas; sans la géométrie, on peut le dire
hardiment : point de salut... en archi-
tecture ou dans le dessin technique I Les
mécaniciens, les architectes sont d'accord
poar déclarer qu'on ne peut rien faire
sans elle. C'est donc par ce cours que
nous aurions dû commencer notre revue,
mais c'est pour lui rendre hommage que
nous le réservons pour la fin , en remer-
ciant le professeur et son assistant et en
recommandant aux élèves de revenir
deux ans et même trois ans de suite,
pour profiter des enseignements qui se-
ront pour eux une lumière et un guide
dans toute leur carrière. L. F.

Musique. — On pourra entendre di-
manche et lundi, au Chalet de la Prome-
nade, une troupe de chanteurs tyroliens
des deux sexes, que les journaux de la
Suisse allemande disent être l'une des
meilleures en tournée.

iHEIÊlES 10OTSLL1S

Paris, 2 avril.
Le Sénat a décidé de discuter demain

les deux interpellations, l'une de M. Mil-
liard sur la politique extérieure, l'autre
de M. Le Provost de Launay sur la poli-
tique générale.

A la Chambre, M. Pierre Alype de-
mande des explications sur les événe-
ments d'Egypte et sur les mesures que
le gouvernement compte prendre pour
sauvegarder les intérêts de la France.
MM. belafosse et Lebon critiquent les
procédés employés dans la politique
extérieure.

M. Bourgeois lit une déclaration disant
qu'il peut indiquer le terrain sur lequel
la France entend se placer. Toutes les
puissances ont un intérêt commun dans
l'expédition de Dongola, qui tendrait à
prolonger indéfiniment une situation
dont nVngleterre a reconnu à maintes
reprises le caractère provisoire. La
France avait le devoir de ne pas laisser
la prescription s'établir ; elle n'a pas
manqué à ce devoir. Le gouvernement
russe, avec lequel l'accord n'a jamais
été plus cordial, a entendu le même lan-
gage et a poursuivi, avec la France, la
défense de la même canse.

Après des discours de MM. Charmes
et Goblet la discussion est close. M.
Charmes propose l'ordre jour pur et sim-
ple qui, combattu par M. Bourgeois, est
repoussé par 317 voix contre 241. La
Chambre adopte par 309 voix contre 213
un ordre du jour de M. de Mahy, accepté
par le gouvernement, et exprimant la
confiance de la Chambre dans le gouver-
nement.

Enfin la Chambre adopte par 442 voix
contre 30 les crédits pour Madagascar,
puis elle s'ajourne jusqu'au 19 mai.

lie Caire, 2 avril.
Le télégraphe entre Korosko et Puits-

Murat, avant-poste égyptien à mi-chemin
d'Abou-Hamed, a été coupé hier.

NOUVELLES SUISSES
Pontonniers. — La Société suisse des

pontonniers organise pour dimanche et
lundi prochains, sous la direction de la
section d'Aarbourg, un voyage par eau
deThoune à Brougg. Le départ de Thoune
a lieu à 5 h . 30 du matin. L'entrée dans
le lac de Bienne doit s'effectuer vers 3 h.
A Nidau , arrêt et banquet au restaurant
Brenzikofer. A 5 h. départ pour Soleure,
où les pontonniers passeront la nuit.
Lundi matin le voyage sera continué sur
Brougg, où l'arrivée est prévue pour 6 h.
du soir.

ARGOVIE. — La semaine dernière, un
bloc situé entre Brougg et Villnachern
et connu dans la région sous le nom de
c Grosse Pierre », est tombé dans la val-
lée et ne s'est arrêté que dans le voisi-
nage de la ligne da Bôtzberg . La chute
du rocher a été accompagnée d'un bruit
épouvantable. Une vigne à travers la-
quelle le bloc a passé a été ravagée sur
une surface de 20 ares. Des débris du
rocher, de la grosseur de petites maisons,
gisent actuellement dans les champs.

— Mardi, un garçonnet de trois ans
et demi, demeurant chez ses parents
à Baden, laissé seul pendant quelques
instants à la cuisine, est tombé dans un
récipient plein d'eau bouillante, et s'est
si atrocement brûlé qu'il est mort le même
jour.

GSSR0HIQUB IMCI&meSK

Tir. — Sont astreints aux exercices
de tir obligatoire pour l'année 1896 :

Elite : les officiers de compagnie, les
sous-officiers et soldats portant fusil des
divisions I, II, III et V qui ne seront pas
appelés à une école de recrues, à une
école centrale, à une école de tir d'offi-
ciers ou de sous - officiers , ainsi que les
soldats portant fusil des années 1864 à
1865 des divisions IV, VI, VII et VIII ;
landwehr : tous les officiers de compa-
gnie, les sous-officiers et les soldats de
toutes les classes d'âge (1852 à 1863) des
bataillons qui ne sont pas appelés à un
cours de répétition , ainsi que les sous-
officiers et soldats des années 1852 à
1854 des bataillons qui sont appelés au
cours de répétition en 1896; landsturm:
les officiers de compagnie , les sous-
officiers et les soldats portant fusil (à
l'exception de la classe de 1846). Pour
les prescriptions habituelles , voir l'af-
fiche.

Information . — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
M. K. Nissalowitz, Adelsgatan, n° 38,
Maiino (Suède), au Secrétariat général
de la Chambre cantonale du Commerce,
à la Chaux-de-Fonds.

Reconstitution du vignoble. — Le
Conseil fédéral , pour satisfaire à la de-
mande que lui a adressée le gouverne-
ment du canton de Neucbâtel, a accordé
l'autorisation de planter des vignes amé-
ricaines dans les communes de Cortaillod
et d'Auvernier et dans la partie de la
commune de Bevaix appelée Les Vaux,
aux mêmes conditions que celles votées
dans le temps pour l'autorisation donnée
aux communes de Boudry, de Bôle et de
Colombier.

Frontière française. — Lundi dernier,
dit l'Impartial , deux femmes s'étaient
rendues dans l'Ile Mal pas, près de Ve-
lotte, pour y cueillir des dents-de-lion ;
malheureusement, à leur retour, le cou-
rant emporta leur barque par-dessus le
barrage voisin. Les deux victimes réus-
sirent à s'accrocher à une épave, mais,
quand on les recueillit, l'une d'elles avait
cessé de vivre.

Caserne de Colombier. — La commis-
sion nommée par le Grand Conseil, pour
étudier la construction d'une nouvelle
caserne à Colombier, a pris connaissance
d'un projet de caserne pour 600 hom-
mes qui serait construite dans le jardin
Dubois et coûterait 380,000 fr. environ.

(SKRVIC» SPéCIAL DI LA Feuille cPAvit)

Paris, 3 avril.
Au Sénat, M. Bisscuil demande l'ajour-

nement de l'interpellation sur la politi-
que étrangère du cabinet jusqu'après les
vacances de Pâques.

M. Frank Chauveau déclare qu'il faut
résoudre sans délai les graves questions
soulevées.

M. Bourgeois appuie la motion d'ajour-
nement; il ajoute qu'il a donné déjà au
Sénat et à la Chambre des explications
auxquelles il ne peut rien ajouter.

La motion d'ajournement de M. Bis-
seuil est repoussée par 159 voix con-
tre 112.

M. Bourgeois déclare qu'il n'a pas
d'autres explications à donner sur les
affaires d'Egypte ; il ne pourra donc ré-
pondre à l'interpellation. (Quelques ap-
plaudissements.)

M. Milliard déclare qu 'il conserve une
inquiétude patriotique en présence de
l'expédition de Dongola et de la démis-
sion de M. Berthelot. Le gouvernement
s'est laissé surprendre par les événe-
ments. M. Milliard dépose un ordre du
jour disant que le Sénat estime insuffi-
santes les explications du gouvernement,
qu'il déclare que ce dernier n'a pas sa
confiance et passe à l'ordre du jour.

L'ordre du jour Milliard est adopté par
155 voix contre 85.

Les ministres quittent la salle.
M. Demole propose, comme suite à ce

vote, de lever la séance et de s'ajourner
au 21 avril pour discuter les crédits pour
Madagascar.

Adopté par 182 voix contre 97.
Paris, 3 avril.

Après avoir quitté le Sénat, les minis-
tres se sont réunis au quai d'Orsay pour
délibérer sur la situation. Ils ont décidé
que les votes successifs de la Chambre
lui faisaient un devoir de conserver la
direction des affaires.

Pretoria, 3 avril.
Sir Hercules Robinson a répondu au

président Kriiger en le remercian t de
son offre d'assistance, ajoutant qu'il es-
time que 500 soldats impériaux sont
présentement suffisants.

— On télégraphie de Boulouvayo en
date du 31 mars que, dans une rencontre
avec les Matabélés, une troupe de blancs
a été complètement détruite.

Londres, 4 avril.
Une dépèche de Boulouwayo dit que

la garnison est suffisante pour la défen-
sive, mais non pour réprimer l'insur-
rection qui menace de devenir générale.

DîBHlEMES DEPECHES

Madame Laure Verdan-Mathey, Madame
et Monsieur Henri Gacond-Verdan et leurs
enfants, Mesdemoiselles Alice, Louisa et
Monsieur et Madame Henri Gacond-Cornu,
Monsieur et Madame Fritz Verdan et leur
fils Alfred, Madame Biehly-Verdan et sa
famille, à Lausanne et la Chaux-de-Fonds,
Madame Fanny Grandjean-Verdan et sa
famille, au Locle, Madame veuve Julie
Bruder - Mathey, à Neuchâtel, Madame
veuve Cécile Mathey et sa famille, à Ge-
nève, ainsi que les familles Verdan et
Mathey-Doret, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, o.ide et
parent,
Monsieur EDOUARD VERDAN-MATHEY,
qne Dieu a retiré à Lui, vendredi 3 avril,
à 1 heure après midi, après une courte
maladie, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 4 avril 1896.
... et nous aimons mieux
être absents du corps et
ôtre présents avec le Sei-
gneur.

2 Cor. V, 8.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

5 avril, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Chemin de Comba-

Borel 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3467

Monsieur et Madame Calame-Balimann
et leur fils Paul, Monsieur et Madame
Gustave Balimann , Monsieur et Madame
Emile Balimann-Rossel et leurs enfants, à
Colombier, Monsieur et Madame Nydegger-
Grandjean et leurs enfants, Monsieur et
Mora-Grandjean, à Berne,. Mademoiselle
Ida Grandjean et son fiancé, Monsieur et
Madame Lesquereux-Grandjean et leurs
enfants, à Coffrane, Madame veuve Sophie
Junod et ses enfants, à Lignières, ainsi
que les familles Gauchat, Droz et Chififelle ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœnr, belle -sœur, tante,
grand'tante et parente,

MADAME
ADÈLE GRANDJEAN née GAUCHAT ,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa &$?>•
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 3 avril 1896.
Psaume IV, v. 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 5
avril, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Haut des Moulins.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3463

Monsieur Jules Kormann, Monsieur
Emile Kormann et famille, à Montmollin,
Madame Irma Kormann, à Colombier,
Monsieur Henri Kormann et famille, au
Locle, Monsieur Abram Jacot et famille,
à Anet, Mademoiselle Barbara Jacot, à
Anet, Monsieur et Madame Samuel Jacot
et famille, à. Neuchâtel, Madame Elise
Westadt et famille, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur chère
mère, tante et parente,

Madame MARGUERITE KORMANN,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
à 10 '/a heures, dans sa 75™° année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 avril 1896.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu. •

Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

samedi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 9,

Neuchâtel. 3455c

AVIS TARDIFS

ALLIANCE lïUfilUP
Réunion de prières mensuelle,
dimanche 5 avril, à 5 heures du soir, à
la Chapelle des Terreaux. — Tous les
chrétiens sont cordialement invités. 3465

On chante les Chants évangéliques.
Trouvé jeudi , près de la Caisse d'Epar-

gne, une somme d'argent. La réclamer,
contre désignation, à M. Breguet, Etude
Jeanhenry & Strittmatter. 3464

&ranûe salle de la Brasserie île Bondi?
DEHANCHE 5 AVRIL 1896

à 7 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les

Chanteurs de Concert Tyroliens,
Société J. Liner, d'Innsbruck.

En cas de beau temps, concert à 3 h.,
à l'hôtel du Dauphin, à Serrieres.

Entrée : SO cent. 3460

CULTES DU DIMANCHE. 5 AVRIL 1896
JOUR DE PâQUES

E G L I S E  N A T I ON A L E
Samedi 4 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 5 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Coite à la Collégiale. Communion.
10 3/4 h. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 8» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Ostersonntag, den 5. April.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
AbendmablTeler.

11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
8 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
7 Uhr. Serrieres : Bibelbetrachtung.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. in Boudry.

Communion.
ÉGLISE INDÉPENDANTS

Samedi 4 avril : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-
vice de préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 5 avril :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Cor.

XV). Petite Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et com-

munion. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage.

9 '/i h. m. Culte avec communion.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche s., 8 b. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
VA USEYON. — Culte à 7 '/i h. du soir,

salle d'Ecole.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie H. WOLKUTH de W

Madame et Monsieur Jules Ribaux,
Monsieur Adolphe Ribaux, à Bevaix,
Madame et Monsieur Paul Steiner-Erbeau,
pasteur, à Aubonne , Monsieur et Madame
Edmond Erbeau et leurs enfants, à S1»-
Croix , et les familles Guinchard , Maret-
Gninchard , Ribaux et Dubois-Ribaux, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'-mère et tante,

MADAME
Manette RIBAUX née PIERREHUMBERT,
que Dieu a retirée à Lui, le 2 avril, à
l'âge de 90 ans, après nne courte mala-
die.

Bevaix, le 3 avril 1896.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel et II a ouï mon cri.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 avril , à
1 */* heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 3471

Monsieur le pasteur Edmond Budry et
ses enfants, à Vevey. Monsieur A. de
Meyenburg et sa famille, à Lausanne, et
Monsieur Junod, ingénieur, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
de la mort de

MADAME
Marie BUDRY née DE MEYENBURG,

que Dieu a retirée à Lui, le 2 avril, à
l'âge de 42 ans, après une courte ma-
ladie. 3466

Monsieur le colonel et Madame de
Perrot et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur fidèle servante,

Caroline Z8INDEN ,
que Dieu a rappelée à Lui, le jeudi 2
avril, à l'âge de 40 ans, après 18 années
de service dévoué.

Je t'ai aimée d'un amour
éternel, c'est pourquoi je t'ai
attirée à moi par ma miséri-
corde.

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui samedi, à 1 heure, à Boudry. —
Départ de l'hôpital de Grandchamp à
midi et demi. 3460



laranTOns à wrois

VENTE D'UNE PROPRIETE
â NE UCHA TEL

Jeudi 9 avril 1896. ft IO heures
du matin, à l'Hôtel-de-Vi:le de Neuchâ-
tel, salle de la jus tice de paix , l'héritier de
Jules Bitleter exposera en venle, par voie
d'enchères publiqoes, l'immeuble que ce
dernier possédait en cette villo , aux Sa-
blons, formant les articles 1026 et 3605
du cadastre de Nenehfttel , d'une su-
perficie totale de 718 mètres carrés.

Cet immeuble formera trois lots qni
seront exposés en vente séparémment,
pnis réunis.

L'adjudication aura lieu séance tenante
si les offres sont jugées suffisantes, et
selon lu mode qui conviendra le mieux
au vendeur.

l«r lot. Place à bâtir de 416 mètres
carrés.

2m « lot- Bâtiment de 46 mètres carrés,
place et jardin de 104 mètres carrés;
assurance du bâtiment : 9,70O fr.

8œ* lot. Bâtiment de 36 mètres carrés ;
place et jardin de 116 mètres carrés ;
assurance da bâtiment : 8,500 f ie.

Le tout dans nne très belle situa-
tion, â cinq minutes de lu ville, limité
an Sud par la ligne dn chemin de fer et
au Nord par la route des Sablons.

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser au soussigné chargé de la vente.

Nenchâtel , le 16 mars 1896.
2964 BEAUJON, notaire.

Maison de rapport
Jeudi 16 avril 1896, à 3 heures

après midi, les hoirs Joss expo-
seront en vente, en l'étude rue
de T ETÔpital n° 18, à Neuchâtel,
la maison qu'ils possèdent rue
des G'hav&nneen0 10, renfermant
magasin et divers appartements.

RAPPO&T : 8 %.
S'adresser pour visiter l'im-

meuble et pour prendre con-
naissance des conditions de la
vente, au notaire Emile Lambe-
let, à Neuohâtel. 3264

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans nn peti t village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer/renfermant habitation ,
grange, écurie, remise, pressoi r, cave,
buanderie. Eun dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'inci-ndie ,
37,500 fr. — Conviendrait ponr hôtel-psn-
sion , pensionnat ou hôtel Prix : 22,000 Jï.
— S'adresser étude Baillot , Treille n» IJ.
Neuchâtel. . 2286

PLUS D'EMPOISONNEMENTS
par le cuivre ! TSLBT T T "̂  J ̂ VT^I M M E N S E  SUCCÈS «*4Ua#*WAI

ne renferme
PAS DE CUIVRE

ANTISEPTI Q UE et INSECTICIDE
Prévient et détruit toutes les maladies cryptogamiques de la vigne, des

pommes de terre, des arbres fruitiers, des légumineuses, des plantes
d'agrément, etc., etc. (H. 2258 X.)

POUDROYE tous les insectes nuisibles
$W Demandez prospectus ~9W

ANNONCES DE VENTE

A wivnui? à bas prix i des lits com"V JMllJllGi piets, lits d'enfant , ca-
napés, fauteuils, chaises, tables, buffets.
Corcelles n° 50. 2868

BISCOTINS PTTHET
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Xonlini n° 19, Neuohâtel. 428

Se mélior des contrefaçons !

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 «sent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINBT A FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471
~ : y ~. '. ; ~. ~ ... • • ~•-

'"T «-E CÉLÈBRE V
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

MÊêSk PHWOS CHEVEUX SONT-ILS FAI -
MÈ& ŴÊk%mm TcftIBEI1T "ILS ?

aaSCBKlSafiSa v.--̂ -A=aa^Sfii'. teuv tles Cheveux
médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons :es mots IUIYAL
WINDSOR. — Se trouve chez CnHTnurs-IVim'mna en
flarons et demi-flacons. — Entreoôt : 22 , R UG de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Neuchatel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur, Place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

Vin de quinquina Matthey
recommandé depuis plus de 20 ans par
un grand nombre de médecins ; de même
que le

Vin de quin quina Matthey ferru gineux
tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration , facile à supporter par les person-
nes les plus délicates. 2665

Pluie A. ioargeiifelpMtel.

[DENTIFRICES OE CHOIX]
ISp5"' JSlSH Surclemande, envoi
I? j^E§n ^B franco du 

Prix cou"
g n^^Na V 

rant avec le mode
I ICAÎrefW H d'emploi et ins-
ek V / /Al  ̂

tructions détaillées
ES- X / Y y I ,-aM sur l'hygiène de la
WSff àyy ^m bouche.

_HL cnmimaiÈ&.ma£j3gti& m

PAQUES
Œofs frais à 80 c. la douzaine. Œufs

teints à 1 fr. la douzaine.
Magasin TOBI.EU, St-Blaise

(Haut du village).
Les personnes qui désirent des œufs

teints, sont priés de fai re leurs conwrmn-
des d'avance. 3245o

A 1, Grand'rue — Ancienne maison Moïse Blum — Grand'rue, 6 8

g AVANT DE FAIRE VOS ACHATS |
g Voyez le grand assortiment de COMPLETS g
I à fr. 25-, fa. 35.-, fr. 40.-, fr. 50- |
A Chois considérable dans tous les genres 2375 m
Q ]MIa.ircla.£trxciises toutes nouvelles Q

0 Pantalons baute Tûr* assogiment i Chemises Manches, 5-, 3.00, 2.70, 2.50 Q
Q fr. 18.—, 15.—, 12.-, 9.— et "• .̂ ^_^______ ~_~ „-.„ Q

ft Pantaïonsdetravaiïsolits5o. liVet2.90 j Chemises touristes, de fr. 8.5o à *. 1,85 fi
© VotPIIllUlfï PTlfiinte 8rande variété de dispo- ~ \ Qm memcms emaDts> de fr g^ fl 7,50 j Chemises de travail, *.*>, ™, 1.85 j g

I^̂ ^BBHi^ n̂__ni^̂ ^BanHBnBiB^̂ ^̂ MHnB i ĤBHBaHB^̂ BBHaBa HM>aaaaiBaHad

Pour causejîle départ pour Bâle
*\ , 750|COBIPÏiETS pour Hommes, Jeunes Gens et Elnfants JJ
§ 300 PANTALONS, 100 douzaines de CHEMISES blanches et couleurs *
Cj <51ULelcï'u-es douzaines de Blouses , Cravates, Ghaussettes "

I SOIT VENDU g
j g Pour en activer la LIQUIDATION, je donnerai toutes ces marchandises 15 °|0 au-dessous du prix établi cS
ce jusqu'à ce jour. g»

^03 Quelques Coupes de drap , Complets démodés , Paletots et Pantalons dépareillés seront cédés à vil prix. «¦
¦S La liquidation générale étant réelle, impossible , à qui que ce soit , de vendre à ces prix. cwjî> Bonne reprise pour personne sérieuse. — A ffaire existant depuis 25 ans. g

^ 
Le 

MAGASIN DE 
TOILE, se trouvant à côté, sera totalement liquidé également. g

b Malgré les pri x déjà très bas faits jusqu 'à ce jour , sur tous les articles dont le détail est donné ci-dessous, le lout étant S
g marqué en chiffres connus , il sera fait un escompte extra de IO °|Q : *2-
<jo Cretonnes blanchies et écrues en toutes largeurs. Essuie-mains de toutes qualités et à tous prix. â
p1 Toile fil et mi-fil, en 70 , 80, 90, 180 et 200 cm. de largeur. Cretonnes pour tabliers , indiennes pour enfourrages. **
|H Nappages fil et coton avec Serviettes assorties. Oxford , Tapis de table , Tapis de lit, Mouchoirs. ! 

^
El j Crins, Plumes et IDxavetes. 2561 j J|

Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 et 4
A. GCETSCHE L.



GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL <fc Ce

Place cLxx Port
Reçu un G R A N D  CHOIX de

CHARS d'Enfants
dans les modèles les plus nouveaux et de tons prix. 3006

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rua das Epancheurs 8.

â _  

, . .„ . . ( la Va bouteille. . fr. - .25
1.M14 Mtérillsé, pour nouveaux nés I , '" . ... .„

. . , _ s la bouteille. . . » —.40i et malades 1 , ... ._f \  \ le litre . . . .  » —.55
-»L ^_ . .x_... x , • I 

1» Va bouteille. . » —.75mm CMme stérilisée, produit exquis j , . , ... . .„* * l la bouteille . . . » 1.40
Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
BEIMAT

Dépôt de la Brasserie WARTECK, à Bâle.
Pendant quelques jours : 3212c

SALVATOR
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre à domicile. — On livre à domicile.

kmCUISINEa MINUTE
Aussi substantiels qu 'économiques, les Potages & la minute perfeo Maggi en flacons est unique en son genre pour corser les potages, bonifier Pour préparer instantanément un bouillon outionnés par Bfaggi, sont d'un goût parfait. — 35 variétés. — Un potage pour les ragoûts et allonger les sauces. Quelques gouttes suffisent. consommé délicieux et réconfortant, rien de meil-deux personnes : 10 cent. En vente dans tous les magasins d'épicerie et de Les flacons Slaggi de 90 c. sont remplis a nouveau pour 60 c, leur que les Bouillons et Consommé Maggl,comestibles. * et ceux de 1 fr. 50 pour 90 e. 113 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi*
Pf GRAND PRIX : Exposition internationale Bordeaux 1895. — GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. -9a

A la CITÉ OUVRIÈRE
NEUCHATEL, nue du Seyon, 76 ' DIEDISHEIM'KLEIN ?^, rue du Seyon, NEUCHATEL

UJ IJI I \ L> nJUn Pllro, JMJ liM oliNo lit MÏM15
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix , depuis les plus BELLES QUA LITÉS au MEILLEUR MARCHÉ

i 

Vêtements i^TT I?1ITTCT7 C Pantalons A
complets, drap haute nouveauté, fa- fl I—fl BH I m/1 fl ^^l_ fl l ^^k 

drap élégant, choix consi- C f» a Bçon et coupe très élégantes, OR % i I fl 1 J .11 i L l l  J k F dérable, pure laine . . . . U. \ J T9
quai. garantie,60,50,40,30et ûJ- ^-* 

¦¦
*

¦¦¦¦¦¦ -¦-* -S*-"- _¦- *̂S _¦_-* *̂ _S V* / -

VÂtpm^ntfi d^BL f̂cfc "an talons î \^w«»

veaaté Phoiïlioot! Manches PhomîOfH! Manches Pkomittnn touristes, ——: 
^^^^^^^^^ S

-_. - UllOllllùDù en toile, UUOllllùBù toutes les Lllullllùlîûassortiments irflTPUPlUTO n'FWFI WTQ ^S^^^^B^^veston , aze° coi> , 971 iormes> f<?rte CT? 3 M ^
plus variés T* t ¦ 

fi 1 Miiii 1 D U M MIU O rtMnmnn t nnmn} nt , n #n m
H COmpM, 1 tt 50 H SSZS.'. .*""": 3.90 fc '°° " *' _"̂ Pi r̂r,.tl.90 en tous genres gMggUM

Vêtements et Chemises sur mesure
R2ÈYOIV SPÉCIAL DIS VÊTEMENTS DE TRAVAIL

\W CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART *m
Spécialité de Corsets . .SKI";.,.

f 

Corsets de tulle,
de santé, redres-
seurs, pour jeunes
filles et demoiselles.
Corstts pratiques p*
dames corpulentes.
Corsets orthopédi-
ques, recommandés
par des autorités
médicales. De 12 à

Lavage et répara-
tions de corsets.

S'adresser à

Mme EMMA HOFMACT
Seyon 7, Neuchâtel 2889

OEUFS !
Oeuf)» d'Italie et de Styrie, 1" qua- .lité, garantis frais , expédie par caisses de

1440 et 720 pièces, au plus bas prix :
Jacques Behring, marchand d'oeufs en
gros, Winterthour. ' (O F 7416)
N.-B. - Prix-courants franco sur demande.

SS L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid SS

â

est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des
oreilles, surdité, bourdonnements et bruissements dans les
oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreil-
les, démangeaisons, picotements et crampes.— Prix, y compris
mie boîte de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann,
pharm., Steckborn. — DéPôTS i Neuohâtel : A. Dardel, pharm., A.
Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Oouvet : F. Chopard, pharm. ;
Loole : dans toutes les pharmacies. 6396
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BAOUL DB NAVERY

L'Amérique ne tarda pas à nous en-
voyer des médiums capables non seu-
lement d'obtenir des coups frappés et
les phénomènes connus sous le nom gé-
nérique de typtologie, mais encore de
faire passer des visions sous les yeux
des spectateurs.

Daniel Douglas-Hume vint à Paris avec
une réputation colossale. Il faisait payer
ses séances un prix fou et gagnait des
sommes exorbitantes. Le spiritisme de-
vait encore lui procurer mieux : l'al-
liance d'une des plus grandes princesses
de la cour de Russie.

Daniel Douglas-Hume possédait tout
ce qu'il fallait pour remplacer l'élégant
et fantastique comte de Cagliostro. Il
était petit de taille, mais élégant, avec

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu irrité ave* lafiSociété dea Sens de
Lettre* >

un visage régulier, des yeux profonds et
des cheveux charmants. II obtint un
succès énorme. Quand Hume avait fait
ses incantations magiques, des mains
invisibles jouaient des divers instru-
ments posés sur une table. Quelquefois
on voyait deux mains diaphanes glisser
sur les touches d'un piano, et en tirer
des accords attristés. Ou bien les mains
d'une personne morte passaient sous les
yeux d'un des adeptes, et celui-ci recon-
naissait la main du mort à une bague
connue ou à sa forme spéciale. Des om-
bres apparaissaient sur des murailles ;
les esprits répandaient des fleurs sur les
assistants. On se trouvait eu pleine ca-
bale, en pleine magie-

Il se fonda des journaux spirites, et
ces journaux eurent de nombreux abon-
nés ; des revues spirites composées par
des fervents. Un éditeur du Palais-Royal
se dévoua à la publication des œuvres les
plus importantes d'un groupe d'auteurs
hallucinés. U y eut des catéchismes, des
dictionnaires de spirites. Cette religion
se fît science. Le culte pieux et religieux
des morts que l'Eglise catholique nous
conseille, se changea en une étrange et
burlesque comédie. Chacun affirma qu'il
possédait le droit d'évoquer les morts,
et de les forcer d'abandonner les tor-
tures de l'expiation ou la jouissance du
bonheur céleste, pour répondre aux
questions qu'il lui plaisait de leur adres-
ser. Chaque individu eut son démon fa-

milier comme Socrate, ou son inspira-
trice comme Numa.

On pense bien que ces amas de livres,
ces folies multipliées sous toutes les for-
mes, ne tardèren t pas à attirer l'attention
et à mériter la censure de l'Eglise.

Elle décida que si les phénomènes
existaient, elle les rangeait au nombre
des faits produits par la démonologie.
Ses apôtres ont vu les prodiges accom-
plis par Simon le magicien; la Bible
énumère ceux des mages essayant de lut-
ter contre Moïse; la sorcière d'Endor
évoquait Samuel du fond de sa tombe ;
on ne peut donc nier la puissance démo-
niaque agissant par l'intermédiaire de
certains hommes, mais on doit en inter-
dire la recherche, la pratiquent l'Eglise,
en cette occasion, montra une fois de
plus sa sagesse, en défendant, de la fa-
çon la plus formelle, de s'occuper de
spiritisme. Qu'importe qu'il y ait là
un agent inconnu, indéfini , étrange, in-
déniable ; si cet agent est dangereux,
mauvais, retranchez-le. Est-ce que les
médecins permettent à des ignorants la
manipulation et l'essai des poisons? On
trouve les savants justes et prévoyants
de nous interdire de dangereuses expé-
riences, et certains hommes s'étonnent,
s'irritent en voyant que l'Eglise, notre
mère, nous défend de jouer avec des
phénomènes dont la source est perverse,
et dont l'imminent résultat est de trou-
bler la raison et de faire sombrer notre

foi dans un abîme d où jamais peut-être
elle ne pourrait remonter.

0 sainte Eglise I mère universelle et
divine, que vous êtes sage de serrer les
lisières aux enfants imprudents, et de
leur indiquer le danger chaque fois que
leur imagination les égare et que leur
cœur les emporte I Et d'ailleurs les phé-
nomènes obtenus ne sont pas seulement
dangereux, ils restent inutiles, infer-
tiles ; les prétendus esprits ne vous don-
nent que de vagues conseils, bons pour
tous, comme certains remèdes anodins.
Quant à vous éclairer sur Un danger
prochain, à vous prévenir d'un mal-
heur, à vous adresser un conseil utile,
ne l'attendez pas, n'y comptez jamais.

En venant exercer à Paris leurs jon-
gleries, les frères Davenport ruinèrent
le côté physique du spiritisme. On ne
parla plus de guitares jouant toutes
seules, de pluies de roses tombant du
plafond, de mains translucides exécu-
tant toutes seules des sonates au piano.

Le spiritisme changea encore une fois
de forme ; il se simplifia et se mit à la
portée de tout le monde.

La typtologie fut remplacée par une
médianmité extrêmement facile. Chaque
croyant doué de la faculté d'écrire sous
la dictée ou l'influence d'un esprit, put
prendre un crayon, une feuille de pa-
pier, et, après avoir fait une évocation
préalable, laisser courir son crayon
jusqu'à ce que l'esprit eût signé de son

nom la communication qu'il venait de
faire .

Avec une telle simplicité de moyens,
le danger redoubla. Chacun se crut mé-
dium et passa des heures plus ou moins
longues à écrire des divagations dont la
lecture devenait souvent très dangereuse.
Ces pauvres gens affirmaient n'avoir ja-
mais songé à ce qui se trouvait inopiné-
ment écrit par leur main, cela se peut ;
mais nous ne sommes pas responsables
de nos rêves ; et si nous voulions les
croire réels et guider notre conduite
d'après leurs incohérences, nous com-
mettrions un grand nombre de sottises.

Si le spiritisme n'avait eu pour adeptes
que des gens faibles d'esprit, il se fut
éteint de lui-même, comme raille autres
folies. On ne voit plus d'individus at-
teints de la danse de Saint-Guy ; il n'y
a plus de convulsionnaires dans les ci-
metières de Paris ; nul ne s'occupe de
la transmutation des métaux, et ceux
qui poursuivent l'art de faire des dia-
mants avec du charbon se ruinent aveo
une certitude indéniable.

Malheureusement, en raison même de
son étrangeté, le spiritisme s'empara de
l'imagination d'un certain nombre d'hom-
mes d'esprit. Des romanciers, des poè-
tes, des auteurs dramatiques, y trouvant
un élément nouveau, s'acharnèrent à
demander le dernier mot de ces mystè-
res. Les artistes, natures primesautières,
en dehors, l'embrassèrent avec enthou-

LUS PARIAS DE PARIS
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lf ET ll flDE nn cMeni courant,
Y Cn Ull k âgé de trois ans, très

bon lanceur, et ayant chassé le che-
vreuil, l'automne dernier. S'adresser à
L. Thiébaud, 1er Mars n» 8; Chaux-de-
Fonds. 3337c

Avis aux Agriculteurs
Cendres de bois et d'écorce, à vendre,

pour engrais, à 12 fr. le mètre cube,
franco gare Pontarlier. S'adr. à M. Charles
Lagier, tanneur, à Pontarlier. 3227

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

PRIX : SO CENTIMES

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

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

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GABANTIB

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or. 

BRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

SALVATOR
et bière brune façon Munich, blonde fa-
çon Pilsen, en fûts, bouteilles et demi
bouteilles;

Bière ferrugineuse et bière pasteurisée
en bouteilles.

Franco à domicile, par 10 bouteilles au
moins ; ppur quantité inférieure, s'adres-
ser à l'épicerie H" GACOND, rue du
Seyon. 3278

On demande à acheter 3241c
UNIS POMPE, de rencontre.

S'adresser à S. Borett i, à Saint-Biaise.

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k°>, » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » > 2.— »

> » » 3 à 4 » >  1.40 »
Filet de porc fumé, de 1 k<>, » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, » 2.— »

» » (San Remo) pure, > 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morue sèche, Labrador Ia, » 0.55 >

franco contre remboursement postal.
G. RANZANIERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

BIJOUTERIE à VENtUt E
Bracelets, Broches, Boucles d'oreilles,

Chaînes de montre, Bagues en or et ar-
gent, & des prix défiant tonte con-
currence. — Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 2550

I JAMBONS I
peu salés et bien fumés, pesant

2 Va à 4 kilos,
à 65 cent, par V2 kil°-

VIANDETE BŒUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent, par */ a kilo.

FILETSTE PORC
bien maigre, sans os, 80 cent,

par V» kUo. (M. 6989 Z.)

LANBUESÏE BŒUF
salées ou fumées, environ 2 kilos,

par pièce, 4 fr. 80.
Suivant la quantité, on accordera

du rabais 'en conséquence.
Le tont contre remboursement.

H. KLEÏNËR & C"
Usteiistrasse 15', ZÏÏBICÏÏ,

siasmc et, certaines gens, voyant les
hommes les plus connus de Paris vanter
le pouvoir merveilleux du spiritisme,
s'empressèrent d'y croire, afin de trou-
ver un moyen de se rapprocher de gens
célèbres que, sans cela, ils n'eussent ja-
mais vus d'aussi près.

Sardou négligea pendant bien des
mois l'art dramatique pour se jeter dans
la spiritisme à corps perdu. Dans le
temps que l'on jouait les Diables noirs,
il composa même une série de dessins
d'autant plus bizarres, qu'il ne sait pas
dessiner. L'un de ces dessins s'appelait
la Maison de Mozart. Chaque détail de
l'architecture et l'ornement intérieur
d'un grand salon se composaient d'ins-
truments de musique groupés, montés
avec un air exquis. Ce dessin, lestement
enlevé à la plume, était d'un effet bi-
zarre, plein d'élégance et de goût ; Sar-
dou affirmait l'avoir fait tandis qu'un
esprit complaisant lui conduisait la main.
Sa Maison du Christ n'était pas moins
étrange : les instruments de la Passion
en composaient uniquement le décor. Ce
fut à partir du moment où Sardou com-
muniqua ses dessins, qu'une nouvelle
branche de spiritisme se greffa sur les
autres.

A quoi bon composer soi-même ses
livres, les penser, les revoir, puisqu'un
romancier mort peut oomplaisamment
venir vous dicter une œuvre d'une ori-
ginalité puissante ? On peut fournir une

magnifi que carrière de compositeur sans
savoir une note, si Mozart et Beethoven
descendent vous inspirer un opéra de la
valeur de Don Giovani ou une pastorale
marquée du cachet du maître. Michel
Ange pouvait encore modeler des sta-
tues ; il suffisait à un ignorant d'évoquer
Michel Ange et de se placer, le ciseau en
main, devant un bloc de marbre. On re-
léguerait ces folies au nombre des inven-
tions du romantisme, si un éditeur n'a-
vait sérieusement édité de la musique
dictée de la sorte, et si bon nombre de
musiciens n'avaient l'outrecuidance d'af-
firmer que l'esprit de Mozart les accom-
pagne.

Il se fit tant de bruit autour de la
secte des spirites, qu'elle devint une
sorte de puissance. Ceux qui ne croyaient
point à cette hallucination, eurent la
curiosité d'en voir les adeptes ; on les
loua pour des soirées comme des artistes
chanteurs de chansonnettes, ou des vir-
tuoses exécutant le Carnaval de Venise
sur le violon.

Un des clubs les plus en renom à Pa-
ris, le Club des viveurs, ne pouvait
manquer de donner une soirée de ce
genre.

Après avoir fait jouer dans ses magni-
fiques salons des pièces inédites de quel-
ques-uns de ses membres, après avoir
payé des sommes fabuleuses aux chan-
teurs en renom pour dire leurs chan-
sonnettes à la mode, il vint à l'esprit

d'un des sociétaires influents du Club
des viveurs d'organiser une soirée de
spiritisme. En somme, ces jeunes gens,
avides de toutes les nouveautés, ne pou-
vaient se dispenser de donner leur avis
sur les phénomènes extra-naturels. Tous
les jeunes gommeux se promirent de
dire après l'expérience, les uns qu'elle
f était bien bonne, > les autres qu'elle
t était infecte, > et carte blanche fut
laissée à Geoffroy de l'Isle pour l'organi-
sation de la soirée spirite et thaumatur-
gique dédiée aux membres du Club des
viveurs.

Afin de lui donner plus de solennité,
les viveurs invitèrent les journalistes de
New-York, ils offrirent une prime de
vingt mille francs au spirite qui les ren-
drait témoins de phénomènes incontes-
tés. U ne devait pas être fait exception
de genres dans cette lutte de médiums ;
tous étaient conviés : le chiffre de la
prime constituait un appât suffisant ; un
délai d'un mois fut laissé pour l'organi-
sation de la soirée, afin que tous les Etats
européens el les grandes villes du
Nouveau-Monde pussent envoyer leurs
adeptes.

La proposition du Club des viveurs
produisit un bruit énorme. Huit jours
après que les journaux complaisants
l'eussent insérée dans leurs colonnes,
la liste de médiums se composait déjà
d'une vingtaine de noms ; seulement, au
milieu des représentants de l'idée spi-

rite, on cherchait vainement le médium
réellement intéres8J_à'tfftirtet convaincu,
ou tout au moinrf-'% prestidigitateur ha-
bile, capable d'escamoter la confiance
des spectateurs.

Le président du club, M. deMortagoe ,
commençait à redouter que cette séance,
dont on avait fait trop de tapage, se
changeâten mystification ,quand , l'avant-
veille du jour désigné pour les expé-
riences, un Américain, du nom de James
Hunters, lui fit remettre sa carte.

Le comte de Montagne, enchanté de
mettre la main sur un sujet d'autant
plus intéressant qu'il venait de plus loin,
donna ordre de l'introduire immédiate-
ment.

James Hunters était blond, assez
grand, bien fait, et réunissant à l'exté-
rieur toutes les qualités qui, au premier
abord, permettent de reconnaître un
gentleman. La correction de sa toilette,
l'élégance de sa parole, prévinrent beau-
coup en sa faveur, le président du club.

— Monsieur le comte, lm" dit Hunters,
je ne suis ni un charlatan ni un escroc.
Ma situation personnelle me permet de
vivre sans rien ajouter à mes revenus ;
la somme de vingt mille francs que vous
promettez à un médium capable de réa-
liser devant vous des choses prodigieu-
ses, sera déposée par moi dans la caisse
des pauvres de votre arrondissement.
Je n'ai d'autre but, en multipliant des
expériences concluantes, que de propa-

ger mes idées. Vous permettrez seule-
ment qu'agissant avec un désintéresse-
ment pareil , je pose certaines condi-
tions ?

— Expliquez-vous, Monsieur, dit le
comte de Mortagne.

— D'abord , vous aurez pendant la
séance trois sténographes chargés d'é-
crire les communications faites par les
esprits. Ces sténographes ne passeront
pas une phrase, pas un mot des choses
dictées.

— Soit.
— Deux secrétaires rédigeront le pro-

cès-verbal de la séance, et les membres
du bureau le signeront.

— Accepté.
— Il ne me reste plus maintenant,

Monsieur, qu'à prendre congé de vous
et à vous donner rendez-vous dans deux
jours.

Le soir même, les reporters, ravis
d'avoir quelques nouveautés dans leur
carnet, firent grand bruit de l'arrivée
en France de James Hunters. On rap-
pela à ce sujet Cagliostro et le comte
Saint-Germain, Nostradamus et Nicolas
Flamel, Douglas-Hume et le baron du
Potel. H fallait bien faire de l'érudition
à bon marché, et multiplier les lignes
pour le compte du journal.

(A suivreJ
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AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

sont informés qu'ils trouveront de la belle
et bonne pierre de taille , de toutes dimen-
sions, gros blocs pour soubassements,
parpins, encadrements de portes, fenêtres
et lavoirs, sur commande, etc.

S'adresser îi Louis Gioria , entrepreneur,
Dombresson. 1203

âMIB OIVERS
EfUfl&lPi!" Un jeune Saint-Gallois,
E.Un&liia& ûgé de 16 ans, aime-
rait faire un échan ge aveo un jeune
homme de la Suisse romande, pour ap-
prendre le i'rarç'iis. Pour renseignements,
s'adresser à Miobœl Rotirer-Buache, Buchs
(St-Gall). 3379

PENSION-FAMILLE i
PARCS 13, VILLA-SURVILLE, NEUCHATEL

COlMMiRS M HIDCHAT1L
Les Communiers de Nenchâtel domi-

ciliés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire anx adresses ci-
dessous, avant le lundi 6 avril, époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui, par suite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1895, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
6 avril : (2890c)
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et des Moulins,

chez M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10.

Pour la rue dn Château , chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

JOSEPH MASONI
PESEUX 80

Entreprise de Gypserie et Peinture
XBAVABX EM CIMENT

en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.
3187c , SE RECOMMANDE.

NOUVELLES SÎ7ISSES

Militaire. — Le Démocrate publie
l'interrogatoire du capitaine Bitterlin
dans l'enquête au sujet des incidents de
Porrentruy. M. Bitterlin exp lique que
ses violences de langage étaient motivées
par le fait que bon nombre d'hommes
avaient bu et le contraignaient à faire le
service d'un chien de berger courant de
la grand'garde aux sentinelles pour em-
pêcher les hommes de se sauver aux ca-
barets. € Toute la subdivision, a-t-il dit,
laissait au passage comme un relent
d'orgies absolum ent insoutenable, à telle
enseigne qu'il fallait se mettre à plu-
sieurs mètres de distance pour pouvoir
commander. — Un tel service, a ajouté
M. Bitterlin , rend fou , malade et ner-
veux. »

Le colonel Sacc, entendu comme té-
moin, a déposé qu'un grand nombre
d'hommes avaient bu de l'eau-de-vie en
entrant au service, et que le premier
lieutenant Wamery lui avait affirmé
trouver une différence énorme dans la
tenue et le zèle de ces cadres en compa-
raison avec les cadres des bataillons
qu'il avait vus auparavant.

BERNE. — Dans le dessein de fêter
par quelques détonations la fin des exa-
mens, des écoliers de Muhleberg, district
de Laupen , se mirent samedi à fabriquer
des cartouches. Pendant cette délicate
opéra tion, un des gamins jeta par mé-
garde une allumette enflammée dans
l'assiette contenant la poudre. Aussitôt
une explosion se produisit et trois des
écoliers furent affreusement brûlés ; on
croit même que l'un d'eux perd ra la vue.

THURGOVIE. — La colonie de travail
de Herdern , qui occupe tous les ouvriers
momentanément sans place, continue à
marcher à la satisfaction générale. Les
colons se soumettent facilement a la disci-
pline de la maison et montrent da la
bonne volonté à l'ouvrage. La colonii ,
fondée, comme on le sait, au cours du
dernier automne, a déjà reçu de nom-
breux dons en espèces. C'est ainsi que le
demi-canton de Bâle-Ville lui a fait ca-
deau d'une somme de 3,000 fr., la mu-
nicipalité de Saint Gall lui a envoyé 500
francs, la Société de développement
d'Uster également 500 francs. Le canton
de Schwytz , les communes de Pfâffikon ,
Kibourg et Dielsdorf , ainsi que plusieurs
particuliers lui ont également fait par-
venir des sommes assez importantes.

i*. _ SELLETTE PAPILLON «ffSrîB&i
f̂j Â "*

y£g|̂  Ed- FAURE Fils, à Cortaillod
Ifclial̂  iJuMiplfl ATELIER de MÉCANIQUE 

^vy^WÊSy)) ^V&7//WÊ ŷ) Réparations et transformations de vélocipèdes.
>0//l\w^  ̂N ĵ lvS' Nickelages. — Emaillages au four.
"*3Bgj^̂  — ACCESSOIRES —

f *tTf *1 _3.c f rt$2HfBVTfcÇ| Excellentes machines Suisses, munies de tous
Vfj f VrAI+B \J>\J' i&]LS&.\J£t. us perfectionnements. Absolue garantie.

F,wrf+'t ae .TAUffïT1® Machines Anglaises de lnxe. — Matériaux
Wjr .y**'*. M XM«l&e. i™ quainé. — Perfection de travail. 2919

PNEUMATIQUES d'occasion et antres machines. — Facilités «le paiement.

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées pnr Al«*x. Freund. à Œdenbonrg, patentées en Alle-
magne, n» 129U8. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie dn Marché aux Poissons, ft
Bftlc. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis : pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donaer. (H. 4584 Q.)

a«iiM»T<iiMn^i«rawiTWii»^

Jkà 8l l̂Jl©? JT11 MM
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demand e par des millions de clients. On la reconnaît : 1» au flacon
cacheté; 2° au nom de ZACHERL. Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel; Boudry : G Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. Zintgraf ; St-Imier : J. Aeschlimann; Sonvillier : G. Mar-
chand; à Bienne, il y a des succursale* partout où se trouvent des aflirhes du Zacherlin.

ES5ESS Goitre, Tumeur. B ÊSSBSffiSSKi
Le soussigné déclare avoi r été guéri, sans «voir eu à subir d'opération, d'un

goitre et tumeur, ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Policlinique privée de Glaris. Sempacli , can ton de Lucerne, le 16 juin 1895.
Franz ACHERMANN, employé à la scierie Widmer. ®8P~ La signature ci-contre a_été
vérifiée par J. MUFF, surveillant des orphelins. Neuenkîrch, le 16 jui n 1895. "TRI
S'adresser à la POUCMNIQCE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦_¦¦ 9345

CALDELAHI & C*
entrepreneurs — ÉVOL.IS

( Vis-à-vis de la gare du Régional)

CIMENTS : Saint-Sulpica , Noiraigue,
Convers et Grenoble.

Chaux blutée, Gyps.
Fabrication de Planelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, Ve qualité.
Travaux en ciment de tous genrts.

— PRIX MODÉRÉS — 29ii
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PUR ET EST FOUDBE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois . arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au ooint '
de vue sanitaire, ce cacao se '
recommande à chaque mé- .
riagère, il est hors ligne pour !
les convalescents et les con-
stitutions délicates. 'Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao I
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir :
cette qualité enjuis» '

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre,
Jal" Panier, épie, et Albert Hafner, confi-
seur, HOC. Bâcler, Bourgeois, Dardel,
Onebbart. ph. ; à Colombier: M.Tb. ZUrcher,
confiseur ; à Corcelles : II. Bobert Péter, négt. ;
à St-Àubin : M. Samuel Zttreber, confiseur ;
à Boudry : H. Hubscbmldt, négt. ; à Cor-
taillod : H. Alfred Pochon, négociant ; à Neu-
veville : M. imer, pharmacien. (H.1J.)

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

SHIVMAYXQVS8
Qualité incomparable

préparée par Ernest REBER, bandagiste,
rne da Trésor n° 2.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS
— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010

¦a 1 -- ' uni
aEcole technique à D8UX-Ponls.djj a

HpoOT la construction de machines Ù §
m sM' elecïfQîechni quc. ajj p

A. vendre, pour St-Jean , ponr
oanse de changement de com-
merce, un atelier de serrurerie,
bien outillé, avec bonne clien-
tèle assurée, situé au centre de
la ville de Neuchâtel. — S'adr.
& V. Jeannerat, agent d'affaires ,
Ecluse n« 17, Nenchâtel. 2619c

à 

DEUXIÈME EXPOSITION
D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT

organisée par la

Société suisse d'ivicaltnre < Li CAMRIA )
Section de Nenchâtel

des 2-6 avril 1896
à la HALLE 0E GYM NASTIQUE

du Collège de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLE T 50 centimes

Le tirage anra lien le 6 avril 1896, à 10 h. dn matin, dans les locaux de l'Exposition.

Les billets de tombola sont en vente, dès ce jonr, auprès des membres de la
Société et aux dépôts suivants :

MM. Colomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue dn Seyon ; M. J.-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères , grainiers,
rue du Seyon ; MM. Ducrettet frères, place du Marché ; Mme veuve Ch» Grandjean,
rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rue du Bassin ; M. C.-A. Gaberel , confiseur , rue du Temple-Neuf 22;
M. G. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Pourtalés ;
Mue Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue des
Chavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM. Ch" Petitpierre & flls, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur , Avenue du 1er Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur , Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, & Colombier ; M. Louis Chabloz, Société de
Consommation, & Boudry. 2073

Entreprise générale de travaux de gypserie
ET PEINTURÉ EN BATIMENTS

DALDINl ÏPÉEVEYRE
Atelier : Moulins 39. Domicile : Seyoïi 7.

Décorations en tous genres, imitation de bois et marbres, staffs et carton-pierre,
papiers peints. 2863

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

On lit dans le Figaro :
Voici, à propos des massacres d'Armé-

nie, des documents officiels qui permet-
tent une évaluation exacte du nombre
des victimes. Ces documents ont été com-
muniqués par les six ambassades de
Constantinople à leurs gouvernements
respectifs et. ont été dresses et rédigés
d'après les rapports des consuls. Leur
caractère d'authenticité semble donc in-
contestable :

Jonr par jour , depuis l'attaque des
chrétiens par les Turcs à Trébizonde, qui
se produisit le 4 octobre 1895, jusqu'aux
premiers jours de janvier, dans les vi-
layets de Van , de Sivas, d'ismidt, d'Alep,
ce ne sont que meurtres, pillages, enlè-
vements de femmes, massacres en masse,
férocités sans nom, perpétrés impuné-
ment sous l'œil indifférent des soldats
tnres. Le nombre des victimes, relevé
dans les principales localités seulement,
s'élève à près ae trente mille chrétiens.
Et l'Europe est restée impassible t

Australie
La commission spéciale chargée de

faire une enquête sur les faits de cor-
ruption dont les juges de paix non payés
du Victoria se seraient rendus coupables,
vient de déposer son rapport. ,

Ce document reconnaît exactes les ac-
cusations formulées à l'égard des juges
Rapiport et Baxter. Ces magistra ts ont
accepté des cadeaux de la part des plai-
deurs et se sont employés de concert
à empêcher l'action de la justice. D'au-
tres juges se sont prononcés sur des
cas où ils étaient personnellement inté-
ressés. De plus, beaucoup de ju ges al-
laient siéger irrégulièrement dans des
tribunaux qui avaient à décider de cas
intéressant eux-mêmes ou leurs amis.
Il résulte de tous ces faits que l'adminis-
tration de la juslice était suspecte et dis-
créditée et les juges eux-mêmes, constate
le rapport, paraissent inconscients de
leur incorrection , car celui-là même qui
a suggéré l'enquête est coupable de faits
irréguliers, i)ien que le chef de corrup-
tion soit écarté en ce qui le concerne.

La commission recommande que les
juges honoraires, c'est-à-dire non payés,
ne soient plus autorisés à juger à Mel-
bourne ot autres villes de Victoria , que
le nombre des tribunaux soit diminué et
que les juges soient nommés par des
commissions indépendantes de toute in-
fluence ou patronage politique.

Situation. — Après avoir commencé
avec un temps splendide et une chaleur
presque estivale, le mois de mars s'est
terminé avec le froid , la pluie et la neige,
il n'y a pas de mal à ce que la végéta-
tion, qui menaçait d'être trop hâtive,
soit retardée quelque peu ; mais les tra-
vaux se trouvent interrompus et les
montagnes, qui se sont recouvertes de
neige, vont ôtre dorénavant comme une
menace permanente de gel pour les ar-
bres en fleurs de la plaine et surtout
pour la vigne, dont les premières pousses
ne vont pas tarder a paraître.

Les ensemencements se sont faits jus-
qu'ici dans des conditions exceptionnel-
lement favorables, et l'on se montre par-
tout satisfait de l'aspect des récoltes en
terre.

En commerce, on continue à se plain-
dre du grand calme qui règne sur tous
les marchés ; grains, vins et autres pro-
duits se vendent difficilement à des prix
stationnaires. Le bétail est en baisse.

Blés et farines. — Les dernières nou-
velles de Russie signalent une hausse de
prix. Les dernières cotes venues de New-
York étaient également en hausse. I! en
résulte des prix bien soutenus à Mar-
seille, alors que sur les autres marchés
français on constate de la baisse. Les
derniers prix de Marseille pour les blés
russes sont de 13 fr. 50 à 15 fr. 25 les
100 kilos en entrepôt. Ceux de Pologne,
de Roumanie et du Danube y sont offerts
de 14 fr. 25 à 15 fr. les 100 kilos.

Lait. — Les ventes de lait ont com-
mencé dans le canton de Vaud. On si-
gnale plusieurs marchés à Romainmo-
tier, Lachaux, Arnex, Valleyres-sous-
Rances, aux prix de 11 à 11,6 cent. le
litre. C'est, par conséquent, une légère
diminution du prix de l'an dernier.

Bétail. — Les foires et marchés au
bétail sont de mieux en mieux approvi-
sionnés. Depuis deux ans, les agricul-
teurs se livrent de tous côtés à l'élevage
et les étables sont bien regarnies. Il en
résulte, comme nous l'avons fait remar-
quer dans un de nos précédents bulle-
tins, une baisse générale du prix du
bétail. Ce ne sont plus quelques comptes-
rendus de foires qui relèvent accidentel-
lement des prix faibles, mais de partout
et régulièrement nous arrive cette note :
prix en baisse.

Mais les cours atteints précédemment
étaient assez élevés pour laisser de la
marge à la baisse, et, malgré leur marche
descendante, ils restent encore rémuné-
rateurs. La précocité apparente de l'an-
née qui laisse entrevoir une coupe hâtive
de fourra ges verts, les bas prix des four-
rages de l'année dernière et aussi les
mesures prises récemment en France
contre l'importation du bétail, sont au-
tant de causes qui peuvent encore peser
sur les prix du bétail et les faire baisser
encore sur nos marchés.

(Journal ̂ agriculture suisse.)
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BULLETIN COMMERCIAL

La politique fédérale en malière de
banques , d'assurances et de chemins
de fer , par Numa Droz, ancien con-
seiller fédéral. Brochure de 24 pages.
— Znli n , éditeur, Chaux-de-Fonds.
Un homme qui a rempli les plus hautes

fonctions de la Républi que suisse, un des
chefs radicaux des plus brillants , des
plus écoutés et des plus suivis, M. Numa
Droz vient de prononcer une série de
discours dans lesquels il dénonce haute-
ment les Haogers que ferait courir à notre
pays l'adoption des projets étatisles éla-
borés ces derniers temps par le Conseil
fédéral.

Avec une admirable clarté, avec une
logique impitoyable il démontre que les
solutions proposées ne sont pas compa-
tibles avec le génie de la nation suisse.
La conférence qu'il a faite à Lausanne le
9 mars dernier , et qui vient de paraître
en brochure chez Zahn , à la Chanx-de-
Fonds, est un petit chef-d'oeuvre de ma-
nifeste politique. Sans phrases, sans
vaines redites, M. Droz dit tout ce qu'il
veut dire et il le dit bien. Aussi ne sau-
rions nous trop recommander à nos lec-
teurs de méditer après les avoir lues
attentivement les excellentes directions
que leur donne un excellent citoyen,
dont le seul désir est d'empêcher le
peuple suisse de se lancer dans de fu-
nestes aventures.

LIBRAIRIE

Petite JJrasserie 3279

SALVATM
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

DE LA

fakrip d'Appareils électriques
MM. les actionnaires de • la Société

auxiliaire de la Fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 9 avril 1896, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1895 et fixation du dividende.
3° Nomination d'un commissaire-vérifi-

cateur et d'un suppléant pour 1896.
Le bilan et le compte de profits et

pertes seront, avec le rapport dn com-
missaire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du 31 mars pro-
chain, en l'Etude de MM. DuPasquier &
Bonhôte, avocats, rue du Musée, Nen-
châtel. 

Il est rappelé à MM. les actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu. (Article 15 des statuts.)

Nenchâtel, le 16 mars 1896. 2632
, L'Administrateur délégué,

A. DUPASQUIER.

CAFÉ BELLEVUE, AU PLAN *283

SALVATOR
Leçons de dessin et de peinture

en tous genres, à l'atelier et dehors,
d'après la nature, sont données par

II. Rttdisttbll 111*, artiste-peintre,
Steinenbachgasse 32, I, Bâle. Prospectus
et inscriptions à l'atelier. (H 1315 Q)

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIRSCHTHAl, près AARAU

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — Vie de famille. —
Education soignée. Prix modérés..Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adr. à M"» WlHy. (O. F. 7061)

CAFÉ AUDÉTAT 3280

SALVATOR
Place pour un jenne homme désirant

apprendre l'allemand. — Vie de famille,
soins et surveillance assurés.

Hans Holliger, instituteur à l'Ecole
secondaire, Lenzbourg (Argovie).

Renseignements Grand' rue 2, 2">e étage,
Neuchâtel. 3339c

CAFÉ SUISSE 3280a

SALVATOR
PEBSI0HN1T de JEUNES SE1S

BE3BEB - SCHL.SJFLI H416Q
Schlnznach - l>orf (Argovie)

Et. rap. des langues mod., surtout de
l'allem. et des sciences comm. et tech.
Surveill. act. Prép. pour les postes. Prix
très mod. Réf. 1er ordre. Prosp. snr dem.

CAFÉ DE_LA POSTE 3281

SALVATOR


