
GRAINE D'ESPARCETTE
dn pays, à vendre, chez Gustave Berrnex ,
à Valangin. 3531 c
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GROS OUVERTURE DE LA SAISON
DÉTAIL PBIEJTEMP S-ÉTÉ

Malgré tous les efforts, le magasin
ALA VILLE DE NEUCHATEL

vendra toujours 10 à 20 °|0 meilleur marché qu'ailleurs
Aperçu de quelques articles :

r'nf'Antl AC 10° cm., vendues seulement en gros jusqu 'à présent, offertes et liquidées ailleurs à 65, 60 et 55.V/uionnes cédées » c/ A Q et / /
lie pins grand choix de la place. **~| **' ™ <*

Indiennes, Crépons, Satinettes, Batistes, Florentines, Piqués
choix sans pareil, à 25; bon teint, 29, 35; extra, 88, 45, 50, 55.

ASSORTIMENT CDMPLET DE TISSDS PODR ROBES ET HAUTES NOUVEAUTËS
PRIX DE GUERRE, véritables sacrifices, marchandise garantie.

Tlomî-lainD îmnrîmô ùlnoâ denx tons> façonné, doubl e Rnî/ra façonné, multicolore, dou-Uf SUl l  ICtlUC lllipi 1111C WlOtC largeur, excellente qualité, DCIgL ble largeur, valant 1.75,
0.35 le mètre. valant 1.85, cédé à 0.95 le mètre. cédé à 0.95 le mètre.

SEàRGES PURE Eni§LÏNî3! donble largeur, sept coloris (valant i fr. 95), cédé à 1.Q5

Mohairs» glacés , 100 cm., magnifique choix, depuis Fr. 1.95
NouTeauté s, 100 cm., effets soie (val. 2 25), à . Fr. 1.45

Un très grand assortiment de Nouveautés, 100 c, aux prix du gros.
"'j 3000 coupon s lainages et indiennes, vendus à vil prix.
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I A LA VILLE DE NEUCHATEL
I m, na^u-Hsv», m '

ANTinillTËQ Pendules, chaises
«H I IUUI I btf. et fauteuils , toblps,
bahuts. Corcelles n» 56. 3066

T>« Q *• *> bien conservé, à vendre.
riCtUU Prix : 200 fr. Faubonrg
du Crêt 17, 1« étage. 3618c

Vente d'une maison et dépendances
& MONTEZILLON

Le samedi 18 avril 1896, a 3 h.
après midi, au café des Trois-Suisses,
à Montezillon , les hoirs de Edouard Rou-
let et de Françoise Favre-dit-JeanFavre
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques :

Une maison et dépendances, au
hameau de Montezillon , le tout désigné
comme suit au cadastre de Rochefort :

Article 1208. A Montezillon : logement,
77 m 2 ; étable à porcs, 5 m 2 ; jardin,
187 m 2 ; place, 60 m 2. — Assurance :
4200 fr. — Mise à prix : 3500 fr.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Albert-Edouard Roulet , à Montezillon, ou
aux notaires Baillot et Montandon, à
Boudry. 3474
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ANNONCES DE VENTE
AU MAGASIN DE MEUBLES

24, Eue du Coq-d'Inde, 24
A vendre plusieurs armoires, commodes,

secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

IvIIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d i fr. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET <& FILS
8, Bue dei Epanobeun, 8 946

Bulletin météorologiqne — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL \
Tempr. en degrés cent. S S Jl Vent domin. â

* —i——————— 5 SB S ""—^̂ ^-~ f* HWH MOT- MINI- MAXJ- f £  ̂
_„ FOR- £ a

S KNNÏ MUM MUM S § Jj OE *> g

t 10.8 7.».' 13.8 7iSÀ O.i NE faibl. couv

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n°,6

Avril 3 | 4 | 5 | 6 | 7 : 8

785 —-
180 E_

725 =-

« 720 =- j
715 =- | '

710 EL. j J
705 EL. ! j
700 JL . I j I .1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7| 2.9 1—0.9 I 8.5 -68.61 I NE faibl. couv

Brouillard sur le sol le matin ; pluie fine
l'après-midi et brouillard intermittent.

7 heures du matin.
Altit. Terop. Barom. Vent. Ciel

8 avril 1128 3.5 669.1 N. Couv.

SflVBAB It V I,AC :
Du 8 avril (7 h. du m.) 429 m. 960
Du 9 » 459 m. 950

POBIJICATIONS COMMUNALES"

La Commune de Neuchâtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1806 :
un grand appartement situé à "Vieux -
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et i<" étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Le samedi 18 avril 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
Mm* veuve de Jouas Jampen , à Boudry,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry. 3471
1. Art. 1172. A Boudry , bâtiment, pla-

ces, jard in et verger de 529 m 2.
SUBDIVISIONS :

PI. f» 1, n» 135. A Bondry, bâtiment, 162m 2
» 1, » 136. » place, 12 »
» 1, » 137. » place, 23 »
» 1, » 138. » jardin , 140 »
• i. » 139. » verger, 192 »

Art. 1173, pi. i» 1, no 180. A Boudry,
place de 17 m 2.

2. Art. 1174, pi. f° 46, no 31. Prises aux
Mores , vigne de 1007 m 2 (2 ouv. 859).

Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile Rlcburd, voiturier , à Boudry.

Maison de rapport
Je udi 16 avril 1896, à 3 heures

après midi, les hoirs Joss expo-
seront en vente, en l'étude rue
de l'Hôpital n° 18, à Neuchâtel,
la maison qu'ils possèdent rue
des Chavannes n° 10, renfermant
magasin et divers appartements.

RAPPORT : 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

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

E. Schouffeiberger j
COROEIJIJBIS t j  [ I

Vêtements confectionnés S
et sur mesure 1

': pr hommes & enfants I
Chemises blanches et couleurs 1

j Chemises Touristes
Chemises Jàger

Gilets Gymnastes |
Caleçons I
Camisoles
Cravates

Succursale à Neuchâtel j

Â LA CONFIANCE
Rne da Seyon 3102 E

Téléphone. — Téléphone . |j

ïoajour» belle MACULAÏORE à 30 cent,
la kilo, au Bureau de cette Feuille.

Spécialités d'Articles et Laines
du !Dr J-ffilQ-BJIÎ,

Adolphe-LoriTMEYRAT
Evole 9. — Neuchâtel.

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

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

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

et livraison de marchandises a choix
exclusivement contre bonnes références
ou garanties. La marchandise qui ne
conviendrait pas est reprise seulement si
elle est retournée franco dans la huitaine.
3377 SE RECOMMANDE.

POUR VOITUMERS
A vendre un bon cheval de trait, sur

l'âge, mais fort et bien portant, pour le
prix net de 450 fr. avec le collier. — Le
bureau Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel, indiquera. 3603

LIBRAIRIE RTTRMER FRERES
WJUOHATKL 10

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

Gabriel Franay.—M UeJBuguette, 3fr.50.
Vanderheym. — Une expédition avec

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

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

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre.

Au Magasin de Comestibles
§EINET &. JFILS

8, rue des Epancheurs, 8 3636
Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1P P OO le litre,
**¦ m *S0 verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 436

VENTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi II avril 1896, à 8 heures du soir, à l'Hôtei de Commune, à Bevaix,
les héritiers de Auguste Ntrœbel exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants : -

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 2307, pi. f» 2, n» 123. A Bevaix (le Coin Gosset), bâtimentîde 183 m 2

» » 2, » 124. Id., place de 31 »
» » 2, » 125. Id., place de 119 »
» » 2, » 137. Id., jardin de 100 »

2. Art. 2881, » 43, » 138. Les Pâquiers, verger de 728 »
3. » 2308, » 7, » 30. Les Sagnes, jardin de 402|m2 — 1 ém. 190
4. » 2309, » 10, » 56. Les Quartiàres, vigne de 304 » = 0 ouv. 863
5. » 2310, » 11, » 34. La Sagne, champ de 212 » = 0  ém. 628
6. 3 2311, » 24, » 13. Le Moulin, vigne de 463 » - 1 ouv. 313
7. » 2312, » 25, » 10. Les Basuges, vigne de 338 » - 0 ouv. 960
8. » 2313, » 26, » 16. Aux Jimbars, pré de 51 * = 0 ém. 151

26, » 17. Id., vigne de 666 » = 1 ouv. 890
9. » 2314, » 36, » 22. Vignes de Rugeolet, pré de 708 » = 2 ém. 097

10. » 2315, » 38, » 41. Les Maladières, champ de 645 » = 1 ém. 910
11. > 2316, » 39, » 9. A Neverin, pré de 388 » = 1 ém. 149
12. » 2317, » 40, » 24. Les Champelles, pré de 237 » = 0 ém. 702
13. » 2318, » 42, » 7. Les Pâquiers, champ de 1315 » = 3 ém. 894
14. » 2319, » 42, » 71. Fin de Baulet, champ de 1050 » = 3 ém. 109
15. » 2320, » 42, » 77. id., . » 729 » - 2 ém. 159
16. » 2322, » 45, » 36. Derrière la Grange, champ de 1185 * = 3 ém. 509
17. » 2323, » 45, » 59. Id., » 2200 » = 6 ém. 514
18. » 2324, » 46, » 22. Fin de Sussagnes, » 794 » — 2 ém. 352
19. » 2325, » 46, » 75. Les Vernes, » 1274 » =» 3 ém. 772
20. » 2326, » 47, » 27. Les Rosiers, » 1039 » «= 3 ém. 077
21. » 2327, » 47, » 39. Id., » 848 » « 2 ém. 511
22. » 2328, » 47, » 74. Id., » 1070 » = 3 ém. 168
23. » 2329, » 48, » 85. Les Œillons, » 1392 > = 4 ém. 122
24. » 2330, » 50, » 28. A Vivier, » 1038 » - 3 ém. 074
25. » 2331, » 51, » 43. Les Vernets, » 1034 » - 3 ém. 062
26. » 2332, » 52, » 50. Id., pré de 451 » = 1  ém. 335

Pour renseignements, s'adresser à M. Auguste BARBET, à Bevaix. 3225



GRANDE LIQUIDATI ON
Pour cause du prochain déménagement des

Magasi ns de la. tï-A.I-L.E: AUX. TISSUS
à l'ancienne POSTE, rue du Seyon

Dès aujourd'hui , grande liquidation , sérieuse et mise en vente, à
MOITIÉ PRIX., de O à TOO pièces de tissus pour

siCDQaa
Haute-nouveauté et de toute première qualité.

ROBES unies et façonnées, Cachemires, Mérinos noirs, Cheviottes et Brochés noirs.
Pour f aciliter le déménagement des magasins

A  X-A HT.A.a^JL.E A.UXI TISSUS
Grande LIQUIDATION , à prix inctoyables de bon marché, de S â 4ÔO

nouvelles CONFECTIONS, haute nouveauté.
Collets, Jaquettes, Mantes, Manti lles, Capes, Imperméables laine, Imperméables soie, Jupons , Blouses, Chemisettes

Occasion unique pour toute personne soucieuse de ses intérêts et aimant le beau,
le bon, à très bon marché , car il a été fait, en vue de cette grande
liquidatio n, des rabais énormes, variant de 30, 40 et 50 %.

• Mêmes rabais sur tous les arlicles ci-bas :
Flanelles en général, Cretonnes pour meubles et pour duvets, Toiles, Nappages,

Linges de toilette, Coutils matelas, Plumes et Edredons, Crin animal, Laine à
matelas, Piqués et Bazins blancs, Coutils pour habits, Draperies pour habits de
jeunes gens, Rideaux guipure, Couvertures, Cotonnes.

A des prix défiant toute concurrence. 3508

HALLE AUX TISSUS
i LAITERIE MODELE
j 16, Temple-Neuf, 16
I Fabrication et vente de produits laitiers
[ de tous pays.
1 Spécialité de produits étrangers.
j Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, â Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste f  pour la stérilisation du lait.

EXPORTATION
GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET •& PIUS

8, rue des Epancheurs, 8 437

A VENDRE
en vue d'un prochain déménagement :
un secrétaire (noyer),

un lit en fer
presque neuf , avec matelas bon crin,
très propre, une table à jeu , un grand
pupitre (sapin verni), un cartel (marbre),
un petit fourneau en fonte de fer, une
bibliothèque (livres d'occasion). S'adres-
ser Comba-Borel 4, de préférence, après
midi. 3612

PHOTOGRAPHIE
A vendre, à moitié prix, un bon

appareil photographique, pour plaques
6 X 9, 9 X 12, 12 X 16, papier, cuvettes,
etc., y compris. S'adresser au magasin
A la Confiance, rue du Seyon. 3619c

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

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

Qualité incomparable
préparée par Ernest REBER, bandagiste,

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

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010
Bggg———"—9BBS&BÈSBB8SBS——SgBSHBHBSBB

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion,

C» V É L O  3640c
S'adr. à M. von ^Esch, boueber, rue Fleury.

APPARTEMENTS A LOTO!
On offre à louer, dès le 1er mai, une

grande maison d'habitation comprenant :
9 chambres et dépendances, buanderie,
terrasse, verger, jardin ; vue sur le lac
et les Alpes. Eau dans la maison. S'adr.
à M. Marc Durig, à Bôle. — A la même
adresse, un logement de 5 chambres et
dépendances, avec jardin. Vue splendide.
Eau sur l'évier. 3606

A l  f i l  I P P  es Personnes
L w U C n, d'ordre, un loge-

ment bien exposé au soleil, composé de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et porlion de jardin. S'a-
dresser Parcs n» 51. 3632

A louer, pour St-Jean, un appartement
bien exposé au soleil, composé de qua-
tre ou sept chambres, au gré de l'ama-
teur. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3615

A louer, pour Saint-Jean 1896, un lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser rae J.-J. Lallemand 5, 1"étage, à droite. 3627c

Pour St-Jean, appartement de trois piè-
ces et alcôve, rue Pourtalès 3, rez-de-
chanssée. 3609

A lmif&r P°ur le s4 iuin' un
*****"»* joli appartement de

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

Gare 11, 2=>« étage. 3179c
A louer, pour Samt-Jean 1896, dans

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

Adresser les demandes en l'étude du
notaire A. Roulet, rae du Pommier 9, à
Neuchâtel. 3197

Â louer, pour la Saint-Jean, dans le
haut de la ville, une maison comprenant
un seul appartement de six chambres,
bain , et toutes dépendances , avec un
petit jardin attenant au midi. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1279

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, rue
du Môle i. 1626

A LOUER, ponr ST-JEAN 1896,
à l'anoien Hôtel Fanohe :

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

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

3° La maison de la Cure, près de l'Hô-
pital de la Providence.
S'adresser à la Cnre. 3167
A louer pour Saint-Jean, à des per-

sonnes soigneuses et tranquilles, un petit
appartement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Rue des
Poteaux 2. 3366

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

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
Pnrry 2, an second. 443

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

Ecluse 6, pour St-Jean, logement de 3
chambres et dépendances. 3069

CHAMBRES A LOME
Chambre meublée, avec alcôve. Avenue

du 1" Mars 12, 3°». 3579c
On offre à louer, à deux demoiselles,

belle chambre meublée, au soleil, avec
pension soignée, au prix de 55 fr. par
mois. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3623c

Jolie chambre meublée, pour monsieur
tranquille, rue de l'Orangerie n° 6, 3m«
étage. 3635

Tout de suite, deux chambres meublées,
au soleil, dont une indépendante, pour des
personnes rangées. Faubourg du Châ-
teau 15, 1" étage, à gauche. 3629c

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

Mansarde non meublée, rue de l'Indus-
trie 26, s'adresser au 3m° étage. 3180c

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

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
3mo étage, à droite. 10519

uFflllflC fit BCllG fenêtres, Beaux-
Arts 3, 4"° étage. 3443

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1er, j i_ droite. 11016

Chambre et pension, pour de suite7 rue
Pourtalès 3, 2"° étage. 2849
PhamhPO et Pension soignée, pourvmailIUI G messieurs, rae Coulon 8,2me étage. 3435c

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'radresser Terreaux
5, 2"»> étage. 3542

Une chambre meublée, pour une ou
deux personnes, rue de la Place-d'Armes
5, au rez-de-chaussée, à droite. 3528c

A louer, tout de suite, une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adr. Boine 5, 3°"> étage, à droite. 3533c

Chambre meublée, avec piano, au so-
leil. Industrie 15, 3™. 3522c

Chambre meublée, rae J.-J. Lallemand
n» 1, 3mB étage. 3548c

Pour monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée. —
Rue Pourtalès 7, an 3m°. 3547c

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

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

Jolie chambre avec pension,,  pour un
monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2"=<>. 3512

ggcgriogg wwmm
IWincmcfn à i°ner, pour St-
MlCfcf3«*9.MÂ Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Granig-Bolle, Seyon 20. 2435

A LOVER
nne cave et un bouteiller. S'adresser rue
Purry 8, au 1". 3386c

01 DEHANDB A LOUER
Pour un commerce, on demande à

louer une grande cave cimentée, avec
casiers et accès facile. S'adr. à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 3637c

g Feuilleton de la Fenille d'Avis île Neuchâtel
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RAOUL DE MA VERT
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UNE EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE

La séance de spiritisme donnée par le
médium James Hunters au Club des Vi-
veurs ne pouvait manquer de faire beau-
coup de bruit. Chaque détail de cette
affaire prenait un intérêt croissant pour
les curieux : la communication signée
Jacques Duchemin, l'émotion étrange
dont M. de la Haudraye n'avait pu se
défendre, la disparition de l'Américain,
l'arrestation des jongleurs qui, sous le
nom de spirites, se jouaient depuis si
longtemps de la crédulité parisienne,
tout concourut à faire de cette soirée
l'événement du jour.

Barbézius y trouva l'occasion d'écrire
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son article le plus humoristique dans la
Bouche de f e r .  II déploya une érudition
digne de tous les chefs de la Cabale pas-
sés et futurs. Il se montra tout à la fois
savant et spirituel ; mais sans qu'il fût
possible à quelqu'un de souligner un
mot, de répéter une phrase, l'ensemble
de cet article at taquait évidemment M.
de la Haudraye. Barbézius, qui semblait,
au nom de la science mystique, porter
un grand intérêt à ce qui pouvait en ré-
véler les arcanes, demandait pourquoi
H. de la Haudraye avait témoigné une
si étrange terreur. Savait-il donc cette
histoire? Avait-il connu le malheureux
intendant? Puisque l'aspect de sa signa-
ture le troublait à ce point, c'est qu'il
avait eu jadis occasion de la voir. M. de
la Haudraye pouvait donc seul révéler
ce que le spiritisme avait de fondé, puis-
qu'on l'avait pris pour sujet dans une
expérience qui pouvait être concluante.
Barbézius comprenait, disait-il, la ré-
pugnance du jeune homme à se mettre
de nouveau en scène, mais il s'agit d'un
fait grave, destiné à fixer sans retour
l'opinion des gens sérieux.

Le personnage de James Hunters se
perdait dans une obscurité mystérieuse,
comme certaines apparitions surnatu-
relles, le médium restait dans son rôle ;
on avait le droit de dire à M. de la Hau-
draye : t Vous avez tressailli de terreur
en reconnaissant l'écriture de Jacques
Duchemin: à votre tour, racontez-nous

ce que vous savez de cette étrange aven-
ture. »

L'article de Barbézius fit au moins au-
tant de bruit que la soirée. La somma-
tion qu'il adressait à Amaury excita une
curiosité fiévreuse. On s'étonna de ne
trouver dans aucune feuille la réponse
du jeune homme ; pendant deux jours,
il ne parut pas au club, et quand il y
revint, il se contenta de railler froide-
ment les jongleries de James Hunters.

Tandis qu'il se rendait invisible pour
ses amis, Amaury multipliait ses visites
à l'hôtel de Grandchamp, et l'on fixa
l'époque de son mariage avec la fille de
l'avocat général . En dépit de sa douleur,
de ses prières, de ses larmes, la pauvre
enfant reçut ordre de se soumettre et
dut entendre parler sans cesse autour
d'elle du bonheur qui l'attendait , de la
somptuosité de l'hôtel qu'elle allait ha-
biter et des brillantes qualités de M. de
la Haudraye.

Cependant M. de Grandchamp, très
irrité du bruit qui se faisait à Paris à
propos de l'affaire de James Hunters, à
laquelle se trouvait mêlé son futur gen-
dre, donna les ordres les plus sévères
pour qu'on cherchât tous les adeptes de
ce prétendu culte des morts qui mas-
quaient, sous l'apparence d'une idée fa-
miliale et religieuse, les plus grossières
supercheries.

On arrêta dans la même journée le
rédacteur d'une Bévue spirite , deux mé-

diums donnant des consultations au
méme prix que les somnambules extra-
lucides, à dix francs le cachet, puis un
photographe très connu dans un certain
monde, sur lequel on avait écrit des vo-
lumes et fait des conférences : un photo-
graphe spirite, qui photographiait les
apparitions évoquées par les médiums.

La photographie spirite fonctionnait
admirablement et lucrativement.

En vérité, lorsqu'en province on en-
tend raconter de semblables choses, on
doit croire les Parisiens bien fous, bien
naïfs, pour ne pas dire davantage. Il
faut affirmer tout d'abord que les chré-
tiens, les catholiques, dans le sens élevé
et profond de ce mot, ne tombent point
dans les pièges tendus à la crédulité
d'un grand nombre. Ils se contentent de
croire que leurs prières, leurs bonnes
œuvres, soulagent et consolent les émes
de leurs morts ohéris, sans leur intimer
l'ordre irrévérencieux de revenir de
l'autre monde pour se placer devant un
objectif.

Certaines déraisons dépassent vrai-
ment toute idée : tel homme qui avoue
ne pas croire en Dieu, affirme que l'es-
prit de son enfant est logé dans le ba-
lancier de sa pendule ; telle femme qui
ne songera point à faire offrir lo saint
sacrifice pour le mari qu'elle a perdu,
reste persuadée que l'âme de ce mari
revient, au moyen de la typtologie, frap-
per l'air de Malboroug dans sa table à

ouvrage. Bon nombre de ces croyants,
crédules seulement pour les sottises,
finissent par peupler les maisons d'alié-
nés, mais il n'est pas moins étrange ce-
pendant que des llibusteries semblables
à celles qui s'exercent journellement ne
soient pas suffisamment réprimées par
la loi.

On arrête l'épicier qui trompe sur le
poids ou sur la qualité de la marchandise
vendue, et on laisse librement exercer
leur industrie d'escrocs, des gens qui
vous vendent l'écriture des morts et
leurs portraits d'après nature.

Il fallait écrire bien des jours à l'a-
vance pour obtenir une audience du
photographe spirite Berger ; on se pres-
sait dans l'antichambre, on s'inscrivait
fiévreusement sur les registres; le jour
de la séance venu, on se rendait chez
lui avec des battements de cœur inimagi-
nables, l'énervement s'emparait de tout
l'être ; on allait revoir une mère, un père
morts depuis dix ans 1

Tandis qu'on attendait son tour indi-
qué par un numéro d'ordre, la caissière,
personne à mine astucieuse et futée,
causait avec vous tout en discutant et
en écrivant la grandeur et le nombre
des épreuves demandées. Elle paraissait
doucement s'associer à vos regrets, vous
éprouviez une sorte de consolation à
trouver une créature compatissante, et
vous lui parliez longuement de l'être
adoré dont vous pleuriez la perte. Elle
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50 Coqs de Bruyère
à fr. 3.25 la pièce.

Gelinottes, la pièce, fr. 2.—
Perdrix blanches, » » 2.—
Sarcelles doubles, » » 2.—
POULÏÏT8 DE BRBJSSEl

Gros pigeons romains

MARÉE
Soles d'Ostende

Cabliau (morne fraîche) , la livre, fr. —.60
Aigrefins, » » —.50
Merlans, » » —.60

Harengs famés et salés

Saumon dLxx ~XPL"ki\xx
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Palées. Perches. Bondelles. Brochets
Petites truites dn Val-de-Travers

TRUITES DU LAC

Pommes de terre nouvelles
à 30 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
SEIBÏEX <fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 3635

A. VENDRE
avec 20 % de rabais, un bon de la
Suisse romande illustrée, de 150 fr., à
faire valoir sur nne bicyclette de meil-
leure marque. S'adr. à M. E. Droz-Neeb,
négociant, rue du Seyon, Neuchâtel. 3530c

COLOMB IER
Du lait, livrable à domicile, est en-

core disponible, chez L. Morel, Prise
Roulet. 3535

i Manufacture et commerce de !

FXAHOS \
Grand et beau choix pour la vente et \

la location. 12 j
Magasin la plus grand at la mieux j

assorti du canton j
rae Pourtalès n»» 9 et 11, 1" étage. I

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

8a recomatando,

HUGO-E. JACOBI
N ±1V CJJdL ATEL

BETORE CENTIME
lia fruitière de Savagnier vient

de s'installer en laiterie centrifuge. Au
moyen des procédés de fabrication les
plus récents et de ses machines perfec-
tionnées, elle est à môme de fournir un
beorre 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, jeudis et samedis.

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

tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person-
nes les plus délicates. 2665

Pharmacie À. Bourgeois , Neucliâtel.



On demande à louer
deux grandes pièces, bien situées, au
centre des affaires, éventuellement, un
petit logement, ponr tout de suite. Adr.
offres sous chiffres H. 2300 J., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Un ménage soigneux demande à louer,
pour le 24 juin , un petit logement à
l'Est de la ville. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 3616

Un ménage sans enfants demande
à louer, à Bondry, pour le 20 avril, un
petit logement de deux ou trois chambres ;
confortable et, si possible, exposé au so-
leil. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera

^ 
3643

Une personne seule cherche, pour la
Saint-Jean, un petit logement composé
d'une chambre, d'une petite enisine et
d'un réduit ponr le bois. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. 3387c

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre, sachant cou-
dre et repasser, désire se placer. S'adr.,
Trois-Portes 7, Neuchâtel. 3519c

Un jeune homme lïnfi-alîemS
et le français, cherche une place comme
domestique de magasin ou n 'importe quelle
occupation , ponr tout de suite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3639c

Une femme ie chanta sîSSS
sire se placer comme telle on ponr tout
faire. S'adresser faubourg de l'Hôpital 16,
2"» étage. 3620c

On désire placer
une fille de bonne maison, parlant déjà
passablement le français, pour se perfec-
tionner dans cette langue. On n'exige pas
de gage mais vie de famille. Offres sous
chiffre J. c. 1467 Q., à Haasenstein
«fc Togler, Bâle. 

Une bonne cuisinière t^T™
comme remplaçante ou, si on le désire,
définitivement. S'adresser chez M. Siegel,
Ecluse 35, 1" étage. 3624c

Une bonne cuisinière
de confiance se recommande comme
remplaçante. Ecluse 25, 2m8 étage. 3621c

Jeune cuisinier, recommandé, cher-
che place pour tont de suite. S'adresser
Maladière 2, Neuchâtel. 3532c

Une jeUne mie Che une place de
bonne d'enfants ou pour aider dans la
maison. S'adr. à M"° Madeleine Burri , chez
M"»» Ferdinand Richard, Boine 2. 3576c

Une jeune fille de 15 ans cherche un
emploi comme bonne d'enfants on pour
commissionnaire; elle peut coucher chez
ses parents. S'adr. Maladière 22, 1er . 3591e
"Une personne d'un certain âge, bien
recommandée, intelligente, dévouée, d'un
abord agréable, bonne cuisinière, désire
entrer chez monsieur ou dame seul pour
diriger leur intérieur. S'adresser chez M.
Emery, rue dn Concert 6, 3m" étage. 3573o

POUR LE 1er MAI
une brave personne de 30 ans, sachant
bien cuire, cherche place dans une pe-
tite famille, pour faire le ménage. Bons
certificats à disposition. Rue du Seyon 4,
2me étage. 3559c

Une personne libre demande de l'oc-
cupation, soit comme remplaçante cuisi-
nière ou pour fairt les bureaux. Adresse :
Tertre 16, 2"»» étage. 3593c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 courant ou
tout de suite, une fllle honnête, active,
an courant de tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3638c

vous comprenait, vous encourageait ; ses
questions amicales provoquaient les dé-
tails que vous donniez sur les vertus,
mais aussi sur l'âge et le visage du dé-
funt; un coup de sonnette électrique re-
tentissait, vous alliez à votre tour voir s'ac-
complir le mystère et la révélation de la
mort , on vous poussait doucement dans
la salle des opérations, et vous attendiez
le dieu dans son sanctuaire.

Le photographe paraissait.
C'était un grand garçon, long, mince,

au visage pâle, à la chevelure touffue et
bouclée; il en rejetait les mèches en ar-
rière avec des mouvements qui ne man-
quaient point de grâce originale. Sa vue
causait aux clients une sorte de commo-
tion nerveuse.

— Vous voulez avoir une apparition ?
demandait-il.

— Oui, monsieur.
— Evoquez l'esprit de la personne qui

vous fut chère, tandis que je m'associerai
à vos vœux.

Berger se tournait la face contre la
muraille, élevait les bras, puis une se-
conde après il s'écriait :

— L'esprit vient, l'esprit est là.
Au méme moment, une musique douce

se faisait entendre.
Berger sonnait ; un aide apportait une

plaque que l'on avait le soin de vous
montrer, pour vous prouver qu'aucune
image ne s'y trouvait encore ; vous vous
placiez devant l'objectif , et quand on

vous disait :' C'est fini I vous poussiez un
soupir de soulagement.

Après le temps nécessaire pour bai-
gner la plaque, on vous la rapportait , et
vous trouviez près de votre propre image
un fantôme plus ou moins flou , que l'on
vous certifiait être votre père ou votre
mère.

L'épreuve coûtait vingt francs.
Le plus souvent, vous croyiez recon-

naître le fantôme présenté ; si vous com-
preniez que l'on vous avait rendu vic-
time d'une mystification, vous vous tai-
siez, afin de ne point passer pour un
sot.

Dans tous les cas, vous ne pouviez
vous empêcher de trouver fort extraor-
dinaire que l'on vous remit une épreuve
sur laquelle se voyait un sujet qui n'ha-
bitait point la chambre en même temps
que vous.

Quand un procès éclatant montra quels
moyens artificiels employaient les photo-
graphes médiums servant complaisam-
ment d'intermédiaire entre les vivants
et les morts, on apprit que l'aima-
ble caissière était chargée de prendre
adroitement des renseignements sur les
morts dont vous souhaitiez la reproduc-
tion; que, grâce à vos indications, on
cherchait dans le cabinet d'accessoires
une tète de carton découpé que l'on
fixait au corps d'une poupée articulée,
laquelle disparaissait à demi sous les plis
d'un voile vaporeux. Voilà pour l'appa-

rition. Quant à la plaque, vue par le
client complètement nette et sans image,
Berger avait commencé par tirer dans
un arrière-cabinet une épreuve à l'aide
du mannequin et de la tête appropriée
à la circonstance ; cette épreuve restait
à l'état invisible, avant qu'on, la glissât
dans l'objectif braqué sur le olient; quand
on l'en tirait, on lui faisait subir la pré-
paration habituelle. Au moment où elle
sortait du bain sensibilisateur, le fan-
tôme devenait visible à côté de votre
propre image.

Berger fut condamné à une année de
prison comme escroc, mais ce qui, sans
nul doute, le consola, ce fat la pensée
que, n'ayant aucunement perdu la con-
fiance des spirites, qui n'étaient pas loin
de le regarder comme un martyr, il ne
manquerait point, une fois rendu à la
liberté, de retrouver des clients pour les
vivants et, soyez en sûrs, des clients
pour les morts.

Paris s'égaya énormément de l'aven-
ture des prétendus spectres de Berger ;
la police, en flairant et en démasquant la
tricherie du photographe, avait rendu
un véritable service, et l'on s'attendait
bien qu'elle trouverait avec la méme
facilité le secret de James Hunters qne
celui du photographe spirite ; il n'en fut
rien ; Hunters demeura introuvable.

{A suàvrt.)

On demande, pour la

ROUMANIE
un jeune homme bien recommandé,
capable de soigner un jardi n et de con-
duire deux chevaux. - Voyage payé. —
S'adresser à M. J.-F. Roulet, rue de
Flandres 1, 2™ étage. 3626c

Une servante d'une bonne sauté
et d'nn bon caractère, sachant cuisiner,
est demandée pour le 23 avril. Bons ga-
ges. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3611

Pour le 15 avril, on demande
une bonne cuisinière, recomman-
dée, pour un petit ménage. — Le
bureau Haasenstein & Vogler in-
diquer^ 3602

On cherche une bonne, capable
de soigner deux enfants. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser à Mm° Savary,
pasteur, à Môtiers-Travers. 3607

On demande, pour le 20 avril, une do-
mestique parlant français, bien recom-
mandée, sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à MmB
Sonlser, à Bôle. 3520c

On demande un bon domestique voi-
turier. — S'adresser chez Ch» Provin, à
Gorgier. 3518c

On demande deux bons domestiques
charretiers, chez Lonis JACOT, à Pe-
senx. 3440c

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

Mm» Alphonse de Conlon, Faubourg 60,
demande, pour le 1" mai, une bonne
cuisinière, bien recommandée. 3489c

On demande, dans un commerce de
gros, 3425c

un domestique
fort et robuste, pour le 4« mai. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Adi-. les offres case postale n° 5737.

On demande, pour le 1er mai, une
bonne fille , propre et active, possédant
de bonnes recommandations et sachant
faire un bon ordinaire, S'adr. à Mmo Bo-
rel, La Rosière, Parcs 52, en ville. 3551

On demande tont de snlte, pour nn
ménage soigné, à la campagne, une fllle
de toute confiance, sachant faire la eni-
sine et tous les travaux du ménage. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 3570

On demande nne jenne fille française ,
sérieuse, fidèle , propre et active, connais-
naissant nn peu le service, ponr aider
dans nn ménage. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3595
BMgyyMwwi——¦Bwwaww——i—M

mm & munis rp»
Un garçon de 12 à 15 ans, désirant ap-

prendre la langue allemande, trouverait
place chez le soussigné. Il aiderait un
peu dans les travaux de campagne et
aurait l'occasion de fréquenter l'école.
On exige nne petite rétribution.

S'adresser à Rodolphe Wasserfallen,
Ober. à Kerzera (ct. de Fribonrg). 3536
f|n nffnn contre nne demi journée
Ull Ulii C| de travail de ménage,

CHAMBRE et PENSION
à une personne jeune, active et propre.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 3613

On demande un 3566c
PORTEUR DE LAIT

libéré des écoles. Rue des Moulins 21.
E DOUARD FORNEROD , charpentier ,

à Avenches, demande, tout de suite, (H 1558 T)

5 OUVRIERS CHARPENTIERS.
Une jeune institutrice cherche une

place où elle puisse se perfectionner dans
la langue française. Elle donnerait en re-
vanche, des leçons d'allemand et de
piano. S'adresser à MIIe» Stucker sœurs,
à Neuchâtel, ou directement à M. Die-
trich, instituteur, Langgasstrasse n° 65,
Berne. ç526

Un homme '&£»*%.
lonté et fidèle, connaissant les deux lan-
gues, cherche un emploi quelconque, si
possible stable. S'adr. chez M. Guillaume
Letschert, Rocher 24. 3625c

Un jeune nomme
de 19 ans, qui a travaillé jusqu'à présent
dans nn bureau, cherche place dans nn
bureau on magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Les meilleurs
certificats à disposition. S'adr. à Heribert
Walser, Gibraltar 5, Neuchâtel. 3565c

On cherche à placer

W JEUNE HOMME
de 17 ans, d'une famille respectable de
Berne, comme volontaire dans un com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre L. 1468 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Berne. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande, ayant fait son
apprentissage, aimerait se placer chez une
tailleuse, avec occasion d'apprendre le
français. Ponr tous renseignements, s'a-
dresser Evole 2, à ganche. 3523c

Un jeUne nÛinie pface dans nn maga-
sin ou maison bourgeoise, si possible dans
la Suisse allemande. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3549c

nne ouvrière tailleuse
cherche une place chez une bonne cou-
turière de la ville. S'adr. à la Fleur de
Lys, rue des Epancheurs. 3572c

Un jenne homme ayant terminé ses
classes, actif, intelligent et désirant faire
un apprentissage de commerce, pourrait
entrer dès maintenant dans une bonne
et ancienne maison de denrées colonia-
les, du canton d'Argovie, où il pourrait
en même temps apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à MM. Haasenstein
& Voger, qui renseigneront. 3552

Apprenti
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entrer, tout de suite,
comme apprenti, dans un bureau, à Co-
lombier. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel , indiquera . 3605

Un robuste garçon de 16 ans, du can-
ton de Soleare, ayant une bonne instruc-
tion, désire entrer comme apprenti chez
nn mécanicien en petite mécanique ou
chez nn serrurier de la Suisse française.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 3539c

Un jeune homme intelligent et robuste,
pourrait entrer comme

APPRENTI
chez Fritz PETITPIERRE , maréchal, à
Couvet. 3610

OfCHERCHE, SSSÏÏFtZ
buste, comme apprenti , dans une bou-
langerie-pâtisserie. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera, 3630c

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, Nenchàtel.

OBJETS PIPIS on noircis
Un eliett

angora, gris , a été égaré depuis jeudi
soir. Prière aux personnes qui pourraient
en donner des renseignements d'en infor-
mer , contre récompense , Henri Auber-
son, casernier, Colombier. 3592c
B————i^———— t̂

AVIS DlVggg
Bonne contnrlère tïvânïdomS?-
Rne Saint-Maurice n° 13. 3645c

PENSION-FAMILLE "°
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée ,

Jolies chambres. — Service soigné.

t Mrae VILLINGER, Rae de l'Hôpital 2, NEUCHATEL j
n recommande sa représentation pour la (H. Q.) jj

J Teinturerie de Vêtements J
J et la Blanchisserie chimique î
l C. LADÈNDORF, Bâle \

B
ains d'eau salée, Rheinfelden
L'Hôtel Schûtzen, avec dépendances, est ouvert

Prospectus gratis. (H. 1466 Q.) F. Kottmann, propr.

Mme veuve ALPHONSE BOREL
11, rne de l'Hôpital, li

annonce à sa clientèle et au public en général que, dès ce jour, le téléphone est
installé à son magasin de papeterie. ' 3550

DépOt de plantes et fleurs de l'établissement d'horticulture de M. CHARLES
BOREL, à la Rosière. Sur commande, couronnes, bouquets, confections diverses
en fleurs naturelles.

Se recorrunande.

CALUGRAPHIE
Le nombre toujours croissant d'élèves

et les succès obtenus dans toutes les
villes depuis 15 ans, prouvent en faveur
de la méthode du professeur Petoud qui,
en 12 leçons, transforme la plus mauvaise
écriture, malgré l'âge ou les dispositions
de l'élève.

A l'appui de notre recommandation,
nous citons les éloges reçus de personnes
bien connues :

Société suisse des Commerçants
Seotion de Neuohâtel.

Travailler sous l'intelligente direction de
M. Petoud, professeur de Calligraphie, est
un amusement agréable, en même temps
utile, car on se prépare à une existence
facile pour le bureau.

Sa méthode d'écriture est d'une incon-
testable supériorité sur toutes celles que
nous avons pu juger. L'uniformité d'exécu-
tion chez les élèves prouve l'excellence
de la méthode employée et la manière
impérative avec laquelle cet excellent pro-
fesseur sait inculquer son enseignement.

Lt Président , Wuilleumier. Le Secrétaire, Evard.
A Monsieur Petoud, oalligraphe.

La renommée m'ayant appris qne vous
savez, en quelques leçons, changer les
écritures les plus mauvaises, je vous priai
d'enseigner votre art à mes deux fils , qui
écrivaient fort mal. Pensant qu'il n'est
jamais trop tard pour apprendre à bien
faire, je me joignis à eux et pris une
dizaine de leçons. Sans vouloir prétendre
que mon écriture courante actuelle soit
près de la perfection, le résultat est ce-
pendant considérable, on peut en juger
en comparant cette lettre à mon ancienne
écriture. Quant aux progrès de mes fils,
ils ont été d'autant plus grands que leur
écriture était plus mauvaise auparavant.

Veuillez donc, Monsieur Petoud, agréer
mes félicitations et mes meilleurs remer-
ciements.

E. Guinand, argh., ancien areb. cantonal, à Keneïâtel
Avec votre méthode, on ne peut que

réussir et apprendre, en quelques leçons,
à bien écrire.

Je vous autorise à exposer le résultat
de mes dix leçons.

Ch. Favre-Nardin, rice-eonsnl misse, à Oiaka (Japon)
Le soussigné déclare avoir pris quel-

ques leçons d'écriture avec M. Petoud,
professeur , et se fait un devoir de re-
commander sa méthode, qui est simple
et facile, à toute personne désireuse de
transformer son écriture en peu de temps.

Henri Grâa , greffier , locle.
Vous êtes Neuchâtelois, cela ne sur-

prend pas ; c'est le pays de la belle écri-
ture.

Le C1 Cérésole , aie. Président de la Confédération initie.

Le professeur PETOUD ouvrira un
cours pour la transformation des mauvaises
écritures le 15 avril prochain. S'annoncer
poste restante, Wenchatel. (H. 1060 C.)

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de damée

et enfants
diplômé avec médaille pa r l'Académie

européenne des modes.

La méthode la pjnjs ¦glpmfeJM .facile
pour confectionner ses Vêreww&^eiil et
pour sa famille. '

Les élèves travaillent pour ellès-tç(êm%s.
Renseignement^: sérieux chez lesj datifes

qui ont suivi mes Cours dé trois Wdis,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M"̂  DUBOI§
institutrice, professeur de coupe

ÂTenne dn 1er Mars 16
lia liste complète du tirage des

obligations communales 4 </ a %,
remboursables a 110 °/0, et des
obligations communales 4 °/0, rem-
boursables a 10S °/ 0, de la Pester
nngarlschen Commerclalbank, sor-
ties le 27 mars de cette année, en pré-
sence d'un notaire royal et suivant les
formalités légales, et remboursables
le 1er octobre 1896, a paru dans le
numéro dn 2 avril courant de la
Wiener Zeitung (officielle).

On pent se procurer gratuitement les
listes du tirage auprès de l'établissement
ci-dessus et auprès de toutes les ban-
ques et banqmers. 3541

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

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

Grande Salle des Conférences
NSTJOHATiHJIi

JEUDI 9 AVRIL 4896
à 8 heures du soif

rtUBHKBT
DONNÉ PAR

M. Francesco SAHTAVIGGA
violoniste

Avec le concours de
M"" 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, an magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 3382

Pour les détails, voir le programme.

AVI S
Un cuisinier, libre pendant avril et

mai, offre ses services pour grands repas
à MM. les hôteliers et particuliers, aussi
comme remplaçant. — Références de 1er
ordre. — Lonis Hattenberg, cuisinier, à
Marin. 3644

Le Casino de Ghanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEL, propriétaire. 3468

On demande à placer
dans une bonne famille, une jeune fille
désirant se perfectionner dans la langue
française. Prière d'adresser le prix de la
pension (par mois), à M11» Elise Hofmann ,
à Lattrigen. 3608

LEÇONS DE ZITHER

M 'B . GRANER
INDUSTRIE 81. 3052

1> Am es f %m soignée, avec ou sans
rvUSIUU chambre, chez M™>
Graber, rue Pourtalès 2, 2°" étage. 1158

CIBARRES
On demande trois cibtrres bien

au courant de leur service. — Se
présenter chez M. N. Brauen, rue
du Trésor 5. 3545

ON CHERCHE
pour un jeune homme de Bienne, pen-
sion dans une bonne famille de Neu-
châtel.

En échange,, on prendrait une jeune
fille qui pourrait suivre les cours de l'E-
cole commerciale de jeunes demoiselles,
à Bienne. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand. 3488

Pour dé plus amples renseignements,
s'adresser à M. Georges Zwikel-Welti,
Directeur de l'Ecole secondaire, Bienne.

ROBES & CONFECTIONS
Marie MARTIN 3546c

3, Avenue de la Gare, 3

Retour de Paris

Madame
Laure VERDAN-MA THEY ,
ainsi que les famil les GACOND-
. VERDAN et F. VERDAN re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie â l'occasion du
deuil qui vient de les frapper.

fl 3642c

Monsieur Jules SOTTAZ, à
Dublin, remercie vivement tous
ses amis et connaissances qui ont
bien voulu accompagner sa chère
et regrettée mère à sa dernière
demeure. 3622c

DEUX SOMMELIÈRES
Bernoises, demandent places dans
la Suisse française. — Offres sous
chiffres Gc 1575 Y. à Haasenstein
& Vogler, à Berne.



Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fôtes 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 Pétavel, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

LIGUE DE U PAIX
Les personnes qui n'auraient pas reçu

des brochures de M. Fr. PASSY, à
l'issue de la conférence de mardi soir
(d'autres brochures ayant été mêlées par
mégarde à la distribution), en recevront
gratuitement si elles prennent la peine
de se faire inscrire à la LIBRAIRIE
CiUYOT, rue du Seyon.

A la même adresse, on trouvera des
listes d'adhésion à la Ligue de la Paix.
La cotisation annuelle de la Ligue n'est
que de 1 fr. 20. 3614

der ;
deutschen Stadtmission in Neuenburg

Sonntag und Hontag
den 12. und 13. April 1896

PROGRAMM :
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends

8 Uhr, Versammlung im mittlern
Conferenz-Saal.

Montag : Abends 8 Uhr, Liebesmahl im
grossen Conferenz-Saal.

Eintrittskarten zum Liebesmahl à 50 cts.
sind zu haben bei Herrn Beck, Bazar
Jérusalem und an der Kasse. 3587

Herr Inspecktor Rappard von St.-Chri-
schona und andere auswârtige und hiesige
Freunde werden bei dem Festemitwirken.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIETE jj TEMPERANCE
Vendredi soir 10 avril , Réunion

publique et non réunion de membres.
Invitation cordiale à tous.

3646 Le Comité.

IÉGHANGE
Une famille honorable de Berne désire

placer son garçon de J15 ans dans la
Suisse française , où il aurait l'occasion
de suivre les écoles. En échange, on re-
eevrait une fllle désirant apprendre
la langue allemande. Traitement affec-
tueux. S'adresser à F. KAMMER, Brunn-
mattstrasse 21, Berne. (Hc 1565 Y)

Pour vente et achat de Valeurs et Fondi
publici, s'adresser à JULES MOREL, ài __ Neuchâtel.

RÉUNION GOMMERCULS, 8 avril 1896

VALEURS Priiiaii Dimindl Olut

Banque Commerciale... — — —Banque du Locle . . .  — 640 660
Crédit foncier neuchâtel' — — 570
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 214 216
Fab. de ciment St-Sulpice — 780 —
Grande Brasserie, ordin. — . —• 450

B » priv. . — — —Papeterie de Serrières. . — 130 —
Cail.él., Cortaillod, priv. — 6i0 _

» » » dfapp. — 870 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise — 340 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 120 —
Immeuble Chatoney... — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 260 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Franco-Suiss,obl.,3«/<% — 600 504
Jura-Simplon, 3VJ % — 608 &08
Etat de Neucliâtel 4 Vi% — 102Vi —» » 3 »/4 % — 101 —» » 3V> % - 101 -
Banque Cantonale 8 »/4 % — 100 —

» » 3.60»/o — 100 —
» » 3V8% — 100 —Com.de Neuchâtel 4 »/» % — 102 —
» » 8»/»% - 101

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj% — 1011/. —» » 4 % . — 101 —
» » 3V/0 - 100 -

Locle, 3.60% - 100 -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd« fonc"neuch'4V.% — 1001/, —

» » » 3»/« % — 100 , —» » » 3Vj »/o — 100 i —Lots municipaux neuch1 — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 »/> % — 100 —
Grande Brasserie 4 VJ /̂O — 100 —
Soc.techniq' s/275 fr.8% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 8Vt °/c —
Banque Commerciale . . — S 1/» 0/,, .—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES
JSUX olympiques. — Rien n'a été épar-

gné pour donner le plus grand éolat à
cette solennité grecque et internationale.

L'argent ne manquant point — un seul
souscripteur , M. Averof, s'est inscrit
pour un million, — on a fait grandiose.
Pour les cyclistes, on a bâti au Nouveau
Phalère un vélodrome dernier modèle;
un stand a été établi pour les tirs selon
les plans les mieux conçus. Des tribunes
ont été élevées au Petit Pirée pour les
concours de natation. Enfin , et surtout,
on a reconstitué le Stade antique, le
stade panathénaïque, dont l'arène quasi-
sacrée garde l'empreinte des pas de tant
de vainqueurs illustres.

Tout autour de la piste se dressent de
hauts gradins de marbre blanc, en am-
phithéâtre. Plus de 35,000 spectateurs
pourront y prendre place. A l'extrémité
du stade se trouve le fauteuil du roi
Georges, qui présidera aux jeux, comme
déjà le prince royal préside aux séances
du comité d'organisation. Au milieu de
la piste, en cendres battues, excellente
et mesurant quatre cents mètres, sont
réunis les agrès de gymnastique, le ter-
rain pour la lutte athlétique, les sautoirs,
les emplacements pour le lancement du
disque et le travail des poids.

A droite du fauteuil royal, un couloir
symbolique, long boyau noir et sombre,
passe sous les gradins et débouche au
dehors. C'est la sortie des vaincus. Les
vainqueurs seuls demeureront dans l'a-
rène, admirés et triomphants. Le stade
étant à ciel ouvert, des gradins supé-
rieurs on découvre le panorama d'Athè-
nes et des environs, un panorama à pre-
miers plans historiques : l'Acropole, le
Parthénon , le Pentélique, la plaine atti-
que et la mer bleue, encore frémissante.

Dans la première journée, les courses
à pied de 100 mètres, le concours de
saut, le lancement du disque ont été ga-
gnés par des Américains et par un Grec.
La course de 800 mètres a été gagnée
par un Français du Racing-Club de Paris.

Les éléphants attelés. — Il vient de
se former à Berlin un comité dans le but
d'entreprendre en Allemagne... l'élevage
des éléphants ! Le duc Jean-Albert de
Mecklembourg-Schwerin en fait partie,
affirme la Science française , ainsi que sa
majesté le roi des Belges, de pairs à
compagnons avec les directeurs des jar-
dins zoologiques de Berlin , Hambourg,
Francfort , Gologue , etc. Les éléphants
seraient dressés à Cameroun et, de là ,
expédiés en Allemagne, où ils seraient
employés comme bêtes de somme ou de
trait.

Le premier dimanche d'ouverture de
musées londoniens. — On écrit de Lon-
dres au Temps :

(Voir suite à la troisième colonne)

L'administration métropolitaine avait
recommandé à ses agents de la renseigner
aussi minutieusement que possible sur
le mouvement auquel donnerait lieu
l'ouverture de certains musées dans la
journée de dimanche. Nous avons dit que
l'expérience portait sur les musées de
South-Kensington et de Bethnal-Green.
Les policemen de service devaient con-
signer attentivement le nombre des vi-
siteurs.

Cette expérience a parfaitement réussi.
Bien avant l'ouverture des portes, une
queue de spectateurs impatients, s'al-
longeait sur les trottoirs autour des bâ-
timents, et les salles ouvertes au public
n'ont pas désempli depuis deux heures,
jusqu'à la chute du soleil. Chaque musée
a vu défiler de 8,000 à 9,000 visiteurs.
La plupart des membres du Parlement
qui se sont montrés favorables à cette
mesure avaient tenu à prêcher d'exemple
et se faisaient remarquer parmi les plus
assidus.

Une seule salle n'a pu être ouverte :
c'est la galerie Ellison, le donateur ayant
spécifié par testament que ses collections
ne seraient jamais exhibées le dimanche.

Le nombre des personnes entrées di-
manche à South-Kensington et à Bethnal-
Green est exactement de 16,248.

Un truc raté. — Plus que tout autre
personnage haut placé, l'empereur d'Al-
lemagne est en butte aux sollicitations
bizarres. Pas une semaine ne se passe
sans qu'il ne reçoive des lettres d'enfants
demandant soit un vélocipède, soit un
instrument de musique, soit une mon-
tre. Au commencement de la semaine
dernière, une pétition d'enfant , venue
de Ratibor , suppliait Guillaume II d'en-
voyer au destinataire, fils de vieillards
pauvres, la modeste somme de trois mille
marcs. La lettre a passé par la filière or-
dinaire et il a été établi que l'enfant pau-
vre était une demoiselle majeure, fille de
propriétaire. Le père est tombé des nues
en apprenant l'impudente démarche de
l'escroc en jupoDS.

NOUVELLES SUISSES
Artilleurs. — La quatrième réunion

des artilleurs suisses aura lieu à Zurich
les 28 et 29 juin. Les colonels Bluntschli
et Pestalozzi seront présidents d'honneur
de cette fète, qui doit prendre de grandes
proportions.

ZURICH. — Une commission désignée
par la Compagnie du Nord-Est est allée
à Winterthour visiter de grands terrains
où il serait question de transférer les
ateliers de réparation du Nord-Est , et
s'en est déclarée satisfaite. Ce projet
rencontre toutefois quelque opposition
dans différents cercles industriels et au-
tres de la ville, où l'on objecte les dé-
penses que rendrait nécessaires l'établis-
sement à Winterthour de 1200 ouvriers,
correspondant à une augmentation de
500 enfants dans les écoles.

SOLEURE. — La caisse cantonale
d'assurance contre les risques d'incendie
sera fortement mise à contribution par
les sinistres qui se sont produits dans ce
canton pendant ces huit derniers jours.
Elle aura, en effet, à payer des indem-
nités de plus ou moins grande impor-
tance aux victimes des incendies de
jeudi, à Egerkiogen et Hâgendorf ; de
samedi, au buffet de la gare d'Olten, à
Bùsserach et à Wynistorf ; de mercredi
enfin , à Fulenbach. Une véritable épidé-
mie d'incendies semble régner actuelle-
ment sur territoire soleurois.

SCHAFFHOUSE. — Huit wagons d'un
train transportant des matériaux pour la
construction d'un tunnel sur la ligne de
Schaffhouse à Eglisau ont déraillé, mardi
matin , et ont été précipités au fond d'un
fossé bordant la voie. Il n'y a pas eu,
fort heureusement, d'accidents de per-
sonnes à déplorer, mais les wagons ont
été réduits en miettes. Un serre-frein,
qui se trouvait sur l'une de ces voitures,
a réussi à sauter sur la voie avant la
culbute, et a échappé de cette façon à
une mort presque certaine.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Le thermomètre est resté

durant toute la semaine dernière dans
des limites basses, ensorte que la végé-
tation est demeurée absolument sta tion-
naire. La bise qui a soufflé pendant plu-
sieurs jours avec une certaine violence et
la basse température des nuits ont causé
quelque inquiétude, car il y a déjà bien
des arbres en fleurs et d'autres dont les
bourgeons sont très avancés ; des gelées
en ce moment, pour être moins nuisibles
que fin mars ou courant mai, occasion-
neraient déjà de sérieux dégâts. Les fos-
soyages des vignes sont presque terminés
et les autres travaux des champs avan-
cent rapidement.

En commerce, rien de nouveau à si-
gnaler, si ce n'est encore l'augmentation
du calme sur tous les marchés et pour
tous les articles.

Fourrages et paille . — Les marchés
sont toujours très régulièrement approvi-
sionnés, aussi les prix n'ont-ils aucune
tendance à se relever. Ceux du foin va-
rient sur les marchés romands entre 5 et
7 fr. les 100 kil., et ceux de la paille
entre 3 fr. 50 à 6 fr. Les cours de la
Suisse allemande sont très sensiblement
les mêmes.

(Journal ̂agriculture suisse.)

(WKKVICI SPéCIAL DI LA f eui l le  d'Avis)

Berne, 9 avril.
Une assemblée des radicaux de la ville

a adopté hier soir les nouveaux statuts
et a nommé président du comité du parti
M. Hirter , conseiller national.

— L'autopsie de l'individu retiré de
la fosse aux ours n'a pas encore eu lieu.

Paris, 9 avril.
Le Matin prétend que, préoccupé des

suites de la manifestation d'Auteuil, le
président Faure a décidé de s'abstenir
provisoirement de participer à toute cé-
rémonie officielle.

Paris, 9 avril.
Le Soir annonce un duel entre le duc

de Mac-Mahon, fiancé de la princesse
d'Orléans, et le comte de la Rochefou-
cauld.

Madrid, 9 avril.
Une dépêche officielle de la Havane

confirme une attaque de Palma par une
des bandes de Maceo, qui a été repoussée
en laissant 31 morts et 80 blessés.

8£3N!ERE8 DËPÊ8HE8

Ssurst «le Genève, da 8 avril 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 688.— 8%fed.fh.def. 104 65
Jura-Simplon. 213.60 S1/, fédéral 87. 107 75

Id. priv. 575.— 8o/o Qen. 4 lots 108 —Id. bons 25.50 Jurs-S., 8Vi Vt 507 E0
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Demirtt OBert«MUagW France 100.48 10U.68
è Italie. 91.25 92.25¦ Londres...... 25,80 25.84

Oaaè'sffl Allemagne.,, ra.'O 123.90
Vienne 210.85 811.—
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fiénère 8 avril. Esc.Banq.de Gom. S'/j 0/,
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Etats-Unis
Le Congrès américain n 'a pas perdu

sa séance du lundi de Pâques, puisque,
comme on sait, la Chambre des repré-
sentants a voté, conformément à la mo-
tion du député Hitt, la rédaction de la
commission interparlementaire qui avait
été chargée de combiner les deux réso-
lutions concurrentes du Sénat et de la
Chambre des représentants relativement
à Cuba. La nouvelle résolution porte
que, vu l'état de guerre qui existe entre
1 Espagne et le peuple de Cuba, les Etats-
Unis s'engagent à observer une stricte
neutralité, en reconnaissant aux adver-
saires tous les droits des belligérants

dans les ports et les territoires de la
République américaine ; qu 'en outre, le
président sera invité à offrir ses bons
offices au gouvernement espagnol afin
d'arriver à h reconnaissance de l'indé-
pendance de Cuba.

La nouvelle de ce vote a produitj en
Espagne une émotion des plus vives, et
la presse madrilène attaque le gouverne-
ment américain avec tout autant de vi-
rulence qu'il y a deux mois, lorsque se
produisit la première manifestation des
Chambres américaines en faveur des in-
surgés. Celte agitation se calmera sans
doute d'elle-même, lorsqu'on saura que,
pour le moment tout au moins, la réso-
lution du Congrès américain est destinée
à demeurer purement platonique. Elle
ne représente pas les idées de M. Cleve-
land, et tant que celui-ci ne l'aura pas
sanctionnée, elle sera de nul .effet. Selon
toute vraisemblance, en un mot, elle ira
rejoindre, dans les archives, les résolu-
tions antérieures du Congrès américain
en faveur de l'indépendance de Cuba.

Afrique australe
On mande de Boulouwayo qu^un enga-

gement a eu lieu entre la colonne Clifford
et les Matabélés. Ces derniers ont été
battus ; trois Anglais ont été blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

^̂fffBSf^̂  sont éprouvées,
ĤggMSjËjjiKm. employées et re-
Ŝ3^̂ TBB3  ̂ commandées par

JRSi ¦ °°i°"B Cl plusieu" milliers
K5^^  ̂ „ ^^^£j» de professeurs et
H^UM médecins distin-
H j«B| ¦nJ&B gnés. Depuis 14
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surtout au printemps et en automne et
les préfère aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amères, etc., parce qu'elles agissent
d'une façon agréable. Elles sont vendues
à 1 fr. 25 la boite daus les pharmacies, et
1'étiqnette des véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt doit porter
la croix blanche sur champ rouge, comme
l'indique la reproduction ci-dessus.

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en mars 1896 :

8486 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. ÂBSuranoes oolleot.

3 décès. 7 décès.
2 cas d'invalidité. 25 cas d'invalidité.

675 cas d'incapRCité 2724 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

680 cas. 2756 cas.

GSRQNIQ0E 1MŒMMISI
Viticulture . — Le département de

l'Industrie et de l'Agriculture porte à la
connaissance des intéressés la décision

prise par le Conseil fédéral , en date du
31 mars dernier , et que nous avons men-
tionnée dans un précédent numéro, d'au-
toriser la reconstitution des vignobles
avec des plants américains greffés dans
les territoires de Cortaillod, d'Auvernier
et dans le quartier dit Les Vaux, situé
sur le territoire communal de Bevaix,
aux mêmes conditions que celles fixées
pour la reconstitution dans les commu-
nes de Boudry , Colombier et Bôle,
savoir :

1° La plantation de vignes américaines
ne pourra avoir lieu qu'avec l'approba-
tion de l'autorité cantonale. Tous les cé-
jJages américains seront livrés aux pro-
priétaires par la station cantonale d'essais
viticoles d Auvernier. Il est interdit aux
propriétaires d'importer des plants amé-
ricains de l'étraDger ou d'introduire d'une
manière quelconque de ces plants dans
le commerce.

2° L'exportation de plants, boutures,
sarments, feuilles de vignes, ainsi que
des tuteurs et échalas déjà employés
provenant des vignobles où la reconsti-
tution est autorisée, est interdite.

3° Les propriétaires des autres com-
munes viticoles du canton sont tenus de
prendre les mesures préventives néces-
saires à l'égard des ouvriers vignerons
venant directement des communes de
Cortaillod , Auvernier et Bevaix (quartier
dit Les Vaux).

4° Seule la station cantonale d'essais
viticoles est autorisée à procéder à des
essais ultérieurs au moyen des cépages
américains. Ces essais ne pourront s'ef-
fectuer que sur le territoire des commu-
nes d'Auvernier, Boudry, Bôle, Colom-
bier et Cortaillod.

5° Dans toutes les autres communes
viticoles du canton , les travaux de visi-
tes et éventuellement les procédés de
destruction au moyen de sulfure de car-
bone seront appliqués comme par le passé
et sans modifications. Sont exceptées les
vignes reconstituées avec des cépages
américains.

CHRONIQUE LOCALE
Corporation des tireurs. — Ainsi qu'on

a pu le lire aux annonces, le banquet
d'inauguration des installations de tir et
da restaurant du Mail aura lieu samedi
soir, dans la grande salle des Mousque-
taires, décorée de faisceaux d'armes et
de drapeaux pour la circonstance. Le
banquet , malgré son prix modique, sera
des plus copieux, car le nouveau tenan-
cier de la Corporation tiendra à donner
la note de ce qu'il peut faire et entend
faire pour donner satisfaction aux tireurs
et à la population de notre cité.

Le banquet sera rehaussé par la pré-
sence d'une délégation du Conseil d'Etat
et du Conseil communal. Il importe que
les indécis se hâtent de signer, le chiffre
définitif des participants devant être in-
diqué au tenancier.

(Communiqité.)
Boîte aux lettres. — On nous écrit :
Y aurait-il indiscrétion à demander

que la boîte aux lettres fixée à la maison
Bickel-Henriod, en face de la nouvelle
poste (et dont on fait soigneusement la
levée) , soit transférée place Purry, à
l'angle de l'hôtel du Soleil, par exemple.

La place Purry, au milieu des établis-
sements financiers , maisons de commerce
et magasins, est absolument privée de
boite aux lettres, tandis qu'à la place du
Port elles se font vis-à-vis.

TJn habitant de la p lace Purry.

Musique. — On nous dit que M. Santa-
vicca a eu mardi , à la Chaux-de-Fonds,
un succès d'émotion tout à fait inusité
dans un concert où il s'est produit. C'est
d'un bon augure pour l'audition de ce
soir.

MEtmSRES KOÏÏYEUES

Berne, 8 avril.
Le bruit court en ville que l'individu

retiré de la fosse aux ours, et dont l'iden-
tité n'a pas encore pu être établie, n'y
serait pas tombé mais y aurait été jeté.
On aurait constaté qu'il avait reçu un
coup de couteau dans la région du cœur.
Il y a trente-cinq ans que la fosse aux
ours n'avait pas été le théâtre d'un évé-
nement de ce genre.

Messine, 8 avril.
La famille impériale allemande a visité

Taormina et est rentrée à cinq heures et
demie à Messine, où elle a été accueillie
par des salves d'artillerie et par les ac-
clamations do 30,000 personnes massées
sur les quais.

Madrid, 8 avril.
Les républicains organisent un meeting

de protestation contre le vote du Congrès
des Etats-Unis. On assure toutefois que
le gouvernement interdira toute mani-
festation sur la voie publique.

Le Caire, 8 avril.
Des informations venant du Soudan

égyptien confirment que l'annonce d'une
expédition à Dongola et à Khartoum a
été répandue avec une extraordinaire
rapidité jusqu'au delà de Khartoum. Les
départs de pèlerins allant du Nil à la
Mecque ont été suspendus. Un impôt de
guerre a été réclamé.

Les derviches du Fachoda et du Dar-
four ont été rappelés sur Omdurman , où
le khalife compte réunir cn septembre

une armée de cinquante mille hommes.
Dans une lettre écrite en décembre à un
cheik d'Assouan, le khalife déclare qu'il
est toujours prêt à se soumettre à l'au-
torité du khédive, mais qu 'il résistera
jusqu'à la mort à une expédition venant
d'Egypte, aussi longtemps que les An-
glais occuperont ce pays.

Coire, 8 avril.
Le gouvernement s'est déclaré incom-

pétent pour se prononcer sur la vente
des billets de la loterie de l'Exposition
nationale, disant que c'est plutôt l'affaire
des préfets .

Mademoiselle Louise Steiner , Madame
et Monsieur Schwander-Steiner, leurs en-
fants et petit-enfant, Madame et Monsieur
Monard-Steiner, Mademoiselle Jenny Guyot,à Saint-Aubin, les familles Steiner , à
Neuchâtel, Paris et Trieste, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie STEINER née GUYOT,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mere, arrière-grand'mère, soeur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui mardi
7 avril, à l'âge de 86 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 10 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-
Arts n° 1.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 3641c

La famille Schilli, à Neuchâtel, Vallor-
bes et Genève, Monsieur Jean Cérnti et
Mademoiselle Adeline Jacot, à St-Aubin,
ont la donleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise-Augusta PECH
née SCSIIXI,

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et fidèle amie , décédée dans sa 57Œ»
année, après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 7 avril 1896.
Il lui sera beaucoup par-

donné, car elle a beanconp
aimé. Luc VII, 47:

L'ensevelissement aura lien à St-Aubin
le jeudi 9 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part. 3594


