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RECENSEMENT FÉDÉRAL
DU ( ,. ,

Par arrêté en date du 28 janvier 1896,
le Conseil fédéral a ordonné qu 'un recen-
sement général du bétail serait fait le

20 AVRIL PROCHAIN.
A cet effet , MM. les propriétaires de

bétail de la circonscription communale
sont invités à déposer entre les mains de
l'inspecteur du bétail , en son domicile,
Evole n<> 3, les vendredi pt samedi, 17 et
18 courant , de 8 heures du matin à midi ,
les certificats qui ne lui auraient pas
encore été remis pour les pièces de bé-
tail introduites récemment dans leurs
écuries.

Ceux qui seront trouvés en dé-
faut seront passibles de la pé-
nalité prévue _. l'art. 103 du
règlement fédéral .

MM. les propriétaires, détenteurs de
livrets, voudront bien aussi faire contrôler
aux jours et heures ci-dessus indiqués,
si les inscriptions portées dans ces livrets
sont conformes à celles contenues dans
les registres de l'inspecteur du bétail.

Le recensement devant égale-
ment mentionner le nombre de
ruches d'abeilles qui existent dans
le ressort communal, les person-
nes qui en possèdent sont instam-
ment priées d'en f aire la déclara-
tion au secrétariat de police, Hôtel
communal , 1er étage, ou à l'ins-
pecteur du bétail.

Afin de faciliter le travail du recense-
ment , il est désirable que les préposés
puissent trouver , le 20 avril , au domicile
des propriétaires une personne capable
de leur donner tous les renseignements
concernant l'âge et la destination des
animaux dont le recensement sera fait.

Neuchâtel , le 15 avri l 1896.
3805 Direction de Police.

COMME BB mnemm
VACCINATIONS OFFICIELLES
Ls D' H'' DE MONTMOLLIN vaccinera

d'office , dès maintenant au 83 avril
courant, à 8 henres du matin (dimanche
excepté), dans la Salle des consultations
à l'Hôpital communal.

Neuchâtel , le 14 avril 1896.
3835 Direction de Police.

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

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

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220
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A vendre ou à louer, pour St-Jean,
en ville, en dessous de la voie ferrée du
chemin de fer J.-S., une petite maison
donnant sur deux rues, comprenant : six
chambres, cabinet de bains et petit jar-
din au midi. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 3881

MEUBLES A VENDRE"
A vendre, de gré à gré :
_ o Une belle propriété de rapport

et d'agrément, à Peseux. Vastes dépen-
dances en nature de jardin et verger.

2° Un bâtiment de bon rapport,
sis au dit lieu.

3° Un sol & bâtir, dans une situation
superbe sur la ronte cantonale tendant
de Cormondréche à la gare de Corcelles.
Conduite d'eau passant devant l'immeu-
ble. Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser, pour voir ces immeubles
et pour traiter, au notaire DeB.ot, _
Corcelles. 3789

À vendre ou à louer
pour fln mai prochain, une maison
neuve, située à Champ-Bougin, au bord
de la nouvelle route de Neuchàtel à Ser-
rieres, se composant dé 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

VENTE D'UN JARDIN
â_ C-orteiillod.

Le lundi 20 avril 1888, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune,
& Cortaillod, les héritiers de Mme

Berthoud née Forestier expo-
seront en vente, par voie d'en-
ohères publiques, le JARDIN
qu'ils possèdent au village de
Cortaillod, lieu dit aux Cour-
tils, mesurant 495Dl2 (article 185
du cadastre). Il sera fait un essai
de vente par parcelles, compre-
nant cinq lots de 119mï , 182mî,
B3m_ 89ra2 et 92m\ puis l'immeu-
ble sera exposé en bloc.

S'adresser , pour renseigne-
ments, aux notaires Baillot &
Montandon, à Boudry. 3768

Vente d'une maison et dépendances
_. MOMTE__IL__©-_

Le samedi 18 avril 1806, à 8 h.
après midi, an café des Trois-Saisses,
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 cadastra 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

ENCHERES D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Le samedi 18 avril 1806, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lk_* -d'Or, à Boudry,
Mme veuve de Jonas 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, jardin et verger de 529 m 2.
SUBDIVISIONS :

Pl. f° l, n° 135. A Boudry, bâtiment, 162m a
» 1, » 136. » place, 12 »
» 1, » 137. » place, 23 »
» 1, » 138. » jardin, 140 »
» i. » 139. » verger, 192 »

Art. 1173, pi. 1" 1, n» 180. A Boudry,
place de 17 m 2.

2. Art. 1174, pi. f° 46, n» 31. Prises aux
Mores, vigne de 1007 m 2 (2 ouv. 859).

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

Maison de rapport
Jeudi 16 avril 1896, à 8 heures

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

BAPPOBT : 8 %•
S'adresser pour visiter l'im-

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

MAISON A VENDRE
à CORCELLES

lie samedi 25 avril 1806, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, M 11» Julie-Henriette Nicole
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à
Corcelles et qui est désigné au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 1176, à Corcelles , bâtiment,
places, jardin et vigne de 571 mètres.
Limites : Nord, 694 ; Est, 1627 ; Sud,
route cantonale ; Ouest, 693.

Subdivisions :
PI. f° 1, n» 36. A Corcelles, bâtiment, 66m.

» 1, » 37. » place, 10 »
» 1, » 38. » place, 30»
» 1, » 39. » j ardin , 135 *
» 1, » 40. » vigne, 330 »
Il sera accordé de grandes facilités

pour le paiement.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude du notaire DeBrot, â
Corcell .s. 3790

vans PAR mi rasiSig_
Vente de Bois

Lundi _ 0 avril 1806, la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères, les
bois suivants, situés au Bois de l'Hôpi-
tal, Fahys.

20 stères chêne.
2100 fagots chône.

Rendez-vous, à 9 heures, à la Laiterie
! des Fahys. 3670

ENCHERES DE MOBILIER, VINS, BIBLIOTHEQUE
lie mardi 21 avril 1806, dès 9 heures du matin, on vendra, au domicile de

défunt M. Cti>H. Bovet-Lardet, à Fleurier, Avenue de la Gare :
Un mobilier de salon, deux lits complets, un potager, commode, canapé, tables

diverses, tables de nuit , console, chaises, pendules, lavabo, buffet, candélabre à gaz,
argenterie, verrerie, vaisselle, lingerie, etc., etc.

Bibliothèque comprenant des œuvres de Voltaire, Musset, Hugo, Dumas, Eug.
Sue. — Histoire du Consulat et de l'Empire; 52 volumes Tour du Monde; 6 volumes
Archives héraldiques ; dictionnaires ; 18 volumes Musée Neuchâtelois ; 6 volUflîes
Marques de fabrique ; 102 livraisons Nouvelle Géographie , de Reclus ; 124 livraisons
Bibliothèque Universelle ; Droit civil Jacottet, etc., etc.

1200 bouteilles vins blancs et ronges Neuchâtel, Bordeaux , Porto, Beaujolais,
Marsala, Johannisberg, Alicante, Malaga, Kirsch, etc.

Vente des vins et de la bibliothèque â _ heures précises du soir.
Pour renseignements, s'adresser à MM. Jeanhenry & Stritlmatter, avocats, à Nen-

châtel, et, à Fleurier, au notaire Vaucher. 3890

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coflrane

vendra aux enchères publiques, le ven-
dredi 17 avril 1896, dans la forêt des
Splayes :

225 plantes entières.
4 tas de perches.

175 stères de sapin et foyard.
2400 fagots.
Darre des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 10 avril 1896.
3741 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le lundi 20
avril, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
Fretereules :

330 stères de hêtre.
10 » de sapin.

2500 fagots.
6 plantes et biilons de sapin.

15 billes de frêne et orme.
3 lots de dépouille.

Le rendez-Vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 11 avril 1896.

3796 L'inspecteur
des f orêts du _ M arrondissement.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER frères, Nenchâtel

FOURNITURES DE CLASSE
et de BUREAU

Grand choix de PAPETERIE
en tous genres. 10

ARTICLES POUR LA PEINTURE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IVi» Qf\ ,e utre»» * ¦ «Pï̂ P# verre compris .
£_ litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc _FH_S

8, rue des Épanchenrs, 8 436

DISSOLUTION de CAOUTCHOUC
POUR RÉPARER LES

MWIi&f JOT8S
Qualité incomparable

préparée par Ernest REBEB, bandagiste,
rue du Trésor n° 2.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS

— TRAVAIL SOIGNÉ — 3010

VENTE DE BOIS
Samedi 18 avril 1896, la Commune de

Montmollin vendra par voie d'enchères
publiques, dans la parcelle 12, Jeune bois
et Rasereule, les bois suivants :

91 stères de sapin et hêtre,
5 Va tas de perches, bonnes pour

tuteurs,
300 fagots,

2 dépouilles branches.
Le rendez-vous est au bas de la Rase-

reule, à 1 heure de l'après-midi. Les
perches se miseront en premier lieu.

Montmollin, le 13 avril 1896.
3842 Conseil communal.

Kummom w wmrpvt
A MEMnOC six [chaises antiques,V_ . l lL .iti_ deux tabourets assor-
tis, un canapé Lonis XVI, nn sociétaire ,
un bahut et nn violon. — Rue de l'In-
dustrie n° 15. 2343

__ TO .1__.EE_
A partir de lundi 13 courant,

GRADE LIQUIDATION
du magasin de feue _Ime Constance
Redard, consistant en : chaussures di-
verses, chapeaux, caleçons, camisoles,
cotonnes, toiles, mercerie.

Il sera fait un rabais considérable jus-
qu'au samedi 18 courant, clôture de la
liquidation. 3795

MŒI
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. IO le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «fc _PII_S
8, Sue de. Epanchsnri, 8 946



Spécialités d'Articles et Laines
du Dr JiEGER

Adolphe-Louis MEYRAT
Evole 9. — Neuchàtel.

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

Il y a toujours en magasin nn choix
en : Chemises de jonr et de ncit , Cale-
çons, Maillots-Combinaisons, Giiets-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 ; Laine, de «hameau, seules
véritables Jâger, à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bouts ;
Laines pour jupons, eto. Couvertures de
lits ou de voyage, en laine normale et
de chameau, et, sur demande, d'après
échantillons. Tout est de provenance
directe et porte les marques de fabriques.

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

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

S, A _L_. <___ . _B_1[ .il_WBW .!__! _TOB _t_U3B __9
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de _ ._i _s_ble _
SEINET «fc JFII_S

8, rue des Epancheurs, 8 437

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue d. Ooq-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

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 , nn 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

Magasin ZIMMEBHftNN
C&oiicronte de Strasbourg

h 15 cent, le kilo. 3761

CHIENNE SAiKT-BERH .RD
A vendre, une belle chienne Saint-

Bern.rd, manteau jaune et blanc, âgée
de 43 mois, excellente gardienne. Prix
favorable. S'adresser Laiterie des Fahys,
Neuchâtel. 3875c

PERROQUET
A vendre , avec une grande cage, un

jeune perroquet d'Afrique, vert tacheté
de rouge, jaune et bleu ; commence à
parler.

S'adresser au magasin de cigares sous
le théâtre. 3876c

VACXXB
prête au veau, à vendre, chez M. Pulver,
à Boudry. 3740

A vendre 600 pieds de fu-
mier. S'adr. Prébarreau 4. 3.69

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un char à bre-

cette, léger et solide. Adresser offres et
prix , par écrit, sous chiffre H. 3880 N.,
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

HALLE AUX TISSUS, IVeuchâtel I

GRANDE UQUMTION
à prix incroyables de

_}<£>_ _ 53û& (3_2__
de TOÏÏS LES ARTICLES composant mes magasins I

 ̂
. ________________ 

|La grande vente du moment sera : i

m MOYILUS PIÈCES TISSUS POM ROBE .
WL ET 3884 I

! 166 CONFECTIONS EN ÏWS <MMg
l i»- Liquidation sérieuse, pour faciliter le déménagement -*J I

J HALLE AUX~TlSSÛS, Neuchâtel j j

LES PARIAS DE PARIS

i»» Fenllleton Oe la Fenllle _'ATis de Heucbâtel

FAB

RAOUL DE NAVBRY

— Vous pouvez parler, Monsieur, dit
M. Jomart à l'agent de police.

Celui-ci s'avança de deux pas vers Jean
Studen. Le regard de Ramoussot brûlait,
le souffle ardent de sa poitrine arriva
jusqu'à Jean Studen.

— Regarde-moi, misérable, dit-il en
accentuant les mots, regarde-moi bien,
tu trouveras dans mes traits ceux d'un
homme dont tu fus l'assassin moral. En
lui enlevant son honneur, tu loi pris sa
vie. Jacques Duchemin ne pouvait sur-
vivre à l'arrêt qui l'envoyait devant la
cour des assises, et c'est moi, moi, son
fils, qui viens me porter ton accusateur
et demander que la peine du talion te
soit appliquée.

— Jacques Duchemin I répéta Studen
en reculant comme s'il voyait un fan-
tôme.

— Sais-tu ce que je suis devenu de-
puis le jour où mon père tomba foudroyé
aux pieds de ses juges ? Je me suis caché
comme un banni , j 'ai changé de nom

comme un malfaiteur; j'ai voilé chez
moi le portrait de mon père, ne voulant
plus qu'un seul regard fixât son visage
jusqu'à ce que j 'eusse vengé sa mémoire.
Mes années de jeunesse se sont passées
dans l'isolement et les larmes. Je ne suis
sorti de ma solitude que le jour où , dans
les Champs-Elysées, on me montra M.
Amaury de la Haudraye, dans lequel je
reconnus Jean Studen. A partir de cette
heure, un espion s'attacha à ta personne ;
je savais que la Providence te devait le
châtiment de ton premier crime, et je
crus de mon devoir de lui aider, afin de
hâter ta perte. Mais j'eus beau chercher
jusqu'à ce moment le défaut de ta cui-
rasse; je ne le trouvai pas; l'armure
paraissait bien trempée. Cependant tu
commis une première imprudence en
faisant disparaître le petit Henri...

— Moi I s'écria Studen.
— Nous verrons à le prouver plus

tard . L'enfant ne se retrouva pas, et il me
fut impossible de prouver que tu eusses
pris part à cette affaire. Cependant tu
venais de commettre une faute, et tu ne
devais plus l'arrêter en chemin. Ta vou-
lais jouir vite de la fortune qui t'était
destinée ; et après avoir craint de la par-
tager avec ton cousin, tu redoutas d'en
voir tomber une partie dans les mains
des pauvres. C'est alors que survint
l'accident qui faillit coûter la vie à M.
Monier...

— Quoi I dit Studen, vous essaierez
de me rendre responsable de l'emporte-
ment d'un cheval...

- - Je n'insiste pas, dit l'agent de po-
lice, je sais, voilà tout ; s'il le faut , je
prouverai . Le reste de l'instruction de
cette affaire regarde M. Jomart. Je con-
tinuai à te suivre, h t'épier. Deux cri-
mes impunis te donnaient de l'audace.
Tu combinas un meurtre abominable,
en trouvant le moyen, comme la pre-
mière fois, de rejeter les soupçons sur
un autre. Mais si j'étais presque enfant
encore lors du malheur arrivé à mon
père, j'étais depuis devenu un homme ;
je me sentais assez fort pour lutter con-
tre toi ; j 'étais certain , Dieu aidant, de
t'arracher ton masque. C'est alors que,
ne croyant pouvoir suffire seul à la
tâche que je m'imposais, je voulus avoir
la loi derrière moi pour me soutenir, et
je devins agent de police. Oh I ne souris
pas avec dédain ; le fils de l'intendant
de la princesse Vanika peut tendre à
tous sa main loyale, aussi bien que le
duelliste qui a je té sur le terrain son
adversaire. On. fait la guerre comme on
peut. Toutes les armes sont bonnes à
qui agit franchement. Il n'est pas de
moyens répréhensibles quand on se
propose pour but de venger son père et
de sauver son ami.

Ramoussot releva fièrement la tête et
ajouta en se tournant vers M. Jomart :

— J'accuse cet homme, dit-il, d'avoir
dérobé les diamants de la princesse Sa-
bouloff , dont mon père était intendant,
et d'avoir causé la mort de cet honnête
homme.

Puis l'agent de police quitta rapide-
ment le cabinet du juge d'instruction.

— Que répondez-vous ? demanda le
magistrat.

— Mensonges ! calomnies I dit Jean
Studen devenu blême.

— En 1871, vous étiez passager à bord
du Franklin ? .

— Je n'ai jamais fait de voyage en
Amérique.

— N'allez pas plus loin dans vos dé-
négations, voici votre nom, Jean Studen,
sur la liste des voyageurs. A bord du
même vapeur se trouvait le vicomte
Amaury de la Haudraye qui, se rendant
à Java pour y rejoindre M. Monier, fit
naufrage et se trouva, avec ses compa-
gnons, recueilli par le Franklin. Le ha-
sard vous avait, à tous deux, donné le
même visage ; vous aviez le même âge,
et vous formâtes dès ldrs le projet de
vous substituer à ce jeune gentilhomme
et d'aller, à sa place et sous son nom,
trouver un négociant quarante fois mil-
lionnaire. Dès que vous eûtes arrêté dans
votre esprit cette résolution, vous vous
attachâtes à la personne d'Amaury de la
Haudraye. A son âge, avec sa loyauté,
on est peu défiant , il crut trouver en
vous un ami. Le lendemain même de
votre arrivée à New-York, après avoir
mêlé de l'opium au vin que vous lui ver-
siez, vous le laissâtes dans une chambre
d'hôtel, la poitrine trouée d'un coup de
poignard...

— Je nie I dit Studen les poings cris-
pés, je nie t

Pour la seconde fois, M. Jomart fit un
signe au greffier qui, après être resté
absent du bureau l'espace de quelques
secondes, revint accompagné du vicomte
de la Haudraye.

— Vous reconnaissez Jean Studen pour
le passager du Franklin qui tenta de
vous assassiner ?

— Oui, Monsieur, répondit le jeune
homme ; je lui pardonne le coup de cou-
teau, il ne fit de mal qu'à ma chair, tan-
dis que je ne saurais oublier que sous
mon nom usurpé il a commis des infa-
mies et des crimes I

— Monsieur le vicomte, répondit le
juge d'instruction , vous ferez oublier les
unes, et nous vengerons les autres.

Le jeune homme quitta le cabinet de
M. Jomart, où l'agent de police était
resté à l'attendre.

— Venons maintenant à l'assassinat
de M. Monier, reprit le juge.

— Je ne l'ai pas tué I dit Jean Studen,
donl le sang-froid s'en allait à chaque
témoignage nouveau, je ne l'ai pas tué...

— Il est inutile, reprit tranquillement
M. Jomart, que nous appelions ici M.
Marigné en témoignage. Chargé de faire
l'instruction de l'affaire Kerdren , j 'en ai
tous les détails présents à la mémoire. Il
me semble voir encore le visage de la
victime, et le regard effrayant qu'elle
avait conservé ; ce regard qui aurait dû
vous clouer sur le sol aussitôt le crime
commis. Le fils de Jacques Duchemin
vous accuse d'avoir tué son père, le vi-
comte de la Haudraye, de l'avoir dange-

GIGOTS DE CHEVREUILS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Gelinottes, » » 2.—
POULETS DH BE168B

Dindes - Gros pigeons romains

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

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

Saumon <_.¦__ _F_ lxi__ _
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Palées — Sandres — Truites du lac
Truites du Val- de - Travers

JAMBONS D'YORK
à 1 fr. 10 c. la livre

Au magasin de comestibles
SEIIVET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 3900

ISlpME
lia firnltiëre 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 même de fournir un
beurre de 1" qualité.

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

Envois les mardis, jeudis et samedis.

mmiwi
inaperméables

tenant lieu également de

PARDESSUS M-SâlSON
NOUVEAUX , PRATIQUES et ÉLÉGANTS

Très confortables ponr voyages

AU MAGASIN

W. AFFEMAZrX.
PLACE DU MARCHÉ U.

Reçu un très beau choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
ponr hommes, jeunes gens et enfants,

recommandables par leur bonne qualité,
les façons les plus nouvelles et la
grande modicité des prix.

VÊTENIENTS SÛR MESURE
Se recommande, 3870

W. A FFEMANN,
marchand-tailleur.

CHEVAL
A vendre un bon cheval (8 ans), gris

pommelé, bon pour la course et le trait.
Garanti. S'adresser à Jean-Louis, à
Saint-Biaise. 3888.

TET C3 3_ TW
A vendre environ 100 quintaux de foin

de première qualité. S'adr. à Mme Guyot,
dépôt des Postes, à Malvilliers. 3710

i BICYCLETTES QOINTON
Pneumatiques véritable Dunlop

Modèle 1896, avec accessoires, 300 fr. net.

BICYCLETTES STYRIA
(Machines très soignées)

Accessoires en. tous genres
Atelier spécial pour les réparations

OCCASIONS :

Deux bicyclettes Peugeot
en liquidation à bas prix.

Se recommande.
H. JL __tl_.i.

1 E. SeIio_ff .lb_ .ger 1
CORCELLES

! Coutils stores i
Coutils matelas

| Coutils et Sarceiiets pr duvets I
Limoges |

I Indiennes Cretonnes i
Enfourrages

il en petite et grande largeurs H

TOILE IMPERMÉABLE
ponr lits 3107 f!

i Succursale : NEUCHATEL I

I Rue du Seyon
|j TÉLÉPHONE "~~' TÉLÉPHONE

Bois à bûcher
Bon bois de foyard à vendre. S'adres-

ser à Emile Wber, à Corcelles. 3839



ON DEMANDE
à acheter un piano d'occasion, ponr hô-
tel. Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera . 3877o

APPARTEMSOTS A Lûïïffi
A louer un petit logement de deux

chambres, enisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ |*26

A louer , pour le 24 juin prochain , rne
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

A louer , pour le 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements anx 1" et 3mo étages, se
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan -
derie et chambres de bains pourvues de
tontes les installations nécessaires. —
Concierge dans la maison. — Belle situa-
tion, sur le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser pour visi-
ter ces logements et traiter, en l'étnde
des notaires GDYOT & DUBIED , rue du
HAle. 3903

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

A loner, ponr le 24 juin 1896,
appartement de 6 chambres, Avenue du
l«r Mars ; un dit de 5 chambres et un
rez-de-chaussée de 3 pièces pour ateliers
ou bureaux , à la rue du Môle. — S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 3687

Un logement de trois pièces, avec eau
et gaz, et dépendances, rue du Seyon 30,
4_e étage. — Un logement de denx cham-
bres et dépendances, Fahys 7. S'adr. au
propriétaire, Fahys 7. 3719c

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

A louer, pour St Jean, dans
le bas de la ville, un logement
au soleil , 4 c_iai__b_e_ et dépen -
dances. Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2. 3700

A louer, à Colombier, rae Haute n° 3,
à des personnes tranquilles, un apparte-
ment de 3 chambres, situé au soleil, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. S'y
adresser. 3727c

Ponr St-Jean, logement exposé au so-
leil, deux chambres avec balcon, cuisine
et dépendances. Rne du Château 11. 3768c

A louer, pour Saint-Jean, Qnai 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 l  O I I C D  ^ des personnes
LU U t_ H , d'ordre, un loge-

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

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, nn logement de 5 chambres et
dépendances, avec jardin. Vue splendide.
Eau sur l'évier. 3606

A louer, au dessus de la ville,
à des personnes tranquilles, un
petit logement de 4 à 5 pièces,
un grand de 5 à 6 pièces; jardin,
belle situation à proximité du
Funiculaire. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, au 1" étage 3791

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
dn Môle 4. 1626

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

A. LOUER
au dessus de la ville , près du funiculaire,
deux petits logement de trois pièces, cui-
sine avec eau, dépendances, et part de
jardin. Entrée en mai ou juin. S'adresser
étude Branen , en ville. 3698

A louer, pour le 24 septembre, nn
logement composé de quatre grandes
chambres, chambre de bonne, enisine et
dépendances. — S'adresser à Mmo veuve
Nofaier , Industrie 21, 2™ étage. 3564c
~ A louer, pour Saint-Jean, un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. Eclnse 33, an magasin. 3567

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, pour la Saint-Jean, à
des conditions très favorables , un bel
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, très bien situé en ville et com-
plètement remis à neuf. Eclairage élec-
trique. S'adr. à l'Etude Wavre. 3823

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

CHAMBRES A L0ÏÏM
Chambre et pension, ponr tout de suite,

rne Pourtalès 3, 2°">. 2849
A louer, deux jolies chambres neuves,

meublées ou non, et indépendantes, à
des personnes tranquilles, S'adr. maison
Lambert, aux Sablons, 1" étage. 3893c

PUAMT-BI? à louer, pour une jeune
uflâlUDflÛ fille. — S'adresser rue de
Flandres n° 3. 3897c

Jolie chambre meublée indépendante,
Ecluse

^ 
2, 3°"> étage. 3732c

À louer nne jolie chambre menblée,
pour un monsieur rangé, avenae du
i<>* Mars 10, 3™> étage. 1416

Chambre meublée, avec piano, au so-
leil. Industrie 15, S"». 3522c

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

Jolie chambre au soleil, Seyon n° 22,
2me étage. 3810c

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
indépendante, au soleil, bien meublée et
avec balcon, rue Pourtalès n° 7, ah 3mo

étage. 3819
A louer une jolie chambre meublée, à

un monsieur de bureau ou étudiant. Rue
dn Château n° 13. 3833c

Deux chambres meublées, pour mes-
sienrs. Treille 5, 1". 3832c

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

Grande'e. belle 2S£ ££
Arts 3, 4""> étage. 3443

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

Jolies cËiumbre. et pension soi*
gne.. Rue des Beaux-Arts 3, 3">«. 11273

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2mo. 3512
!_*«araiu_*r- _v_ » __. «_ «_ •  pt_. (>*i«H\. ivp__ «uara_K_ p>|pwaUM<M_MMM> *n_'_w<it.i, \M.I^V^

&_C____ CS___. Dim___§
A louer, pour ST-.____ .TI_. (11 no-

vembre 1896),

le domaine du PRÉ LOUISET,
A CHAUMONT,

comprenant : maison d'habitation avec
fenil , prés et pâturages de 590 ares. —
S'adresser à l'étnde dn notaire Ed.
JUNIER, _ Nenchâtel. 3514
ÇgWMWMMM IgWPlP̂ MgPp̂^p̂ gl̂ i]pMgMI|̂ pJWIPpl

01 DQfAHDB A LOUER
On demande à louer tout de suite,

pour un ménage de deux personnes tran-
quilles, une chambre et une cuisine avec
eau et gaz. 3894c

Adresser les offres , par écrit , à M.
Senglet, rue du Seyon 38, au l«r .

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

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à M. Hirt, Hôtel de
Tempérence. 3811c

reusement blessé ; c est du fond de sa
tombe que M. Monier vous accuse...

— Encore une fois, ce n'est pas moi !
dit Jean Studen.

— Aviez-vous donc des complices ?
Le misérable, pressé de toutes parts

et ne voyant plus le moyen de se sauver
des multiples accusations pesant sur lui ,
crut trouver une sorte de salut dans une
idée que lui suggéra le dernier mot de
H. Jomart.

— J'étais riche, dit-il , on me savait
ambitieux, un homme crut me servir en
se rendant coupable...

— Expliquez-vous, dit M. Jomart.
— Je jure n'avoir jamais donné l'or-

dre de faire disparaître Henri , et ce
crime fut commis par un autre.

— Le nom de cet homme ?
— Germain Loysel.
— Sa position ?
— Il était mon valet de chambre.
— Enfin I dit M. Jomart, vous com-

mence» à comprendre votre véritable
intérêt.

— Le fils de Jacques Duchemin a parlé
d'une chute de cheval faite par mon
oncle : ce fut Germain Loysel , il me
l'avoua plus tard , qui se servit d'un
moyen artificiel pour irriter Tibère de
telle sorte qu'un accident fût possible.
Quand il me l'avoua, la force me man-
qua pour le dénoncer, dans la crainte que
Germain Loysel ne m'accusât d'être son
complice.

— Bien, fit le magistrat ; ainsi, Ger-
main Loysel joua dans l'enlèvement

d'Henri Monier, votre cousin , le rôle de
l'Anglais Ferson ?

— Oui, Monsieur.
— Et, sans doute, dans le but de vous

demander un jour une part de la for-
tune qu'il mettait plus rapidement dans
vos mains, Germain Loysel assassina
celui que vous appeliez votre oncle ?

Jean Studen baissa la tète.
— Et ce même Loysel, pour détourner

les soupçons, se présenta chez M. Ker-
dren , visita l'appartement en se faisant
passer pour l'architecte chargé de veiller
à des réparations urgentes, et y laissa le
morceau de cire qui fit condamner M. Ur-
bain Kerdren?

— Oui , répondit Studen , mais je suis
resté étranger à ces actes, et Loysel
seul...

— Loysel ne restera pas impuni ; mais
quelle que soit sa part de culpabilité,
vous mentez en le chargeant de l'assas-
sinat de M. Monier. C'est vous, vous
seul, et en voici la preuve.

En quelques mots, le ju ge d'instruc-
tion expliqua à Jean Studen le prodige
scientifi que grâce auquel on avait acquis
la preuve de sa culpabilité.

— En conséquence, dit M. Jomart en
terminant, vous êtes prévenu de vol au
préjudice de la princesse Saboulof,
d'usurpation de titre et d'état en prenant
le nom de vicomte de la Haudraye, de
rapt sur la personne d'Henri Monier, et
de l'assassinat de M. Monier.

(A f -w-rê.)

MON EVIERNATIONAIEI
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
Une jeune fille de 18 ans, de Bâle,

désire se plaeer chez une couturière pour
le milieu de mai. Elle a fait un appren-
tissage et a travaillé pendant un an
comme ouvrière. — S'adresser, dans la
matinée, chez M™" Borel, route de la
Gare 4. 3828

Une jeune ouvrière tailleuse désire
se placer chez une bonne tailleuse de
la Suisse française. S'adr. à __mi, 'B. B.,
faubourg St-Alban 3, Baie. (H. 1610 Q.)

UN JEUNE BÀLOIS
de 19 ans, intelligent et laborieux, bien
recommandé, ayant tait un appren tissage
de commerce de trois ans, désirerait en-
trer dans une bonne maison de Neuchâtel.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; , 3898c

TT_ _ _ * fll I» de 19 ans, qui a fini
W J_* W UPPU .7 son apprentissage,
cherche place de volontaire chez nne
tailleuse où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3829c

On désire placer, comme volontaire,
dans un établissement de lingerie, une
jenne demoiselle qui vient de passer
avec succès son examen dans l'Ecole in-
dustrielle (partie lingerie), qu'elle a fré-
quentée pendant deux ans. — Offres et
conditions sous l'adresse : M. E. Fink,
Zurich V, Farchstrasse 178. (H 1608 Z)

UÎT HOMME
de 45 ans, avec sa femme, ancien fer-
mier, connaissant tous les travaux fores-
tiers et de la campagne, désire se placer
pour surveiller un domaine, comme garde
de propriété ou garde-forestier. Excel-
lents certificats à disposition. S'adr au
burean Haasenstein & Vogler. 3722c

Une jeune fille , ayant déjà servi dans
un magasin, cherche place analogue.

S'adresser au burean Haasenstein &
Vogler. 3707c
r_i_nK__B« .lt ¦¦«¦¦. "¦ "PUP I™» ¦¦¦iri» -p»---r-»»----- »---»^--M___r__«___w» ________^___»__ap__w_ _
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Un jeune homme, venant de terminer
ses classes, pourrai t entrer, tout de suite
ou en juillet prochain , dans une Etude
de notaire de la ville. Rétribution immé-
diate suivant les cas. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3853

Le Comité dn Patronage de Tra-
vers désire placer une jeune fille de 14 ans
comme apprentie chez une couturière, de
préférence dans un des villages du Vi-
gnoble. La jeune fille devra être nourrie
et logée. S'adresser à la présidente du
Comité du Patronage, à Travers. 3794

POUR MENUISIERS
On cherche à placer, dans la Suisse

française, nn jeune homme de 16 ans,
pour apprendre l'état de menuisier. S'adr.
au bureau de poste, à Douanne. 3887

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, acti f, 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 boulanger
On demande nn jeune homme, fort et

robuste, d'honorable famille, ponr ap-
prendre à fond le métier de boulanger.
S'adr. à la boulangerie Marchand. 3738

OBJETS mmm o. ilowls
P E R D U  mardi après midi nn porte-

monnaie contenant une dizaine de francs
et des clefs. Le rapporter , contre récom-
pense, au bur. Haasenstein & Vogler. 3896e

PBEDU
lundi matin , en allant de Corcelles à
Valangin, une broche en onyx, montée
en or et renfermant nne photographie.
Prière de la rapporter rue de l'Industrie 7,
rez-de-chaussée, ou chez M110 Johann, à
Corcelles. 3886

On a perdu
mercredi dernier, depuis le cimetière
d'Auvernier à Areuse, en passant par le
bas des Allées de Colombier , un sac con-
tenant une paire de souliers et une paire
de pantoufles en cuir. Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau Haasenstein
& Vogler. 3836

ATOj DIVSB»
Une demoiselle, connaissant le dessin,

désire prendre des leçons de sculpture
sur bois. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3891c

PENSION-FAMILLE
belle situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3728

JACQUES KISSI_ J___IG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de tin d'année. 3874c

LE PREMIER TIRAGE
des obligations à primes 2 %, de 100 fr., da notre Banque, garanties par l'Etat,
aura lieu le 11 mai prochain (au lieu du 10 mai, qui tombe sur un dimanche), dôs
10 heures du matin, dans nos bureaux. Ce tirage est oublie et comprend 1 prime
de 50.000 fr., 1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5,000 fr. et 185 primes plus
petites.

Nous pouvons encore offrir de ces obligations au prix de fr. 95 '/., , sans frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

FRIBOURG, avril 1896.
Banque de l'Etat de Fribourg.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Pour la première fois dans cette ville

JEUDI 16 AVRIL 1896

UNE CURIEUSE SOIRÉE
Grande nouveauté inédite'et sensationnelle

donnée par la célèbre troupe des

XXX J CXX
Pour les détails voir les programmes

Prix des places : 3801
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres Sandoz-Lehmann.

LEÇONS DE ZITHER

r B. GRANER
Ig-DCSTRIE 31. 3052

On désire placer un garçon de 14 ans,
dans la Suisse romande, pour apprendre
à fond le français, et où il aurait l'occa-
sion de fréquenter une bonne école ; on
prendrait aussi, en échange, un jeune
garçon. S'adr, à Fritz Biberstein-Bûhler,
café Edelweiss, Bienne. 3806

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires, rue de l'Industrie n» 6, rez-de-
chanssée. 3709

Une famille
honorable, de Berne, ayant une fille fré-
quentant les écoles, recevrait en pension
une fille d'honnête famille de Neuchâtel,
désirant apprendre l'allemand en suivant
les classes. — Adresse : Famille Pfister ,
Mattenhofstrasse 18, Berne. 3899c

_Dr BOREL
Oculiste

»e -RETOUR
(ConsuRations tous les jours de 3 à 5 h.

sauf le mardi et le dimanche). 3873c
Rue Saint-Honoré 5.

Une demoiselle anglaise cherche à
échanger avec une dame, l'anglais con-
tre le français.ou l'italien. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera 3892c

Mne MARIE ZDOiERMAM
à BEUGG (Argovie)

ne reçoit plus que deux ou trois jeunes
demoiselles en pension, qui pourraient
fréquenter les très bonnes écoles supé-
rieures ou secondaires.

Vie de famille et soins affectueux sont
assurés.

Les élèves jouissent des grands avan-
tages de la campagne, d'un grand jardin
avec place de jeux.

Bonnes références à disposition. 3869

On cherche Pension
pour une Allemande de quinze ans, dans
honorable famille de la Suisse ' française.
Offres sons chiffre Te. 1607 Q., à Haasen-
stein _ Vogler , à Bâle. 

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu 'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747

Une honorable famille
de Berne désire placer son garçon, âgé
de quinze ans, chez nn instituteur ou nn
pasteur, à la campagne, pour apprendre
le français. — Prière d'adresser les offres
à M. Winter, négociant, Lànggasse, :à
Berne. (H. Y.)

Charles CHIPOT, 3726
boucher, Eclnse 39, Neuchâtel , reçoit des

pensionnaires sérieux.
DAVI ci S_m soignée, avec on sans
.IT _?__ .__>__<_?__ ! chambre, chez M™
Graber, rue Pourtalès 2, 2m° étage. 1158

AVI S
Un cuisinier, libre pendant avril et

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

Le Casino de Chanélaz
EST OUVERT

à partir du dimanche 5 avril

G. BEYEl, propriétaire. _4_ _

On demande, pour St-Jean, au centre
de la ville, un logement de quatre ou
cinq chambres. S'adr. en l'Etude Juvet ,
notaire, 10, Avenue DuPeyrou. 3681

©FFBES Bl S£_ . VICES
Deux jeunes filles , honnêtes, propres

et actives, cherchent places comme aides
dans le ménage ou pour garder les en-
fants. S'adr. me des Moulins 21, 4°. 3895c

Une dame d'un certain âge, parlant le
français et l'allemand, désire entrer chez
une personne seule pour lui faire son
ménage; comme bonne mère de famille,
connaît très bien la fine cuisine ainsi
que tous les travaux du ménage. De
préférence hors ville. Serait disponible
tout de snite. S'adresser à V. Jeannerat,
agent d'affaires , Ecluse n» 17, Neuchâ-
tel. 3667c

Une femme ie dartre
bien recommandée, demande occupation
pour mai jusqu 'au 15 juin. S'adr. Clos-
des-Epinettes, Colombier. 3723c

Une personne bien recommandée cher-
che à se placer comme remplaçante-cui-
sinière ou pour des journées. S'adresser
rue des Moulins 21, 4"». 3830c

DEMANDES DE DOMES TIQUES
On demande une jeune fille française,

sérieuse, fidèle , propre et active, connais-
sant un peu le service, pour aider dans
un ménage. — S'adresser faubourg du
Lac 15, 1er étage. 3595

ON DEMANDE une jeune fill e, honnête
et robuste, pour les trav aux du ménage
et ceux de la campagne. Bon traitement
et vie de famille. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3901

ON DEMANDE Sn^oEST
sant bien les chevaux et pouvant être
utile dans un commerce. Recommanda-
tions de première classe sont exigées.
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 3878c

On demande une jenne fille pour aider
dans un ménage. Le burean Haasenstein
& Vogler indiquera. 3868

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille sérieuse, pour tont faire dans
un petit ménage. S'adresser au Mont-
Blanc, 1" étage, à droite. 3824c

On demande une jeune fille française,
fidèle, propre et active, connaissant le
service et pouvant aider dans un ménage
soigné. S'adresser chez Mme Artigue, rue
Coulon 12, rez de-chaussée. 3822

On demande, pour tont de snite,
à Yverdon , une domestique honnête,
propre et active, connaissant la cuisine
et au courant des travaux de maison.
— S'adresser chez Mm<> Veuve, Parcs 54,
Villamont. 3759

L'HOTEL DU PORT
à Oucliy-Lausanne

demande une sommelier, connaissant
l'allemand, parfaitement honnête et bien
recommandée. Envoyer photographie et
références. Entrée immédiate. 3861c

On demande Ŝnf^K1M mai. S'adresser à M. Jacob Œsch,
Favarge, Monruz. 3864c

On ll l̂ll'lflllo une bonne domesti-
Ull ULdllttllUC que, bien recomman-
dée, aimant les enfants et sachant enire.
Bon gage. — S'adresser Grand'rue n° 10,
3°"» étage. 3863c

On demande, pour tout de snite, un
bon domestique vigneron. S'adr. à Emile
Btlnzli, Auvernier. 3813c

ON CHERCHE
une servante, dans une petite famille
sans enfants, à Davos-Platz. Voyage payé.
20 fr. par mois et la lessive. — S'adres-
ser à M"» Frœnkel, Villa Traugott , à Da-
vos. 3838

On demande, ponr la première quin-
zaine d'avril, nne fille parlant français,
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, au 1«, à droite. 3845
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Un jeune homme recommandé et qui

désirerait se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans l'étude des
notaires G UYOT & D UBIED , à Neu-
chfttel. 3697

Unjeunehommee^eïïœ.
verait à se placer comme portier à la
Heimat, Monlins 18. 3834c

LA FAMILLE, STffirTi1;
offre, ponr le 1er mai, comme sommelière,
une fille de bonne famille, sachant bien
jouer du piano. Demande : de bonnes
filles pour tout faire et filles pour aider
an ménage, ainsi qu'un jeune homme
pour soigner nn cheval. 3862c

. ~— 1
On cherche & placer comme

volontaire
nne jeune fille de 16 ans, dans une
bonne famille du canton de Neu-
châtel, pour apprendre la langue
française. — S'adresser à M. Jean
Burri, chef de train S. G. B., Lor-
raine n» 5, Berne. (Hc 1668 Y.)

9 DEMANDE A LOUER jjj
Q Ponr Saint-Martin on Noël. U

T Un ménage sans enfants désire x
Q louer une petite maison, avec jar- D
m din et verger ; ou , à défaut un ap- A
Jj? parlement, situé dans le Vignoble, JJJQ de préférence à Corcelles, Peseux, U
m Cormondréche, Bôle ou Cortaillod. m
X S'adresser par écrit , sons initiales JjJ
Ç Hc. 3850 N., à l'agence Haasen- y
Q stem & Vogler, Neuchâtel. Q
_.«_» __K>__ 4_»_>0-0 -̂-»O-g_H»



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le duel Sagan-Hermant. — Un duel
entre M. Abel Hermant et le prince de
Sagan a eu lieu sur le champ de courses
de St-Ouen. Quatre balles ont été échan-
gées sans résultat. — Naturellement.

Le prince de Sagan, le roi de la mode
parisienne, se prétendait visé dans la
pièce de M. Hermant jouée à la Renais-
sance, La Meute. Il y avait vu de nom-
breuses allusions personnelles; allusion
au père du prince de Sagan , qui ne porte
pas le même nom que le prince lui-
même; allusion au fils du prince de Sa-
gan, qui porte, lui aussi, un autre nom
que le père; allusion aux traites Le-
baudy, traites dont la justice s'était oc-
cupée et qui avaient été souscrites au fils
du prince de Sagan ; allusion à la sépa-
ration du prince et de la princesse de
Sagan , avec l'indication même du domi-
cile de la princesse de Sagan , rue Saint-
Dominique, etc.

Le dimanche à Londres. — Les Lon-
doniens ont appris avec satisfaction quo
le budget des services civils mentionne
une somme de 35,000 francs pour frais
de construction dans Hyde park d'un
kiosque où sera installée une buvette.

Un fait de ce genre pourra sembler
indifférent à des continentaux; il est
symptomatique pour des Anglais. C'est
tout simplement le vieux dimanche an-
glais qui s'en va. Hier encore il eût paru
indécent qu'un promeneur s'arrêtât clans
un parc de la reine pour se faire servir
un verre de limonade ou une tasse de
thé ; et il se serait trouvé certainement
des clergymen pour protester an nom de
la religion. Aujourd'hui cette mesure
fait encore quelques mécontents, mais
seulement parmi les grincheux timides
et discrets.

Les musées de South-Kensington et de
Bethnall Green ont été encore ouverts
dimanche dernier et la foule s'y est pré-
cipitée, malgré le superbe temps qui en-
courageait aux promenades le long de la
Tamise ou vers les hauteurs d'Hampstead.
Londres attend avec impatience le droit
à la visite dominicale de la Galerie na-
tionale et du Musée britannique ; le se-
crétaire d'Etat pour l'intérieur vient de
décider que ces deux musées seraient
ouverts à partir du dimanche 3 mai.
Viennent ensuite la construction de bu-
vettes dans les parcs, l'audition des mu-
siques militaires, et le vieux dimanche
londonien , silencieux et recueilli, sera
bientôt remplacé par un profane jour de
fête. Peu de gens s'en plaindront, et il y
aura intérêt, quelque jour, pour le gou-
vernement, à acheter et à conserver
comme document historique, le joli ta-
bleau dans lequel de Nittis a symbolisé le
dimanche londonien : la grande voie de
High Holborn complètement déserte, pas
nne voiture, pas un passant, pas un chat,
— au premier plan seulement, sur un
refuge, un policeman qui s'étire les bras
et baille.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale.— U n  coup d'œil

jeté du haut de la tour métallique du
parc de Plaisance sur le champ de l'Ex-
position, offrirait aujourd'hui déj à une
intéressante image de vie et d'activité.
Partout l'on est occupé à l'achèvement et
à la décoration ; des bâtiments, chalets
et pavillons s'élèvent comme des cham-
pignons hors du sol. Dans le parc de
l'agriculture, les tentes bariolées en blanc
et ronge rayonnent déjà sous le soleil du
printemps. Les jardins s'embellissent de
jour en jour. La verdure émerge déjà ;
les parures de fleurs ne tarderont pas à
suivre. Plusieurs centaines de sapins, de
pins et de bouleaux ont été plantés sur
les divers emplacements de l'Exposition,
durant ces quatre dernières semaines, et
ils contribueront pour une large part à
l'embellissement général.

Par de belles journées, on peut voir
aussi les élégantes voitures du chemin
de fer électrique de l'Exposition circuler
à travers les chantiers de construction,
faisant des courses d'essai ; l'installation
de la lumière électrique est près d'être
terminée aussi. Les lampes de verre
opaque sont déjà suspendues à des po-
teaux multicolores.

Une activité fiévreuse règne aussi dans
l'intérieur dés halles de l'Exposition, où
arrivent journellement des trains com-
plets de caisses qui sont dirigées sur tous
les points et déballées sur leurs places
désignées. Il est à regretter que la livrai-
son des objets à exposer ne se fasse pas
avec la ponctualité désirable de la part
des exposants. Si les marchandises de-
vaient arriver en masse pendant les der-
niers jours , il en résulterait un redou-
table encombrement, dont les commis-
sions de transports et le personnel de
l'Exposition ne pourraient plus se rendre
maîtres.

BERNE. — M. le prof. Forster, de
l'Université de Berne, vient de faire plu-
sieurs essais de la photographie Rœntgen.

Un officier d'artillerie avait été déclaré
guéri par un médecin, qui avait extrait
de ses mains des éclats de cuivre pro-
duits par une capsule qui avait éclaté
dans ses mains, à l'occasion d'expérien-
ces de tir faites à Thoune. Le médecin
croyait avoir extrait tout le métal et il
attestait le fait par un certificat adressé
à l'autorité compétente ; cependant l'offi-
cier souffrait , et après huit ans (l'accident
a eu lieu en 1888), il pria M. _ orsfer de
bien vouloir photographier sa main, et
quelle ne fut pas sa surprise de constater
lui-même, en examinant la photographie
qu'on lui présenta , la présence de plu-
sieurs éclats de cuivre que l'invalide fera
extraire facilement.

Une jeune fille souffre cruellement de
douleurs dans une main ; la photographie
montre qu'il s'agit d'une maladie très
dangereuse de la moelle des os où se pré-
parent par infection des complications
qu'il est facile au chirurgien d'apprécier.
L'opération sera couronnée de succès.

Une dame de Porrentruy s'est démis
un doigt et deux médecins ne sont pas
parvenus à le remettre en place. A l'hô-
pital de l'Ile on n'hésita pas à conduire
M™6 D. che. M. Forster, et par la photo-
graphie on constate qu'un petit os se
trouve entre les deux phalanges et rend
impossible la guérison , s'il n'est pas
extrait, ce qui du reste exigera une opé-
ration peu difficile.

— M. Gottfried Gfeller fils, meunier à
Steffisbourg, conduisait à Thoune, ven-
dredi matin, un char attelé d'un cheval
et chargé de deux fûts de vin. Dans le
voisinage de cette dernière localité, l'ani-
mal s'emballa soudain et partit au tri ple
galop. Au cours de cette course furi-
bonde, le véhicule versa. M. Gfeller fut

projeté sur le sol et les tonneaux lui
passèrent sur le corps. Lorsqu'on releva
le malheureux conducteur, on constata
qu'il avait reçu des blessures très dan-
gereuses, et que, entre autres, il avait
trois côtes enfoncées .

ZURICH, i— La Nouvelle Gazette de
Zurich fait la classification suivante du
nouveau Grand Conseil : 100 libéraux,
100 radicaux et socialistes, 2 indépen-
dants et un ballotage (M. Forrer).

BALE-CAMPAGNE. — Un vol auda-
cieux a été commis, pendant la nuit de
jeudi à vendredi passé, dans les bureaux
de la fabrique d'appareils électriques
Alioth & Gie, à Mônchenstein. Des vo-
leurs ont enlevé le coffre-fort , pesant
huit quintaux, et l'ont traîné derrière
des buissons situés à environ 300 mètres
de distance. Ils ont réussi ensuite à frac-
turer la partie inférieure du coffre-fort,
mais il ne s'y trouvait que les livres de
caisse. Les compartiments supérieurs
contenaient environ 6,000 fr. dont les
voleurs n'ont pu s'emparer ; ils ont sim-
plement réussi, en secouant violemment
le coffre, à faire tomber pour 180 francs
de pièces de 50 centimes et de 1 franc.
La caisse, a moitié éventrée, fut retrou-
vée vendredi matin au milieu des champs .
On suppose que les coupables sont trois
jennes gens que l'on avait vus rôder au-
tour de la fabrique.

VALAIS. — Dans le petit village de
Zermatt, qui est une des plus admirables
stations des Alpes valaisannes, il y a une
aristocratie constituée d'après un prin-
cipe très particulier : les quartiers de
noblesse sont des quartiers... de fromage.
C'est la Nouvelle Gazette de Zurich qui
nons le révèle en ces termes :

Les familles de Zermatt sont d'autant
plus nobles Qu'elles possèdent plus de
fromages et de plus anciens ; certains
datent d'avant la Révolution française :
leurs propriétaires forment la haute aris-
tocratie du pays.

Les fromages jouent un rôle très spé-
cial dans la vie sociale de Zermatt. Quand
un enfant naît , on fabrique un fromage
qui porte son nom ; ce fromage est mangé
en partie le jour du mariage de cet en-
fant ; on l'achève le jour de ses obsèques.
Quand un jeuno homme désire épouser
nne jeune fille, il s'invite à dîner un di-
manche dans la famille de sa prétendue ;
si le père de cette dernière exhibe au
dessert le fromage qui porte son nom et
en donne un morceau à l'amoureux,
c'est qu'il l'agrée pour gendre.

GHRONIQUB mr__ __kt___ ai_8_

Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
D'avoir chanté victoire trop tôt, on

peut se repentir, dit un proverbe. Cha-
cun chantait la clémence de l'hiver
1895-1896 , et établissait des comparai-
sons avec les hivers précédents, spécia-
lement avec celui de l'an dernier. Pres-
que pas de neige, disait-on ! Nos Monta-
gnes n'ont plus rien à envier à Nice ou
à Cannes ! Héla. ! par trois fois , la neige
s'est remise à tomber ; nos Pâques ont
été toutes blanches, et aujourd'hui, 14
avril , les traîneaux circulent à l'envi.
Les vieux connaisseurs disent que nous
en avons encore pour trois semaines !
Je n'ai guère confiance en ces prédictions
si assurées, mais rien n'empêche de les
voir se réaliser, pour le plus grand dés-
appointement de celles qui ont hâte
d'exhiber leurs fraîches toilettes du
printemps.

Du reste, qu il neige ou qu il fasse du
soleil , cela ne parait pas modifier beau-
coup l'état actuel des affaires horlogères.
Depuis longtemps, nous n'avons pas tra-
versé des jours si paisibles : nous avons
de l'occupation en suffisance; les ouvriers
paraissent contents, en général, et les pa-
trons, que d'antérieures débâcles avaient
mis sur les dents, reprennent con-
fiance. Cela durera-t-ilencore longtemps ?
CM lo sa ? N'était-ce la baisse des prix,
l'horlogerie — du moins en ces temps-ci
— serait une bien enviable industrie.
Comme je crois l'avoir dit déjà , les luttes
politiques et les chicanes de partis s'apai-
sent dans la mesure où le travail aug-
mente. Voici quelques mois que nous
vivons, sous ce rapport, dans une tran-
quillité absolue : les bourgeois ne sont
plus regardés comme des exploiteurs, et
les ouvriers n'écoutent plus avec autant
de complaisance tout premier venu dis-
posé à les enrôler sous le drapeau du
mécontentement et des récriminations
véhémentes : quant à la journée de huit
heures, on en réserve, sans doute, la
création pour le temps où , les comman-
des arrivant moins nombreuses, elle
s'imposera forcément.

En somme, l'hiver que nous venons de
traverser — et que nous traversons tou-
jours — a été bon : chaque mardi soir,
un public nombreux a applaudi des con-
férences en général intéressantes et ins-
tructives; nos professeurs de musique
ont donné ou fait'donner plusieurs con-
certs remarquables, où nous avons en-
tendu de véritables artistes, spécialement
M. Santavicca autour duquel — soit dit
en passant et sans insister — une cabale
a été montée par on ne sait quelles lan-
gues trop cancanières :

Qui nous délivrera des Grecs et des
cancans f

L 'Ecole ménagère, dont j'ai dit deux
mots à vos lecteurs, continue de marcher
normalement. Son comité de direction a
bien voulu m'inviter, ainsi que d'autres,
à aller goûter au dîner que les jeunes
élèves y préparent j ournellement: c'était

simple et délicieux , tout à la fois. L.s
renseignements qui nous ont été fournis
nous ont convaincus de l'excellence de
cette institution — je parle de l'Ecole et
non du diner ! — Le programme des
cours comprend deux parties , l'une
théorique, l'autre pratique . La première
se subdivise en trois : cours d'économie
domestique, cours d'alimentation, cours
d'hygiène; dans la seconde on enseigne
anx élèves à préparer et cuire les ali-
ments, à faire les achats de viandes, lé-
gumes, etc., à dresser une table, à servir
les convives, à laver, à repasser, à rac-
commoder ; bref , cette école, infiniment
plus utile que les congrès féministes,
s'adresse à la classe ouvrière dont elle
ambitionne d'améliorer la situation en
formant, non des Marie Michel ou des
Marie graillons, mais de bonnes, intel-
ligentes et pratiques ménagères.

Gymnastique. — Le jury pour la fête
cantonale de gymnastique, au Locle, a
été constitué comme suit : MM. Emile
Geiser,Chaux-de-Fonds, président; Jules
Vautravers, Couvet; Eug. Schenk. Locle;
Edouarb Zbinden, Locle ; Th. Tanner,
Landeron ; Robert Veuve, Cernier ; Er-
nest Ruchti, Chaux-de-Fonds ; Eug. Ri-
chème, Neuchâtel ; Fritz Fluckiger , Cou-
vet ; Ch. Perret, Chaux-de-Fonds ; Ch.
Kaufmann, Fleurier; Léon Gentil , Chaux-
de-Fonds ; Emile Gygi, Eplatures ; Louis
Perret, Chaux-de-Fonds ; Frédéric Jean-
net, Noiraigue ; Arthur Jacopin , Neu-
chàtel.

Saint .Biaise. (Corr.). — Le Conseil
général de notre Commune, dans sa
séance de mardi, a pris connaissance
des comptes de 1895 et les a approuvés
à l'unanimité. Notre ménage communal,
abstraction faite des dépenses spéciales
pour le nouveau collège, présente comme
boni la belle somme de 7480 fr. Les re-
cettes que le budget prévoyait de 33,127
francs 80 se sont élevées en réalité à
38,358 fr. 90, tandis que les dépenses
budgetées à 33,218 fr. 90 ont été de
30,879 fr. 80.

Le chapitre des impositions commu-
nales nous a permis de constater que la
fortune soumise à l'impôt est de 6 mil-
lions 75,000 fr. environ, soit à peu près
4,000 fr. par tète d'habitant. Les contri-
buables externes paient en outre l'impôt
pour une fortune de 1 million et demi.
Les ressources imposées s'élèvent à
272,000 fr.

Une décision importante a encore été
prise dans cette même séance, et à l'una-
nimité des votants. Dans le but de cou-
vrir les fra is de construction du bâti-
ment scolaire récemment édifié et en
même temps pour consolider les dettes
de la commune, cette dernière contrac-
tera un emprunt de 150,000 francs, qui
sera émis par la Banque cantonale, sous
forme d'obligations au porteur d'une va-
leur nominale de 500 francs et portant
intérêt au 3V2 %• Les coupons, à l'é-
chéance du 31 mai, seront payables à la
Banque cantonale ou dans ses agences.

Pour le remboursemsnt, la Commune
payera chaque année et cela pendant
quarante ans, soit jusqu'en 1936, la
somme de 7,025 fr. pour intérêt et amor-
tissement. Dans un premier projet le
remboursement devait se faire au moyen
de 25 annuités de 9,250 fr., mais les
membres des conseils ont estimé qu'il
était préférable d'échelonner les amortis-
sements sur unJaps :de temps plus long.
Il nous parait juste en effet que ce ne
soit pas la génération présente qui sup-
porte seule des dépenses dont nos après-
venants profiteront aussi bien que nous-
mêmes. La convention concernant cet
emprunt , passé entre la Banque canto-
nale et la Commune, doit encore, avant
d'être définitive , être soumise à la rati-
fication clu Conseil d'Etat.

Le Conseil généra l a décidé encore,
non plus une construction, mais une dé-
molition : il s'agit de la buanderie com-
munale, une masure assez branlante,
qui, placée tout auprès du nouveau col-
lège, ne supporte plus la comparaison
et fait un contraste si frappant qu'on va
l'abattre. Et , en présence de ces deux
bâtiments, il nous revient à la mémoire
ce vers connu du poète :
D'un côté les berceaux et de l'autre les tombes

Cernier. — Mardi, au sortir du vil-
lage, un cheval s'est emporté, précipi-
tant à terre les deux personnes qui se
trouvaient sur la voiture, M; Fritz Baum-
gartner, de Dombresson, et M. Auguste
Vauthier, des Planches. Les deux vic-
times, M. Vauthier tout spécialement,
ont reçu des contusions assez graves à
la tète et ont dû recevoir les soins du
médecin avant d'être reconduits à leur
domicile. Quant au cheval , il a été arrêté
à Chézard par M. Lucien Sandoz ; le char
était complètement fracassé.

(Neuchâtelois.)
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VALEURS Prix lut Duundi OJw

Banque Commerciale . . .  — — 500
Banane du Locle . . .  — 655 670
Créât foncier neuchâtel* — - 570
La Neuchâteloise . . . .  — 420 430
Jura-Simplon, ordinaires | — 212 216
Fab. de ciment St-Sulpice j — 800 -
Grande Brasserie, ordin. i — — 4B0

» s priv. . — — —Papeterie de Serrieres. . — 110 —
___ !._.. Cortaillod, priv. — 610 —

» » » d _,pp. - 370 -
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 260
Tram-wav Saint-Biaise — 340 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel01' — 140 —
Immeuble Chatoney...  — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 265 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 100
Franco-S_iss«obI.,3»/4% — 495 500
Jura-Simplon, 3»/. % — BOi 608 'Etat de Neuchâtel 4 Vi% — 'O*1/» —

» » 3 »/4 °/o — 101 . —
» » 3V.% - 101 -

Banque Cantonale 3»U% ~ 100 —
» » 3.600/û - 100 I —
» » 3V_ °/o - 100 -

Com. de Neuchâtel 4 V.% - 102 ! —
» » 3Vi% - 101 ! -

l_cle-Ch.-de-Fonds4V,o/0 — 101»/i —
> » 4 "/o . — 101 , —
» » 3»/4% - 100 —

Locle, 3.60 « .„ - 100 -
Autres Comm. Neuchâtel — — ' —
Créd' fonc- neuch. 4Vt% — 100'/. —

» » » 3'/4°/o — 100 —
» » » 3Vj% - 100 I —

Lots municipaux neuch* — 21 —
Ciment St-Sulpice 4 V>% — 100 —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 —
Soc. techniq* s/275 _ ...% — — 200

Tawe d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 8V_ %
Banque Commerciale . . — — SVs '/o

Af rique du Sud

Tout tend à démontrer que, contraire-
ment à l'opinion générale, les troupes
anglaises du Matabéléland sont en état
de se défendre. La seule éventualité à
craindre, c'est le manque de munitions ;
une épidémie décime, en effet , le bétail
et les moyens de transport, qui se font
ordinairement par bœufs, sont nécessai-
rement très difficiles. Le ravitaillement
des postes militaires devient donc très
compliqué. s

A Londres, où Ton ne se rend pas très
bien compte de Ja situation, on réclame
l'envoi de troupes impériales. Le minis-
tre des colonies, M. Chamberlain , a of-
fert à sir Hercules Bobinson de lui en-
voyer des hommes, mais ce dernier s'y
est opposé. Sir Hercules Robinson, en
effet , est décidé à n'avoir recours aux
troupes bri tanniques qu'à la dernière
extrémité. Il reconnaît, et il faut lui en
savoir gré, que le moment serait bien
mal choisi pour envoyer dans l'Afrique
australe des troupes anglaises. Il estime
que le succès des négociations actuelle-
ment en cours avec le Transvaal dépend
avant tout du ton pacifi que qui doit y
présider. Il pense que les Boers, en
voyant débarquer des troupes, se mon-
treraient froissés et qu'un nouveau con-
flit pourrait en résulter avec la Républi-
que sud-africaine.

Il y a, du reste, d'autres considéra-
tions qui s'opposent, au dire de sir Her-
cules Robinson, à l'envoi de troupes bri-
tanniques au Matabéléland. C'est que
ces troupes, qui devraient entrer immé-
diatement en contact avec les insurgés,
n'auraient pas le temps de s'acclimater
et de subir l'entraînement spécial abso-
lument nécessaire ; d'où de nombreux
décès climatériques à craindre. Sir Her-
cules Robinson ne veut pas non plus de
l'aide des Boers parce que les Matabélés
les méprisent et qu'en acceptant leur
offre , ce mépris pourrait rejaillir sur la
nation anglaise.

— Le Volksraad de l Etat d Orange a
repoussé une motion approuvant la con-
duite de l'Angleterre à 1 égard de l'inva-
sion du Dr Jameson.

— Le journal Volkstem, de Pretoria,
publie une lettre de M. Sheppard, le
princi pal magistrat du Betschuanaland,
disant qu'un chef indigène, en vue des
projets intéressés de la Chartered Com-
pany , a vendu une ferme au major
White. Sa lettre était datée du 3 octobre;
le Dr Jameson ayant , lors de l'invasion,
utilisé cette ferme, située à la frontière
du Transvaal , il reste prouvé que l'in-
vasion était préméditée.

NOUVELLES POLITIQUES

IIMSSEIS I®WE__L__§

Berne, 15 avril.
La Thurgauer Zeitung annonce que,

le 9 avril , les commandants de bri gade
et de r. giment de cavalerie se sonl réunis
à Olten pour discuter la situation qui est
faite à leur arme par la nomination de
M. le colonel Markwalder comme chef
do la cavalerie. A l' unanimité , il a été
décidé qu'une lettre serait adressée au
Conseil fédéra l pour annoncer à cette
haute autorité qu 'aussi longtemps que
M. Maï kvvalder ne so serait po int justifié
des plaintes portées par le colonel Wille
contre son m mqiio de véracité , les com-
mandants de brigade ct de régiment re-
fuseraient le respect au nouveau chef de
l'arme, et pour démontrer qu 'ainsi la
nomination do M. Markwalder rend inte-
nable leur situation.

Paris, 15 avril.
Le congrès pour la propriété littéraire

et artistique s est réuni ce matin an mi-
nistère des affaires étrangères. Vingt-
neuf puissances y sont représentées.

Dans son discours , M. Bourgeois a
constaté que les congrès sont de puis-
sants éléments de rapprochement et de
pacification entre les nations.

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris,
doyen des diplomates présents, remercie
M. Bourgeois de ses souhaits de bienve-
nue. Il demande que les membres du
congrès soient présentés à M. Félix Faure.
Cette présentation aura lieu dans l'après-
midi.

La présidence effective du congrès a
été offerte par acclamation à M. deFrey-
cinet.

A l'unanimité, M. Lardy a été nommé
vice-présiden t dn congrès.

Rome, 15 avril .
Une dépèche de Massaouah , apportée

à Périm par vapeur, signale l'arrivée
d'Adigrat à Adi-Caje, le 7 avril, d'un
groupe d'Européens , parmi lesquels plu-
sieurs cantiniers grecs, une quinzaine
d'Italiens faisant partie d'une entreprise
de fourniture de vivres et d'un journa-
liste. Ces Européens ont quitté Adigrat
avec l'assentiment du commandant da
fort et ont dû payer chacun 25 thalers
au ras Sebath pour obtenir la permission
de traverser l'Aghamé.

Athènes, 15 avril.
La distribution des prix des jeux

olympiques a eu lieu ce matin. Le roi a
couronné les vainqueurs, puis a pro-
clamé la clôture des jeux.

(S__vi(__ »P*CI__ DK LA f euille d'Avi:)

Berne, 16 avril .
Le Grutli de Berne a décidé hier soir,

dans une assemblée très nombreuse et
après vive discussion, par 84 voix con-
tre 47, de sortir de l'Union ouvrière
pour aussi longtemps que Cari Moor res-
terait à la tète de la lagwacht.

Ont parlé entre autres MM. Wassilief ,
Moor, Steck, Z'graggen et Muller, con-
seiller communal.

Paris, 16 avril.
M. Faure est parti dans la soirée avec

M. Cavaignac pour Verdun , où ils assis-
teront à des essais militaires. Leur re-
tour anfâ lieu samedi matin.

"Venise , 16 avril.
Les matelots italiens , descendus à

terre hier, ont été très fêlés.

mimmm, BêPECHES

Madame Emma SchâfTer et ses filles
Emma, Jeanne et Anna, Madame veuve
Anna Schâffer , Monsieur Emile Schàfïer,
Madame et Monsieur Gugger-Schâffer et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gott-
fried Hug et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Madame veuve Probst-Vôgelin et famille,
à Laufenbourg, Madame Marguerite Schâffer
et sa fille , Mademoiselle Emma Hugue-
nin, à St-Blaise, Madame veuve Schwartz,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame docteur
Amez-Droz et leurs enfants, Monsieur et
Madame James Richard et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, les familles Brunner
et Gerber, ont la donlenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, père, fils ,
frère , beau-frère, gendre, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur GUSTAVE SCH/EFFER,
décédé aujourd'hui 16 avril , à l'âge de
54 ans, après une courte et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 16 avril 1896.
Esaïe LV, 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18
courant, à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 3918

Madame Wirths et son fils ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de
Monsieur Edouard WIRTHS,

décédé à Bruxelles, dans sa 7_ mo année,
après nne très longue maladie. 3885

Pour vente et achat de Valeur» et Fond!
publioi, s'adresser à Juuts MOREL, à

Neuchâtel. 


