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Par anèté en date du 28 janvier 1896,
le Conseil fédéral a ordonné qu 'un. recen-.-r
sèment généra l du bétail serait fai t le

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

bétail de la circonscription communale
sont invités a déposer entre les m,iins de
l'inspecteur du Détail , en son domicile,
Evole n° 3, les vendredi et samedi , 17 et
18 courant, de 8 heures du matin à midi ,
les certificats qoi 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 a l'art. 108 du
règlement fédéral.

MM. les propriétaires, détenteurs de
livrets, voudront bien aussi faire contrôler
aux jours et heures ci-dessus indiqués,
si les insci iptions 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.

Neuchàtel , le 15 avri l 1896.
3805 Direction de Police.
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VACCINATIONS OFFICIELLES
I_e D' H" DE MOSVTMOLUN vaccinera

d'office, dès maintenant au 23 avril
eonrant, à 8 heures du matin (dimanche
excepté), dans la Salle des consultations
à l'Hôpital communal.

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

La Commune d'Auvernier
offre à vendre, ponr être démoli d'ici an
15 mai prochain, un petit bâtiment situé
aax Fentenettes, construit en règle-mur,
couvert en tuiles, mesurant 10m,60 de
long, 6m de largo et 4m de haut. Adres-
ser les offres au 3911

Conseil communal.
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MAISON A VENDRE
à CORCELLES

Le samedi 25 avril 1896, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, Ht11" Julie-Henriette îfieole
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, 66™.

» 1, » 37. » place, 10 »
» 1, » 38. » place, 30»
«s 1, » 39. » jardin, 135 »
» 1, » 40. B vigne, 330 »
Il sera accordé de grandes facilités

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

en l'Etude du notaire DeBrot, &
Corcelles. 3790

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, de gré à gré :
1° 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 roule 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 DeBrot, â
Corot-Ile». 3789

Vente d'un Café
On offre â vendre, de gré â gré,

une belle propriété, située à Bou-
dry, renfermant : débit de vin,
deux logements, beau Jardin et dé-
pendances. Pour tous renseignements,

•s'fidiessRr à fil. A. Perregaux-Dielf , no-
taire , à Bondry. 3840

$fa W L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part .
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VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aax conditions qni
seront préalablement lues, le samedi
18 avril, dès 8 Va Heures du matin,
les bois suivants, sitnés dans la forêt
cantonale du Chanet du "Vauseyon :

70 stères de sapin.
30 » de hêtre.

1600 fagots de coupe.
2400 > d'éclaircie.

90 plantes de sapin.
10 billes de hêtre.
15 tas de perches.

Le rendez-vons est au Clédar du
Chanet. 3786

Neuchâtel, le 10 avril 1896.
L'Inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

ME AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

lie jeudi 23 avril 1896, dès 9 heures
du matin, à la rue du Seyon n° SO,
l'administration de la faillite de K. Bélier,
ferblantier à Neuchâtel, exposera en vente
anx enchères publiques les objets mobi-
liers suivants : Une armoire à deux por-
tes, sapin ; une commode sapin plaqué,
quatre tiroirs ; nne petite table bois dur ;
une glace cadre doré ; un régulateur ;
trois chaises placet bois dur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Neuchâtel, le 16 avril 1896. 3935
Office des faillites.

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.

VENTE DE BOIS
Samedi 25 avril 1896, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Bnges, dn Chanet-
dès-Métairies et Derrière-le-Crêt, les bois
suivants :

77 plantes et billons de chêne,
mesurant 70m3,

2700 fagots de foyard,
52 stères de chêne,
20 stères de foyard,
16 stères de sapin,

200 verges de haricots,
3 tas de perches et
9 lots de dépouille.

Rendez-vons, à 8 heures dn matin, à
Trois-Rods.

Boudry, le 16 avril 1896. 3948
Conseil communal.

Commune ûes Gwej s-snr-Coffrane
Par suite de chute neige, la vente de

bois annoncée pour le vendredi 17 avril
1896, est renvoyée au vendredi 24
courant, à la même heure.

Geneveys-sur-Coffrane, le 16 avril 1896.
3947 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION AVANTAGEUSE
A remettre, ponr cause de santé, dans

nne des plus importantes localités du
canton de Neuchàtel, un café-tempérance
situé au centre des affaires. Clientèle et
rentabilité assurées.

Pour renseignements, s'adr. au bnrean
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. . 3669

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.

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

' Au magasin de Comestibles
SEI-KT-ET A FWLM

8, Rue des Epancheurs, 8 595

•«¦«HMsM^<>^>«ts^><t̂ >W«MMH____.>><s^---------H-,̂ ---MM_M_^(MIMï»

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTINGER Mres,Nenchâtel

FOURNITURES DE CLASSE
et de BUREAU

Grand choix de PAPETERIE
en tous genres. 10

ARTICLES POUR LA PEINTURE

Fabrique d'armes de précision
Henri RYGHNER, à Aarau

ea "** s _̂kMUf/_t>

>
Spécialité da Carabines système Mar-

tini cal. 7,5, éprouvées au stand d'essai
à 300 m. 3498

Ch. PETITPIERRE & Fils, Neuchâtel
représentants pr le canton de Neuchâtel.

Transformation du cal. 10,4 en 7,5. —
Courroies. Fourreaux. — Prix de fabrique.

Groupe important a l'Exposition
de Genève.

SAMEDI 18 AVRIL
dès 6 Va heures du soir

p r ê t  â l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
mOISAISE DS HOMARD

CHEZ 3926

Albert BAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hflpital , 9

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBORS (Pic - flic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET <&. -Fil.®

8, rue des Epancheurs , 8 471



POTAGER
à deux trous, bien conservé, à bas prix.
S'adr. chez Haasenstein & Vogler. 3943c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix p o u r  la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
ne Pourtalèi n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAVEMENT.

tim r«co-M_an<l«,

HUGO-E. JACOBI
•ÏJPP? CJJ_£ATE_Li

AWBMIB1
A partir de lundi 13 courant,

GRANDE LIODIDATION
du magasin de feue Mm" 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

BICYCLI§TE
A vendre, faute d'emploi et avec forte

réduction, un bon de 150 fir., à faire
valoir sur une bicyclette de l'Internatio-
nale artistique, Vevey. Le burean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 3916c

BOISSON HYGIENIQUE
GALISSIER

M. Bouvier-Perrody, à Genève, concessionnaire générai, a l'honneur d'in-
former le public qu'il a remis, à dater du 1er avril, la concession exclusive pour
les ventes en bouteilles et en fûts de la Boisson hygiénique Galissier, à

M. Edm. MATILE, Faubourg du Lac 4, à Neuchâtel,
pour le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, et à

MM. E. PERROTTET & Cie (Pharmacie Perrottet),
Cours de Rive 2, Genève,

pour le canton de Genève et les zones de la Hante -Savoie et de l'Ain.
Livraison a domicile. — Service prompt et soigné. 3907

GIGOTS DE CHEVREUILS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Gelinottes, » » 2.—
IPOTT ILiKTS X) _K BBB88B

Dindes - Gros pigeons romains

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Aigrefins, la livre, fr. — .60
Cabliau (morue fraîche), » » —.50
Merlans, » » —.60
Saumon dut :Ftl-__irx

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Palêes — Sandres — Truites du lac

Truites du Val-de-Travers

JAMBONS D'YORK
à 1 fr. 10 c. la livre

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FIL§

8, rue des Epancheurs. 8 3900

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 Gomba-Borel 4, de préférence , après
midi. 3612

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

ser à Emile Weber, à Corcelles. 3839c

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant, dans un

village du Vignoble, un logement de
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin. Belle situation, vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 3781

A remettre tout de suite, pour la sai-
son d'été, un joli logement meublé, au
pied de la forêt. S'adr. à MmB Perrinja-
quet, Hauts-Geneveys. 3821

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

A louer, pour Saint-Jean, rue de la
Place d'Armes 8, l6r étage, un petit lo-
gement au soleil, avec balcon, cave et
galetas. S'adr. chez M. Wittwer, voitu-
rier, faubourg du Château. 3491c

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

Ml ai ŒIIlâlL
3VEUCHATEL
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HAISON ID ' DÉ: T __fe

MODES r~ïwiâiï~ïi~pâiLLi~
GROS DETAIL pour hommes, garçonnets et enfants

Grande spécialité de la maison ~~P LE STOCK EST AU COMPLET
Ensuite de la vente complète du stock de -— •

l'été dernier, tant en formes qu'en fleurs et Beau choix pour enfants
piquets , tout l'assortiment est nouveau et 

 ̂̂  ̂ f  ̂garçonnetsgaranti de première fraîcheur. f_ ° '
^ La maison garnit et vend ses articles de CHOIX ï» TOUS GÏBRES POUR HOMMES
| modes à des prix encore meilleur marché que . -~ '¦
l'an passé, ensuite du gros écoulement. Bon Depuis 30 cent, pour enfants,
marché sans précédent. 75 cent, pour hommes et garçonnets,

Fournitures en tous genres. jusqu'à 6 fr. la pièce. 

CORSETS GR™ mm PE MS D™ANTS
H Ensuile de conditions spéciales, les corsets Sous ?eu> 8rand *™«» de :
de la maison sont offerts avec une diminution 1̂ 0 paires bas à 75 c.

? de prix d'e^ron 10 
% sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c.

TouJùi^S: 
en qualité pareille, sinon meii- 300 » » > » fillettes, à 75 c.

¦ leureç. - • ' Grande variété de teintes.
 ̂ Choix varié; depuis 95 c. à 12 fr. Toojonrs bel assortiment en articles de BONNETERIE

Voir spécialement les articles à3,4, 5et 6 fr. 95. . i k i p r n i r
Tons nos Corsets sont forts tt table». „ . . ' . v~ ,< '¦' i — confectionnée, choix varié, pr dames et eniants

PlÛ.llISS'ËTYË.S ®^ÊSf Chemises, caleçons, jupons, etc.. ir WWWS&&9 J b«9 
1HL Layettes : Articles pour fillettes.

GRAND CHOIX dans tous les prix ÊBBtàb* ~" 
f k l UfD DP f  I PC 

"""
F et dans tous les genres. 3gS?--SK- UMoHËLLEia

o . • \- T~T an». en tous genres et à tous prix.Spécialité de poussettes an- ___m ¦ 
glaises, genres nouveaux, soli- ^W~ff"»' CRAVATESdes, bon marché et spéciaux , wifiS-f .. , . .x . ... .
au Bazar Central, glÉl  ̂

Ré
9ates> cho,x vané' fermeture sollde> nœuds noirs

de 30, 35, 45,50,55, 60 à 90 fr! WW et couleurs- 

Quincaillerie, Maroquinerie, Lampisterie, Brosserie, Jeux, Jouets, Vannerie, Ferblanterie,
Boissellerie, Parfumerie, Savons, Cannes, Parapluies. 3702

La maison se recommande par ses prix avantageux et la bonne qualité de ses articles.

K» Fenilleton fle la Fenille fi'AYis de HencMtel

VAX

RAOUL SB NAVEKY

Sur un signe du juge, deux agents
saisirent chacun par un bras le miséra-
ble Studen, lui firent traverser de nom-
breux couloirs, et un quart d'heure
après il se trouvait enfermé à la Con-
ciergerie.

Un moment après, il demandait de
l'encre et du papier et commençait à
écrire ces pages qui, publiées quelques
jours plus tard dans un journal friand
de nouvelles, causèrent une si grande
sensation :

c Je suis né pauvre, et je me jurai,
dès qu'il me fût possible de raisonner,
que je mourrais dans la peau d'un hom-
me riche. Les romans, dont la lecture
nous est découpée par tranches à dix
centimes dans les journaux illustrés,
me racontaient chaque jour que des gar-

Reproduetion interdite anx journaux qui
n'ont paa trrité avM la Société dea Gens de
Le tirs».

çons ingénieux et sans préjugé pouvaient
jouer un rôle dans le monde. Un peu
d'instruction, une jolie figure et beau-
coup d'audace suffisent pour cela. Toutes
ces qualités étaient mon partage ; j'avais
étudié par orgueil, je me savais intelli-
gent, aucune idée morale et religieuse
ne pouvait me rétenir, je mejuri-ijd'ètre
riche avant de savoir par quel moyen
j'y parviendrais. Il m'importe peu à cette
heure d'écrire ma biographie et de poser
pour l'ensemble. Je trouve au contraire
une sorte de plaisir à me montrer tel
que je suis véritablement à ceux qui
m'ont honoré de leur amitié, à ceux dont
j'ai tant de fois serré la main quand ils
me quittaient grisés de mes vins de
Johannisberg et de Tokay. Quel soufflet
sur la joue blême de ces petits gommeux,
crevés avant d'être des hommes, en ap-
prenant à connaître le « cher bon » qui
les a joués comme un escamoteur dont
le métier est de faire sauter des mus-
cades. J'ai essayé de me défendre, j'y re-
nonce. Prolonger la lutte ne me servirait
de rien ; il n'existe pas seulement des
défauts à mon armure, elle craque de tous
côtés et quitte les membres pour les-
quels elle n'était pas faite . Ha chute ne
fera point reugir mes nobles ancêtres,
car je suis le fils d'un journaliste de bas
étage, qui parvint à se faire une sorte
de popularité en prenant la spécialité
de parler sur la tombe des frères et amis
qui se contentaient d'un enterrement

civil. Mon père tomba le dernier sur une
barricade de la rue de Maùbeuge, au
moment où les troupes régulières ren-
traient dans Paris.

e Ma mère était morte et j'avais grandi
dans les estaminets où, l'un après l'au-
tre, je perdis mes scrupules. Seulement
la perte de toute conscience n'amenant
pas la fortune, et troublé d'ailleurs par
un accident qui pouvait me conduire au
moins sur les bancs de la police correc-
tionnelle, je partis pour la Belgique. Je
me procurai un passeport au nom de
Jean Studen et je m'embarquai pour
l'Amérique, le pays des pépites, le lieu
d'asile de tous ceux qui ont quelque
faute cachée à dérober.

« A bord du Franklin se trouvait le
vicomte de la Haudraye ; notre incroya-
ble ressemblance me donna l'idée de
jouer son personnage ; il me suffisait
pour cela de le supprimer. Libre dès
lors, je me présentais au nabab de Java ;
il me reconnaissait pour son neveu, se
chargeait de mon avenir, et je devenais
riche comme j'avais résolu de l'être.

t Ce fut dono Amaury de la Haudraye
qui revint en France ; M. Monier ne s'y
trouvait pas encore ; je parcourus l'Ita-
lie, vivant des ressources que m'offrait
le jeu. A Florence, une lettre de M. Mo-
nier m'appela et je quittai l'Italie sans
regret ; je commençais à craindre de
ne pas m'y trouver aussi bien accueilli
que par le passé.

< M. Monier m'installa dans son hôtel
et, à partir de ce jour, je passai pour
son futur héritier ; Henri , le fils de Mme
Blanche, devait partager avec moi les
millions du nabab. Je voulus toute cette
succession, dont le chiffre me ddhnait le
vertige, et Henri disparut.

c En disant que Loysel m'aida ou plu-
tôt me prévint, j'ai respecté la vérité.

« Quelle vie j'ai menée dans ce Paris
de luxe et de folie ! On a vanté mes
équipages, j'ai fait courir, j'ai subven-
tionné des théâtres. J'ai régné dans le do-
maine de la mode, les journaux ont parlé
de mon esprit. Une morgue excessive
et une grande froideur m'ont toujours
donné la réputation d'être un parfait
gentleman. La foudre éclate au moment
le plus brillant de ma vie ; sans m'atten-
dre à une catastrophe, je savais qu'elle
était toujours possible, et I'épée de Da-
moclès m'était devenue une vision habi-
tuelle.

« Je redoutais l'inconnu, j'avais sur-
tout peur de Germain Loysel.

« Je songeai alors à devenir le mari
de Mlle de Grandchamp. Je me disais
que si jamais on découvrait mes crimes,
l'avocat-général garderait assez d'in-
fluence pour protéger son gendre ou
tout au moins pour le faire évader à
temps.

t Si j'avais été moins corrompu, la
beauté, la candeur, les grâces de cette
jeune fille m'eussent désarmé, mais elle

devait être ma préservation dans 1 ave-
nir et, certain de n'être pas accepté par
son cœur, je m'imposai à sa famille,
grâce au chiffre de ma fortune.

< Le premier jour où je ressentis une
véritable frayeur de me voir démasqué,
fut celui où le vicomte de la Haudraye,
sauvé par un miracle, accueilli par sœur
Sainte-Croix, soutenu par le fils de Jac-
ques Duchemin, se présenta à mon hôtel
pour y réclamer son nom et son héritage.

« De cette heure je le condamnai.
« Loysel se chargea de trouver l'hom-

me capable de faire disparaître le neveu
de M. Monier ; l'assassin fut un ancien
forçat, que Loysel supprima à son tour.

< Seulement la main du meurtrier
avait tremblé, le vicomte n'était pas
mort et, tandis qu'il se guérissait lente-
ment, Marigné découvrait comme par
miracle le nom de l'assassin du nabab
des Champs-Elysées.

c Je suis trop fataliste pour continuer
à me défendre.

e A quoi bon, d'ailleurs ?
c J'ai contre moi le fils de Jacques

Duchemin, Loysel, le vicomte de la Hau-
draye...

c Mieux vaut regarder la partie com-
me perdue.

« Souffrir les lenteurs d'un procès,
m'entendre condamner à la peine de
mort, tout cela me semble écœurant et
parfaitement indigne du rôle que j'ai
joué en habile comédien, et pour lequel

LES PARIAS DE PARIS

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

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

VACHERIE A L'EVOLE

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

BXPOETATION

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOSflCIIiE

2452 Maurice HUMBERT.

Râteau à foin
modèle perfectionné -31BI

à 16 Ir. la pièce
CHEZ 3442

Schurch, Bohuenblust & Gie

suce" de J. -R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE

Faub. du Crêt 23, HEUCHATEL

NT BIDAUX, Corsetière
BERNE

Assortiment complet de corsets de fa-
brique et snr mesure.

Jupons haute nouveauté.
La maison se charge des racommoda-

ges et blanchissage de corsets à neuf.
M»»» sœurs Stacker, Avenue du 1«* Mars,

se chargent des commissions. 3939c

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez MmeDubourg,
13, rue Pourtalès. 432

Au magasin de comestibles
SEINET Su JFI-LS

Bue des Epanoheors 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 13 cts.

E. Schouffelberger
OOBOELLE8

ÉTOFFES MEUBLES
Damas

V E L O U R S
Moquette

ÉTOFFE S FANTAISIE
Rideaux

LAMBREQUINS
Draperies

PORTIÈRES
Stores d'intérieur

Succursale à Neuchàtel

A LA CONFIANCE
Bne dn Seyon 3108

Télép hone. — Téléphone. |



A I AIIAI* foeanx logement»,
. 1%J \MNS1 au soleil. Rue de

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

A louer, pour St-J«3an ou plus tard,
dans le quartier de l'Est, un bel appar-
tement de quatre pièces et dépendances.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nench&tel. 3860c

Petit logement, au Champ-Coco, chez
Auguste Fitzé, peintre. 3843

A louer, pour le 24 juin 1896, à la
rue du Château , un joli logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser étude Jaeottet, rue Saint- Ho-
noré 5. 3764

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

CHAMBRES À LOME
A louer, ensemble ou séparément, plu-

sieurs jolies chambres. S'adresser Gibral-
tar 2, an rez-de-chaussée. 3919

On offre à louer, à Cortaillod, une
grande chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 3921

Chambre meublée à louer. Quai du
Mont-Blanc n» 2, 3""> étage (près station
Evole). 3930

A louer, tout de suite, ûnë petite
chambre meublée, rue du Château 9,
3me étage. 3858c

Grande et belle chambre meublée, à
louer, à un monsieur sérieux, rue des
Epancheurs 11, 2"">. 3856

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2"">. 1871

Une chambre à coucher, à louer, à une
personne rangée, chez L. Juillard-Jean-
monod, à Colombier. 3757

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. Ruelle Dnpeyron 1, au 2"°. 3512

On offre à louer, pour le 15 avril, à
deux jeunes gens soigneux, une belle
grande chambre à deux lits, avec pen-
sion soignée, lie bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3513

01 DEMANDE A LOUEE
On demande une chambre meublée,

indépendante, au soleil, pour le prix de
12 à 15 fr., pour une personne tranquille,
dans le faubourg du Crêt, si possible
pour le 4 mai. S'adresser faubourg du
CrêtJ3. 3934

Petite famille tranquille demande à
louer, pour le mois de juin , logement an
soleil, composé de quatre chambres et
dépendances avec balcon et petit jardin ,
situé aux environs de la gare de Neu-
châtel ou de Corcelles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler. indiquera. 3910

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
pour bureaux, ensemble ou séparément,
deux grandes pièces à un 1er étage. Pro-
ximité immédiate de l'Hôte l des Postes.
S'adresser étude Clerc, notaire. 3852

A loner, tout de suite on pour le
24 juin prochain, au centre de la
ville : bean magasin et dépendances ;
deux beaux logements de cinq cham-
bres, bien exposés an soleil, avec toutes
leurs dépendances. S'adresser Passage
Max de Meuron 2, atelier de gypserie et
peinture. 3855

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, bien recommandée,

aimerait se placer ponr tout faire dans
un ménage sans enfants. On ne demande
rs un gros gage. Lé bureau Haasenstein

Vogler indiquera. 3909

j ai été tant de fois applaudi par la gale-
rie de mes complaisants, de mes admi-
rateurs, et du nombre considérable de
sots à qui j 'ai fait manger mes dîners,
boire mon vin, et savourer mes traits
d'esprit.

t J'ai eu soif de plaisirs, je me suis
vautré dans toutes les élégantes turpi-
tudes de la vie parisienne. J'ai jeté l'or
par les fenêtres pour me venger d'avoir
eu faim. Je disparaîtrai donc tout entier,
laissant une énigme de plus à la société,
et un personnage de roman assez curieux
pour tenter un faiseur de machines dra-
matiques.

« Le huit-ressorts qui devait me con-
duire à la mairie pour y voir célébrer
mon mariage, m'a mené à la Concierge-
rie ; je ne monterai pas dans une voiture
cellulaire.

t Je suis encore vêtu d'un habit de
cérémonie, d'une cravate blanche, rien
encore n'a dérangé l'harmonie de ma
toilette, je n'accepterai pas les vêtements
réglementaires de la prison ; je ne cou-
cherai pas dans de gros draps, sur une
paillasse jetée au hasard sur un lit de
bois ; fi donc, ce serait trop indigne de moi I

f On a sifflé la pièce, l'auteur rit au
nez du public, et le rideau baisse.

< Je ne crois pas en Dieu, je n'ai pas
besoin de prier.

< Je n'ai plus de mère, il ne me reste
pas de baisers à recevoir.

« Mon père voulait que Ion enfouit
civilement les amis qu'il honorait d'une
oraison funèbre, on peut me jeter com-
me un chien dans la fosse commune, je
ne m'en plaindrai pas 1

« Eu somme, me suis-je autant amusé
que je l'aurais cru quand j'avais vingt
ans . Ce n'est pas bien sûr.

« Je ne regrette personne, nul ne me
pleurera.

c Avant que le guichetier entre dans
ma cellule, Jean Studen aura vécu. >

Après avoir tracé la dernière ligne,
Studen regarda la petite croisée éclai-
rant la pièce exiguë dans laquelle il se
trouvait. Mais la fenêtre se trouvait trop
haute pour qu'il pût y atteindre ; de
plus une corde lui manquait pour se
pendre, car c'est ce genre de mort qu'il
venait de choisir.

Il fouilla dans ses poches et y trouva
un mouchoir.

Studen le plia en biais, le tourna for-
tement, pratiqua un nœud coulant, le
passa autour de son cou, et, s'asseyant
sur le lit de camp, unique meuble de sa
cellule, il eut le courage de serrer le
mouchoir jusqu'à ce que la strangulation
fût complète.

Il battit un moment l'air de ses mains,
tomba à la renverse, ouvrit une der-
nière fois ses yeux hagards et rendit le
dernier soupir.

(A suivrt.)

Une jeune femme
de bonne famille, connaissant tous les
travaux d'un bon ménage, ayant vécu
plusieurs années en Angleterre, cherche
engagement comme ménagère on dame
de compagnie. Références à disposition.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 3689
TTnA fill_e&de 17 ans. ayant nne
wUU Ul lv année de service,
cherche à se placer comme aide de mé-
nage ou bonne d'enfants. S'adr. à Sophie
Vogel, chez M. Samuel Hurni , à Gurbru
près Kerzers (Berne). 3914c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 15 à 18
ans, pour garder les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre le français. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3933

On demande une cuisinière ou une
personne qni puisse aider & la
cuisine, à l'hôtel de la Côte, à Auver-
nier. 3946

On demande

une cuisinière
ayant du service et bien recommandée.
— S'adresser à Mme de Crousas, Etraz,
Lausanne. (H. 5025 L.)

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant traire et travailler à
la campagne. Bon gage. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3920

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, 1" étage. 3595

POUR PARENTS
Une jeune fille de la Suisse romande,

désirant apprendre la langue allemande,
trouverait une place de volontaire
dans une famille de l'Oberland bernois.
Bon traitement est assuré. S'adresser à
jH-nt tjrfer-Hnggler, bureau de poste,
Balmhof-Brienzwyler. (H. 1684 Y.)

On demande pour le 1« mai, pour un
ménage de trois personnes, une domes-
tique parlant français, sachant faire une
bonne cuisine et bien au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 3865c

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

On demande, pour la première quin-
zaine d'avril, une fille parlant français ,
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Beaux-Arts 13, au i", à droite. 3845

®FF1I1 S. 9IMAI9BS l'WMl
On demande un bon domestique char-

retier, chez.H" Jaggi, à Peseux. 3932

ON DEMANDE
un cocher pouvant s'occuper des travaux
du jardin. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3913c

COLOMBIER
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite au
bureau du notaire E. Paris, à Colombier.
Conditions favorables. 3762

Un jeune Allemand, Slît
Paris, qui a été élève pendant trois ans
à l'Ecole de commerce et qui a travaillé
trois ans et demi dans une maison de
commission, connaissant les langues : al-
lemande, française et anglaise, ainsi que
la passementerie, cherche place à Neu-
châtel. Les meilleurs certificats et réfé-
rences à disposition. Ecrire sous chiffres
H. 3658 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

DEMANDE DE PLACE
Une fille intelligente, de 15 ans, qui a

reçu une bonne instruction, désire se
plaoer dans un bureau ou dans un ma-
gasin de mercerie où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

S'adresser à Rosa Richard, Hirseren-
Urienbach (et. de Berne). 3912

Une p ersonne
capable et consciencieuse, connaissant
parfaitement le repassage des chemises
neuves, trouverait un travail suivi. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 3928

On demande, pour tout de suite, à
Pontarlier, de bons ouvriers plâtriers
et peintres. — S'adresser à Marc Ca-
veggia, à Pontarlier. 3847c

POUR COPTPBIÈBES

Une jenne couturière de la Suisse alle-
mande cherche une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.,
pour renseignements, au magasin d'épi-
cerie faubourg de l'Hôpital 19. 3915c

àmf WMÊf lSSàÊmM

Foi apenti jG coin
Un jeune homme, bien recom-

mandé et de bonne éducation,
pourrait entrer prochainement
dans une anoienne maison de
vins du pays.

Ecrire sous chiffre H. 3908 N.,
au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchàtel.

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'cTCDE
BOREL A CARTIER, Môle 1. 3499

POU» MEMIEBS
On cherche à placer, dans la Suisse

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

OBJETS PERDIS OU TR0OT18

Perdu, mercredi 15 courant, en ville,
un diamant qui était enchâssé dans une
bague. Prière à la personne qui l'aurait
trouvé d'en informer le bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 3931

__P.Ii-II._DlJ 3937c
cette semaine, un billet de 100 fr., que
l'on est prié de rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

Il a été oublié nn parapluie dans
la confiserie HAFNER , faubourg de
l'Hôpital. 3927

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

AYXB DI¥lBa
Dans une bonne famille à Bâle, on

prendrait en pension quelques JEUNES
FIL-LES désirant apprendre la langue
allemande, et qui auraient l'occasion de
fréquenter l'école supérieure ponr jeunes
filles ; elles recevraient aussi des leçons
particulières ; bon traitement affectueux est
assuré. Pour renseignements, s'adresser
à H. le pasteur Bôhringer et Mme Gysin-
Rôschard, Anstrasse 104, à Bàle. (Il 1532 Q)

ORPHELINAT BOREL
à DOMBRESSON

La Commission de surveillance de l'éta-
blissement met au concours l'emploi de
mère de la première famille d'or-
phelins, ensuite de démission honorable
de la titulaire actuelle. Traitement annuel :
500 fr., avec haute paie de 10 fr. par an
jusqu'à 700 fr., et l'entretien complet.
L'entrée en fonctions aura lieu dans le
courant de juin prochain. (N. 2779 C»)

Adresser les offres à la Direction de
l'Orphelinat , à Dombresson, jusqu'au
1« mai 1896. 3904

Dr MATTHEY
ABSENT 3820

JUSQU 'AU 5 JUIN
&ARDE-MALADE et RELEVEUSE
M»' MATTHEY est disponible. Nom-

breuses références. — Faubourg de
l'Hôpital 30, chez M"» JAQUET. 3906

Mme veuve EAISIN
§A6E - FE-MME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue duKont-Blâno, 1er, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

BAL PUBLI C
LE DIMANCHE 19 AVRIL

dès 3 h. après midi 3902

Au Débit de la Brasserie
DE BOUDRY

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Le commissaire royal que le ministère
Rudini vient d'envoyer en Sicile avec
pleins pouvoirs administratifs, M. Co-
dronchi, exercera une véritable dicta-
ture pour tout ce qui touche aux ques-
tions de police et de sûreté publique, à
la réorganisation des municipalités et
surtout à la répartition des impôts com-
munaux. Ce dernier point est le point
essentiel. La dernière révolution sici-
lienne a été causée en grande partie par
la prépotence tyrannique des conseils
municipaux, lesquels taxaient la popu-
lation de la façon la plus injuste et la
plus arbitraire.

Les impôts communaux en Sicile, qui
consistent principalemen t en droits d'oc-
troi frappant les objets de première né-
cessité, atteignaient d'ailleurs des pro-
portions phénoménales. Tandis qu'en
Piémont, sur une population de trois
millions d'habitants, l'octroi municipal
produit annuellement une somme de
treize millions, en Sicile, sur une popu-
lation de un million, il rend vingt-et-un
millions. Et cette proportion est la même
pour presque toutes les parties de la pé-
ninsule. En Sicile, les droits d'octroi sont
six ou sept fois plus élevés qu'ailleurs;
il n'y a pas de villages : les paysans ha-
bitent presque tous dans les villes, et ce
sont eux par conséquent qui subissent
toutes les rigueurs de l'octroi, et d'un
octroi qui surtaxe du double et du triple
de leur valeur les objets de première né-
cessité, tels que la farine, le pain, etc.
C'est ce qui explique en partie la misère
effroyabl e du paysan sicilien, qui gagne
quelquefois dix sous par jour et qui est
obligé d'en dépenser huit pour acheter
une livre de pain.

Si M. Codronch i veut se mettre réso-
lument à l'œuvre et inaugurer toutes les
réformes que réclame la situation de
cette Irlande italienne, la besogne ne lui
manquera pas. Tout, en Sicile, serait à
réformer, depuis le régime de la pro-
priété jusqu'au système tributaire, en
passant par l'organisation de la justice
et de la police. La Sicile jusqu'à ce jour
est restée au régime de la maff ia. Le
pouvoir effecti f ŝ  trouve concentré en-
tre les mains de quelques factions locales
qui l'exploitent de la façon la plus éhon-
tée. Si M. Codronchi met lin à cette
tyrannie, il aura accompli une œuvre
singulièrement difficile, mais d'autant
plus méritoire que la pacification de l'Ile
est à ce prix.

Autriche-Hongrie
L'empereur d'Allemagne est parti mer-

credi soir par train spécial pour Carls-
ruhe. L'empereur François-Joseph et le
comte d'Eulenbourg l'ont accompagné à
la gare. Les adieux entre les deux sou-
verains ont été très cordiaux.

Afrique du Sud
La Chartered Company a reçu de l'ad-

ministrateur au Matabeleiand une dépê-
che annonçant que le 10 avril on a perçu
des environs de Gouelo une violente
explosion à Eagle Reef ; à cet endroit on
avait laissé un dépôt de dynamite, que
les Matabélés ont dû faire sauter par im-
prudence. Deux cents d'entre eux, pa-
ralt-il. auraient été tués.

— M. Van Buren , de Pretoria, ancien
membre du Volksraad, a reçu à Londres
le télégramme suivant : f Le président
Krûger est très désireux de visiter l'Eu-
rope, mais les membres du premier Raad
s'opposeront énergiquement au départ
du président. Une forte majorité se pro-
noncera dans ce sens. Dans tous les
groupes politiques, on estime que les
difficultés du moment peuvent être ar-
rangées sans qu'il soit nécessaire que le
président s'absente. Il n'osera pas se
rendre à Londres sans le consentement
de la nation ; agir autrement le rendrait
impopulaire et peut-être verrions-nous
quelque chose de plus grave encore. »

Canada
La Chambre des communes a décidé

de renvoyer à la session d'automne la
discussion du bill rétablissant l'école ca-
tholique à Manitoba.

MISE EM GARDE 1
La 9AIXE AUX TISSUS de

Neuchâtel n'ayant pas de voya-
geurs ni aucune personne chargée
de la vente à domicile, avise sa
nombreuse clientèle que son ancien
commissionnaire, Frits Zûrcher,
ne fait plus partie de son per-
sonnel. 3923

Promesses de mariages.
Johann-Samuel Kunzli, employé de ban-

que, Argovien, domicilié à'Neuchâtel, et
Anna Nôthiger, Argovienne, domiciliée à
Strengelbach.

Ignace-Louis Gamba, maître-menuisier,
Italien, et Laure-Elisabeth Mongini, Neu-
chàteloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel .

Louis-Arnold Borel, instituteur-mission-
naire, Neuehâtelois, domicilié à Corcelles,
et Hélène-Marie Burnier , Neuchàteloise,
domiciliée à Neuchâtel.

Paul Marchand, commis, Bernois, et
Clémence-Françoise Borel, Neuchàteloise ;
les deux domiciliés à Bâle.

Naissances.
11. Enfant du sexe féminin né-mort, à

Eugène-Emile Badoux, couvreur, Vaudois,
et à Marie-Louise née Chantrens.

12. Elisa-Marie-Anna, à Jacob Kunzli,
menuisier, ' et à Elisa née Wollichard.

13. Amélie, à Paul Jordan, manœuvre,
et à Isaline-Louise née Perriard.

14. Mina-Ida, à Johannes Rnof, cor-
donnier, et à Sophie-Emma née Maire.

14. Lina-Cécile-Catherine, à Oscar Tac-
chella, maçon, et à Carolina née Gnechi.

14. Mathilde-Louise , à André-Julien-
Stanislas Schâtz, confiseur , et à Rose-
Berthe née Hdguenin-Dumittan.

Décès.
13. Biaise Rast, époux de Aloïsia née

Hatner, Lucernois, né en 1841.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÀTEL

Madame et Mademoiselle
M UNSCH-PER RET expriment
leur profonde reconnaissance â
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper. 3925

Ecole Normale Evangélique
PESEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

au Château de Peseux
LUNDI 27 AVRIL. 1896

à 10 Va h. du matin.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

15 avril 1896. 3922
LE PTéSIDENT.

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

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

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

de 1895.
3° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
4» Nomination des vérificateurs pour

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

teurs de leurs titres. 3434

POU TAPISSIERS
3940c

Mise au concours t La fourni»
ture de 18 lits neufs complets
en fer, pour employés. Adresser
les offres , en indiquant : les di-
mensions, la qualité des mar-
chandises employées et le prix,
ease postale 5*791 , Neueh&tel.

Selle terre
de jardin, gratuite, à prendre depuis
l'Ecluse. S'adresser à Louis Hirschy, à la
Prise. 3942c

UN JEUNE HOMME
ne sachant pas bien le français, cherche
une personne qui saurait bien le français
pour parler avec lui. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 3"«. 3941c

DIMANCHE 19 avril 1896

GRANDE COURSE aux ŒUFS
Organisée par la jeunesse de

CORCELLES
Bonne musique « La Muette »

Cortège à i heure. 3938c

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

PE NSIO N
Pour le 1er mai prochain, on cherche,

pour un jeune homme allemand , de
bonne famille, qui vient à Neuchàtel faire
un apprentissage de commerce, bonne

CHAMBRE et PENSION
dans une famille. — Déposer offres écri-
tes, indiquant le prix, sous chiffre H.
3804 N., à l'agence Haasenstein & Vogler.

0r MERMOD , Yverdon
DE RETOUR (un.)

N"e reçoit pas le jeudi .

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 16 avril 1896

DB ft. i fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 50 1 70
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Laitues . . . .  » — 20 — 80
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 —
Oignons . . . .la chaîne. — 10 — 15
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» » mottes, » 1 30
Fromage gras. . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 —
Paille . . . . par 50 kil., 3 —

LIBRAIRIE

Helvetia-Gavoite , par Otto Schlenning.
— Dans tous les magasins de musique.
On peut recommander aux amateurs

cette gavotte, parue dernièrement à Zu-
rich. C'est un morceau de salon pour
piano d'une difficulté d'exécution qui ne
dépasse pas la moyenne et qui sera en-
tendue avec plaisir.

0 DEMANDE A LOUER jjj
Q Pour Saint-Martin on Noël. Q

x Un. ménage .sans enfants désire x
0 louer une petite maison, avec jar- D
Q din et verger ; ou, à défaut un ap- n
x partement, situé dans le Vignoble, x
0 de préférence à Corcelles, Peseux, Q
m Cormondréche, Bôle ou Cortaillod. Q
X S'adresser par écrit, sous initiales Z
0 Hc. 3850 N., à l'agence Haasen- w
B stein & Vogler, Neuchâtel. (Jj



C'est à propos de ce bill que la Cham-
bre a siégé plus cle cent heures sans sus-
pension de séance, les députés se re-
layant par groupes.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — On se rappelle que le iO

janvier, on avait trouvé à la Florastrasse
le cadavre d'un pauvre musicien nommé
Mertens, complètement dépouillé. Il avait
pu être établi que ce malheureux , mort
accidentellement, a vait été volé par des
rôdeurs de nuit. L'un des individus ar-
rêtés comme coupables de ce vol, Gottlieb
Kœgi, portefaix , prévenu en outre de
quatre attaques à main armée, a été con-
damné par la cour d'assises à quiEze ans
de prison.

BERNE. — On télégraphiait, le IS, de
Meiringen :

t La neige tombe sans interruption
depuis hier matin. Elle atteint aujour-
d'hui 30 centimètres au vill?ge et un
mètre à la montagne. Le train clu Brunig
est resté hier bloqué dans les neiges.
Dans le haut de la vallée, près de Gut-
tannen, on craint des avalanches. >

GENÈVE. — Le transport des deux
locomotives du Jura-Simplon et du Go-
thard s'est heureusement terminé mai di
vers trois heures de l'après-midi par leur
entrée dans la galerie des machines. Ar-
rivées dimanche, dans la soirée, près du
temple de Plainpalais, ces deux lourdes
machines ont mis un jour et demi pour
franchir les quelques cents mètres qui
les séparaient encore de leur lieu de des-
tination. La manœuvre a été très diffi-
cile à cet endroit, mais les employés du
Jura-Simplon ont finalement mené à bien
cette opération , qui n'aura pas duré
moins de quatre jours et demi.

— Une grève s'est déclarée parmi les
ouvriers plâtriers de l'Exposition. Le co-
mité central de l'Exposition a adressé
aux grévistes suisses un appel les enga-
geant à ne pas suivre les meneurs. Le
comité central fera son devoir de ma-
nière à ne pas retarder l'ouverture de
l'Exposition le 1er mai. Les ouvriers qui
quitteront le travail seront 'immédiate-
ment remplacés ; ceux qui continueront
seront protégés contre les attaques des
grévistes, par des mesures spéciales, à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Exposi-
tion. Le comité espère que les ouvriers
suisses moLtreront aux ouvriers étran-
gers qu 'ils ne sont pas sourds à la voix
de la Patrie. Les grévistes sout très peu
nombreux dans le personnel de l'Expo-
sitioa. Les ouvriers qui cont.auer.t à .ra-
vailler sont l'objet de menaces de la part
des Grévistes.

VAUD. — Le tribunal de Cossonay a
condamné les trois brigands convaincus
de différents vols dans les gares de Croy,
La Sarraz , etc., à dix-sept ans de réclu-
sion et à la privation des droits civiques
à vie. Les trois condamnés seront livrés
aux autorités de Zurich et d'Argovie, où
ils auront à répondre d'autres méfaits.

— Il résulte des constatations offi-
cielles de l'Institut agricole que la ré-
colte en vins a été en 189S dans le can-
ton de Yaud de 284,438 hectolitres, qui,
au prix moyen de 55 fr. font environ
16 millions de francs avec un rendement
de 43 hectolitres à l'hectare. Les frais de
culture ont absorbé 5 millions de francs,
représentant environ 7 % de la valeur
cadastrale, soit 63 millions. Pour la qua-
lité, il faut remonter à 1866 avant de
retrouver l'équivalent. Le rendement
moyen des dix dernières années a été
de 15,300,000 francs au prix moyen de
4b fr. l'hectolitre et le rendement moyen
de 60 hectolitres à l'hectare.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — L'hiver n'opère sa re-

traite que bien lentement devant les
beaux jours, et non sans de nombreux
retours offensifs. Il semble qu'il éprouve
quelque regret d'avoir été trop bénin et
qu'il veuille racheter sa douceur passée
parune prolongation inusitée de sadurée.
Quoi qu il en soit , les appréhensions sont
de plus en plus grandes chf z les agricul-
teurs, qui voient se confondre la blan-
cheur de leurs arbres en fleurs avec celle
de la neige qui tombe. L'état de la végé-
tation, qui a fait de grands progrès pen-
dant les deux ou trois jours chauds de là
semaine dernière, est maintenant assez
avancé pour que les craintes causées par le
retour du froid soientlargement ju stifiées.

Blés et farines. — Le temps n'a pas
été nuisible aux céréales en terre ; au
contraire, le temps d'arrêt apporté à leur
croissance permettra aux jeunes blés de
se fortifier pour mieux résister à la verse.

Les nouvelles des marchés sont à peu
près toujours les mômes. A New-York,
il s'est produit une légère hausse pen-
dant les fêtes, et les nouveaux cours se
maintiennent. De divers autres marchés
importants, on signale de la hausse. C'est
le cas pour ceux de la Russie et de la ré-
gion du Danube. En marchés à livrer. A
Marseille on cote : blés russes, de les ven-
deurs se montrent très réservés. 14 fr. 50
à 15 fr. 50 : Danube. 13 fr. 75 à 15 fr. 75;
Pologne, 15 fr. les 100 kil. en entrepôt.

(Journal ̂agriculture suisse.)
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emoMQïïs UMOMmoisi
Alcool. — A la suite de diverses in-

fractions portées devant les tribunaux ,
le département de Police rappelle aux
négociants auxquels il est délivré des
patentes pour la vente de l'alcool à em-
porter, soit à pot renversé :

1° Qu'aux termes de l'art. 7 de la loi
du 2 avril 1890, la vente des liqueurs
pour consommer sur place ailleurs que
dans les débits et établissemeii ts publics
est interdite, et que d'après l'art. 11 de
la mêmejoî lçs épiceries et autres locaux
où se consomment des liqueurs sont assi-
milés aux débits clandestins ;
"' 2° Qu'en application de ces dispositions
et conformément aux décisions des tri-
bunaux, les titulaires de patentes pour
la vente de l'alcool à emporter doivent
prendre leurs mesures pour que les li-
queurs vendues par eux soier. t effective-
ment emportées et ne soient pas consom-
mées dans leurs magasins ou dans les
dépendances de ceux-ci , telles que re-
misses, vestibules, allées, escaliers, etc.

3° Qu'en contrevenant aux règles ci-
dessus, ils s'exposeraient à être poursui-
vis à l'amende prévue à l'art. 11 de la
loi précitée.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
M. Adolf M. Lewin, grossiste, Kowna,
au secrétaria t général de la Chambre
cantonale du commerce, à la Chaux-de-
Fonds.

A l'imprimerie de cetta Feuille :
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UnionSn.E-iB, 620.— Douait oik 6»/, 490.—Parts, do Sêti. 160,— Pmr , ot*.,..4ft?r 453.—Âlp.-Ms: . . . .  — ,— Serbe Qbr. . . ' . 841.—

Cote de l'arg. fin en gron. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Sraèvo 16 avril. ?.ee.Ba.r.q. duCosa. 4°/0

Eeawe ris Paris, do 16 avril me
(Cota te 8iî.sr»)

8»/0 Français . 101.40 c M-p*oir nui. — .—Italien 6$ . • 84,ï6 o&*dij fonder 640 —RBM6l891,n, 93.10 OM. lyonnais 76?.-RaB.Oriett.io.c bo.8. skuns, . . , 8287 —Kst. «s.?. #¥, 61,75 .>;,BwUfr!,3.i. 749.-Portngai* 8»/, — .— o,-.. Lcmi.tri* — .—Tibaes ports-. 478,- e...- MérHlou. «15 —Tur« 4 % . . .  20.65 cb. .Nord-Ssp. toi. —Actions Gh, Sansgosis. 1B6 —
Bq. de France — ,— Bc»o. o._on., 566 87
Bq. de Parii. 798,- Bio Tinto . . . 471.35

Banque Cutoul» tab&teloùt "
Nous sommes »oltetenr_. de :

3'Wlo Obli g. foncières de la Banque, série K,
remboursables le 5 juillet 1896, au pair et int.
Nous sommes vendeurs de:

SV« °/o Oblig. foncières de la Banque, série O,
jouissance 15 juillet 1895, au pair et int.

Imprimerie H. WûJ.FRATO <V Cl»

CHRONIQUE DE L'ÊTRÂN&ES

Prison ma l surveill ée. — Un fait hor-
rible est signalé de Sarrebourg. Il y a
huit jours, un musicien ambulant fut
trouvé ivre-mort sur la voie publique.
Un agent de police l'écroua dans la cel-
lule réservée spécialement aux ivrognes,
puis oublia son prisonnier, qui est litté-
ralement mort de faim. L'agent a été ar-
rêté ; à quelle peine le condamnera t-on?

Collttion de torpilleurs. — Une colli-
sion s'est produite samedi après midi sur
la Jahde, entre les torpilleurs allemands
n° 46 et n ° 48, au cours des essais que
faisaient ces bâtiments. Le torpilleur
n° 48 a sombré. Le sous-ingénieur Geb-
hardt , un matelot, deux chauffeurs et un
contremaître qui se trouvaient à bord du
navire ont été noyés. Le torpilleur n°46
a subi de graves avaries. Les travaux
autour du torpilleur n° 48 ont commencé
immédiatement. Plusieurs vapeurs et
torpilleurs sont sur les lieux.

Immense incendie. — Un incendie a
éclaté dans la banlieue de Calcutta , dé-
truisant 300 maisons; 4,000 personnes
sont sans abri.

Jeux olympiques. — La remise des
prix aux vainqueurs a eu lieu mercredi
matin avec le cérémonial suivant :

Le roi de Grèce est reçu dans le stade,
au son de l'hymne national , par M. De-
lyannis, président du conseil, entouré
de tous les ministres, le corps diploma-
tique et le prince Abbas Halil, frère du
khédive d'Egypte.

Le prince héritier remet à Sa Majesté
la liste des vainqueurs. Le roi pose sur
la tète de chacun d'eux une couronne
de lauriers, leur remet une branche d'o-
livier coupée dans le bois sacré de l'an-
cienne Olympie, un diplôme et une mé-
daille. Puis il leur adresse quelques mots
de félicitation.

Les musiques jouent l'hymne national
de chaque vainqueur, au moment où
celui-ci, précédé de son drapeau , reçoit
son prix des mains du roi. Les vain-
queurs défilent ensuite, couronne en
tète ; ils font le tour du stade, précédés
du starter, tandis que les musiques con-
tinuent dé jouer les airs nationaux.

Le roi proclame l'a clôture des jeux
olympiques.' À ce mômeut,les membres
du comité s'avancent vers le prince hé-
ritier auquel ils remettent une couronne
de laurier. Une manifestation spontanée
se produit en l'honneur du duc de Sparte
parmi les 60,000 personnes qui viennent
d'assister à la cérémonie. Le prince est
reconduit au palais au milieu d'inces-
santes et chaleureuses acclamations.

"Voici la répartition des vainqueurs au
point de vue de la nationalité : Améri-
cains 11, Grecs 10, Allemands 7, Hon-
grois 2, Australiens 2, Français 5, An-
glais 3, Danois 1, Autrichiens 2, Suisse 1
(M. Alexis Zùtlér, croyons-nous, profes-
seur de gymnastique à Athènes et ancien
gymnaste"de la section de Neuchâtel.)

Le comité international a décidé que
les jeux ol ympiques auraient lieu de
nouveau, dans quatre ans, à Athènes.

LETTRE DE PARIS
[Retardée.)

Paris, 13 avril 1896.
On a beaucoup congressé — passez-

moi le néologisme, si c'en est un, — ces
temps-ci. Espérons que l'on aura pro -
gressé en raison directe.

Il faut citer tout d'abord le congrès
féministe international. Nombre de ques-
tions y ont été débattues, et les discus-
sions, ainsi que les résolutions adoptées,
y furent très intéressantes. Beaucoup de
très bonnes choses y ont été dites, et il
faut espérer que peu à peu la plupart
des juttes revendications que l'on a for-
mulées seront admises. Le seul écueil ,
peut-être, à redouter, ce serait l'exagé-
ration. Car il ne faudrait pas que, selon
le ncel d'un penseur, le mariage, fait
pour les femmes , fût un jour rendu par
elles presque redoutable ?... Mais nous
avons confiance au cœur comme à l'in-
telli gence de nos sœurs et amies.

Se rattachant un peu à cet ordre
d'idées, signalons ici la grande pétition
des Femmes de France — dont les Cham-
bres vont s'occuper bientôt, — pétition
revêtue de près d'un demi million de si-
gnatures, tendant à la création d'une fête
nationale cn l'honneur de Jeanne d'Arc,
fixée à la date de sa naissance. Ce ne
serait que justice (t  bon exemple. Et,
comme bon exemple justement et témoi-
gnage du progrès des idées, citons ce
fait qu'un journal anglais ayant organisé
une sorte de plébiscite pour demander à
ses lecteurs quel était leur héros préféré ,
la réponse de l'immense majorité fut :
Jeanne d'Arc!... Honneur à eux , t t
preuve en soit une fois de plus que le
sentiment populaire et l'instinct du cœur
finissent par avoir raison un jour ou
l'autre. Et que gardent leur honte méri-
tée à cet l'gu d , et Voltaire, et Shakes-
peare, qui tous deux ont si cruellement
méconnu la Vierge de Yaucouleurs !...

Toujours du domaine historique ou lé-
gendaire, voici battre son plein le jubilé
national du quatorzième centenaire de
la conversion de Clovis, premier roi
chretien. On sait qu'il y a quatorze siè-
cles en effet cette année que le baptême
du premier roi barbare, Clovis, chef des
Franks, après sa victoire sur les Ale-
mans, à Tolbiac, valut à la France le
titre de Fille aînée de l 'Eqlise.

Do ces grands noms à nos petites pré-
occupations actuelles, la transition serait
sans doute difficile. Ne parlons donc, ni
de l'élection de Barodet comme sénateur
de la Seine (bien que symptômati que) ;
ni des prochaines élections municipales
qui étonneront plus d'un sans doute par
leur signification ; ni des choses qui se
préparent au delà de nos frontières .

Quant à notre boulevard, il s'est fort
occupé de la première de La Meute, à la
Renaissance — dont la directrice, l'éton-
nante Sarah Bernhardt , est en ce moment
occupée à charmer les Yankees ou les
Patagons, — à moins que ce ne soit le
pôle Nord , ou le pôle Sud I L'auteur en
est M. Abel Hermant, jeune écrivain
d'autant de talent qae de courage. Mais
l'ou a voulu voir dans sa comédie une
pièce à clés ! Jadis, nous avions déjà des
romans à clé, c'est-à-dire sous les mas-
ques duquel on nommait tels ou tels per-
sonnages ; mais aujourd'hui, c'est des
pièces. Or, la clé de la Meute, ce serai t
l'affaire de Max Lebaud y, le Petit Su-
crier, mott récemment à l'hôpital, mal-
gré ses millions, au service militaire. Le
prince de Sagan, l'un de nos arbitres
d'élégance, a voulu s'y reconnaître, et
un duel entre lui et l'auteur doit a voir
lieu cc soir même.

Ce ne sera pas la première fois que
l'on verra un combat singulier achever
une querelle qui tout d'abord ne sem-
blait que pure chose littéraire. Et l'on
peut répéter souvent le vieux mot : Rien
de nouveau sous le soleil !... Ni même
sous la lune, pourrait-on ajouter , et la
funeste Lune Èousse qui commence ce
soir va malheureusement le prouver sans
doute à nombre de pauvres cultivateurs.

C'est ainsi que l'on vient de découvrir
des précurseurs d'Edison et de Rœntgen
quant au téléphone et aux rayons obs-
curs. Il est fort malheureux que les éru-
dits ne fassent ces trouvailles et ne les
proclament que lorsque, sans eux, mais
par d'autres au contraire, l'évidence a
éclaté ailleurs. Mais n'en a-t-il pas itè
de même pour Galilée et pour Colomb ?
Ce serait à croire que certaines idées
doivent dormir d'un profond sommeil
avant de naitre réellement à la vie. On
nous a raconté jadis qu'au fond de l'E-
gypte, dans le sarcophage de quelque
Pharaon antérieur à Moïse, on avait re-
trouvé un blé magnifique, un pur fro-
ment qui, semé après tant de siècles,
avait produit une variété étonnante de
céréales. Les esprits positifs l'ont nié.
Mais nous serions volontiers de ceux qui
pensent que les inspirés finissent tou-
jours par avoir raison contre eux. Et
c'est ainsi que, pareilles au Blé des Pha-
raons, des idées endormies, pendant des
centaines d'années s'achèvent aussi un
jour ou l'autre dans la résurrection et le
triomphe.

N'est-ce pas là une grande consolation
pour les cœurs et les esprits méconnus ?

N'es-t ce pas là d'une très haute philo-
sophie ?...

— Hélas ! — me dit quelqu'un qui lit
par dessus mon épaule, — sachez bien
que toute la philosophie du monde peut
arriver à cacher une blessure sans doute
...Mais elle ne la guérit jamais !

Rose LOTUS.

OHEONIOTE LOCALE
Exposition. — L'exhibition dans le

bâtiment Léopold Robert des obj ets rap-
portés du Japon par Mlie Aebersold pré-
sente ce point particulier que la plupart
des estampes sont la reproduction des
faits les plus saillants de la récente
guerre sino-japdnaise, reproduction à la-
quelle les illustrateurs japonais ont ap-
porté' beaucoup d'art et de naïve té à la
fois. A côlé de cette nombreuse collec-
tion, il y a des albums de photogra phies,
quelques beaux spécimens de cloisonné
et de menus objets sur lesquels M"8
Aebersold donne les explications les plus
complètes. Il est fort intéressant aussi
de lentendre parler du Japon , dont elle
connaît bien la race, ses mœurs et ses
croyances.

Les X ? — Puisque c'est là leur nom...
Ce qu'ils font ? De la prestid igitation et
de la-suggestion.

Nous renonçons à tenter une explica-
tion de leurs tours, qui sont faits avec la
plus grande aisance et une adresse par-
faite. Il y a plus d'attrait et de mystère
enoore dans le tour du monde en musique
accompli par Si1'8 Liliane X? pendant un
temps assez long pour rendre l'expé-
rience tout à fait remarquable. Quant au
coup de crayon d'un des-sujets, il est
tout aussi curieux .

Le spectacle est absolument digne
d'inté-4.. de nlus, entièrement convena-
ble, &ii.si qut. pourra s'en assurer sa-
medi quiconque ne l'a pas vu hier soir.

Accident. — On a trouvé hier malin ,
étendu dans un champ près de la Prise
Fornachon , un habitant de Cormondré-
che, M. J. M., qui dit avoir été précipité
en bas les rochers des Poudrières par
un inconnu , lorsqu'il rentrait mercredi
soir, vers minuit, à son domicile. L'idée
d'nn attentat ayant pour but le vol doit
être écartée, car rien n'a élé dérobé à la
victime qui avait sur elle 250 fr. et une
montre.

M. J. M. a été transporté à l'hôpital
Pourlalès, son état n'est pas rassurant,
on croit qu'il a une fracture du fémur
et des lésions internes.

 ̂

Zurich, 16 avril.
La Société cantonale des laitiers s'a-

dresse aussi au Conseil fédéral pour qu'il
prenne des mesures contre le commerce
illici te de la margarine et autres pro-
duits artificiels.

-Lausanne, 16 avril.
Le tribunal de Lausanne a acquitté le

mécanicien Peter et le chauffeur Dupuis,
accusés d'être les auteurs d'un tampon-
nement qui s'est produit à Renens, en
novembre 189.5.

Saint-Gall, 16 avril.
Mardi soir, un éboulement considéra-

ble s'est produi t dans la vallée de Trûb-
bacb. Une partie du terrain et plusieurs
ponts ont été emportés. Les dommages
sont considérables.

Coire, 16 avril .
Les dommages causés par l'éboulement

de Trûbbach ont été fortement exagérés.
Environ 200,000 mètres cubes de terrain
sont en mouvement. Si la pluie conti-
nuait, il est possible que le village serait
menacé. Les dommages consistent en
ponts de bois emportés , forêt arrachée,
etc. Le déplacement du lit du torrent
causera aussi beaucoup de frais. Tous
ces dommages seront supportés par la
Commune. Aucune terre arable n'a été
endommagée, aucune maison évacuée.
La propriété particulière est indemne.
On attribue la cause de l'éboulement à
l'eau amassée dans l'intérieur de la mon-
tagne.

Vienne, 16 avril.
A la Chambre des députés, le ministre

de l'agriculture a parlé des dangers de
la spéculation à terme sur les blés en
Europe, annonçant l'étude, de concert
avec les ministères intéressés, des me-
sures à prendre pour remédier à ces
abus. Il a fait ressortir que le«Code pé-
nal envisage comme un délit l'encoura-
gement à la spéculation.

Christiania, 16 avril.
Les commissions réunies de la justice

et de Ja constitution du Storthing ont'
discuté hier la question de l'introduction
du suffrage universel en matière com-
munale. La majorité , huit membres ap-
partenant à la gauche, s'est prononcée
pour le suffrage universel ; sept d'entre
eux ont même exprimé le désir que ce
droit fût accordé aussi aux femmes. La
majorité s'est prononcée également pour
la représentation proportionnelle et a
proposé de joindre l'introduction du réfé-
rendum au droit de vote en matière
communale.

La minorité, six membres appartenant
à la droite, n'a pas pris position en ce
qui concerne la représentation propor-
tionnelle et le référendum.

—. MsSJ _̂
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-Londres, 17 avril.
La Chambre des communes a adopté

un impôt sur le thé et la bière. Elle s'est
ajournée à jeudi.

Rome, 17 avril.
Pendant toute la journée d'hier, des

bruits d'une victoire des Italiens sous
Adigrat ont circulé.

L'Opinione déclare que ni hier ni au-
jourd 'hui le gouvernement n'a reçu de
nouvelles de nouveaux faits d'armes en
Afrique.

Massaouah 17 avril.
Le colonel Stevani exprime l'avis que

les derviches ne reviendront pas pour le
moment sous Kassala.

Menelik et la reine Taïtu se trouvent
à Ascianghi et Makonnen à Makalle.

Les divisions italiennes Mayno et
Heusch sont concentrées à Adicaï. Les
mouvements des troupes sont entravés
par la sécheresse persistante.

$»il» »ËP.f8H:£$

Monsieur Samuel Bovet fils, à Peseux,
Monsieur Louis Cbautems, Madame veuve
Sophie Chautems et sa famille, Madame
et Monsieur Jean-Louis Ménétrey-Chautems
et leur famille. Madame veuve Lina Chau-
tems Perret et sa famille, Madame Virgi-
nie Maillardet née Widmann et sa famille,
ainsi que les familles Chautems, Widmann
et Bovet, à Peseux et Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

MADAME

Virginie BOVET née CHAUTEMS,
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine , que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue et
douloureuse maladie, aujourd'hui 15 avril,
à 5 heures du matin, dans sa 51"" année.

Peseux, le 15 avril 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux 120.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3871c

Monsieur Paul Hammer et son enfant,
Monsieur A. Zirngiebel-Roulet, ses enfants
et petits-enfants, Madame veuve Elise
Hammer et ses enfants, Mademoiselle
Sophie Roulet, Monsieur et Madame Lan-
dry-Roulet et les familles Hammer et
Zirngiebel ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la moi t de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Marie HAMMER
née ZIRNGI-E.BEL,

décédée aujourd'hui 16 avril 1896, dans
sa 27™« année, après nne longue maladie.

Christ est ma vie et la
mort m'est nn gain.

Phil. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 3936

Madame Emma Schiffer et ses filles
Emma, Jeanne et Anna, Madame veuve
Anna Schâffer , Monsieur Emile Schâffer,
Madame et Monsieur Gugger-Schàffer et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gott-
fried Hug et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Madame veuve Probst-Yôgelin et famille,
à Lanfenbourg, 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 douleur 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 SCHIFFER,
décédé aujourd'hui 16 aviil, 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
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THÉÂTRE PS NEUCHATEL
DEUXIÈMB SÉANCE

SAMEDI 18 AVRIL 1896

USE CURIEUSE SOIRÉE
Grande nouveauté inédite et sensationnell e

donnée par la célèbre troupe des

xxxxxx
Pour les détails voir les programm es

Prix des places : 3952
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.


