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Du il. Forts coups de vent à minuit; pluie
fine intermittente jusqu'à 8 h. Va du matin.
Premier chant du coucou.

Du 12. Pluie inte ;mittente jusqu'à 11 h. du
matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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Petite pluie de 6 h. à 7 h. Vs le matin. Ciel
éclaircissant dès 4 h. Alpes visibles le soir.

NIVEAU DB I_AC :
Du 12 avril (7 h. du m.) : 429 m. 940
Du 18 » 429 m. 910
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VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur A. CORNAZ vaccinera d'office

le mercredi 15 avril courant , dès les
4 heures de l'après-midi , au Collège de
la Promenade.

Neuchàtel , le 1er avril 1896.
3418 .Direction de Police.

mssmwM à VEHEDIS

VENTE D'UN JARDIN
•et Cortaillod

Le lundi 20 avril 1806, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, les héritiers de Mme
Berthoud née Forestier expo-
seront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le JARDIN
qu'ils possèdent au village de
Cortaillod, lieu dit aux Cour-
tils, mesurant 495mî (artiole 185
du cadastre). Il sera fait un essai
de vente par parcelles, compre-
nant oinq lots de ÎIS^, 132™^
83nis) 69m2 et 92ra2, puis l'immeu-
ble sera exposé en bloc.

S'adresser , pour renseigne-
ments, aux notaires Baillot &
Montandon, à Boudry. 3758

TOUTES PAE VOIE Bmillli

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agricultu re fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
18 avril, dès 8 </ a heures da matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonal?- du Chanet du Vmiseyon :

70 stères de sapin.
30 » de hêtre.

1000 fagots de coupe.
2400 » d'éclaircie.

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

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet. 3786

Neuchàtel , le 10 avril 1896.
L'Inspecteur

des forêts du J < " arrondissement.
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Moyen certain d'arriver à la richesse
BANQUE DE POCHE

Elle se ferme d'elle-même, indique le montant qu'elle
contient et ne peut être ouverte que lorsqu'elle est
complètement remplie de l'espèce de monnaie corres-
pondante, savoir, n° 1 : après avoir réuni 20 francs en
pièces de 50 centimes ; n° 2 : après avoir réuni 3 francs
en pièces de 10 centimes. Il est impossible d'ouvrir
l'appareil plus tôt, ce qui oblige de continuer à épargner
jusqu 'à ce qu'on ait réuni 20 fr. ou 3 fr. dans la tirelire.

Prix : 80 cent, la pièce. A partir de 2 pièces, l'expé-
dition se fait franco partout, contre envoi préalable du
montant en timbres-poste ou espèces ou contre rem-
boursement. A partir d'une demi-douzaine, 20 °/0 de rabais.
(H. 1337 Q.) L. FABIÀN, Bâle.
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TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GrI__L.iîk_.¥£l>OTOI frères, à ^ltltï rcSa (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒS.ICKE, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Goq-d'Inde 26.

-N'a. pas» été surpassé ï
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des S

plaies et pour la toilette des enfan ts, le S

LANOLINE ~g£ LANOLINE Ide ,a "̂ ^v Véritable seulement aYec cette H
fabrique patentée de Lanoline \ff \K . .,  . B

Martinikenfelde. \̂ J) 
marges 

3e 
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|En tubes de zinc à SO cts., et ^T  ̂ boîtes de 1er blane à 25 et 1S cts. I
Se trouve, & Neuohâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Banler, Bourgeois, H

Donner et Guebhardt. (H. 4226 Q.) y
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[GRANDE LIQUIDATION
i de 600 pièces ROBES nouvelles, à moitié prix

I GRANDE LIQUIDATION
g à moitié prix de 500 nouvelles CONFECTIONS

I

POUR CAJ-JS.E DE I>É_MÉ_Vi^®_EIM_E]SrY ma

LIBRAIRIE ATTINOER FRERES
JN-lUOHATBIi 10

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

Gabriel Franay.—M "° Huguette, 3 fr. 50.
Vanderbeym. — Une expédition avec

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

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

A VENDRE
1 piano, 1 sofa , 2 fauteuils, 4 chaises
rembourrées, 2 tabourets de pieds, 1 paire
grands rideaux, 1 lavabo, 2 baignoires
rondes, 1 grsuide baignoire.

S'adresser rue du Môle 3, J» étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3725c

Fabrication de timbres
EN

Oaou.tcÏLO'u.c , IMétal et Gélatine
ponr Administrations, Q|

Commerce, Industrie, eto. w

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JHL
Lettres et Chiffres pour €23

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PEIX : SO OENTOCB-S

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

petit terrain à bâtir
aux abords immédiats de la ville. Adres-
ser ofires et conditions sous E. L. 28,
poste restante. 3676c

ÂPPM'ŒIIIITO â LOBER
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 lAllûlt beaux logements,
JIU UCI au soleil. Rue de

l'Industrie n» 20. — S'y adresser au 2m8
étage. 3343c

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

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 Jacottet, rue Saint-Ho-
noré 5. 3764

Séjour -d'été
A louer une maison pour l'été, com-

posée de 10 chambres et toutes dépen-
dances. Grand jardin. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 3249c

On offre à louer, dès le l°r 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 REMETTRE
un bel appartement de six chambres avec
belle vue sur le lac et les Alpes, pour
Saint-Jean. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3682c

A louer, pour la Saint-Jean, une
maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou saun écurie et
jardin. S'adr. à M, Nippel , Maujobia. 2935

Séjour d 'été
A louer, au pied de la montagne, pour

l'été ou à l'année, toule ou partie de
maison bien située, meublée ou non,
organisée pour pension. Jouissance d'un
jardin , belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mm0 Favre-Guillod , Provence
sur Saint-Aubin. 3706c

A louer un appartement de 7 cham-
bres (2 balcons) cuisine et dépondanc.s.

S'adresser rue du Môle 3, i" étage,
entre 4 et 6 heures après midi. 3724c

A louer, pour Saint-Jean 1S96, on lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1*'
étage, à droite. 3627c

BOIS BUCHê
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
magasin rne Saint-Maurice ii

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Manufacture et commerce de

WIMMQB
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin lo plus grand et le mieux

assorti du canton
rue Pourtalès n°> 9 et U, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa r8Co_-US8i.de,

HUGO-E. JACOB J
BTETJOjaATKL. 

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

nuit , tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et

{ deux places, lits en fer, potagers, ain.-.i
i qu 'une grande baignoire en zinc.
j Prix modérât..

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

A liquider une partie restant d'une I
livraison de B
COUVERTURES de chevaux d'armée H
refusées pour cause de défauts de H
tissage dans la bordure, pour le prix Ep
bon marché de 5 tr. 75 pièce. Im

Ces couvertures, épaisses et H
Indestructibles , sont ebaudes I
comme la fourrure, et ont en- H|
viron 190 X 140 centimètres de di- I
mension (couvrent donc presque en- BjB
tièrement le cheval), sont brun foncé ¦&!
avec des coins cousus en rouge et By
munies de trois larges bordures. £pj

COUVERTURES ANGLAISES Ë|
poux ohevaux de sport Kg

grandeur environ : 205 X 165 cm., Cl
jaune doré, coutures rouges, mu- ¦*
nies de quatre magnifiques et lar- H
ges bordures, sont offertes , pour jH
cause de tout petits défauts de I
tissage, à 8 tr. 75 pièce, au lieu I
de 18 fr. — -Les mêmes, d'environ m-l
185 X 145 cm., à 6 fr. pièce. — >|p
L'envoi ne se fait que conlre rem- __$_
boursement. (H. 1336 Q.) |K
I..FABIAN, Nonnenweg 22/Bftïe. M
S-sP*" -S.-B. — Je m'engage à rem- Ppl
bourser le montant payé pour les I
envois qui ne conviendront pas. De I
nombreux témoignages da recon- H
naissance et renouvellements de I
commandes sont en ma possession, p'j

Magasin ZIMMERMANN
Cboncrite iÉrasïourg

à 15 eent. le kilo. 3761

Mini» à nnnt à vendre, d'occasion,
l-llttl d pUUl Chez L» Qaellet, char-
ron, Coq-d'Inde. 3775c

Magasin TOBLËR, St-Blaise
HAUT DD VILLAGE

Bon fromage gras depuis 75 c. la
livre (en gros et en détail).

Arrivage journalier de bon beurre de
table et beurre a tondre, aux prix du
jour. 3244c

SE RECOMMANDE.

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

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

«feux de quilles,
Jeux de croquet,
- Jeux de banches,

Cbez : J. MERKI , tourneur ,
BERCLES n° 5 (vis-à-yis de la Grande
Brasserie). 3765

ANNONCES DE VENTE
A vendre une 3654c

BICYCLETTE
pneumatique, demi-course, poids 12 kilos,
modèle 1896, très peu usagée.

Rue du Goq-d'Inde 4, au 1« étage.

fi , Eue Saint-Honoré, B, MEVCHATEIi

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, es OOXVBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich , etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sar demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» anoiens.

Cordes harmonique s.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT
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Bean choix
varié et de première

CORSETS
riches et ordinaires

iâl il CEUTRAL
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

NHXTOHCATEIi

Magasin A. COURVOISIER

PAUL TRIPET , successeur
AsoortiniG.it coipleyejïÉÈrie le lie

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blane et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Couteau économique breveté, pour éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

Maison fondée en 1804-

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WELTI-HEER
SUCCESSEUR

i. Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRAND^ MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. EUCHLÉ-BODVIER, tapissier-décorateur, représentant.

G. PÉT REMÂN D
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - rue des Moulins, 15

CHAUSSURES COPECTIOMËES
EN TOUS GENRES

pour Daies, messieurs. Fillettes I Enfants

ARTICLES FINS
courants et ordinaires

3F»I=tI3S: MO-DfeRÉS

— TÉLÉPHONE —

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORRACHOÎÏCALBEER

NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

«- ENGLISH SPOKEN <m*
l'élép-h.O-n.e TéléplLOïie

A. niD-Lin
PELLETIER-CHAPELIER

12 , RUE DE L'HOPITAL , 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

Chapeaux de feutre et do soie
Nouveautés de la saison,

depuis l'article bon marché au plus fin.

Comme les années précédente s

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, me de l'Hôpital - NEUCHAIEL - rue de l'Hôpital, 22

VENTE ET LOCATION
DE

MODÈLES DE PEINTURE
Photographies de fantaisie

CACHE-POTS

Sfagastn ie Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont en vente à très bas prix

Un lot de bëîîësJÂQUETTES
et fr. "7.— pièce.

EDOUARD KOCH
Bue du Château, 2 - NEUOHÂTEL - 2, rue du Château

Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GARNISSAGE! SPÉCIAL

âYES AU PUBLIC
III i .i .l-IL I i u

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

SnCHK» A BDIfiER
Rue de l'Hôpital et rue da Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. to-uj s greïires

Bilieux île salon - Descentes île lil
TAPIS DE TABLËITCQUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS

Vêtements sur mesure

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE^PEINTDRE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

JB usine mécanique Ji.

Tfc Atelier de sculphupe jP .

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Vins métissera Suisses et Français
virsrs FINS

LIQUEURS
sr Cognacs premières marques -va

FR UITS SECS ET CONFITS

"CP̂ infrtsd&igsQatcx î̂sga-sa

ioi Feoflleton fle la Feuille â'Àvis de HencMtel

F.U.

RAOUL SB HAVSRY

XLVI

LA TOILETTE DE LA MARIÉE

La chambre de Mlle de Grandchamp
et le petit salon qui n'en est séparé qae
par une portière présentent un ravissant
aspect. Un coffre venu de Constanti-
nople, couvert de nacre, de perles, re-
haussé d'or, est placé sur une table de
bois des lies. De ce coffre s'échappent,
dans un désordre opulent, des cache-
mires de l'Inde, colorés des teintes les
plus douces des fleurs, et d'un tissu si
fin qu'ils pourraient passer à travers un
bracelet ; des dentelles de point d'Alen-
çon, des réseaux d'Angleterre, tout ce
que l'adresse et la patience des femmes
ont pu produire de plus merveilleux se

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont paa trrité avec la Société des Gens de
Lettres.

déroule sur les larges plis des failles, les
tons plus chauds des velours. Un éven-
tail au chiffre d'une des filles de Louis XV,
s'ouvre comme un immense papillon à
côté d'un livre d'heures, dont la cou-
verture d'argent repoussé est rehaussée
d'anneaux byzantins, d'une incompara-
ble valeur. A côté, sur un guéridon ,
s'ouvre un écrin de velours rose sur le-
quel s'étale une rivière royale à pende-
loques uniques, un diadème formant une
guirlande de roses dont les boutons
tremblent au moindre mouvement. Un
bracelet, des boucles d'oreilles, des bou-
quets de corsage complètent les magni-
ficences de la corbeille envoyée par M.
Amaury de la Haudraye.

Dans le cabinet de toilette de Marie
de Grandchamp s'étale le trousseau mar-
qué d'an M et d'un H surmontés d'une
couronne à cinq pointes.

Hme de Grandchamp, ne pouvant don-
ner une grosse dot à sa fille, a tenu à
déployer un grand luxe dans son trous-
seau.

On ne voit que peignoirs blancs garnis
de valenciennes d'une hauteur et d'un
réseau hors de toute comparaison. Les
moindres jupons s'enrichissent de bro-
deries exécutées dans les meilleurs ate-
liers de Nancy. Les nœuds légers de ru-
bans, se jouant au milieu de ces flots
neigeux , ajoutent à l'ensemble une grâce
coquette.

La chambre, le petit salon, le cabinet
de toilette s'embaument du parfum des

bouquets envoyés par M. de la Hau-
draye.

Sur le lit de Marie s'étale la robe de
mariage, en faille blanche, recouverte
de points d'Angleterre ; le voile, la pa-
rure de perles se trouvent à côlé de la
couronne de fleurs d'oranger et du bou-
quet à longue traîne qui l'accompagne.

Tout est luxe, gaieté, parfums, élé-
gance, dans le nid soyeux de la jeune
fille. Mlle Claudine, femme de chambre
de Mme de Grandchamp, papillonne au
milieu de toutes ces merveilles. Elle ne
conçoit point que Julienne Aubry pa-
raisse si préoccupée dans un pareil jour ,
elle l'accuse de ne point être assez dé-
vouée à sa jeune maltresse pour se ré-
jouir de son bonheur.

Mais la vieille femme secoue la tête et,
loin de montrer avec vanité et plaisir
les cadeaux princiers de M. de la Hau-
draye, elle essaie de les cacher aux
yeux de Marie, comme si leur vue devait
accroître son chagrin.

La pauvre enfant s'était soumise après
avoir lutté de toutes ses forces ; la vo-
lonté paternelle s'est traduite par un
ordre si formel, qu'à moins d'entrer en
révolte ouverte avec sa famille, Marie a
dû céder. C'était une fille respectueuse,
estimant le devoir plus haut que le bon-
heur et ne se croyant pas le droit d'en-
trer en discussion avec ceux que Dieu
chargeait de la conduire dans la vie.

Ses prières, ses pleurs étant restés
sans effet , elle accepta une union qui

la jetait dans une secrète épouvante et
n'implora plus de Dieu que le courage
d'accomplir son sacrifice.

Pendant les trois premières semaines
qui suivirent le jeudi saint, Marie mit
son espérance dans la promesse du jeune
homme rencontré par elle à Notre-Dame.
Il lui avait parlé avec une sympathie si
franche ; il avait si bien promis de la
protéger comme un frère , d'éloigner
d'elle M. de la Haudraye, il paraissait si
loyal et si bon, qu'au sein de sa détresse,
la pauvre enfant s'était réfugiée dans
son souvenir. Elle ne pouvait croire que
Dieu eût en vain placé sur sa route cet
étranger dont la ressemblance avec son
fiancé était si grande qu'un moment elle
s'y était trompée elle-même.

Mais les jours, les semaines s'écoulè-
rent, l'étranger de Notre-Dame ne parut
pas, et en apparence ne tenta rien pour
sauver Marie d'une union redoutée.

Une sorte de calme succéda à la phase
de combat, Marie accepta la situation
qui lui était faite. Trop loyale pour té-
moigner à M. de la Haudraye une affec-
tion qu'elle n'éprouvait pas, elle lui fit
comprendre qu'en l'acceptant pour époux
elle obéissait à la volonté paternelle.

— Je ne vous demanderai qu'une seule
chose, Monsieur, en échange de ma sou-
mission et de ma fidélité à remplir mes
devoirs.

— Laquelle ? demanda Amaury.
— La liberté de demeurer une femme

chrétienne.

Amaury de la Haudraye sourit.
— Est-il donc nécessaire d'être dévote

pour rester une honnête femme ?
— Je crois, répondit Marie de Grand-

champ, qu'il est indispensable d'être
une femme chrétienne pour avoir le
courage de vivre dignement à côté d'un
homme que l'on n'aurait pas choisi.

Amaury de la Haudraye se mordit les
lèvres.

— Avouez, Mademoiselle, ajouta-t-il ,
qu'il faut à votre fiancé une tendresse
bien profonde pour ne point se rebuter
de votre froideur.

— Beaucoup de tendresse, répéta Ma-
rie en secouant la tète, non.

— Quel autre sentiment cependant
me laisserait le courage de subir une
sorte d'antipathie que je ne puis m'ex-
pliquer et dont je me désole.

— Monsieur, reprit Marie, ma froi-
deur, disons mieux, ma répugnance,
vous laissant complètement indifférent ,
j'obéis à mon père, et vous vous tenez
pour satisfait. Si vous eussiez éprouvé
cette tendresse dont vous parlez, vous
n'eussiez point usé d'une sorte de vio-
lence morale pour m'amener à donner
mon consentement à ce mariage. Je reste
convaincue que si vous vous obstinez à
devenir le mari d'une fille sans dot, dont
vous savez ne pas être aimé, c'est que
vous gardez pour cela une raison qui
m'est inconnue.

— Quelle raison autre que l'affection
la plus pure ?

LES PARIAS DB PARIS



CHAMBRES Â LOÏÏM
On offre à loner, à deux demoiselles,

belle chambre meublée, an soleil, avec
pension soignée, au prix de 55 fr. par
mois. Le burean Haasenstein & Vogler
indiquera. 3778c

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

Jolie chambre meublée à louer, pour
monsieur ou demoiselle rangés. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 3665c

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2m°. 1871

Chambre a louer, pour tout de suite, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 3481c

Grande et belle chambre meublée, à
louer, à. un monsieur sérieux, rue des
Epancheurs 11, 2°"». 3574c

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

A Iouer jolie chambre meublée, Rue
Coulon 4, 2ae étage. 3651

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

Jolies chambres et pension soi»
,g»ég. Rne des Beaux-Arts 3, 3-°. 11273

Jolie chambre avec pension, pour un
monsieur. Ruelle Dapeyrou 1, au 2mo. 3512
g-g 111'sassaŝmsssss^ ¦̂ wp̂ *'*'*1"-—* ; * ' w****"**,*i*ô ttq"[*tyT>*'̂ "*-*f "̂

LOCATIONS DHERSSS

A louer, pour ST-MARTIN (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'étude dn notaire Ed.
jrUNIER, h Neuohâtel. 3514

01 BEMAOTIS A L01M
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

DEUX DAMES
cherchent, pour la fin de mai, un petit
logement de trois chambres et dépen-
dances, clair, propre, situé an soleil et
avec vue sur le lac, si possible. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 5, au magasin. 3718e

On cherche, ponr un jeune étudiant,
ebambre et bonne pension bour-
geoise. Adresser les offres avec condi-
tions au burean Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H. 3696 N.
¦sMss ŝssss ŝssss'MsMssls'MssssMM SsssssssssssssssssssJS sss^̂

OFFRES M SERVICES

Jeune sommelier (Allemand) cherche,
& de modestes conditions, place, de pré-
férence où il aurait l'occasion d'apprendre
le français ou d'autres langues. Adresse :
A. Herzog, Clarastrasse 53, Fribourg
(Bade). 3777c

Une jenne femme se recommande pour
aller en journée ou comme remplaçante
cuisinière, Rue du Râteau 4, 3me étage,
à gauche. 3769c

Une fille de 26 ans cherche place
pour tout faire dans un petit ménage.
Adresse : Amélie Widmer, anx Prés, sur
Lignières. 3776c

DEMANDEE PLACE
Un jeune homme cherche place comme

cocher ou pour aider dans les travaux de
la campagne. Bon traitement et le temps
pour apprendre la langue française sont
préférés à un grand gage.

Deux garçons, de 12 à 14 ans, auraient
l'occasion d'apprendre à fond la langue
allemande, chez le soussigné. Vie de fa-
mille. Leçons de piano (piano et violon).
Pension : 35 francs par mois. S'adresser
à VOGT, instituteur et musicien, à Wolf-
wil (Soleure). 3692

On cherche à placer, comme aide dans
un ménage, une jeune fille de 17 ans,
sachant le français et l'allemand. S'adr.
pour renseignements, Serrières n» 1. 3582.

— Pas un mot de plus, dit Marie, vous
ne sauriez me convaincre. Me promettez-
vous ce que je vous ai demandé ? Je ne
suis pas exigeante en fait de liberté,
vous le voyez.

—Je vous le promets, répondit Amaury.
A parti r de ce moment, les fiancés

n'eurent plus aucune explication. Marie
se montra polie à l'égard de M. de la
Haudraye et attendit avec résignation
l'heure où elle deviendrait sa femme.

La veille du jour où Marie se trouvait
dans ses appartements, environnée des
présents de M. de la Haudraye, on avait
signé le contrat de mariage. Afin de
prouver à sa future compagne une ten-
dresse que celle-ci persistait à nier,
Amaury avait voulu que sa fortune fût
mise en communauté ; de plus il recon-
naissait à Marie une dot de deux mil-
lions.

Depuis huit jours l'annonce de ce ma-
riage défraie les salons, les journaux .
Les jeunes filles jalousent Mlle de Grand-
champ, et celle-ci, retirée seule le soir
dans sa chambre, fond en larmes et de-
mande à Dieu le courage dont elle a be-
soin pour ne pas faiblir.

H est dix heures et demie du matin ;
le mariage doit avoir lieu à onze heures
à la mairie. La jeune fille est coiffée , et
sa mère lui aide à passer une robe de
sicilienne d'un gris rosé, dont les ruches
et les volants se chiffonnent avec une
grâce indiquant la signature de la cou-
turière qui l'a confectionnée.

Tandis que Mme de Grandchamp s'oc-
cupe de la toilette de sa fille et l'em-
brasse, de temps en temps, sur les che-
veux comme pour lui demander pardon
d'avoir employé une sorte de violence
afin de la rendre millionnaire, l'avocat-
général est au salon et reçoit les témoins
du mariage qui sera consommé dans une
heure.

Le visage de M. de Grandchamp res-
pire la satisfaction la plus complète. Le
rêve de toute sa vie est réalisé. Il marie
richement sa fille .

— Je la rends heureuse malgré elle,
dit-il, mais enfin je la rends heureuse.

La pendule marque onze heures moins
le quart ; le magistrat sourit et plaisante
sur le temps nécessaire aux femmes pour
mettre une robe et cette couronne de
fleurs qu'on est convenu d'appeler un
chapeau.

La porte donnant dans son cabinet
s'ouvre, son secrétaire parait et lui re-
met une carte.

M. de Grandchamp fait un mouve-
ment de contrariété.

— Qu'avez-vous répondu ? demande-
t-il au secrétaire.

— Que vous ne pouviez vous occuper
d'affaires dans un pareil moment, mais
il parait que la chose dont M. Ramous-
sot veut vous entretenir est si grave
qu'on ne peut la remettre d'une minute.

L'avocat-général se tourne vers ses
amis :

— Excusez-moi, leur dit-il, je reviens

dans un instant. Vous comprenez, les
exigences du devoir...

Le magistrat entre rapidement dans
son cabinet.

— Ne pouvez-vous, Monsieur, de-
mande-t-il à Ramoussot, remettre à cette
après midi la communication que vous
avez à me faire ?

— Non, Monsieur, et bénissez Dieu de
me voir si vite dans votre maison. En-
core une heure, et vous étiez déshonoré.

— Déshonoré, moi 1 Songez-vous à ce
que vous dites et à qui vous parlez,
Monsieur ?

— Je parle à M. de Grandchamp, avo-
cat-général, et je ne suis, moi, qu'un
agent de la police secrète. Voilà ce que
vous avez été trop courtois pour ajouter ,
et vous voyez, Monsieur, que je complète
parfaitement votre pensée.

— Au fait 1 Monsieur, au fait I dit M.
de Grandchamp.

— Vous avez quinze minutes de li-
berté, avant que Bille votre fille ait ter-
miné sa toilette, et que le fiancé que
vous attendez puisse entrer dans votre
salon ; c'est plus qu'il ne m'en faut.
Mais, sur mon âme et sur votre con-
science de magistrat, écoutez-moi, Mon-
sieur, car il s'agit de réparer deux injus-
tices et d'empêcher un immense mal-
heur.

(A suivreJ

Une jeune Zurichoise
cherche place de volontaire dans une fa-
mille, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée immédiate. Adresser les offres
par écrit, sous Hc 3783 N., à Haasenstein
& Vogler.

Gesucht
in ein Café-Tempérance nach Ghaux-de-
Fonds, eine junge, intelligente Tochter,
achtbarer Familie, als

Vol ontairin
welcher Gelegenheit geboten wâre sich,
nebst der franzôsischen Sprache , im
Kochen und Wirthaftswesen grûndlich
anszubilden. Familienleben nndgnter Un-
terhalt zugesichert. Offerten zu adressi-
ren an MmB veuve Lena Vienot, Café-
Tempérance, rne de la Demoiselle 98,
Chaux-de-Fonds. 3492

Une bonne cuisinière âerPïceî
comme remplaçante on, si on le désire,
définitivement. S'adresser chez M. Siegel,
Ecluse 35, 1« étage. 3624c

Une fille intelligente, ayant quitté
l'école à Pâques, et connaissant très bien
les travaux féminins, désire plaee où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Un petit gage
est demandé. Offres à veuve Oppliger-
Furer, Merligen, près de Thoune (can-
ton de Berne). 3717

UNE FEMME DE CHAMBRE
désire trouver remplacement pour trois
ou quatre mois. S'adr. à L. C, campagne
Carbonnier, Wavre. 3680c

Une fille d'âge mûr cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq, 3752c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un petit ménage,
une servante sachant un peu l'allemand.
S'adresser à Port-Roulant 3. 3767c

On demande, tout de suite, une jeune
fille de campagne, ponr aider à porter
du lait et dans le ménage, rue Saint-
Maurice 1, à la laiterie. 3766c

ON DEM UilDE
pour tout de suite, une jeune fille alle-
mande comme volontaire, pour aider à
la cuisine et au ménage. Elle pourrait
apprendre le français. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3734c

On demande, pour tout de suite,
à Yverdon, - une domestique honnête,
propre et active, connaissant la cuisine
et au courant des travaux de maison.
— S'adresser chez Mmo Veuve, Parcs 54,
Villamont. 3759

On demande nne cuisinière parlant
français et au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Evole 9. 3742c

Mme veuve N8 Olsommer, 10, Quartier
du Palais, cherche, pour fin courant, une
jeune femme, propre, intelligente, pour
faire la cuisine de deux personnes et lui
tenir compagnie. 3782

Mme Alphonse de Conlon, Faubourg 60,
demande, pour le 1« mai, une bonne
cuisinière, bien recommandée. 3489c

©f f Ml & MlilW B'BIBM
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, dési-

reux d'apprendre l'allemand, trouverait
place dans une bonne famille de Seewen
(canton de Soleure). — On demanderait
une petite rétribution. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Schoch,
Industrie 8, Neuchâtel. 3773c

EDOUARD FORNEROD , charpentier,
à Avenches, demande, tout de suite, (H 1558 ï)

5 OUVRIERS CHARPENTIERS.
On demande un ouvrier relieur sor-

tant d'apprentissage et sachant bien tra-
vailler. A la même adresse, on demande
un apprenti relieur. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 3714

Une personne de toute confiance se
recommande pour de l'occupation dans
le ménage.

S'adr., la matinée, chez M™> Ladame-
Meuron, Terreaux 3. 3664c

Un GARÇON îe 16 ans
fort et robuste, cherche plaee, si pos-
sible comme volontaire, en ville ou à
la campagne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser offres à
F. Fnes, Mattenhof 9, Berne. (Hc 1635 Y.)

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

dant nne bonne instruction, eherehe
plaee dans nne maison de commerce,
ponr apprendre la langue française , de
préférence dans un magasin d'épicerie.
Rétribution suivant entente. Offres sous
chiffre Qc 1388 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bàle.

Une maison de banque de la ville de-
mande un jeune homme comme apprenti.
Adr. les offres case postale n° 5786. 3482

On cherche b placer

DN JEUNE HOMME
de 17 ans, d'une famille respectable de
Berne, comme volontaire dans un com-
merce où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre L. 1468 Y.
à Haasenstein 4 Vogler, à Berne.

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

On désire placer, comme volontaire,
dans nn établissement de lingerie, une
Jeune demoiselle qni 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,
Znrich V, Farchstrasse 178. (H 1608 Z)

ON DEMANDE
une personne pouvant faire les encaisse-
ments à côté de son emploi habituel, tra-
vail facile, bon rapport. Adresser les of-
fres à Genève, sous n° 9254 H., poste
restante, R. Mont-Blanc . (Hc 1069 C)

Un jeune homme sérieux, ayant fait
un stage de trois ans dans une banque
de commerce, désire trouver place dans
nn bureau, à Neuchâtel.

S'adresser rue du Château 4, 3m6 étage,
chez Mm° Berger. 3575c

Un jeune homme allemand, sérieux, de
18 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un restaurant de la Suisse française,
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres à G. R., poste restante,
Andermatt. (H. 905Lz.)

âPPRESTOSâlffll

Un jeune homme
bien recommandé, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer immédiatement à l'__vTU_DE
BOREL A CARTIER, 9161e 1. 3499

On demande
deux apprenties taillenses, rue du Pertuis-
dn-Sanlt 8. 3779c

COLOMBIER
Un jeune homme ayant terminé ses

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

Apprenti
Un jeune homme ayant terminé ses

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

OBJETS PERDUS OU TKOIf U
Perdu un trousseau de clefs. Prière de

le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 3770c

vendredi 3 avril, une broche en or, que
l'on est prié de rapporter, contre récom-
pense, route de la Côte 38. 3771c

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

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

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

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

a été fixée, comme les années précédentes, à- fir. 2 par ouvrier.
NEUCHàTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION. ,-
N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

propriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allonée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit flr. 1 par ouvrier. 1791

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d 'Appareils électriques
MM. les actionnaires de la Société auxi-

liaire sont informés que le dividende pour
l'exercice 1895 à été fixé par l'assemblée
générale du 9 avril dernier à 7 fr. 30 par
action, payable dès ce jour chez MM.
Peyer, Favarger & CiB, à Neuchàtel, con-
tre remise du coupon n» 7.

Neuchâtel, le 10 avril 1896.
L'Administrateur-délégué,

3704 A. DuPasquier.

Prêt hypothécaire
On offre à prêter, sur hypothèque en

1" rang, une somme de 8,500 fr., dis-
ponible en juillet prochain, intérêt 4 °/0.S'adresser au notaire E. Paris, à Colom-
bien^  ̂

3763

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

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

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

Une tonne lingère et brodeuse
cherche travail, à la maison ou en jour-
née. S'adr. Hôtel de Tempérance, Croix-
du-Marché, de 2 à 4 heures. 3785c

RÉUNION FRATERNELLE
HARDI 14 AVRIL, à 8 heures du soir

à la CHAPELLE DES TERREAUX
Les enfants de Dieu de toute dénomi-

nation y sont cordialement invités.
1 Jean m, 2-6. 3772c

LEÇONSJE Pîlë
SI. Franck Rousselot, chez M. Haz

Diacon, avocat, rue J.-J. Lallemand 9. 2915

AVIS
Un cuisinier, libre pendant avril et

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

TROUVÉ
sur la route de Thielle à Cornaux, une
montre argent avec chaine métal. — La
réclamer dans les trente jours dès la
première publication du présent avis, au
Greffe de la justice de paix de St-Blaise,
contre désignation et paiement des frais.

Saint-Biaise, le 4 avril 1896.
3496 Greffe de Paix.

AVIS DIVBB8
Une demoiselle, devant se rendre à

Paris aux environs du 25 avril, désirerait
trouver une

Compagne de voyage.
Prière de s'adresser à M"» Ling, chez

M"» Jeanrenaud, rue de la Treille 10, en
ville. 3774c

HOTEL à LOUER, à MOTIERS
Le Comité administratif des immeubles appartenant en commun aux Six Com-

munes, remettra à bail l'Hôtel-de-Ville, à Môtiers-Travers, pour une durée de neuf
ans, avec faculté aux contractants de le résilier à la fin de la troisième et de la
sixième année du bail. La remise de l'immeuble aura lieu par voie d'enchères entre
ceux qui auront annoncé leur intention de louer ; toutefois, le Comité se réserve de
choisir, après enchère, parmi les postulants, sans tenir compte d'une manière absolue
de l'offre qui atteindrait le chiffre le plus élevé. — Le nouveau bail commencera le
23 avril 1897. — L'immeuble comprend :

1» Le bâtiment de l'hôtel, excepté les salles des tribunaux et la remise des
pompes à incendies ;

2» Un bâtiment ayant grange, écuries et remise, cave et dépendances;
3° Un bâtiment pour la lessiverie;
4° Un jardin potager.
Môtiers, chef-lieu de district, a, outre le siège des tribunaux et les greffes, laPréfecture et l'Office des poursuites.
L'hôtel, situé dans un village au centre du vallon, tout près de la gare du régio-

nal, dans un bon état d'entretien, offre à un tenancier qualifié des avantages appré-
ciables.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions du bail, l'on peut
s'adresser au tenancier actuel on au secrétaire du Comité, Ed. Favre-Barrelet, à Bo-
veresse. — Les soumissions seront reçues, jusqu'au 6 mai prochain, chez le dit
secrétaire Favre-Barrelet, et le jour fixé pour la réunion des délégués et l'enchère du
bail, au lundi 11 mai, à 2 heures du soir, dans l'hôtel à louer. 3754

Boveresse, le 9 avril 1896.
Le Comité administratif.

ON CHERCHE A PLACER
dans la Suisse française , une jeune fille de 16 ans, sortant de l'orphelinat, à
Berne. On aimerait la savoir occupée dans un magasin ou dans un bnrean, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue française. Adresser conditions et
références sous chiffres W. 1541 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Langue allemande
Une famille honorable, où l'on parle le

bon allemand, habitant la ville de Berne,
prendrait en pension une jeune fille, sor-
tie de l'école, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres sous chiffre
Y1615 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

15,000 fr. à prêter
an 3 3j A %, d'ici au 1" juin prochain,
contre garantie hypothécaire de 1« ordre
sur immeuble situé en ville.

S'adresser case postale n° 2056, en in-
diquant les garanties offertes. 3171

UN JEUNE HOMME
de 22 ans, du canton des Grisons, cher-
che, pour trois mois, nne pension dans
une famille où il aurait l'occasion de par-
ler français et de recevoir quelques leçons
de cette langue. Adresser les offres , avec
indication du prix de la pension et du prix
des leçons, sous initiales Hc3746N, au
nreau Haasenstein & Vogler.

PENSION
pour jeunes gens ; vie de famille agréable,
bonne table et chambres confortables ;
prix modérés. Quai du Mont-Blanc
n» 6. 3780c

— Succession répudiée de Abram-Victor
Lenba-Bastillon, décédé au Locle, le 13:
novembre 1895. Date de l'ouverture de
la liquidation : 2 et 4 avril 1896. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les inscrip-
tions : 21 avril 1896. Les créanciers qui
ont déjà produit leurs inscriptions dans
le bénéfice d'inventaire sont dispensés de
le faire à nouveau.

— Faillite de Numa Jeanneret, hôtelier
et horloger, aux Brenets. Date de la
clôture : 2 avril 1896.

— La justice de paix de Neuchâtel,
sur la demande du citoyen Jules Kor-
mann, cordonnier, à Neuchâtel, lui a
nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Paul Benoit, conseil-
ler communal, à Neuchâtel.

— A la demande de dame Elise Thiébaud
née Montandon , veuve de Henri-Auguste,
actuellement en séjour à Littenheim
(canton de St-Gall), la justice de paix du
Locle, lui a nommé un curateur de son
choix , en la personne du citoyen D.-L.
Favarger, notaire, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

PRUDENCE
Sooiété suisse

pour 1'aohat d'obligations à primes
par le moyen de l'épargne.

Association inscrite au registre du Commerce.
Capital formé par les sociétaires

à ce jour : 278,700 fr. A part à
tous les tirages, avec primes de
plusieurs millions par an. On
est reçu sociétaire à toutes époques.

Versement : 5 tr. par mois.
Demandez statuts, etc., à la Di-

rection de la « PRUDENCE », à
Berne. (H. 1411 Y.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
L'expédition anglo-égyptienne au Sou-

dan s'annonce sous de mauvais auspices.
La nouvelle que les derviches avaient
abandonné le siège de Kassala embar-
rasse beaucoup les partisans de l'expé-
dition en Angleterre. Le gouvernement,
parmi les arguments en faveur d'une
opération au Soudan , avait invoqué la
nécessité de porter secours aux Italiens
aux prises avec les derviches en opérant
une diversion contre ceux-ci du côté du
Nil. Dans un certain sens, la diversion a
réussi, puisque Osman Digma, à la nou-
velle de la marche en avant des Anglo-
Egyptiens, s'est empressé de rappeler
les troupes qui taquinaient les Italiens
autour de Kassala. Seulement, les Italiens
n'ont pas tiré parti de cette heureuse
circonstance. Au lieu de profiter du dé-
Î»art des derviches pour fortifier encore
a position de Kassala , le major Stefani,

bien qu 'il eût battu ses adversaires dans
les défilés de Tucruf , s'est retiré, en effet ,
à Agordat, sur l'ordre formel du général
Baldissera.

Si donc l'expédition anglaise du Sou-
dan a été de quelque utilité aux troupes
italiennes, c'est en leur permettant d'é-
vacuer en sûreté une position qu'elles
n'étaient pas à même de conserver et
qu'elles n occupaient d'ailleurs que pro-
visoirement. Il en résulte que si Kassala
n'est pas tombée aux mains des dervi-
ches, ce qu'il fallait surtout éviter aux
dires de MM. Chamberlain et Curzon à
la Chambre des communes, cette position
est actuellement abandonnée et peut donc
être occupée par les derviches, le major
Stefani n ayant pas cru devoir la dé-
truire avant de battre en retraite sur
Aeordat.

Lorsqu'il y a quelques semaines, le
bruit de l'évacuation de Kassala a couru,
M. Curzon a déclaré à la Chambre des
communes que le gouvernement italien
avait fait comprendre au cabinet anglais
que Kassala devait être occupé aussi
longtemps que des considérations mili-
taires ne rendraient pas cette occupation
impossible, ou tout au moins périlleuse.

Il faut donc interpréter l'ordre de
battre en retraite du général Baldissera
au major Stefani comme l'indice d'une
situation, sinon grave, du moins très sé-
rieuse. Tout semble, en effet , indiquer
que les forces militaires du khalife, que
l'on semblait mépriser, sont puissantes.

Un ordre récent de lord Cromer au
général Kitchener de ne pas hâter les
opérations, d'agir avec prudence et d'at-
tirer l'ennemi le plus près possible afin
de s'assurer une retraite éventuelle, té-
moigne suffisamment des difficultés que
l'expédition doit rencontrer, difficultés
qui ne feront que croître si, comme le
donne à croire un récent télégramme, il
se produit entre les derviches et les trou-
pes du négus Ménélik un pacte d'alliance.
Si invraisemblable que paraisse une telle
alliance, elle n'en constituerait pas moins,
si elle venait à se réaliser, un obstacle
infranchissable aux projets de conquête
de l'Angleterre.

De toutes façons, cette expédition s'an-
nonce donc comme une des plus péril-
leuses qui aient été tentées par l'Angle-
terre.

— A la Chambre des communes, M.
Chamberlain a dit que les autorités an-
glaises du Ma tabeleland déclarent qu'elles
ont une force suffisante , non seulement
pour prendre la défensive, mais aussi
pour l'offensive, lorsque le sort des blancs
sera assuré. Les autorités reconnaissent
cependant qu'elles n'auraient pas assez
de troupes pour réprimer une insurrec-
tion plus grave. Aussitôt que la situation
a été connue, sir H. Robinson a pris les
mesures nécessaires. Ce dernier croit
que les forces dont il dispose suffiront.

GSmOHIQUE IIÏÏOTâTILCŒi
U ne réforme législative. — Le comité

de dames de l'association < La Fédération
pour le relèvement moral à la Chaux-de-
Fonds » a commencé, dans le National
suisse, une campagne en faveur de la
recherche en paternité, qui est actuelle-
ment interdite aux termes de l'art. 246
du Code civil. Cc comité estime que, dès
la naissance de l'enfant naturel , l'Etat a
le devoir de rechercher le père, qu'il soit
marié ou non. Il a la conviction que le
nombre des unions irrégulières et des
naissances illégitimes a augmenté dans
les cantons où n'existe pas la recherche
en paternité. L'action civile serait intro-
duite par l'Etat devant le tribunal com-
pétent sans que la fille-mère la réclame,
c'est-à-dire d'office et, au besoin , contre
son gré.

Préfargier. — Nous apprenons que
M. le Dr Burckhardt a quitté Préfargier
définitivement mercredi passé, dit la
Suisse libérale. M. le Dr Rodol phe Godet,
le nouveau directeur, est en fonctions
depuis le 1er avril. On sait que M. Godet
est entré dans l'établissement, il y a
quatorze ans, en qualité de> second mé-
decin.

OHBOMIOTE LOCALE

Corporation des tireurs. — La Corpo-
ration a fêté samedi soir, par un ban-
quet de 120 couverts au restaurant du
Mail , la remise à bail à elle consentie
par la Commune du dit restaurant et
des installations de tir . A cet effet , la
salle des mousquetaires avait été déco-
rée de drapeaux et de trophées d'armes
d'un bel effet.

En ouvrant la série des discours, M.
Alfred Bourquin, président de la Corpo-
ration, a remercié les délégués des auto-
rités cantonales et communales, ainsi
que les représentants de la presse pré-
sents d'avoir accepté l'invitation des
tireurs. Réunis ce soir, dans un local
déjà ancien, dit-il, les tireurs inaugurent
une ère nouvelle. Les onze cents mem-
bres de la Corporation sont devenus les
locataires du stand, dont les installa-
tions témoignent de la bienveillance de
la Commune, et du restaurant, dont la
nouvelle marche ne donnera plus lieu à
des griefs au point de vue de la moralité
puisqu'il y aura onze cents tireurs pour
y veiller et assurer à la population toutes
garanties à cet égard.

A la veille du tir fédéral, que Neuchâ-
tel obtiendra peut être pour 1898, tous
peuvent ne pas en concevoir l'organisa-
tion de la même manière, mais l'accord se
fera sans aucun doute, car la Corpora-
tion n'entend pas tout accaparer ; elle
demande au contraire le concours de la
population pour que le tir de Neuchâ-
tel soit une fête du peuple entier. S'il y
a d'abord eu un léger malentendu , c'est
qu'après s'être chargé en mai 1894 d' ob-
tenir le tir fédéral , la Corporation a été
étonnée de certaine convocation pour le
1er avril dernier faite sans qu'elle eût été
avertie. Elle envisage que la population
et les tireurs peuvent se tendre la main ,
en partant du principe que le comité
d'organisation sera nommé par les auto-
rités, mandataires de la communauté, ct
par les représentants des tireurs, qu'il
sera fait appel au concours patriotique de
chacun et qu'on marchera au nom de
l'union et de la solidarité, sans distinc-
tion d'opinions politiques ou autres.

L'orateur annonce que la Corporation
aura recours aux pouvoirs publics en

vue de créer une maison des tireurs et
un musée de tir, musée dont elle possède
déjà les éléments d'ailleurs. Il ne pense
pas que d'autres sociétés pourraient s'en
prévaloir pour demander quelque chose
à leur tour, car la cause du tir est celle
de la patrie même et de sa défense : elle
prime tout. Ses racines plongent très
avant dans l'histoire, puisque l'année
1406, date de l'établissement de la com-
bourgeoisie avec Berne, est la date aussi
de la fondation de la Compagnie des ar-
balétriers. L'histoire politique du canton
doit beaucoup aux sociétés de tir; il est
donc juste, autant que prudent, d'en fa-
voriser le développement.

M. Bourq uin remercie encore les invi-
tés, parmi lesquels il tient à nommer M.
Numa Sandoz, un champion du tir qui
fut roi du tir fédéral de Glaris en 1847
et, deux ans plus tard, du tir cantonal
de Neuchâtel. (Les convives se lèvent en
l'honneur de ce vétéran.) Il demande
l'appui des autorités, auxquelles il porte
son toast. (Bravos.)

M. Nelson Convert, nommé major de
table, déclare accepter ces fonctions dans
l'espoir qu'on n'entendra dans le banquet
que des paroles de paix et de concorde.

M. Monnier , président du Conseil
d'Etat, félicite les tireurs de Neuchâtel
de s'être fédérés , vu l'importance du tir
qui chez nous est une véritable institu-
tion : le premier acte politique en Suisse
n'est-il pas l'exploit d'un arbalétrier ?
Qu'importe d'ailleurs que Guillaume Tell
n'ait pas existé I Cette légende est un
symbole auquel nous devons d'aimer le
tir, et cet amour fait notre force comme
il fait celle des Boers qui à deux reprises
déjà ont sauvé leur indépendance parce
qu'ils étaient bons tireurs. Il faut que
nous soyons connus pour tels aussi ; puis-
au'en somme la Suisse est à la merci
'un accident , il n'est pas indifférent

que nos voisins sachent qu'on y vise
juste, qu'on y tire bien. Les sociétés de
tir, qui contribuent à ce résultat, ont
droit à des remercîments. Je bois à ces
sociétés qui tendent vers 1 idéal de tout
bon Suisse, celui d'être bon tireur.
(Bravos.)

M. Jeanrenaud, président du Conseil
général , salue au nom de ce corps le tir
fédéral que la Corporation annonce,
parce que le tir est une fête nationale,
une fête politique dans le bon sens, la
politi que de la conciliation. Tout le monde
est d'accord pour vouloir cette fête bril-
lante, puisqu'elle assurera l'union, puis-
qu'au moment du danger nous aurons
ce qui manquera peut-être chez d'autres :
dans nos mains chaque fusil sera une
mitrailleuse, parce que chaque cœur sera
un arsenal . (Tonnerre d'applaudisse-
ments.) L'orateur boit au plein succès
du tir pour le moment où il aura lieu.

M. Benoit., conseiller communal, ap-
porte aux tireurs le salut cordial et pa-
triotique, bien cordial , du Conseil com-
munal. Faisant allusion aux 32 sociétés
de bienfaisance de Neuchâtel, qui ont un
capital de 6 millions et qui dépensent
environ 300,000 fr. par an, il voit une
preuve de vitalité dans la fondation
d'une nouvelle société, la Corporation
des tireurs, à laquelle il souhaite d'être
persévérante et de rester fidèle au dra-
peau. Les tireurs désirent avoir une mai-
son et un musée, c'est bien naturel ;
mais à chaque jour suffit sa peine, et ils
se contenteront pour maintenant de sa-
voir que le Conseil communal est d'ac-
cord sur lès sacrifices demandés en vue
du tir fédéral. (Bravos.) La Commune
est fière de ses locataires ; elle est heu-
reuse de savoir le Mail aux mains de
onze cents bons et braves Suisses et ti-
reurs, qui ont déjà su choisir pour le
restaurant des tenanciers insp irant la
confiance. Que la Corporation continue
d'avoir une vie aussi active, aussi utile
que jusqu'à présent; elle aura ia popu-
lation pour la soutenir.

M. Max Diacon porte un toast aux deux
plus anciennes sociétés de tir , les Mous-
quetaires et les Fusiliers, éléments histo-
riques de la Corporation. — M. Jules
Hirschy met tout le monde en joie par
une des chansons qu'il dit et mime si
bien.

M. Comtesse, conseiller d'Etat, cons-
tate l'accord parfait de tous les assistants
sur la question du tir fédéral. C'est aux
tireurs qu'incombent les soucis, les res-
ponsabilités ; à eux appartient de pro-
voquer dans tous les éléments de la po-
pulation la plus noble émulation pour
la réussite d'une fête que chaque canton
doit organiser à son tour. Les tireurs
atteindront leur but en faisant voir qu'ils
ont le courage de cette entreprise et la
plus entière confiance en tous leurs con-
citoyens. L'orateur rappelle qu 'en 1898
aussi le canton célébrera le cinquante-
naire de la fondation de la République
neuchàteloise. * Je crois pouvoir dire
que nous aurons avec nous tout le peu-
ple neuehâtelois, sans acception d'opi-
nion politique, parce que nous avons
pour point de départ un programme de
concorde, parce que nous voulons dans
cette fête la fusion de tous les éléments
de la patrie, parce que la première cible
à laquelle nous tirerons sera la cible
Concorde et Union ! » (Bravos répétés.)

Au moment de notre départ , M. Au-
guste Lambert commence une chanson.
La partie officielle est terminée, tout est
à la gaité. Lo banquet était d'ailleurs
bien servi et les mets excellents. Le
meilleur esprit n'a cessé de régner chez
tous les assistants et la concorde animait
l'assemblée d'excellents sentiments.

Heureux présage pour 1898.

Jura Simplon. — On écrit de Grandson
au Nouvelliste :

« Ainsi que votre journal eu a fait
mention, la compagnie du Jura-Simp lon
a mis en marche, dès le 1er courant, di-
vers trains nouveaux sur son réseau,
entre autres un train parlant de Vevey

à 6 h. 07 matin sur Lausanne, et un
train partant de N yon à 6 h. b matin sur
Genève. Cependant , ces deux villes sont
déjà favorisées de départs matinaux à
destination de ces cap itales„puisque tout
l'hiver il y a des départs à 7 h. 20 et à
7 h. du matin. La ligne dès Neuchâtel à
Grandson , au contraire, est tout à fait
mise de côté , oubliée, et les voyageurs
en sont réduits à se contenter d'un seul
train circulant avant midi , qui n'arrive
à Lausanne qu'à 10 h. 10, à Genève à
11 h. 55. Les voyageurs de Vevey par-
viennent à Lausanne à 6 h. 45 et 8 h.
du matin déjà ; ceux de Saint-Maurice à
8 h.; ceux de Genève à 7 h. 45 et8 h. 20;
ceux de Fribourg à 8 h. 30; ceux de
Vallorbe à 8 h. 25; ceux de Mora t à
8 h. 30; ceux d'Yverdon à 8 h. 03.

« Pour quel motif donc attendre au
1er jui n pour mettre en marche un train
mixte dès Neuchàtel sur Yverdon, qui
permette aux habitants de cette ville et
du littoral du lac d'être à Lausanne à
8 h. 03 et à Genève à 10 h. 40? La com-
pagnie sait cependant que cela lui serait
bien facile, et nous lui rappellerons quo
chaque jour , depuis l'horaire d'hiver,
elle fait rentrer a vide, pur des trains de
marchandises, le matériel à voyageurs
de son train n° 163 Yverdon-Neuchâtel.
Elle n'aurait qu'à le conserver dans cette
dernière ville jusqu'au lendemain matin ,
pour établir la correspondance désirée et
demandée avec le train partant d'Yver-
don à 6 h. 35 matin. Ainsi faisant, la
compagnie y gagnera , tout en facilitant
in nombreux public qui espère qu'elle

s'empressera de répondre favorablement
à notre demande, bien justifiée, que dès
le 15 courant ce nouveau train puisse
être utilisé. L'Exposition nationale à
Genève, s'ouvrant le 1er mai, est aussi à
prendre en considération , de nombreux
exposants devant se rendre dans cette
ville pour l'installation et l'organisation
de leurs expositions.

t Nous vous remercions d'accorder
une place dans votre estimable journal
à cette communication, que nous recom-
mandons aux organes de la direction et
exploitation du Jura-Simplon. Ceux-ci
s'empresseront, nous en sommes con-
vaincus, de faciliter et d'obliger les
voyageurs intéressés.

« Des actionnaires. »

11K1ÏÉKES MOTEL-LIS

Berne, 11 avril.
La victime des ours se nomme Chris-

tian Wutrich , d'Eggiswyl daus l'Emmen-
thal, âgé de 42 ans, tonnelier, charpen -
tier et ouvrier de campagae. C'était un
bon ouvrier, malheureusement adonné
à l'eau-de-vie et qui avait été congédié
pour ce motif. La veille de sa mort, il
était ivre. Toute idée de crime doit être
écartée.

-Londres, 11 avril.
On mande de Boulouwayo au Times

que tout le Matabeleland est en insur-
rection. Les patrouilles sont considérées
comme insuffisantes.

Ottawa, Il avril.
L'interminable séance de la Chambre

des communes du Dominion tourne au
tragi-comique. Vendredi soir, à sept
heures, elle avait déjà duré cent heures,
c'est-à-dire plus de quatre jours et qua-
tre nuits. Il faut croire que tous les ar-
guments sur la question des écoles du
Manitoba , qui tient ainsi sous les armes
jour et nuit conservateurs et libéraux,
étaient épuisés, car , pour maintenir la
Chambre cn séance, un des membres a
fait pendant deux heures une lecture
littéraire de Bob Ballads (espèce de pa-
rodies comiques de M. Gilbert), un au-
tre avait lu cinq chapitres de la Bible.
Ce petit intermède paraît avoir porté la
surexcitation dans les deux camps à son
comble, car des scènes tumultueuses se
sont produites et deux parlementaires en
sont venus aux coups.

New-York , 11 avril.
Une dépèche de Washington au World

dit que le président Cleveland a envoyé
à Madrid une lettre donnant au gouver-
nement espagnol l'assurance que les
Etats-Unis entretiennent des sentiments
très amicaux à l'égard de l'Espagne,
constatant les conditions malheureuses
dans lesquelles se trouve Cuba, passant
en revue l'histoire des révoltes passées
et du mouvement actuel et proposant
enfin , dans les termes les plus aimables,
l'intervention des Etats-Unis pour faire
cesser le conflit d'une façon honorable
pour tous. La dépêche ajoute que l'Es-
pagne aurai t accepté les bous offices des
Etats Unis comme médiateurs.

(SERVIGI . PéCIAL DS ï.A Fmille d'Avis)

Berne, 12 avril.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical démocratique était extrêmement
nombreuse; toutes les parties du canton
étaient représentées. L'assemblée a dé-
cidé de voter non sur les trois points de
l'initiative tendant à la révision consti-
tutionuel le.

Au cours de la discussion , les orateurs
ont tous recommandé l'introduction de
la représentation proportionnelle poul-
ies élections au Grand Conseil ainsi que
l'élection directe des députés aux Etats.
L'assemblée s'est par contre prononcée,
à l'unanimité , contre l'élection des mem-
bres du Consei l d'Etat d'après le système
proportionnel.

Berne, 12 avril.
L'association des typographes a dé-

cidé, par 124 voix contre 16, de sortir
de l'Union ouvrière aussi longtemps que
M. Cari Moor conserverait son poste de
rédacteur de la Tagwacht.

Znrich, 12 avril.
Elections au Grand Conseil. Sont élus :

26 libéraux, 19 démocrates et 4 socia-
listes. Dans la première circonscription,
les libéraux l'ont emporté ; dans la troi-
sième, la liste démocratique libérale.
Dans cette circonscription, M. Seidel ,
socialiste, est en arrière de 1600 voix
sur les derniers élus de ia liste démocra-
tique-libérale. Sur 13 candidats socialis-
tes, 4 seulement ont passé, entre autres
M. Vogelsanger, conseiller national.

Dans la circonscri ption d'Elgg, M.
Forrer, conseiller national, a échoué.

Dans les élections au Conseil d'Etat, tous
les membres du conseil sont confirmés.

Paris, 12 avril.
Le Figaro maintient que le prince

Hohenlohe a conféré jeudi soir avec M.
Bourgeois.

Cannes, 12 avril.
M. Tricoupis, ancien premier ministre

grec, est mort hier dans la soirée.

Potsdam, 12 avril.
Le baron de Schrader est mort hier

soir à 9 heures et quart , des suites d'une
blessure qu'il a reçue dans un duel aveo
M. de Kotze.

Venise, 12 avril.
L'empereur Guillaume et le roi ont

conféré longuement avec les ministres et
les ambassadeurs. Les souverains alle-
mands partiront demain , à 6 h. 20, par
train spécial, pour Vienne.

Venise, 13 avril.
Les matelots italiens et allemands ont

fra ternisé hier. Une forte pluie a inter-
rompu la sérénade du soir. Les majestés
allemandes et italiennes ont été accla-
mées par la foule à plusieurs reprises.

Madrid, 13 avril.
On prévoit pour les élections à la

Chambre 280 conservateurs , 65 libéraux ,
3 républicains, 8 conservateurs dissi-
dents, 5 carlistes et 1 socialiste.

Boulonwayo, 13 avril.
La colonne Brand , entourée sur la

route de Tuli par les Matebeles, a réussi
à se dégager après un combat acharné.
On assure que les Matabeles ont eu 150
tués et 400 blessés.

BHMiËRES S£P£$HE§

Madame Munsch-Perret, Mademoiselle
Antonie Munsch, Madame Perret-Muller,
Madame Fender, Mademoiselle Fanny
Perret, Monsieur Emile Perret et famille,
Madame veuve Edouard Perret et ses
enfants , Mademoiselle Fanny Muller,
Madame Simon-Muller, Monsieur Alfred
Simon, Monsieur et Madame Steffane et
leurs enfants, les familles Perret et Mul-
ler, ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Georges MUNSCH-PERRET,
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et pa-
rent, enlevé à leur affection le 11 avril.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3797
On ne reçoit pas.

Monsieur Jean Tétaz, Madame veuve
Laurent et son fils , à Genève, les famil-
les Vaucher, à Fleurier et Travers, les
familles Abt et Bossy, à Paris, Monsieur
Aimé Nicole, à Corcelles, les familles
Marthe, à Neuchâtel, les familles Cornu ,
Marthe et Bourgeois, à Montagny, les
familles Thiébaud, à Bôle, les familles
Udriet et Tétaz, à Boudry, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Elise TÉTAZ née GRIBOLET,
décédée aujourd'hui 12 avril, à 3 heures
du matin, à l'âge de 59 ans, 5 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

Cortaillod, le 12 avril 1896.
Et nous aimons mieux être

absent du corps et être pré-
sent avec le Seigneur.

2 Cor. V, 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14

avril, à 1 heure après midi. 3788

NOUVELLES SUISSES
Un express Genève-Zurich. — D'après

une correspondance de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, il est question de créer
cet été un nouvel express allant de Ge-
nève à Zurich et de Zurich à Genève. Ce
train partirait de Zurich à 10 '/a heures
ou peut-être à 11 Va heures du matin et
mettrait six heures jusqu'à Genève. Un
autre train partirait de Genève à 10 heu-
res du matin et arriverait à Zurich à

4 heures 15 ou à 4 heures 20 après midi.
Ces deux express ne s'arrêteraient qu'à
Aarau, Olten, Berne, Fribourg et Lau-
sanne.

Il paraît que les deux compagnies du
Nord-Est et du Central se sont déjà, pour
ce qui les concernait , déclarées d'accord
avec ce projet. Le Jura-Simplon n'a pas
encore répondu.

BERNE. — L'Assooiation des typo-
gra phes bernois s'est réunie samedi, à
Berne, pour discuter si elle ne se retire-
rait pas de l'Union ouvrière bernoise.
Une réponse affirmative à cette question
devait forcer à la retraite M. Cari Mohr,
rédacteur de la Tagwacht.

Le Grutliverein se réunit aujourd'hui
pour exercer une pression dans le même
sens.

ARGOVIE. — Les Argoviens ont déci-
dément le goût de la plumache. Ils pos-
sèdent en effet dans l'armée un comman-
dant de corps d'armée, M. Kiinzli; deux
divisionnaires, MM. Fahrlânder et Keller;
le chef du bureaude l'état-major général,
M. Keller ; le commissaire supérieur des
guerres, M. Keppler; le chef d'arme de
l'infanterie, M. Rudolf; et enfin le chef
d'arme de la cavalerie, M. Markwalder.
— Tous colonels !

— H y a quelques jours, à Zofingue, un
pasteur qui avait baptisé uu enfant sans
le consentement du père, mais sur la de-
mande expresse de la mère, a été con-
damné à huit jours de prison. Il faut
avouer que c'est payer un peu cher le
plaisir de se rendre agréable à ses parois-
siennes.

SAINT-GALL. — La police saint-gal -
loise vient de procéder à l'arrestation du
chef d'une bande de voleurs qui exploi-
taient depuis quelque temps le canton ,
jetant principalement leur dévolu sur
les matières d'or et d'argent. L'individu
arrêté se nomme Sondereger. On l'a
trouvé porteur d'une cassette pleine de
bijoux d'une valeur totale de plusieurs
milliers de francs. On espère, grâce à la
capture du chef , arriver bientôt à pren-
dre toute l'association qu'il dirigeait.

CHRONIQUE DE L'ÊTBâHiE!

Maison de fous en feu. — Un terrible
incendie s'est déclaré, mercredi après
midi, à l'hospice d'aliénés de Froidmont-
lez-Tournai (Belgique). Le feu a pris
naissance dans un grenier situé au-des-
sus du quartier des Innocents, où se
trouvaient une vingtaine de malades.
Les religieux, qui dirigent l'établisse-
ment, ont tout d'abord transporté les
fous à l'infirmerie; puis ils se sont effor-
cés, à l'aide d'une pompe, de circons-
crire le foyer. Les pompiers de Tournai
et des villages voisins sont arrivés promp-
tement sur les lieux du sinistre. Après
deux heures d'énergiques efforts , ils ont
pu se rendre maîtres du feu et écarter
tout danger. Les dégâts sont évalués à
une cinquantaine de mille francs. Toute
une aile du. bâtiment a été détruite.

Des scènes véritablement tragiques se
sont passées pendant cet incendie. Tandis
que des fous contemplaient en riant les
bâtiments incendiés, quinze autres de
ces malheureux ont profité du désarroi
pour s'esquiver. M. Lecouffe a sauvé un
fou furieux qui se débattait avec rage,
au milieu des flammes, contre son sau-
veteur.


