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Du 12. Tempête toute la nuit; 4 à fi cenli-
mètres de nei ge sur le sol. Neige mùlée de
pluie jusqu'à midi. Soleil perce à 4 h. Quel-
ques instants de grésil le soir.

Du 13. Tourmente de neige toute la jour-
née, sauf quelques instants de soleil vers th.,
30 à 85 centimètres de nei ge le soir.

NIVEAU DV __U3:
Dn 14 avril (7 h. du m.) • 429 m. 940
Du 15 » 429 m. 980

Entretenez vos chaussures
Chez

E. JEANMONOD
vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

EUE DU TEMPLS-KEUP
Grand choix de graisse jaune et noire,

pour rendre le cuir souple.
Vernis et pommades pour souliers jau-

nes, bruns ou noirs.
Lacets en peau de poissons, dits incas-

sables.
Lacets en fil, noirs et jaunes.
Elastiques pour ceintures.
Semelles en tous genres, pour l'inté-

rieur.
Fermoirs, pour empêcher les lacets de

se dénouer.
Protecteurs anglais, pour les semelles.
Fers pour talons et les bouts.
Enclumes des familles, chevilles, clous,

crochets, œillets, basanes pour tabliers,
cuir de buffle, peaux de chamois,. de
cabrons, de chèvres et toutes les fourni-
tures pour cordonniers, selliers et relieurs.
Rondelles, pour robinets. ' "3705

Remède efficace contre les. cars :

Propriété à vendre
Samedi «6 mal «896, à 3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville

de TSeuchâtel , Salle de la Justice de Paix, l'administration des suc-
cessions de déf unts Isaac-Louis-Henri Touchon et de son épouse Marie-
Caroline née Jacot-Guillarmod, vendra aux enchères publiques, con-
f ormément à la loi sur la matière, la propriété connue sous le nom
de Villa Touchon, Fahys n° 15, se composant d'une maison d'ha-
bitation confortable, avec jardin, verger planté d'arbres f ruitiers,
ombrages, etc., le tout désigné au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1. Article 1726. Les Fahys, bâtiments, places, jardins, vignes, vergers et bois
de 7675* . '

2. Article 2217. Aux Fahys, vigne et terrain vague de 2787m2.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Un exemplaire du cahier des charges est déposé à l'office des faillites (greffe du

tribunal) de Neuchâtel, et un autre en l'étude du notaire Lambelet, chargé de la
vente.

S'adresser, pour visiter la propriété , au notaire Emile Lambelet, rue de
l'Hôpital 18, a Neuchâtel. ¦

Neuchâte l, le 8 avril 1896.
3653 Off ice des f ailUtes de Neuchâtel.

COMMUEE BE iïEUCHATEL

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le D>- H" DE MONTMOLLIN vaccinera

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

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

BsmékïM â _n_roi___

MAISON A VENDRE
à CORTAILLOD

Mme veuve Emile Henry et ses enfants
offrent à vendre, de gré à gré, la maison
avec jardin et verger qu 'ils possèdent à
Cortaillod, rue Dessus. Cette maison ren-
ferme quatre chambres, cuisine, deux
chambres mansardées, pressoir et cave ;
elle est en bon état d'entretien.

Pour traiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire H. Auberson.
à Boudry. 3699

Vente d'un Café
On offre & vendre, de gré à «ré,

une belle propriété, située & Bon-
dry, renfermant : débit de vin,
deox logements, bean Jardin et dé-
pendances. Pour tous renseignements,
s'adresser à H. A. Perregaux-Dielf , no-
taire , à Boudry. 3840

Cormondrêche
A vendre nn bon pelit hôtel, situé au

milieu du village , seol logeable de la lo-
calité, eau installée ; deux petits bâti-
ments, l'un avec distilleri e, l'autre avec
fenil , formant des dépendances nécessai-
res ; uu beau jardin potager est attenant.
Le tout ne forme qu 'un mas. Clientèle
assurée.

Une petite maison de rapport , attenante
à l'hôtel , pourrait être ajoutée à la vente
au gré des amateurs. 3648

S'adr. à M. Piguet , à Cormondrêche.

finis PAB mt raeitutt
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
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vend -y yar voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
IS avril, dès S Va heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forât
cantonale du Cbanet du Vauseyon î

70 stères de sapin.
30 » de hêtre.

1600 fagots de coupe.
2400 » d'éclaircie.

90. plantes de sapin.
10 billet de hêtre.
35 toi déjperches.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet. 3786

Neuchâtel, le 10 avril 1896.
L'Inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.
«—^—^—^̂ ^ ai—i___—

ANNONCES DE VENTE

A VAlîriPP d'occasion un casier de
V t. il (li t. bureau et une niche à

chien. S'adresser à Ab. Décoppet, entre-
preneur. 3562c

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

ser à Emile W ber, à Corceiles. 3839

BISCOTINS HIATTHËY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, me
dei Moulin» n» 19, Nenoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons !

POUR TAILLEUSES!
PAFIEE FIBRE (inUm)

Dix mètres ponr ft% 10.—, chez
ERLÀNG-EB Frère», Lnoerae. (iï.066L_)

A U V E R N I E R
A paitir de lundi 13 courant,

GRANDE LIOUIDATION
du magasin de fene _f m¦ Constance
Redard, consistant en : chaussures di-
verses, chapeaux , œtk çons, camisoles,
cotonnes, toiles, mercerie.

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

©-©¦©©OO"©"©
(jj TRICOTAGE Ô
j k  à la machine. m
JL Beau choix de Bas, Qhaus- X
loi settes, Jupons, Camisoles , Ï A
X Sous-Taiiles et Caleçons, et j 2 L
X divers autres articles. V

LJ SPéCIALITé DE (3827) UJjjj COTOI\ ET LAINE j f)
X L U  TRICOTEUSE ï
p̂ Rue du Seyon III

C!j Ĉ_HE_M?0€_fr'"C_HÉ5

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Neuchatel
FOUMITÏÏRES Jl CLASSE

et de BUREAU

Grand choix de PAPETERIE
en tous genres. 10

ARTICLES POUR LA PEINTURE

••••••••••••••• »•—••••¥¥

Grand choix dans tous les genre*.
MUNITIONS, RÉPARATIONS

Ch. Petitpierre & Fils I
Treille 11. - TéLéPHONE - Place Purry 1.

Machin es & Instruments d'agricj ulture
CHARRUES - zioÊBtj k \̂̂ mm

BRABANT ffiSlÈi}» Vl * Ŝ™
U J. 1 '̂ ^^ŒSÊgËeSkÊF *' H BERNE, en 1895

Charrues à Pommes de terre. Bxtirpateurs. Semoirs.
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneuses. Bateleuses.
POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES

À l'Agence apicole, fat fin Crêt 23, Neucliâtel
SCHÙRCH, BOHNENBLUST & Cle

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

et Aebi, à Berthoud. 3265

Veuve E. DIGIER , au LANDERON , 'CTJfSTHÏl I
vient de recevoir des Potages à la minute &_l____X-_-___________________ l

ffc 3E3__m _fl__i TV T*% ES ____!_

LA BOISSON HYGIÉNI QUE
G A-LISSIER

désaltérante, apéritive et digestive. (H. 3445 N.)
La bouteille : 25 centimes.

Seol concessionnaire ponr le canton — Edm. MATILE — Faubourg dn Lac n° 4.
— Livraisons franco domicile dans Neuchâtel. —

I\  

(3 _ _ _ _ _ _  BliïilsRlI'! dure à l en, Pl0' le double des savons pleins ;
UC-lUII UHâ-ï l l iy  j l est d'une efficacité toute particulière pour la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque dn Indispensable dans les chambres d'enfants et

__^ 
^^^ 

la toilette des dames. 1206a
-t-L J. -t_- V _J* LJ En vente partout 60 cent, le morceau.

CM%\ tait stérilisé /#g|_% ?
Ilfc«34 J^i <ÎUi rsmPla" ls mieux et le plus (ct( YMJ__)\ )O) £S
iSË_EL| R^V è-onon-iquement le lait maternel. V^Z/T*50 f̂ Vv/ S
J****̂  3/10 : 20 C. ; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 c. V<J1J«I®» _£  ̂ o

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊ-ÎE excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital , et F. CAUDARD, faub. de l'Hôpital .

1 

VÉLOCIPÈ DES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
EUE DE LA PLACE D'AEMES 6

.A. tôlier de _E .̂éj->etx,8ttiorxs

Je représente toujours, comme les années précédentes, les célèbres marques

QUADRANT, la meilleure machine de route du monde,
%W__-___W-DERj___ JÉt9 mach ne remarquable par son fini,

et , en plus, 3448

la Grande Marque Peugeot
____ ¦ LOB) _?I_TTS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE 1S©6 ¦__¦

Je ne possède en magasin que tles modèles de Tannée 1896

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Henri-Jean-Marie Orcellet,
propriétaire, domicilié à la Poissine, rière
Cortaillod. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 24 avril
1896.

Succession répudiée de Gustave-
Adolphe Hoguenin-Vuil len.in , en son vi-
vant fabricant d'horlogerie, aux Ponts.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 24 avril 1896.

— Il a été fait dépôt le .11 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel de l'acte de
décf-s de Henri-Alfred von Bûren, fils de
Henri-David, né le 21 janvier 1870, dé-
cédé à Ta Lung (Tonkin), le 10 novembre
1895. 

PUBLICATION SCOLAIRE
Couvet. — Ecole de mécanique. Obli-

gations : direction et 30 heures de leçons
par semaine. Traitement : 3000 fr. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions dans le courant de
mai. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 26 avril , au
secrétariat <ie la Commission , qui fournira
tous les renseignements désirables , et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

?TOTU1( . ETIONS CQMM!MJ-UBS

RECENSEMENT FÉDÉRAL
DU

._r~_> _ -E-_l-i
r JL* -_rn_h JL .M _

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

20 AVEIL PEOCHAIN.
A cet effet , MM. les propriétaires de

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

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

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

Le recensement devant égale-
ment mentionner le nombre de
ruches d'abeilles qui existent dans
le ressort communal , 'les p erson-

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
paissent trouver, le 20 avril, au domicile
des propriétaires une personne capable
de leur donner tons les renseignements
concernant l'âge et la destination des
animaux dont le recensement sera fait.

Neuchâtel, le 15 avril 1896.
3805 Direction de Police.
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T 11 nes Pas précisément malade, mais tu as les nerfs aff aiblis
I I I  et il te manque des f orces !
" «¦» Un moyen recommandé pour Jes obtenir c'est le

Hornby's Oatmeal (B. -0.)
la nourriture végétale la plus parfaite.

i» qualité : H.-O., paquets de un kilo, 1 fr. 30 ; Va kil0. '0 cent - ! 1/< kil°. 40 c?nt-
2m» » Dnnder, paquets de un kilo, 1 fr. ; */a kilo, 50 c. ; au poids à 90 c. le kilo.
3mo , W.-O., au poids à 70 centimes le kilo. (H. 86 Q.)

los Feuilleton ie la Feuille film de Nenchâtel
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RAOUL DH NAVERY

Bientôt le vicomte de la Haudraye se
trouva seul avec l'avocat-général. Celui-
ci ne pouvait comprendre sans de lon-
gues explications le drame qui s'était
déroulé à Paris depuis deux années,
après avoir commencé aux Etats-Unis.
Le vicomte de la Haudra ye, et nous ne
donnerons plus qu'à ce jeune homme un
titre qui légitimement lui appartenai t, ra-
conta ses relations avec Jean Studen, la
tentative d'assassinat dont il avait été
victime à New-York, le vol de ses pa-
piers, son fetour en France, ses souf-
frances, sa rencontre avec sœur Sainte-
Croix et l'aide qu'il avait reçu de Ra-
moussot, le jour où celui-ci l'empêcha de
souffleter Jean Studen et de le dénoncer
au procureur de la République.

Puis il se complut à peindre le dévoue-
ment fraternel de l'agent de police, sa
générosité, ses bontés de chaque heure ;
il parla du piège qui lui avait été tendu,

de son rendez-vous, par une soirée d'hi-
ver, avec un homme qui, après l'avoir
atteint à la tempe, l'avait précipité dans
la Seine. Puis il peignit Bélier, le char-
bonnier, qui le soigna, le sauva et le ca-
cha dans sa cahulte.

En racontant comment allant prier à
-Notre-Dame, il y trouva Mlle de Grand-
champ, comme lui accablée de douleur,
la voix du vicomte de la Haudraye trem-
bla d'une émotion profonde.

— De cet instant , dit-il, je compris
quel devoir m'incombait. Un homme
avait fait le mal en se mettant à ma
placé, je devais, en le retrouvant, rem-
plir tous les devoirs qu'il avait mécon-
nus. Vous lui promettiez votre fille, j'en
ferai ma femme ; il l'eût rendue miséra-
ble, je consacrerai ma vie à sa félicité.

< Et maintenant que vous connaissez
mon cœur comme homme, veuillez, com-
me magistrat, jeter les yeux sur ces
pièces judiciaires, vous y verrez la
preuve du crime de Jean Studen et vous
acquerrez la certitude que c'est bien moi
qu'il voulut tuer deux fois. »

Le vicomte de la Haudraye entr'ouvrit
son habit et montra, sur sa poitrine, la
trace, laissée par le poignard de Studen ;
il souleva ses cheveux et l'avocat-géné-
ral put voir la cicatrice faite par le coup
de poing de Denis l'ivrogne.

—vÉt qu'êtes-vous devenu depuis le
jour où vous promîtes k Marie d'empê-

cher un mariage qu'elle subissait avec
répugnance .

— Je me tenais à l'affût , guettant le
moment et l'heure. Un journal m'apprit
la date fixée pour le mariage de votre
fille, je résolus de venir vous trouver
avant la célébration et de tout vous ré-
véler ; le soir même je quittai le bateau
de charbon qui m'avait été hospitalier,
et je rentrai rue du Four-Saint-Germain
afin de prévenir Ramoussot, qui me
croyait mort. Trouvant sa porte close, je
montai chez les Mésanges, une famille
d'enfants que protège Mlle Marie de
Grandchamp. L'aînée, à qui je fis j urer
le secret sur ma visite, m'apprit que Ra-
moussot se trouvait chez M. Marigné, où
le soir même devait avoir lieu une ex-
périence photographique, dont le résul-
tat a été l'irrécusable preuve de la cul-
pabilité de Jean Studen, résultat qui
amènera forcément la liberté d'Urbain
Kerdren.

c J'arrivai tard, je me glissai dans les
groupes des Compagnons de la Vache-
Enragée; j'entendis et je vis. Je rentrai
chez Ramoussot, fou d'une joie qu'il ne
fut pas longtemps avant de partager. Il
me gronda, me plaignit, m'accabla de
reproches, et finit par me serrer dans
ses bras.

f Le temps était précieux ; il fallait
vous arracher l'ordre d'arrestation de
l'assassin de M. Monier, empêcher le

faussaire de souiller une fois de plus
votre maison de sa présence, enfin me
permettre de venir à la même heure
vous supplier de m'agréer pour aide dans
votre œuvre, en attendant que vous
m'accueilliez comme un fils . »

M. de Grandchamp serra vivement les
mains du jeune homme.

— L'instinct de ma fille l'a mieux ser-
vie que ma sagesse, elle décidera désor-
mais la question de son mariage. Allez
rassurer ces dames par quelques mots,
racontez-leur ce qu'elles ignorent et
laissez le magistrat soulever un fardea u
qui retombe en ce moment sur lui. A
bientôt, Monsieur le vicomte de la Hau-
draye.

Le jeune homme remercia de la voix
et du geste, et, quittant le cabinet de
l'avocat-général, il rentra dans le salon,
où Mme de Grandchamp et sa fille l'at-
tendaient afin de savoir le mot de l'énig-
me qui les sauvait.

XLVII

OU LE MASQUE TOMBE

Une heure après son arrestation , Jean
Studen comparaissait devant les mêmes
magistrats qui avaient instruit l'affaire
de l'assassinat de M. Monier et conclu
au renvoi d'Urbain Kerdren devant . la
cour d'assises.

M. Jomart, dont l'opinion criminaliste
pesa si fort dans la balance lors du premier
procès, et l'emporta sur les conclusions
du substitut, M. Grandier , ne pouvait
manquer de déployer une grande éner-
gie, afin de prendre une revanche. Sûr
d'avance d'avoir contre lui l'opinion pu-
bli que, il voulut au moins racheter sa
première faute par la façon rapide dont
serait menée l'instruction du procès Jean
Studen.

Ce fut sous ce nom que l'on incarcéra
le misérable qui, pendant si longtemps,
avait joué le rôle d'un gentilhomme à la
plus grande joie des gommeux de Paris.
Chaque année, ils apprennent régulière-
ment qu'ils ont donné une infinité de
poignées de main à des sacripants de la
pire espèce, à des chevaliers d'industrie,
des filous émérites, et ils n'en continuent
pas moins à se lier avec nne facilité dé-
solante avec le premier beau garçon bien
fait de sa personne, parlant avec faconde
et faisant un usage immodéré de l'or qui
ne lui coûte rien.

Bien que le visage de M. Jomart ne
prédit rien de bon, Jean Studen essaya
en présence du magistrat ce qu'il n'avait
pas osé devant Ramoussot.

— Monsieur, lui dit-il, il se passe en
ce moment une chose inouïe : je suis en-
levé dans ma voiture, arrêté le jour de
mon mariage...

— L'ordre est signé par M. de Grand-

LES PARUS DE PARIS

Au BonJVIarché
B. HATTSER-LANG ET FILS

WW Croix-du-Marché "*¦_!

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

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

soigné » 25 —
Vêtements moleskine. . depuis » 8 —
Pantalons drap fantaisie » » 6 —
Pantalons poton » » 2 50
Chemises blanches, col rabattu et col droit. s » 2 50
Chemises percale et en couleurs . . . .  y > » 1 90
Vêtements d'enfants . . ^ » 3 50
Vêtements sur mesure . . . . . . .  » % 38 —

À _̂ SELLETTE PAPILLON rorSmE
s =̂JL "̂ S \̂ Ei FAURE Fils, à Cortaillod
^m^^^^^L^\̂ ATELIER de MÉCANIQUE
AV^|fife?7' 'ï«w*_f/^l§̂ / Réparations et transformations de vélocipèdes.

xKTA \A\^v ^ v^/JKw' Nickelages.' — Emaillages au four.
¦̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ m.-i^m;- _ ACCESSOIRES —

4"*1 T/»l ÛC f*I^Ç6ïWr/"fcCï excellentes machines Suisses, munies de tous
wj, vACS Ww_9._M.W_9- les perfectionnements. Absolue garantie.

f**ys*l A-_! T ik HfTEâ'CS Machines Anglaises de lnxe. — Matériaux
VyvlCB WA_ _¥J-___I0. i« qualité. — Peifection de travail. 2919

PNEUMATIQUES d'occasion et autres machines. — Facilités de paiement.

Magasin ZIMMERM
Choucroute de Strasbourg

à 15 cent, le kilo. 3761

rhni> à nnitt à vendre, d'occasion,Ulftl d UOIll chez L» Quellet, char-
ron, Coq-d'Inde. 3775c

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

un lit en fer
presque neuf , avec matelas bon crin,
très propre, nne 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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

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

Concours pour lail
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture de 60 à 80 litres de lait
par jour, à partir tlu 1er juillet 1896.

S'adresser au soussigné pour les con-
ditions, et lui envoyer les soumissions
sous pli cacheté portant la suscription
« Soumission pour lait », jusqu 'au 30 cou-
rant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 11 avril 1896.
Le Directeur-Économe du Pénitencier :

3854 Alcide SOGUE__

ÂPPMT______iTS __ LOÏÏM
A louer, pour St-Jean 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, Neuchâtel. 3860c

A louer, pour Saint-Jean 1896,
rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépen dances.

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

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

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
au faubourg dn Château, denx logements
aux 2»" et 3"» étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition an soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand, fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

A. remettre, ponr le S4 jnin,
un beau logement dé 5 grandes
chambres et dépendances, rue
du Bassin 14, 1er étage.

S'adresser à Mme Jacottet-
Gempp. 3720c

A loner, pour le 24 juin 1896, à la
rue du Cbâteau, un joli logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser étnde Jacottet, rue Saint-Ho-
noré 5. 3764

A l  Al _ AI* beaux logements,
WUvI au soleil. Rue de

l'Industrie n° 20. — S'y adresser au 21»»
étage. 3343c

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

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

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 St-Jean, Gibraltar n° 2,
un logement au 2m0 étage, de cinq belles
pièces et dépendances. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 36, an 3"°, à gauche. 3068

A louer, ensemble ou séparément, denx
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à "Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Châtel 9, 2me étage. 99

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

A louer, pour Saint-Jean 1896, un lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser rue J. -J. Lallemand 5, 1er

étage, à droite. 3627c

CHAMBRES A LOME
A louer, tout de suite, une 'petite cham-

bre meublée, Chavannes 9, 3m°. 3858c
Grande et belle chambre menblée, à

louer, à un monsieur sérieux, rue des
Epancheurs 11, 2"°. 

¦ - ¦ 3856
A louer jolie chambre meublée, Rue

Coulon 4, 2m° étage. 3651
Jolies chambres et pension sol»

gage. Rue des Beaux-Arts 3, 3" . 11273
Jolie chambre avec pension, pour un

monsieur. Rnelle Dupeyrou 1, au 2°"». 3512
Chambre non meublée, à louer, rue

Pourtalès 11, an 4°°. 2408
Jolies chambres meublées, pour mes-

sieurs rangés, rue Coulon 2, 2=»>. 1871
Jolie chambre et bonne pension, Indos-

trie 15, 2-»> étage. . .. . .  2534
Une chambre à coucher, à louer, à une

personne rangée, chez L. Juillard-Jean-
monod, à Colombier. 3757

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

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2m0. 1871

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

mcATiom iffunM
COLOMBIER. — A louer, pour St-

Jean, un beau magasin et arrière-maga-
sin, et appartement de deux chambres,
cuisine, chambre haute, cave et dépen-
dances, au centre du village. S'adresser
à C. Pizzéra, à Colombier. 3849c__— ^A loner, rue du Seyon, nn
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
1" étage. 393

HôTEL à LOUER
La Commune de Bevaix offre à louer,

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

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

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

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

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

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

Bevaix, le 24 mars 1896.
3038 Conseil communal.

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

A LOUER
locaux pour ateliers, avec force motrice
hydraulique, situés à proximité d'une
gare du régional N.-C.-B. 3419

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

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

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

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 3205

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

01 EKEHAHDB ii LÛÏÏM

. OFFRES DI SUSSES
Une jeune fllle allemande, sachant un

peu le français , cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
rue du Bassin 8, 2=» étage. 3866c

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.

Jenne sommelier (Allemand) cherche,
à 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 jeune femme se recommande pour
aller en journée ou comme remplaçante
cuisinière, Rue du Râteau 4, 3mï étage,
à gauche. 3769c

jjj DEMANDE A LOUER ¥
D Ponr Saint-Martin on Noël. Q

Jjj Un ménage sans enfants désire i
D louer une petite maison, avec jar- Q
m dm et verger ; ou, à défaut un ap- m
I parlement, situé dans le Vignoble, iQ de préférence à Corceiles, Peseux, Q
m Cormondrêche, Bôle ou Cortaillod. jj i
X S'adresser par écrit, sous initiales X
Ç Hc. 3850 ' N., à l'agence Haasen- w
Q stein & Vogler, Neuchâtel. Q

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

nnitj 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 , potagets, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

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

BIJOUTERIE à j ÏDRË
Bracelets, Broches, Bondes d'oreilles,

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

Henri HUGUENIN înUarngiae_:
jendi 16 courant, avec un convoi de

porcs maigres français, i

BRILL4NT SOLEIL
B*l •vK_|Jl/>// C>D

s=a __w^pj ^|ë____ «î»
ct_> ,̂ gfe -t^*\. JjjS ES
C__E ^^^fe nf -, _ct̂  ̂ U__S

OO 7/ j |V S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf*1 Zimmermann,
A. Lcersch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Lûscher, Faubourg de l'Hô-
pital n» 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)

COMPLETS
sur mesure 3558c

depuis 35 francs
P. BERRUEX, CORCEIiLES

E. Schouffelbe. ger I
OOROE-L-L-ES |

Crin, d'_%îrique I
Tampico

CRUT ANIMAL
LAINE pour MA TELAS

Plumes |
ÉDREDONS

l Feuilles de XVEeixs I

Fournitures ponr TAPISSIERS 1

I 

Succursale : Neuchâtel |

k la Confiance I
RUE DV SEYOS- i

Téléphone 3106 Téléphone i



champ, répondit froidement le juge d'ins-
truction.

— Soit l répondit Studen ; ce dernier
fait n'en prouve que mieux de quelle
façon je suis victime d'une erreur dé-
plorable. Un aventurier se faisant passer
pour le vicomte de la Haudraye...

— Jean Studen, dit M. Jomart, venons-
en tout de suite aux charges qui planent
sur vous. La personnalité du vicomte de
la Haudraye est inutile aux débats, en
ce moment du moins; plus tard , nous
aurons à requérir son témoignage.

— Si vous persistez, Monsieur le ma-
gistrat , à me refuser mon nom et mon
titre, et à m'appeler Jean Studen d'après
une calomnie répandue par un aventu-
rier résolu à me perdre, je dois vous dé-
clarer que je ne répondrai plus aux ques-
tions qu'il vous plaira de m'adresser.

— Comme vous voudrez, répliqua
H. Jomart ; l'instruction n'en sera pas
moins poursuivie.

Jean Studen resta debout , pâle, im-
mobile, tandis que le ju ge d'instruction
feuilletait des papiers.

— Vous êtes accusé, en premier chef ,
d'avoir commis un vol considérable de
diamants au détriment de la princesse
Vanika Saboulof. Les pierreries dérobées
valaient une somme d'environ quatre
cent mille francs. Avouez-vous ce vol .

— C'est une infamie dont je suis in-
capable, Monsieur ! fît Jean Studen avec

un mouvement d'indignation qu'eût ap-
plaudi un comédien. Un projet de ma-
riage fut ébauché entre moi et la prin-
cesse il y a quatre années. L'arrivée du
frère de Vanika empêcha celle-ci d'y
donner suite. J'avais, depuis longtemps
déjà , dit adieu à la princesse quand le
vol dont vous parlez fut commis. La
meilleure preuve que j'y étais étranger,
c'est que la culpabilité de Jacques Du-
chemin fut reconnue.

— On l'accusa, dit M. Jomart.
— Rappelez-vous en même temps,

Monsieur, poursuivit Studen, qui com-
mençait à craindre que son mutisme af-
fecté ne.'Jpi servirait de rien , que l'on
avait trowfë dans l'appartement de l'in-
tendant infidèle un des brillants faisant
partie du collier dérobé à la princesse.

— Vous avez une excellente mémoire,
dit le juge avec un sourire froid.

— L'affaire causa beaucoup de bruit.
— Enormément. Ce que vous venez

de dire par rapport au chaton du collier
me rappelle que, lors de l'assassinat de
M. Monier, on découvrit dans la chambre
d'Urbain Kerdren l'empreinte de cire de
la serrure du jardin. Cette pièce à con-
viction fit condamner le jeune secrétaire,
comme le chaton avait fait accuser le
vieil intendant. Cela prouve simplement
que dans le crime il existe des écoles,
des traditions, des maîtres. Rien n'est
moins difficile que de commettre un

crime, au fond. Les gens les plus niais
réussissent un assassinat et savent per-
pétrer un vol. C'est, en quelque sorte,
l'enfance de l'art. La science, l'habileté
consistent non seulement à éviter les
soupçons, mais à les faire tomber sur un
autre. Ce système, plus compliqué, plus
raffiné , est celui dont vous vous êtes
servi. Il fait perdre la véritable piste et
lance la justice sur une fausse voie. Cette
fois, elle est certaine de suivre la bonne.
Vous niez le vol des diamants ?

— Avec la plus grande énergie, ré-
pondit Studen , et je ne comprends pas
pourquoi on rappelle une chose passée
depuis si longtemps, afin d'essayer de
jeter sur moi une nouvelle poignée de
boue.

— Vous tenez à le savoir? demanda
le juge d'instruction à Jean Studen.

— Oui, répondit celui-ci.
M. Jomart fit un signe au greffier, qui

sortit et rentra immédiatement.
Derrière lui venait Ramoussot.
Pour la première fois, Studen le re-

garda avec une sorte de crainte. Dans la
voiture, et tandis que l'agent remplissait
son mandat, le misérable avait peu re-
gardé son visage ; en ce moment, la pâle
figure du jeune homme lui semblait une
énigme vivante, un X de plus dans le
sombre avenir qui se déroulait en face
de lui.

(A suwrt)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Samedi soir s'est effectuée à Paris la

cérémonie de réouverture de la Bourse
du travail. Devant les 2,000 présents,
M. Landrin, président de la réunion et
secrétaire du Conseil municipal de Paris,
a exprimé sa satisfaction de voir enfin
les syndicats ouvriers réintégrer leur do-
micile dont on les avait chassés.

Après lui , M. Navarre, président de
la commission du travail au Conseil mu-
nicipal, a déclaré que M. Dupuy, c ce
génie malfaisant, a poursuivi avec un
acharnement odieux les syndicats ou-
vriers pour faire le jeu de la réaction qui
conspire aujourd'hui avec l'aide du suf-
frage restreint contre la souveraineté du
suffrage universel ».

Immédiatement, les cris de : « À bas
le Sénat ! A bas les vieux ! • éclatent
avec fureur.

M. Navarre espère que les syndicats
sauront se servir de l'arme qu'ils ont
entre les mains et qu'ils travailleront à
l'avènement du socialisme. On app laudit ,
on crie de nouveau : « A bas Je Sénat ! .
Après quoi, tout en chantant la Carma-
gnole, les assistants montent à la salle
des grèves, où est installé le buffet.

Voilà qui promet !

Italie
Le colonel Stevani télégraphie de Kas-

sala les détails suivants : des déserteurs
déclarent qu'après le combat du 3 les
derviches ont enseveli 800 morts. La
fuite des derviches a été précipitée, bien
qu 'ils eussent reçu pendant le combat
un renfort de 300 cavaliers. Le colonel
Stevani a incendié le camp ennemi de
Tucruf ; ce camp avait une grande éten-
due et était formé de trois rangs de tran-
chées et de palissades. Le lendemain, le
camp retranché de Gulusit a été égale-
ment incendié. La parfaite régularité des
tranchées construites par les derviches
autour de Kassala montre l'intention
qu'avait l'ennemi d'assiéger le fort. Dans
le combat livré le 3 à Tucruf , le colonel
Stevani avait 2,500 hommes et 4 canons;
l'ennemi avait 5,000 soldats armés de
fusils et 500 cavaliers. Dans la retraite,
la cavalerie Baggara a entouré l'infanterie
derviche, empêchant ainsi que les déser-
tions fussent nombreuses. L'ennemi a
abandonné, pendant la retraite , les
morts et les blessés.

Russie
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

attendu le 17 avril à Saint-Pétersbourg.
On parle beaucoup, à ce propos, de l'ex-
cellente impression que le souverain
bulgare a produite à Constantinople, non
seulement auprès de son suzerain le sul-
tan , mais encore et tout particulièrement
à l'ambassade de Russie et à l'ambassade
de France. Ces impressions favorables le
précéderont à Saint Pétersbourg ; la glace
est maintenant rompue.

La Russie accueillera amicalement le
prince Ferdinand, et l'on pourra aborder
dans un très bon esprit l'examen des in-
térêts divers pendants entre la Russie et
la Bulgarie.

Aujourd'hui , l'on paraît comprendre à
Saint-Pétersbourg qu'il est opportun de
ménager la principauté dans ses affaires
intérieures, pour s'en faire une amie et
même une alliée sur le terrain de la po-
litique extérieure. Ce nouvel esprit rend
facile un accord intime dont la Serbie,
poussée par le prince Nicolas de Monté-
négro, pourrait un jour prendre sa part.
Par là, la situation de l'Autriche-Hongrie
dans les Balkans, et même en Europe,
serait affaiblie, et l'Allemagne en ressen-
tirait le contre-coup.

Ce serait l'une des plus importantes
conséquences de la tolérance habile dont
fait preuve maintenant le cabinet impé-
rial russe à l'égard de la Bulgarie. Plus
l'on respectera les susceptibilités du parti
national libéral bulgare, dont Stambou-
loff avait été le chef trop violent, plus
l'accord sera sérieux et durable entre
les deux pays. Tout autorise à croire que
le prince Ferdinand arrivera à Saint-
Pétersbourg dans de très bonnes condi-
tions à cet égard. Son séjour dans la ca-
pitale russe aura de grands résultats
pour l'Etat bulgare, qui traverse une
année mémorable de son histoire.

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 14 avril 1896.

(De notre correspondant.)
Les hirondelles ; tout renaît à la vie. — Berne

et la fosse aux ours (causerie). "
Je souhaite la bienvenue aux gentilles

messagères du printemps, aux premières
hirondelles, qui nous apportent au mois
d'avril les gracieux compliments de l'été,
cette année plus tôt que d'habitude, puis-
que, sans attendre la fin du mois, elles
ont déjà pris possession de notre ciel,
l'emplissant de leur gazouillement agréa-
ble et de leurs joyeux ébats.

Nous saluons d'ailleurs le réveil de la
nature, le chant des oiseaux dans les
bois, la pousse des feuilles et des végé-
taux, enfin la vie dans ses diverses ma-
nifestations. La moindre feuille, le plus
petit insecte, offrent mille objets d'admi-
ration et d'étonnement que l'esprit hu-
main ne peut saisir, ni apprécier. Celui
qui n'envisage que les connaissances
acquises, admire le génie de l'homme,
mais l'homme assez instruit pour sentir
ce qu'il ignore reconnaît sa faiblesse et
rougit de l'orgueil de ses semblables.

Mais, sauf erreur, nous sommes à
Berne, ce qui veut dire la ville aux ours.
Et jamais nom ne fut mienx mérité. Si
vous le voulez bien, nous laisserons de
côté les hirondelles et les merveilles de
la nature ponr nous occuper d'un sujet
moins vaste, de la bonne ville de Berne
et de ses ours.

(Voir suite en 4»* page.)

Rachitisme (dit maladie anglaise)
H. le D' Denker médecin de district

à Hambourg écrit : « J'ai à constater
on succès frappan t obtenu par l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. » Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

DEMANDE DE PLACE
Deux jeunes filles, Bernoises, de 18 et

19 ans, cherchent places comme femmes
de chambre, k Neuchâtel , dans un hôtel
ou une maison particulière. L'une (tail-
leuse) désire apprendre à fond la langue
française, l'autre, se perfectionner. Bons
certificats à disposition. Entrée le 15 mai.
Pour renseignements, s'adresser à Roia
Weibel , Vorstadt, Lanfen. 3799

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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

fin Hnmsuifin nn bon d°mest'ine
Ull UDl-lallUD vigneron , pour le
i" mai. S'adresser à M. Jacob Œsch,
Favarge, Monruz. . 3864c

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 1", à droite. 3845

L'HOTEL DU PORT
à Oacby-Lausaime

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

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

ON CHERCHE
une servante, dans une petite famille
sans enfants, à Davos-Platz. Voyage payé.
20 fr. par mois et la lessive. — S'adres-
ser à M"0 Fraenkel, "Villa Traugott, à Da-
vos. 3838

On cherche, pour fin courant , une
jeune femme, propre, intelligente, pour
faire la cuisine de deux personnes et pour
tenir compagnie à une dame àgée. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, qui in-
diquer^ 3782

fin --_ » - - - •-i-fl A une bonne domesli-
UU Ul/UlUllUv qae, bien recomman-
dée, aimant les enfants et sachant cuire.
Bon gage. — S'adresser Grand'rue n° 10,
3m. étage. 3863c

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

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

On demande de suite une jeune fille
comme volontaire, pour aider aux travaux
d'un petit ménage et garder un enfant.
S'adr. rue du Concert 4, lor étage. 3757

mw% & IHUIBH B'KHBM
On demande, pour tout de suite, à

Pontarlier, de bons ouvriers plâtriers
et peintres. — S'adresser à Marc Ga-
veggia, à Pontarlier. 3847c

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

On cherche _ placer comme

volontaire
une jeune fille de 16 ans,' dans une
bonne famille du cântçn de Neu-
châtel, pour apprendre^là langue
française. — S'adresser, k M. Jean
Burri , chef de train S. G. B., Lor-
raine n» 5, Berne. (_ Tc 1668 Y.)

La fabrique de ehapeanx de pallie
A. Jeanneret & C", Saint-Nicolas,
demande des ouvrières pour la couture
à la machine et à la main, munies de
bonnes recommandations. 3818

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, Nenchâtel. 3773e

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

dant une bonne instruction, cherche
place dans une maison de commerce,
pour apprendre la langue française, de
préférence dans un magasin d'épicerie.
Rétribution suivant entente. Offres sons
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

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

__?Fii__n__fMi__ _.
]_e Comité dn Patronage de Tra-

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

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

OBJETS PERDIS Oïï f MPIS

On a perdu
mercredi dernier, depuis le cimetière
d'Auvernier à Areuse, en passant par le
bas des Allées de Colombier, un sac con-
tenant une paire d« souliers et une paire
de pantoufles en cuir. Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau Haasenstein
& Vogler. 3836
__twgSSSSSSBS^^ Ê̂ Ê̂SB^^S9SSÊÊ Ŝ B̂SÊÊSSSBBBSfS

KWIB mwmm
Un jeune homme aimerait échanger

anglais ou français contre allemand. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3816

POUR PARENTS
Chez un bon agriculteur du canton de

Neuchâtel, on recevrait encore quelques
jeunes gens désirant se vouer à l'agri-
culture. Bons soins. Vie de famille. Prix
modérés. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler qui indiquera, et pour
renseignements, à M. V. Lé D E R R E Y ,
directeur de l'École d'agriculture, à Cer-
nier. . • 3841

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

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, à prix modérés.

Hue du ISri-TTBOTJHG 1©.

SALLES LÉOPOLD ROBERT

Exposition Japonaise
accompagnée de

CAUSERIES EXPLICATIVES
par 3844

M11* EBERSOLD, institutrice.
Plus de 500 estampes, photographies

et phototypies sur le pays et le peuple
japonais , représentant en outre les
scènes les plus importantes de la
dernière gnerre sino> japonaise (1894-
1895), le matériel de guerre, l'empereur
et l'impératrice du Japon et les officiers
supérieurs des armées et des marines
japonaise et chinoise.

Objets d'art industriel
(en cloisonné, argent, antimoine, écaille,

soies, broderies anciennes).

COLLECTION DIS TIMBRES

Ouverte pour quelques jours, de midi
à 6 henres dn soir ; pour les écoles et
pensionnats, à toute heure fixée d'avance.

Prix d'entrée : 50 cectimes.
Pour les écoles : 20 centimes.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Pour la première fois dans oette ville

JEUDI 16 AVRIL 1896

UNE CURIEUSE SOIRÉE
Grande nouveauté inédite et sensationnelle

donnée par la célèbre troupe des

XXX J CXX
Pour les détails voir les programmes

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

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées .53
lia directrice d'nn pensionnat'

famille, en Angleterre, désirerait re-
cevoir des jeunes demoiselles voulant
continuer l'étude de l'anglais.

Elles auraient l'occasion d'être accom-
pagnées en mai et juillet pour faire le
voyage. . . -,

S'adresser à M"»6 Knôry, 1, route de la
Gare, Neuchâtel. ggjgjjjg 3749c

Charles WALTEH
Marchand-tailleur

4, rue Saint-Maurice, 4
informe son honorable clientèle et le
public en général, qu'avec l'autorisation
de l'Office des faillites, il continue son
commerce comme par le passé et se
recommande, son magasin étant très bien
assorti pour la saison d'été. 2450

ON CHERCHE
une femme solide, de 25 ans, ou un
homme, parlant aussi l'allemand, pour le
colportage d'une marchandise de bon
débit dans la Suisse française. Salaire :
fr. 3.50 par jour ou provision. Offres
sous chiffre H. 3857 N. à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Une demoiselle, devant se rendre à
Paris aux environs du 25 avril, désirerait
trouver une

Compagne de voyage.
Prière de s'adresser à M11» Ling,- chez

MUo Jeanrenaud, rue de la Treille 10, en
ville. 3774c

Pour article alimentaire de ventej facile,
on demande

UN VENDEUR
sur provision. Bons bénéfices pour un
voyageur visitant les hôtels et maisons de
comestibles. Offres sous chiffres V. _034 O.
à Haasenstein & Vogler, Lugano.

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

Madame veuve GA VEGLIO
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans la cruelle épreuve qu'elles
viennent de traverser. 3846c

• La Maison •
f JULES PERRENOUD & Cu :
• à CERNIER •
• demande de bons ouvriers •
• ÉBÉNISTES. 3837 •
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Capitole du Miiiiitipi. — Une vive
émotion a été causée à Jackson (Missis-
sipi) par ane tentative qui a été faite
pour détruire le Capitole de l'Etat.

Le secrétaire d'Etat, M. Power, s'étant
attardé à travailler dans son bureau, a
été mis en émoi par un bruit étrange.
Se penchant à une fenêtre, M. Power a
surpris plusieurs individus armés de le-
viers et de pioches, et occupés à démolit*
les fondations. Les inconnus se voyant
découverts, se sont enfuis. Ils avaient
déjà descellé deux énormes pierres, et
s'ils avaient pu continuer quelques ins-
tants seulement, il est probable que tout
l'édifice n'aurait pas tardé à s'effondrer.
Il n'a pas été possible jusqu'à présent de
retrouver la trace des auteurs de ce sin-
gulier attentat.

II faut dire cependant que le Capitole
du Mississipi est devenu tout à fait insuf-
fisant et qu'il est dans un état déplorable.
Un crédit a été demandé à la dernière
session de la législature pour faire re-
construire le monument. Mais la législa-
ture ne s'en est pour ainsi dire pas occu-
pée. On en conclut que les auteurs de
l'attentat n'avaient d'autre but en es-
sayant de démolir le vieux Capitole que
d'obliger la législature à le faire recons-
truire immédiatement.

Le record de l'avarice. — Il y a quel-
ques jours mourut à Bruxelles une dame
connue pour sa grande richesse et pour
sa non moins grande avarice. Quand ses
héritiers voulurent établir le chiffre de
l'héritage, ils s'aperçurent, d'après ses
papiers, qu'il manquait une somme de
300,000 fr. Toutes les recherches pour
retrouver cette somme furent vaines et
on se perdait en conjecture sur ce qu'elle
était devenue, quand l'un des héritiers
eut l'idée de demander à la justice l'au-
torisation d'exhumer le corps de la dé-
funte, dans le soupçon qu'elle avait
peut-être voulu emporter ou soustraire
l'argent qu'elle aimait tant. L'autorisa-
tion fut accordée, l'exhumation faite en
présence des magistrats, et l'examen mi-
nutieux des vêtements avec lesquels la
défunte avait voulu être ensevelie amena
la découverte des 300,000 fr. en billets
de banque.

Transsibérien.—Les travaux de cons-
truction du chemin de fer transsibérien
ont été poussés par le gouvernement
russe avec une telle activité que, à la fin
de ce siècle, dans quatre ans, il sera pos-
sible de se rendre d'un point quelconque
de l'Europe à Vladivostock, sur le Paci-
fique, au moyen de la vapeur. Au lieu de
trois mois, il ne faudra plus que quinze
jours ponr franchir les 13,000 kilomètres
qui séparent Paris de la mer du Japon ,
en traversant l'Asie de l'ouest à l'est, et
quaran te-huit heures pour gagner le Ja-
pon, en s'embarquant à Vladivostok.

Un propagateur de la civilisation. —
On n'a pas oublié l'existence du bon pa-
triarche Khama , ce chef betchouana qui
visita l'Angleterre il y a quelques mois,
fut reçu à Windsor par la reine et obtint
de M. Chamberlain des mesures néces-
saires pour protéger son pays contre le
trafic du gin qu'y voulait introduire la
Compagnie du Sud-africain. ,

De retour chez ses sujets, Khama a
voulu les faire profiter de ses expé-
riences. Il en a réuni quatre mille à Pa-
lapye et leur a fait une conférence —
— avec projections à la lumière élec-
trique, s'il vous plaît I — sous ce titre :
t L'Angleterre et ce que j 'y ai vu. »

Un témoin de moralité douteuse. —
Les tribunaux allemands répriment sé-
vèrement tout outrage aux souverains.
Le tribunal d'Erfurt vient encore de
condamner de ce chef, à cinq mois de
prison , un ouvrier de Schira. Le délit
aurait été commis dans un établissement
pénitentiaire, et c'est un codétenu qui
avait dénoncé le coupable.



Soit. — Slalgré les grands travaux ré-
cents, nouveaux ponts, nouveaux palais,
les tramways qui la sillonnent et partent
dans toutes les directions, malgré la lu-
mière électrique, sa nouvelle cathédrale,
ou plutôt sa cathédrale exhaussée et res-
taurée, ses nouveaux quartiers, Berne
conserve, abstraction faite de ces der-
niers, sa physionomie locale, son origi-
nalité propre . C'est toujours la Berne
d'autrefois, avec ses rues droites obs-
truées d'anciennes portes, ses arcades
sombres, ses fontaines ornementées, y
compris la fontaine de l'Ogre qui mange
les petits enfants 1, comme Mani les
grands, son ruisseau encaissé dans un
lit de pierre de taille, qui coule au centre
des quatre rues principales, et surtout...
sa Fosse aux Ours, qui se trouve à
l'extrémité de la ville, de l'autre côté du
grand pont de la Nydeck, et qui a vu
confirmer et définitivement consacrer sa
célébrité par le récent drame qui vient
de s'y passer et que vous connaissez
tous. On entretient des ours à Berne
depuis plusieurs siècles, grâce à an fonds
particulièrement affecté a ces animaux.

L'ours, on le sait, est l'emblème héral-
dique de Berne. Aussi le rencontre-t-on
partout, non seulement dans les armoi-
ries de la ville et du canton, mais vivant
dans la fosse et y dévorant tout ce qui
vient d'En-haut (demi Ailes Gute kommt
von Oben) — petits pains, carottes et
autres friandises inédites, — à la seule
exception des chats, qui, tombés par
accident ou jetés là par de mauvais plai-
saats, trouvent généralement un refuge
assuré en grimpant à la cime du conifère
brancha, mais desséché, qui orne la fosse,
en attendant qu'on vienne les tirer de
leur fausse position après avoir fait ren-
trer les ours dans leur taverne ou de-
meure proprement dite.

Comme à Schweinfurt les cochons,
dédiés à Saint-Antoine, on rencontre à
Berne les ours partout, je le répète, en
bronze auprès des Statues du duc Ber-
thold de Zâhringen, le fondateur de la
ville, et de Rodolphe d'Erlach, le vain-
queur de Laupen. — Le duc de Zâhrin-
gen, Berthold V, désireux de s'appuyer
sur la bourgeoisie des villes pour se
maintenir contre la noblesse qui lui était
hostile, résolut de fonder une ville là où
s'élevait son pied-à-terre de chasse, le
château de la Nydeck. La légende dit
qu'ayant failli, en cet endroit, être vic-
time d'un ours de forte taille, il fit vœu
d'y édifier une ville qui s'appellerait
Bârn (Bâren, l'ours ou les ours). Quoi
qu'il en soit, il est de fait qu'il fit appeler
des architectes, dresser des plans, et
qu'un premier embryon de la cité ac-
tuelle ne tarda pas à s'élever à l'extré-
mité du promontoire de l'Aàr où se
trouve l'ancien quartier qui porte au-
jourd'hui encore le nom de la Nydeck.
Ces choses se passaient en l'an de grâce
1191. — On rencontre enfin les ours en
pierre à l'entrée du Musée national au
Kirchenfeld (ce sont ceux qui flanquaient
l'ancienne porte d'Aarberg) et en bois
sculpté, en plâtre, en albâtre, chocolat
ou en sucre dans les innombrables ma-
gasins d'objets d'art , de sculptures suis-
ses, de chocolatiers, confiseurs, etc. —
En un mot, l'ours est tenu à Berne en
grand honneur et il n'y a pas de céré-
monie, de cortège, sans que l'ours, soit
un homme revêtu d'une peau d'ours, ne
marche en tête.

Mani peut donc avoir la conscience
tranquille malgré ses méfaits. Tout ce
qu'on réclame depuis le dernier événe-
ment, c'est l'établissement d'un poste de
Îiolice permanent à la Fosse aux ours et
'adaptation d'une grille protectrice au

mur d'enceinte si bas de cette fosse qui,
certes, mérite bien aussi son nom après
ce qui s'est passé. Eu attendant, bien
que tout récent, le drame auquel je fais
allusion est déjà oublié.

Berne conserve plus que jamais son
cachet particulier, sa physionomie, sa
couleur locales, son originalité propre.
C'est toujours la Berne d'autrefois, offrant
à l'œil et à l'esprit le même spectacle
imposant.des gigantesques montagnes de
l'Oberland , de l'immaculée Juug frau ,
éclatante de blancheur, et de ses congé-
nères aux sommets neigeux, dont la ma-
jesté suprême élève l'âme jusqu 'au su-
blime Créateur de tant de merveilles.

Un curieux spectacle. — On nous écrit
de Mont-sur-Roile, 12 avril :

Etant en passage à Genève hier sa-
medi, j'ai .eu l'occasion d'assister à un
spectacle tout à fait curieux et fort ins-
tructif. Espérant que ce modeste récit
pourra trouver place dans les colonnes
de votre estimable journal et intéresser
en la mesure du possible les lecteurs de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, je prends
la liberté de vous adresser ces quelques
lignes.

Il s'agissait de transporter depuis la
gare de Genève-Cornavin jusqu'à la halle
des machines, construite pour l'Exposi-
tion nationale, deux énormes locomo-
tives, l'une appartenant à la compagnie
du Jura-Simplon, l'autre à la compagnie
du Saint-Gothard. Un pareil poids (170
tonnes environ) né pouvait être dép lacé
avec facilité et par les moyens de loco-
motion ordinaires, d'autant plus que ces
deux locomotives, attelées l'une derrière
l'autre, formaient un train d'une respec-
table longueur. Etablir une voie spéciale?
On ne pouvait y songer ; cela aurait en-
traîné une perte de temps considérable ,
et, d'autre part , les travaux nécessaires

1 Kindlifresièrbrunhen, placé dii ' grand
Grenier. — Sur une colonne cannelée et cou-
ronnée d'un chapiteau d'ordre"cormthierij est
assis un Ogre qui mange un enfant et qui en
a plusieurs autres dans sa ceinture et dans
ses poches. La frayeur, très .bien, exprimée
_ur le_ ' figures de ces enfants, et unqj. oiipe
de petits ' ours dansants, 'qm's_ nt _c__p'té_ sur
là colonne, avaient valu une réputation ' au
statuaire qui a érige cette fontaine.

à la construction de la dite voie ferrée
auraient entravé la circulation d'une
façon complète. On ne pouvait non plus
se*résoudre à faire un grand détour, et
l'établissement d'une ligne de chemin de
fer à travers les rues de Genève était
une perspective peu agréable soit pour
les piétons, soit pour les voitures, soit
çnfin pour les voies étroites et les tram-
Vstays électriques qui sillonnent actuelle-
ment les grandes artères de la métro-
pole. Pour ce qui concerne le transport
dés wagons jusqu'aux chantiers de l'Ex-
position, on se sert de trucs appartenant
a la voie étroite et l'on a lieu, parait-il ,
d'être très satisfait de ce moyen de trans-
fort. A la gare de Gorhavin, les voitures

marchandises sont placées sur ces cha-
riots et partent pour Plainpalais, où elles
arrivent sans encombre. Pour lès deux
locomotives, il eût fallu construire des
trucs spéciaux, car ceux qui servent au
transport dés wagons ordinaires eussent
été beaucoup trop faibles, de même que
les rails de la voie étroite. Actuellement,
les deux machines doivent être arrivées
à leur but, et le procédé employé pour
les diriger vers la halle des machines
montre une fois de plus qu'avec de bons
ouvriers, de l'énergie et de la bonne vo-
lonté, on arrive à faire beaucoup en peu
de temps.

Le départ a eu lieu vendredi soir de
la gare de Cornavin, et le convoi a suivi
le boulevard James Fazy, le nouveau
pont de laCoulouvrenière, puis s'est enfin
engagé dans le boulevard de Plainpalais.
Le point capital pour les ingénieurs était
de voir si ce nouveau pont — qui n'est
pas tout à fait terminé — accuserait
une flexion plus ou moins grande de son
tablier, au moment où le train le fran-
chirait. Eprouvé précédemment, il a par-
faitement supporté sa charge, et cette
dernière expérience est venue confirmer
la première et rassurer les hommes de
science.

Mais il me tarde d'en arriver au moyen
de transport, qu'il faut que je vous dé-
crive aussi bien que possible.

Une voie volante d'une longueur de
200 mètres environ est établie au moyen
de tronçons, composés chacun de deux
rails solidement fixés sur des traverses
de bois équidistantes les unes des autres.
La longueur de ces fractions de voies est
de 6 mètres. Une nombreuse équipe de
la compagnie du Jura-Simplon est occu-
pée à établir la ligne ; elle ajoute rapide-
ment les tronçons les uns aux autres,
les réunit au moyen de boulons, puis,
quand tout est prêt, les ingénieurs visi-
tent la voie, veillant à ce qu'elle soit
bien droite et bien solide, et le convoi
s'avance lentement. En premier lieu
vient la locomotive du Jura-Simplon,
qui est sous pression et qui traîne à sa
suite la machine de la compagnie du
Saint-Gothard. Une fois les 200 mètres
parcourus, le train stoppe et la voie est
immédiatement démontée derrière les
deux locomotives, puis transportée et
rétablie de nouveau devant la locomotive
du Jura-Simplon. Un petit chemin de fer
Decauville transportable, avançant en
même temps que les deux machines et
établi de la même façon que la voie vo-
lante, permet de déployer et de reployer
très rapidement cette dernière. Actuelle-
ment la voie étroite, qui passe par le
boulevard de Plainpalais, remplace la
voie Decauville.

Parti vendredi soir, à cinq heures, de
la gare de Cornavin, le train devait être
en place dans la halle des machines lundi
matin au plus tard. Tout ce travail est
exécuté avec une régularité et une
promptitude étonnantes, et sous les yeux
d'une foule compacte qu'un piquet de
gendarmerie a beaucoup de peine à re-
tenir. Et , en effet , rien de plus bizarre
que ces deux locomotives en pleine ville
de Genève, à côté des trottoirs ! J'espère
que les lecteurs de la Feuille d'avis qui
auraient l'occasion de voir ces deux
monstres de fer et d'acier revenir de
l'Exposition à la gare, ne manqueront
pas de s'y rendre.

Le procédé de transport que j'ai es-
sayé de décrire semble en premier lieu
exiger beaucoup de temps, puis il sem-
ble que l'avance que l'on doit faire en
l'adoptant ne doit pas être bien considé-
rable. Pour mon compte , j'ai été frappé
de voir avec quelle rap idité et quelle
exactitude toul cheminait , et, après avoir
vu le matin même le convoi au haut du
boulevard James Fazy, je ne m'attendais
point à le voir à cinq heures du soir tout
près du Cirque de Plainpalais.

Maintenant, M. le rédacteur, il me
reste à vous dire un mot des locomotives
elles-mêmes. La première, soit celle
qu 'expose le Jura-Simplon, porte le nu-
méro 126 et sort des ateliers do Winter-
thour ; c'est le grand type des trains
express, type que tout le monde peut
voir passer en gare de Neuchâtel. Quant
à la locomotive exposée par la compagnie
du Saint-Gothard, c'est un véritable co-
losse de métal. Si je ne fais erreur, c'est
aussi le type express, mais plus spéciale-
ment attaché aux voies de montagne, et
je crois avoir vu de pareilles machines à
Airolo. Du reste, pour le moment elle n'a
rien de bien spécial, à part sa grandeur
démesurée, car elle n'est pas encore ver-
nie et ses pièces princi pales, telles que
les bielles, ne sont pas encore montées.
Ses cuivres et ses parties en métal bril-
lant , sa robinetterie sont soigneusement
enveloppés, et elle doit être achevée à sa
place même de l'Exposition. Une fois re-
luisantes et vernies, j'ai l'impression que
ces deux locomotives feront un effet sai-
sissant daus la grande construction où
une place spéciale leur est réservée, et
qu 'elles contribueront à faire admirer et
estimer les produits de notre industrie
nationale.

Je regrette de ne pas être à la hauteur
pour pouvoir vous décrire à la façon d'un
technicien consommé ces deux chefs-

d'œuvre de construction mécanique ,
mais que voulez-vous ? Vous voudrez
ben, ainsi que les lecteurs de la Feuille
dayis, vae pardonner ma profonde igno-
rance et la façon , sans doute bien obs-
cure, dont je me suis acquitté de ma
tâche.

Max DE MEURON .

CHBONIOTE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 14 avril.
Le Conseil communal rapporte sur

12 demandes en agrégations de citoyen s
suisses, comprenant un ensemble de
42 personnes, et sur celle de M. Ch.-
Henri Schseffer , menuisier, Allemand,
célibataire. — Renvoyé à la commission.

Le Conseil général renvoie le rapport
sur la gestion de 1895 à la commission
financière.

Il discute le rapport sur le tir f é -
déral.

M. G. de Coulon trouve le projet trop
coûteux. I voudrait qu'on votât les de-
Îienses pour le stand et la ciblerie. Pour
a cantine, son installation dans la vigne

Mercier serait onéreuse ; en l'établissant
à la Maladière, on aurait l'avantage d'un
terrain déjà créé et elle pourrait servir
à la fête du cinquantenaire de la Répu-
blique : on pourrai t compter dès lors sur
une subvention de l'Etat.

M. A. DuPasquier est en principe d'ac-
cord avec les plans du Conseil commu-
nal, mais il partage dans une certaine
mesure l'opinion du préopinant. On
pourrait tenir compte de la difficulté ,
spéciale à Neuchâtel, pour trouver sans
frais considérables un emplacement con-
venable. Il y aurait un intérêt à savoir
ce que les villes qui ont eu un tir fédé-
ral ont sacrifié pour l'organisation. L'o-
rateur en votant nne dépense de200,000
francs environ craindrait d'être désa-
voué par la population ; il estime qu'en
mettant les installations de tir à la dis-
position des tireurs, la Commune ferait
assez, car la question de la cantine re-
garde les tireurs. D'ailleurs comme c'est
surtout la population qui jouit de la can-
tine, celle-ci serait mieux placée à la
Maladière ; on se rappelle encore les
plaintes auxquelles avaient donné lieu ,
lors du tir cantonal , l'établissement de la
cantine au Mail , qui laissait la ville sans
activité et sans profits aucun.

M. J. Berthoud se demande s'il est
vraiment possible de trouver un autre
emplacement que le Mail pour toutes les
installations du tir fédéral. Avec la can-
tine à la Maladière, il faudrait combler
le lac à un moment où la vente des ter-
rains ne se ferait pas très vite. Puis les
tireurs attachent une grande importance
à ce que la cantine soit à proximité im-
médiate du stand.

M. Jeanhenry explique les raisons qui
ont engagé le Conseil communal à pré-
senter son projet avec concentration de
la fête au Mail. Le tir fédéral est la fête
populaire par excellence; il demande de
la ville qui l'organise des sacrifices pour
le faire réussir, la question d'argent est
ici secondaire. D'autre part , c'est la po-
pulation de Neuchâtel qui, après consul-
tation , a encouragé les tireurs à deman-
der le tir; elle s'est donc engagée pa-
rallèlement aux intéressés directs. Il
appartenait à la Commune de mettre un
emplacement à la disposition des tireurs.
Pour les raisons déjà indi quées, le choix
du Conseil communal s'est porté sur le
Mail. La question de la cantine a été
tranchée en faveur de l'emplacement du
Mail ensuite cle l'avis des présidents des
sociétés de tir et de l'intention du Conseil
d'Etat de faire coïncider le tir et le jubilé
de la République, qui consistera essen-
tiellement dans 1 inauguration d' un
monument commémoratif et dans un
Festspiel.

Or, les représentations du Festspiel
auront lieu en plein air. Dès lors, il
n'était plus question de construire au
bord du lac une cantine gigantesque, la-

quelle aurait obligé les tireurs à en cons-
truire quand même une au Mail, non
seulement pour les tireurs, mais pour le
personnel du tir et spécialement les ci-
barres, qui doivent avoir le temps de
prendre leurs repas. Les dépenses pure-
ment improductives du projet du Mail
sont celles du stand et de la ciblerie ;
elles se montent à 67,300 fr. Les autres
dépenses (100,000 fr.) sont de nature à
améliorer grandement le Mail et son
accès : le remblayage de la vigne Mercier
pour y installer la cantine augmentera
l'étendue du Mail, l'écrètement partiel
des rochers entre la Chaumière et l'Ob-
servatoire pour le pavillon des prix v
créera un charmant point de vue, l'élar-
gissement de la rampe du Mail restera
utile au quartier.

M. Bourquin remercie le Conseil com-
munal de son rapport , qui est très com-
plet s'il s'est fait attendre. Il estime qu'on
doit avant tout chercher la réussite du
tir fédéral ; les demi-mesures compro-
mettraient cette réussite. Rien n'empêche
de placer en ville le champ de foire ;
mais il est absolument nécessaire que les
tireurs, qui font surtout marcher la can-
tine, trouvent celle-ci tout près du stand,
que les 500 ou 600 personnes employées
dans les installations puissent aller man-
ger à la cantine, que les conditions finan-
cières de l'entreprise du tir n'aient pas à
souffrir de tout ce qu'on pourrait dis-
traire de l'emplacement de fête. Quant à
la cantine, M. Bourquin la voudrait entre
l'Observatoire et la Chaumière ; on pour-
rait mettre le pavillon des prix sur la
pelouse du Mail.

M. Ed. Steiner se voit obligé de com-
battre les deux opinions précédentes et
de recommander à la Commission à nom-
mer d'examiner avec sympathie l'idée
de la cantine au bord du lac. On a parlé
des frais et du temps nécessaires pour le
remplissage : limité à l'espace entre le
Crèt et Gibralta r (Pierre-à-Mazel), on
pourrait peut-être l'accomplir en lemps
utile; la route ordinaire serait déchargée
d'autant. La distance entre le Mail et la
Maladière ne ferait pas reculer les tireurs,
au dire de gens compétents. Ces points
devraient être examinés.

M. A. Wavre déclare que Neuchâtel
fera évidemment tout pour la réussite du
tir fédéral. Si l'enthousiasme n'est pas
encore général , c'est que la dépense ef-
fraie un peu les contribuables. Ne pour-
rait-on pas éviter le remblaiement de la
vigne Mercier (49,500 fr.) puisqu'en met-
tant en ville le champ de foire on dispo-
serait au Mail d'une surface considéra-
ble ? Ces dépenses, en même temps que
la difficulté de l'accès du Mail, même
après rélargissement de la rampe, enga-
gent l'orateur à recommander à l'atten-
tion de la Commission l'emplacement
qu'il a proposé derrière Beauregard. Il y
a encore la question des annuités : douze
ans pour l'amortissement de la dépense,
c'est beaucoup.

M. C. Schneiter proteste au nom de la
société du Grutli contre la dépense que
le projet prévoit et contre le fait que la
cantine et la place de fête ne soien t à plus
grande proximité de la ville. A moins de
grandes modifications , M. Schneiter ne
pourra pas voter le projet .

M. Jeanrenaud fait remarquer que,
pour une solennité nationale comme un
tir fédéral , il faut avant tout en assurer
la réussite et l'organiser dignement. Ici,
comme en général dans ces fêtes, il y
aura des actions de risque : eu prendra
qui peut et qui veut. Les dépenses pro-
posées ne peuvent pas être mises toutes
au compte du tir; on peut compter pour
le tir une somme de 80,000 fr. et envi-
ron autant pour nous , en travail dont
nous bénéficierons. Quant à la cantine
(que l'orateur, comme M. Bourquin ,
voudrait voir entre l'Observatoire et la
Chaumière et non dans la vigne Mercier,
où, sans compter les fra is de remblayage,
elle boucherait la vue de la ville), il se-
rait fâcheux qu'elle fût placée trop près
de la ville, car tout le monde s'y porte-
rait le soir et personne n 'irait dans les
établissements publics de la ville, qui
ont le droit de vivre. M. Jeanrenaud
constate, en outre, que jamais la popu-
lation n'avait montré tant de dispositions
à demander une fête que pour le tir fé-
déral; rien n'est plus rassurant que ce
côté-là de la question.

M. Alf. Borel déclare que, pour la
réussite de la fête, il faudra avant tout
viser à concilier les intérêts des tireurs
et ceux de la population , à laquelle on
demandera des actions de risque. Il a
été presque persuadé par la discussion
que la cantine devait être très près de
la place de tir , mais il n'en recommande
pas moins de porter la plus grande at-
tention à. la question financière , de façon
à ne mécontenter personne.

M. DuPasquier recommande à la com-
mission d'examiner si en construisant
une annexe provisoire au restaurant du
Mail, on ne pourrait pas faire du tout
une cantine suffisante pour les tireurs
et le personnel du tir.

M. Bourquin répond qu'à midi il y a
toujours deux mille personnes qui sor-
tent de la cantine pour dîner : un ren-
seignement qui a sa portée.

La discussion est close. Le projet est
pris en considération , à l'unanimité , et
renvoyé à une commission de neuf mem-
bres composée de MM. Jean Berthoud ,
Léon Martenet , Louis Perrier , Alfred
Bourquin , Ernest Prince, Pierre de
Meuron , Th. Krebs, Henri HœQiger et
Emile Haller. — M. Conrad Schneiter,
qui a obtenu la majorité, lui dixième,
occupera sans nouveau vote tout siège
devenu vacant dans la commission.

Le Conseil vote la création d un poste
de secrétaire-comptable des écoles ainsi
que le crédit nécessaire, 835 fr. pour
les quatre derniers mois de l'exercice
courant.

Il vote aussi un crédit de 800 fr. pour
la création d'une nouvelle classe enfan-
tine à Serrières ; cette somme forme le
traitementde l'institutrice pour huit mois.

La question de la construction de
bains pour dames à Serrières est prise
d'urgence. Ces bains se trouveront un
peu à l'ouest du remplissage de M. A.
Jeanrenaud ; le crédit demandé est de
12,000 fr. — Le projet est adopté.

Le Conseil prend en considération le
projet d'acquisition et d'aménagement
en jardin public du terrain entre la
ruelle Vaucher et l'hôtel Haller. Ren-
voyé à une commission composée de
MM. Hafen , Fallet, Clerc-Lambelet, Wa-
vre et Alf. Borel.

Il ratifie la promesse de vente d'une
Sarcelle de terrain à Monruz , cédée à

'.me Léo Châtelain-Bellenot au prix de
100 fr.

La séance est levée à 7 heures. Session
close.

Société des Sciences naturelles . —
Séance du jeudi 16 avril, à 8 h. du soir,
à l'Académie : Question de la séance pu-
blique annuelle, cotisation dès membres
externes, communications diverses.

Exposition japonaise. — On verra aux
annonces qu 'une de nos compatriotes
bernoises, Mlle Ebersold, expose à partir
d'aujourd'hui , aux salles Léopold-Robert ,
une collection d'objets curieux qu'elle a
recueillis au Japon , durant un séjour de
sept ans qu'elle fit à Yokohama comme
directrice d'école.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur cette exposition.

(S__v___ Pic_u_ DK LA Feuille dPAvit)

Paris, 15 avril.
L'Académie de médecine a décidé de

partager le prix Saint Paul , de 24,000
francs, entre le D1' Roux et le Dr Behring,
pour leur découverte du sérum anti-
diphtérique faite en même temps.

Madrid , 15 avril.
Ont été élus à la Chambre : 318 con-

servateurs, 87 libéraux, 10 carlistes,
11 indépendants, 5 conservateurs dissi-
dents et 3 républicains.

Le président des bureaux électoraux
de Madrid a été condamné à une amende
de 1000 pesetas par le bureau électoral
supérieur (?).
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BOUM* tio Genève, da 14 avril 1896
Actions Obligations

Q-ntrJ-8-.iase 687,— 8%fè<-.- _ .der. 104.75
Jur.-Simpl-n. 215,— 3»/i fèdéYai 8".'. 110.—

Id. priv. 578.— 3% Gen. -lots 108,25
Id. bon* 25.— _ ara-S.F . >/_ •/, .06 75

N-B Suis. ane. 686.— Ftanso-Sai». 497 50
St-eoUiurd . . 8S7.— N.--_ S_ i_ .#>_ 507.25
Union-S. ant. 48..— __ >n_ b.Ri _ .8% 356.—
Bq*Commerce — .— Mérid.-tal. S1 ., 274.75
U.ioDfln.g.n. 612.60 Dousii.ott.W., 490.—
Paris de Sèti. 160.— Prior.oito. 4°_ 464.50
âJpino- . . . .  — .- Serbe Obrt . . 8b9.—

Bourat tie Parle, du 14 avrir i .ye
(dou* da elfltnr»)

8»/o Françaio . 101.22 Comptoir nat 570.—Italien 5o/o . . 84— Grédî» fonder b_8.—Rt__el891,8<_, 92.20 Gréd.lyonnala 76..—Ru_.Orien.4°/0 65.75 Sue* 8275.—Bxt. __sp. 4<V„ 61 62 caiemJ_utd«h. 7.O.—Portugal- _o/o — .— Gh. Lombard* 280.—
Tabau portg . 476 — Gh. Méridlon. 615.—
TOM -*/, . . . 20.60 Ch. Nord-Ksp. 99.—

Actions Ch. SaraeoMe 165.—
B«r. de France —.— Banq. ottom.. 569.87
Bq. de Paris. 796.— Rio-Tinto. . . 464.87————________HSS-_-B«g-'̂ ----B----

Impriinerie H. WoiOfRATH & C»

GMONIQUl !___ _ £_MTO___ iai

Exposition da Genève. — Le Conseil
d'Etat a délégué son président, M. F.-A.
Monnier, et son secrétaire, M. Jules Mo-
rel, pour assister à la fête d'inauguration
de 1 Exposition nationale suisse, à Ge-
nève, le 1er mai prochain ; ils seront ac-
compagnés cle l'huissier du Conseil d'Etat.

Chemin» de fer. — Le Conseil d'Etat
a décidé d'envoyer au Conseil fédéral
une lettre faisant ressortir la situation
injuste dans laquelle se trouvera placé
le canton de Neuchâtel , ensuite de l'a-
doption par les Chambres fédérales de
l'art. 22 de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer, substituant en cas de
rachat des chemins de fer par la Confé-
dération le Tribunal fédéral aux tribu-
naux d'arbitres prévus par l'acte de la
concession accordée à la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois.

Jubilé neuchâtelois- — Le citoyen
Charles-Ulysse Guye, instituteur, à Fleu-
rier, a été nommé membre de la com-
mission chargée d'étudier la question de
la composition et l'exécution d'une pièce
historique et patriotique à l'occasion de
la fête du cinquantenaire de la Républi-
que neuchâteloise.

Barreau. — Le brevet d'avocat a été
délivré au citoyen Maurice Jacottet, Dr en
droit, à Neuchâtel.

Brevets. — Le Conseil d'Etat a insti-
tué un brevet cantonal pour les élèves
des écoles d'horlogerie et de mécanique.

_.___M___JS KOUVELLIS

Bâle, 14 avril.
D'après des communications faites

dans une assemblée publique par M. le
conseiller d'Etat Phili ppi, les travaux pour
le canal de Huningue seront entrepris
dans le courant de l'été. Les frais d'ins-
tallation , y compris l'établissement d'un
port à Bâle, s'élèveront à 3,750,000 fr.
Le canal de Mulhouse à Huningue sera
également corrigé.

Schwytz, 14 avril.
Depuis trois jours, il tombe énormé-

ment de neige dans la Suisse primitive.
On ne prévoit pas encore d'amélioration
dans l'état du temps.

Paris, 14 avril.
M. Doumer fait étudier une modifica-

tion de l'impôt sur le revenu sur la base
indiquée par la Chambre : suppression
de la déclaration et de la taxation. M.
Doumer espère pouvoir soumettre au
conseil un nouveau projet vers le 27
avril.

Londres, 14 avril.
Une explosion a eu lien la nuit der-

nière dans la houillère de Willington ,
près de Bishop Auckland (Durham).
Huit ouvriers ont été tués ; dix man-
quent encore ; on craint qu'ils n'aient
aussi péri .

Vienne, 14 avril.
La famille impériale allemande est ar-

rivée ce matin. Elle a été reçue à la gare
par l'empereur et l'impératrice. Pendant
le trajet j usqu'à la Hofburg, la foule leur
a fait de nombreuses ovations.

Madrid, 14 avril.
Le résultat probable des élections est

le suivant : ministériels, 309 ; conserva-
teurs dissidents, 10; libéraux, 98; car-
listes, 10; républicains, 2; indépendants,
10. Dans onze circonscriptions, le résul-
tat est très douteux.

Les journaux libéraux assurent que
M. Sagasta demandera l'annulation des
élections de Madri d, prétendant que des.
fraudes ont été commises.


