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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16VlO.O -(-5.6 -+-17.1664.0J SE faibl. nuag

Le ciel se couvre vers le soir.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
17 avril 1128 -t-7.7 662.7 N.-E. Nuag.

STVEAU DIT LAC.
Du 17 avril (7 h. du m.) : 430 m. 450
Du 18 » 430 m. 460

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES à VENDRE
à COLOMBIER

On offre à vendre cle gré à gré les vi-
gnes suivantes , en parfait état de culture :

lo Cadastre art. 1166, plan f» 58, n» 34.
Les Bovardes, vigne de 3180 mètres. Li- :
mites : Nord , le chemin de fer ; Sud, le ;
chemin des Bovardes ; Est, 142 ; Ouest , 204. ;

2» Cadastre art. 1208, plan fo 56, no 41.
Le Creux du Rosy, vigne de 1125 mètres.
Limites: Nord , un chemin public, Est et
Sud- 1̂43, Ouest, 30, 23. 3730

Pom- tous renseignements et traiter,
s'adrefeser au notaire Jacot, à Colombier.

Propriété et Vigne
A VENDRE

Samedi 27 avril 1895, à. 4 henres
après midi, en l'étude du notaire Emile
Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel ,
Hme Marie Leprince et ses entants expose-
ront en vente , aux enchères publiques, sé-
parément puis en bloc, les immeubles sui-
vants, sis à proximité immédiate de Neu-
châtel , sur la route cantonale de Neu-
châtel à Peseux :

a) Article 772 du Cadastre de Neuchâ-
tel, La Caille, vigne de 740 mètres carrés
(2 ouvriers l00/—). Magnifique sol &
bâtir, limité au Nord par la route can-'
tonale et à l'Est et au Sud par le chemin
de fer.

b) Article 773 du même Cadastre, Aux
Poudrières , bâtiments, place et jardin de
409 mètres carrés. Propriété connue sous
le nom de restaurant dn Tnnnel,
avec diverses constructions sus-assises.
— Maison renfermant trois logements de
trois chambres chacun. — Maison renfer-
mant un petit logement, plus deux cons-
tructions , l'une à l'usage d'atelier et
l'autre d'écurie. Revenu annuel : 1595 fr.
Placement de fonds avantageas.
Situation très agréable.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M»10 Leprince qui l'habite, et, pour tous
renseignements, au notaire Emile Lam-
belet , chargé de la vente. 3583~~

So]Tà bâtir
A vendre un beau sol à bâtir , issue

sur deux routes. S'adres. chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4. 3088

DOMAINS
A.vandrë. h cinq minutes de 'la ville

de Morat, un domaine bien situé, conte-
nant : une maison d'habitation de deux
logements, une remise, écurie, etc. ; fon-
taine, grand jardin potager, vergers avec
beaux arbres fruitiers , et des terres me-
surant 10 poses (la pose = 36 ares).
' Pour renseignements, s'adr. sous chiffre
E. H., poste restante, Morat. 3658

Pour cause de départ
on offre à Tendre, anx environs dn

; Iiocle, nne

; MAGNIFI QUE PROPRIÉTÉ
: très bien située et d'un accès facile et
! bien entretenue, comprenant belle maison
i d'habitation de plusieurs logements, grand
' ja rdin ombragé, kiosque, etc.
i Par sa situation aux abords d'une grande

route , conviendrait pour restaurant ; a
déjà servi autrefois comme restaurant bien

; achalandé.
i Pour renseignements, s'adresser à M.

H. Sandoz-Robert, faubourg de la Côte 7 b,
, à Nenchâtel. 3565

IMMEUBLE à VENDRE
I On offre à vendre de gré à gré, un
; immenble de rapport, comprenant
; nn grand bâtiment a l'usage d'ha-
: bitation avec jardin, sitné à pro-

ximité Immédiate de la gare et bien
; exposé au soleil.

Revenu assuré.
S'adr. pour tous renseignements, en

l'étude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier no 9, Neuchâtel. 3418

Pour cause de départ, à vendre une

PETITE PROPRIÉTÉ
sise à Neuchâtel, comprenant maison en
bon état, jardin , verger, et vigne d'une
superficie de 8 1/a ouvriers. Belle vue sur
le lac et les Alpes. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3626c

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES¦ 

VENTE DE MOBILIER
à CORTAJXIiO»

Le mercredi 24 avril 1895, dès 9 heures
du matin, les héritiers de MIle Rosine
Guilloud feront vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile à Cortaillod le
mobilier dépendant de sa succebsion,
savoir :

2 lits complets, 1 petite table, 1 petite
commode, 1 canapé, 2 glaces, 1 buffet à
2 portes, 1 fauteuil , 1 cuveau, 2 cordes
à lessive, 2 tables de nuit , vaisselle et
ustensiles de cuisine et une quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail. 3628

i Vente de Bois
Samedi 20 avril, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
40 stères hêtre,
10 » sapin et chône,

1200 fagots hêtre,
6 tas de piquets chêne,
1 tas de pièces if pour tourneurs,

situés dans sa forêt du Chanet du Vau-
seyon. 3570

Rendez-vous à 9 heures, à Champagnole.

COMMUNE D'AUVERNIER

VENTE DÊ BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le samedi 20 avril courant, les bois
suivants :

486 stères sapin ,
26 billes,
3 merrains,

34 tas de perches,
7 tas de branches,

1000 fagots sapin.
Le rendez-vous est ù. l'entrée de la fo-

rêt de Cottendart , ' à 8 heures du matin.
Au vernier, 15 avril 1895.

Au nom du Conseil communal :
3627 Le secrétaire, Fritz SYDLER.

||| Mon principe, c'est la probité. |
|S| Mon but , c'est le bon marché. |
'•_. i  Mon secret, c'est de contenter chacun.

1 Plus de 2000
, T'j complets pour la belle saison sont exposés dans mes , vastes magasins, [
96 et je me tiens à la disposition de mon honorable clientèle qui voudra

*ST, s'en convaincre ; c'est là , certainement, un chiffre énorme, et je puis
î^* affirmer, sans crainte d'être démenti, qu 'aucune autre maison , en |
|H Suisse, n 'est à même d'offrir un assortiment aussi considérable d'habil-
^|1 lements pour

I Messieurs
$g sans compter que les draps de ces complets sont des plus fins et que

Ul chaque habillement "ne se paie que 35 francs. Mais j'attire surtout
ni l'attention de l'honorable public sur mes complets en cheviot, véri-
K table drap anglais, pure laine, croisés et non croisés, toutes couleurs,

III dessins les plus variés et les plus modernes, et qui , sur mesure, sont
_M vendus par d'antres malsons à raison de 70 il 80 francs. —
«re Impossible d'être surfait, car mes clients ne sauraient être

I exposés
iil à l'embarras, en demandant « quelque chose de meilleur »,
l§p| de payer, comme dans d'antres magasins, 10 à 30 francs de
RH plus, sans avoir pour cela la garantie que le complet vaut réellement
g§! 20 francs de plus. Chaque personne peut choisir, dans mon immense
H assortiment, la complet qui lui plait, et ne le paiera jamais que 35 francs,
_m prix maximum. De plus, je rends l'argent pour chaque com-

H! plet acheté

] chez
Si moi, au cas où l'on pourrait me prouver qu'il ne vaut pas
H la somme payée, à la seule condition qn'il n'ait pas été

3J? porté. — PANTALONS à 8, 10, 12, 14 francs; les plus beau x et
H|j les plus Ans, en laine peignée, clairs et foncés, 15 francs seulement.
Éj | PARDESSUS mi-saison, les meilleurs, 35 francs seulement.
BB HABILI_E«ENTS ponr GARÇONS, n» 1, 6 francs ; les meilleurs ,
|§i 10 francs.

Pf Qne tonte personne soucieuse de ses intérêts se rende donc chez

J JAPHTALY
! 1 9, rue Neuve, 9, Chaux-dc-Fonds
i l'- ĵ (Prière tle bien faire attention au nnméro de la rue!)

fH 85S^" Chambre spéciale pour essay»» . - 1rs habillements "TSïSS

VENTE_DE BOIS
Le déparlc-fj ieiH ao i industrie ' et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
19 avril, dès les 9 henres dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

35 stères de sâjain ,
60 » de hêtre,

1300 fagots,
58 plantes de sapin,
6 billes x>
8 » de hêtre,
4 demi-tas de perches.

Le rendez-vous est au banc de pierre,
ancienne route de Valangin.

Neuchâtel, le 13 avril 1895.
3603 L'inspecteur

des forêts du Ier arrondissement.

Enchères à Cernier
L'Administration de la faillite de MUe

Edwige STUDER , modiste, à Cernier, vendra
par enchères publiques, le lundi 29
avril courant, dès 9 heures du matin,
les meubles et marchandises de la masse,
soit une vitrine, des tablettes et consoles,
chapeaux pour hommes, dames et enfants,
garnitures de mode, soit dentelles, mous-
selines, voilettes, écharpes, rubans, plu-
mes, fleurs, etc., le tout en quantité.

Paiement comptant. 3746

ENCHÈRES
AUX PRISES OE GORGIER

Pour cause de santé, le citoyen Marc
Despland vendra aux enchères publiques,
en son domicile, aux Prises de Gorgier,
le lundi 22 avril 1895, dès 2 heures
après midi, ce qui. suit. _. .

Une vache et une génisse prêtes à
vêler, une chèvre, 7 poules, une herse,
nn joug, des outils aratoires, un cuveau
à lessive, une chaudière en fonte, des
marmites et environ 30 mesures de pom-
mes de terre.

Terme de six mois pour le paie-
ment du bétail.

Saint-Aubin , 15 avril 1895. 3660
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
MIMIPR *• vEsïn'KE i»5°° pieds
£ UlUl-Cilli fumier de vache. — S'adres- i
ser à M. Zimmermann, bains de Granges
(Soleure). 3653c

A ivÏ Milfiiro 0n offre à vendre de
Aj JAW lUWlU tM suite trois ruches d'à- j
beilles avec accessoires. S'adresser rue I
du Doubs 87, au l»r étage, à la Chaux- l
de-Fonds. (H C) i

Dernier arrivage"*.
- 

I
GMBIE2R i

™̂ ™~""— t-
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.50
Poules de bruyère, » » 2.—
Perdrix blanches, o » 1.50
Perdreaux gris, » » 2.25 !

Gigots de chevreuil. j
i

POULETS DE BRESSE
GROS PIGEONS ROMAINS j

SOLES D'OSTENDE j
Merlans. — Aigref ins. — Cabillauds j

Maquereaux. i

Petits jambons de derrière I
à fr. 2.60 le kilo.

Jambons de defant , dits « PIC-NIC »
à fr. 1.60 le kilo.

Salamis. — Saucissons de Gotha. {
Au Magasin de Comestibles

SEITVET «fc Mis i
8, rue des Epancheurs, 8 3747 i

PâtisserieJUĜ ROOHftT ;

tOUS les jOU ."3. .3728c !

Papeterie ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 1

¦

FOURNITURES COMPLÈTES

POUR LES ÉCOLES
ET POUR

Bureaux et Administrations
Encres. — Plumes diverses. — Cahiers

en tous genres. — Papeteries fines et
ordinaires. — Copies de lettres. — Presses
à copier. — Registres courants et sur
commande. — Papiers à lettres et enve-
loppes. — Papiers d'emballage. — Grand
choix de modèles de peinture. Articles
en bois pour peindre. — Chevalets. —
Boites de couleurs en tous genres. —
Cartes de visite.

CA.'vaBïss
DU

F ILâls
Mise en perce prochainement du

VIM BliARfC «8 94, sur He,
et d'un

vase VIJV BLAMC 1883.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

m ™ es beau BLÉ A\*̂r
POMMES DE TERRE magnum pour
semens, chez P. Montandon, à Bussy,
près Valangin. 3202

BELLES PENSÉES EN FLEURS , grand choix
MYOSOTIS

sont offerts à bas prix par Ch.-L. BERGER,
jardinier, Fahys 21. 3748c

f BIJOUTERIE "1 k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JMMipi & CÎ8. |) Bwa choir d__i tuai lu goure. Fondée en 1833 1

I "j kL JOBIN S
SuceoBsouz

' aSaiBOR du Grand Hôtel dn T__ac 1
NE UCHATEL

HMIMHII_-.'IHII.IMIII MP« li m"'l Il ¦ _¦!!! ¦ »—M

Â 1 fr. 30 la bouteille fédérale
verre perdu : 2311c

VIN DE MALAGA DORÉ
YIN DE MADÈRE VIEUX

JULES PANIER , épicerie
NEUCHA TEL

PATTTï 'Bïï'T'TîyÇ A VENDRE ,
i WUWftà i A Je_i3> . lOOOpoudrettesde
deux ans, fendant vert, chez M. René
Marson , à Derrière-Moulin. 3468

Pommes de terre
A vendre quelques wagons de pommes

de . terre Impérator et Magnum, belle
qualité, à 4 fr. 50 les 100 kilos, rendues
sur wagon gare Chavornay. Envoi par
1000 kilos. S'adr. à G. Porchet, proprié-
taire, à Suchy, près Yverdon. 3732

LIT àJTCNDRE
Lit de fer, presque neuf, complet, très

propre. S'adr. Comba-Borel 4. 3725c

MIEL DU PAYS
ù f e.  1.60 le kilo 3731

chez M. Jacot, notaire, à Colombier.

GRANDE VENTE DES TERRAINS A BATIR
DE BELLEVACJX

Le lundi 29 avril , à 3 heures après midi , en l'Etude du notaire Auguste
Roulet , rue du Pommier 9, à Neuchùtel , il sera procédé à la vente , par voie d'en-
chères publiques, des 17 lots de terrain , d'une contenance totale de plus de 50,000m3,
constituant la propriété cle Chantenierle et Bellevanx, siluée entre la route de
Gibraltar à l'Ouest , et la colline du Mail à l'Est.

Mises à prix , suivant les lots, de fr. 1.50 à fr. 4.— le mètre carré, conformément
aux avis parus antérieurement.

Le plan de distribution dp ces terrains et le carrer d_ s charges peuvent être
consultés en l'Etude du notaire chargé de la vente. 3015

Ancienne maison Alfred MOREL m
Paul COLIN & C" fSUCCESSEURS f**

S, TERREAUX, S |»v
Tins de Neucbâtel vieux et g

nouveaux. a_\
Vins ronges de table. ai
Vins fins de France. 811 pi

^SSUSK 13 -  ïislil3a____ii sjgj i



Maïasi Se Chaussures
G. PÉTEBMAITO

15, rue des Moulins, Neuchâtel

CHAUSSURES D'ÉTÉ
EN TOUS GENRES

pour dames, messieurs et enfants.
ARTICLES POUR BÉBÉ?

Chaussures fines et ordinaires
Bottines et soulier!

NOIRS et de COULEURS
Prix avantageux. — 3 °/ 0 escompte.

TÉLÉPHONE 3649
Envois à domicile et au dehors.

ÔbjëtsliôMlïêrs l^fflîïs
cause de déménagement , des lits com-
plets, tables, bancs, et d'autres objets
dont le détail serait trop long. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3oa7

Manufacture et commerce de

Orand et beau choisi po ur la vente e1.
la location. 229

Le plait grand Magasin du tote
ru Powtalè» n°«j l A11, 1" étago.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PATKMICNT

Se recommande,

HUGO-E. JACÛBi
Î^EXJOHATBIL. 

li te viA tïtit* Clément , caoutchouc creux
DIL J tlCllt 3y cm., rayons tangents ,
direction à billes, h vendre d'occasion.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. _ ________ _JËï£?"MEUBLES TOURNéS

JEUX de BAUCHBS
chez J. SIERKI, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3706

Les Brûleurs de Villes
s FMllilin ie la Feuille ffls Je Beactaiel

(Épisode de l'invasion ang laise
au XIV m' siècle)

PAR

GEORGES FATH

Pendant que ceci se passait, et que
chefs et soldats se repaissaient si-
multanément de l'espoir d'un immense
butin, Guy de Fontenelle, qui avait as-
sisté à titre de cadavre présumé au dé-
part des bandits, allait se remettre de-
bout et prendre rapidement le chemin
du château de Villers, quand il sentit
une main qui s'emparait brusquement
du manteau dont Robert de Brécé lui
avait couvert le visage. Le page eut la
présence d'esprit de retenir son souffle
et de rester raide comme un pal, espé-
rant que son voleur était un des traî-
nards de la bande, et qu'il allait, après
son larcin , s'empresser de rejoindre ses
compagnons. Mais le soudard avait, il
parait , besoin d'un vêtement complet,

Iteproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre!..

car il se mit en devoir de joindre le
surcot et le justaucorps au manteau. Guy
de Fontenelle comprit qu'il devait s'op-
poser à ses entreprises sous peine de
rester nu sur le sol- Le soudard venait
de s'arrêter tout à coup dans son travail
pour soupeser l'escarcelle du défunt ,
quand celui-ci, qui avait eu la présence
d'esprit de mourir la main sur son poi-
gnard , le tira vivement du fourreau et
en frappa plusieurs fois le bandit au vi-
sage, en lui criant d'une voix étouffée :
« Arrière le scélérat qui ose dépouiller
les morts ! » Le malheureux, imbu des
idées superstitieuses de cette époque,
poussa des cris affreux , et, lâchant ce
qu'il tenait , s'enfuit à toutes jambes,
sans trop savoir de quel côté il dirigeait
sa course.

Guy de Fon tenelle profita de cette pa-
nique pour se ressaisir de son manteau,
et s'élança aussi vite que le vent, à seule
fin de remplir l'importante mission dont
il était chargé. Le désir d'arracher celle
qu'il aimait aux horreurs que le sac du
château pouvait occasionner lui commu-
niquait une ardeur intrépide. Son cœur
battait avec violence ; son sang, vivement
fouetté, affluait à ses tempes, et tout son
corps frissonnait , en proie à une impa-
tience fiévreuse. Il avait à peine fait un
quart de lieue, qu'il entendit distincte-
ment les pas d'un cheval au galop. Etait-
ce un cavalier qui s'avançait à sa pour-
suite ? Cette réflexion inquiétante lui fit

abandonner la grande route pour se
jeter dans la forêt et prêter l'oreille. Le
bruit se rapprochait sensiblement, et la
respiration bruyante d'un , homme qui
souffle en selle arriva bientôt jusqu'à lui.
Le page crut alors apercevoir , aux clar-
tés indécises de la lune, la robe flottante
d'un prêtre. Il se mit h regarder avec
plus d'attention encore, si bien qu'au
moment où le cavalier fut à quelques
pas de lui , il avait acquis la certitude
que ses yeux ne l'avaient point trompé.

— Holà t seigneur prêtre t cria-t-il en
lui barrant résolument le passage.

L'ecclésiastique s'arrêta comme épou-
vanté devant cette apparition inatten-
due ; cependant il répondit d'une voix
qui ne manquait pas d'une certaine as-
surance :

— Que voulez-vous , jeune homme, qui
hantez la forêt à pareille heure ?

— Je veux vous prier honnêtement
de me prendre en croupe jusqu'au châ-
teau du seigneur de Villers, sur l'excel-
lent cheval que vous paraissez avoir.

— Mais qui êtes-vous ? mon cher en-
fant , dit l'ecclésiastique, touché, de la
douce voix du page.

— Je suis porteur d'un secret qui im-
porte sérieusement à la sûreté et peut-
être à la vie des habitants de ce château.

— Et .vous me jurez sur votre salut
éternel que vous êtes bien seul ? de-
manda l'ecclésiastique, qui paraissait
éprouver un reste d'hésitation.

— Sauf le respect que je dois à votre
révérence, je suis aussi seul que Job
l'était sur son fumier.

Cette protestation doublée d' une cita-
tion biblique parut décider le digne
homme.

— Montez derrière moi, dit-il , et
puisse l'esprit de notre Seigneur habiter
avec nous, car je suis le chapelain du
baron de Traci , et je dois, comme homme
et comme chrétien , favoriser votre mis-
sion par tous les moyens qui sont à ma
disposition.

— Le chapelain du seigneur de Vil-
lers !... bénie soit la mère qui vous porta ,
mon révérend ! s'écria Guy de Fonte-
nelle en sautant cn selle avec la légèreté
d'un oiseau... Et maintenant , que votre
cheval regagne, s'il est possible, le temps
que je lui ai fait perdre.

La monture de l'ecclésiastique, comme
si elle eût compris la recommandation
du jeune , homme, parti t si vite qu 'on eût
pa croire que son nouveau fardeau ne
faisait qu'ajouter à sa rapidité.

L'étrange chapelain eût bien voulu
questionner son jeune compagnon sur
les dangers qui menaçaient le château
de Villers ; mais, outre que le galop du
cheval couvrait sa voix, le page ne ces-
sait de lui répéter :

— Là-bas, là-bas, mon père, vous
saurez tout; ne perdons pas une seconde,
Dieu nous en punirait.

Le chapelain eut l'air de se le tenir

pour dit; seulement son compagnon re-
marqua qu'il portait souvent la main
sous sa robe, comme pour s'assurer si
certaines choses qu 'il y tenait cachées
étaient toujours à leur place. Il crut
même sentir, dans les rapprochements
forcés que les mouvements du cheval
opéraient entre eux, que le révérend
avait eu la précaution , assez utile alors,
de se revêtir d'une cuirasse. Cette mar-
que de prudence fit sourire le jeune
page.

Cependant les bandits , sous la con-
duite de Robert de Brécé, aussi bien que
Guy de Fontenelle emporté par le cheval
du chapelain , se rapprochaient du châ-
teau de Villers, dont les habitants dor-
maient tranquilles, pleins de confiance
dans la vigilance de leurs sentinelles.

L'édifice seigneurial où nous allons
conduire le lecteur était , ainsi que nous
l'avons dit, bâti sur une roche de granit
qui dominait la p.a.De de plus de deux
cents pieds. Adossé d'un côté à la ri-
vière, il était défendu d'ailleurs par un
mur percé de meurtrières. La partie
principale et supérieure du château était
occupée par une vaste galerie qui ren-
fermait les portraits de famille, revêtus de
leurs insignes et surmontés d'une ins-
cription rappelant leurs noms, leur âge
et les faits saillants de leur existence.
Cette galerie servait aux réceptions so-
lennelles. La salle des gardes, les appar-
tements ordinaires , les offices, les cui-

A v<*ndr« . f ,000 pîedw «l** bon
fnniier , à bas prix. S'adresser
an Prébarrean 2- 3452

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un appareil à

main ponr photographier. Rue Pourtalès 9,
4t° étage. 3716c

j rfjS SjKïifts. Achat , vente, cour-

te» fljj|ftjQiljg ' OT monnaies et médailles,
ffl laFKp"Jll SI spécialement de Suisse
Wj^^^wMs j^f et Neuchâtel. Rccher-
^âS^^^^Sy c^

es et renseignement»

A. «EfORIN, orfèvre , Nenchâte l

LAITERIE"
On demande à reprendre de suite et

au comptant, uil commerce de laiterie,
en ville. Pour renseignements et offres ,
s'adr. au magasin .W. Schilli , en face de
la Caisse d'épargne. 3620c

On demande bicyclettes usagées, en
bon état , caoutchoucs creux. S'adresser
à Ed. Faure fils, à Cortaillod. 3714

APPARTEMENTS â LOUEE
A louer, à la campagne et au bord du

lac, un beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; belle situation. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3733

Logement de six chambres, cuisine,
cave et jardin , si on le désire ; convien-
drait pour séjour d'été. — S'adresser à
Gottfried Scherler, à Cornaux. 3698c

A louer, de suite ou plus tard , rez-de-
chaussée de cinq pièces et dépendances.
Vue sur le lac. S'adresser Evole 3. 3700

On offre à louer 3729

un logement de 4 pièces et dépendances,
situé Avenue du 1er Mars, à proximité
du pavillon de musique. Buanderie clans
la maison. S'adresser étude Alph. Bail-
lot , agent de droit, Neuchâtel, Seyon 30.

A louer, dès maintenant, une
éourie située an Prébarreau.

A louer, dès le 24 juin 1896, un
appartement de quatre cham-
bres, dépendances et jardin, si-
tue à Trois-Portee ; un dit de 4
chambres, situé rue du Tem-
ple-Neuf, 1er étage ; un dit de S
chambres, situé dans la Grand'-
rue ; un dit de 4 belles chambres
avec jardin, situé à Maujobia,
et disponible dès maintenant.

S'adr. Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 6 3451

Â louer, pour St-Jean , h des personnes
tranquilles et sans jeunes enfants, un petit
logement de 3 chambres et dépendances.
— S'adresser à Constant Fallet , Comba-
Borel i. 3739c

A louer, pour St-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, i« étage,
à droite. 3742c

A louer, pour le 24 juin 1895,.
à. des personnes soigneuses un
bel appartement de 4 chambre!»
ot dépendances d'usage, situé
Avenue du Premier ¦• Mars. —

' S'adresser Etude A..-N.  Brauen,
notaire, Trésor 5 34oi

A louer , à la rue du Seyon , deux pe-
tits logements, un pour de suite et l'au-
tre pour la St-Jean. — A la môme adresse,
à vendre un escalier de magasin, en bois,
tournant. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 3715c

A louer, k des dames ou à un petit
ménage sans enfants, un petit logement,
dans une belle situation, aux abords de la
ville. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 3481

PpiKÎnn Pt Jolie chambre. Industrie ls,I tUvMUU 2°'" étrfge. 3668c
On offre a louer deux chnrnbres meu-

blées ou non , à Auvernier. S'adresser à
Alphonse Baillot , agent de droit , à Neu-
chatel. 3645

mCATTONS gj ffflgg
i A loner, ponr St-Jean, un mngasin

arrière-magasin et eau , qui conviendrait
j pour modiste ou toute autre industrie
; — S'adresser rue du Sevon n» 11 au ma-gasin, ' ' 270g

OnJofTre à louer , pour de suite, ungrand et beau terrain pouvant être utilisé
: à 1 usage de jardi n ; ainsi qu 'un grandhangar avec atelier , situés Faubourg dela Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet
j avocat, en ville. .jgg l

| ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur et une dame cherchent

chambre et pension
dans une famille comme il faut et cultivée.— S'adresser au bureau Haasenstein &Vogler- 3722c

*>n demande à louer, pour le 24
juin 1895, aux abords de la ville
ou daus un village voisin, un ap-
partement de 5 à r, chambres avec
dépendances et jouissan ce; d' un
jardin. Faire les off res avec p r ix
a u notaire A. -Num a Brauen Tré-s°r 5. 3453

OFFRES DE SERVICES
Deux filles cherchent à se placer toutde suite ou plus tard , l'une comme

ciai_Bi_o.ie_r.-i
et pour tous les travaux du ménage,1 autre comme

FEMME DE CHAMBRE
dans un hôtel. S'adr. à M™« Heusi sage-femme, à Douanne près Bienne. ' 3740c

Une jeune cuisinière , âgée de '22 ans

I 

propre et active , désire 'se placer dansune bonne famille bourgeoise ou pensionpour les premiers jour s de mai Certificatsà disposition. Adresser les offres à LéaRothen , en Toillisse, Payerne. 3734
Une jeun e fille de la Suisse allemandedésire se placer comme

wiiiTiJii
dan s une bonne famille de la ville —S'adresser à M"e Girard-Bille, pensionnat
Valangin. ^lià

Un jeune homme, connaissant bienle service des chevaai. cherche placeEntrée à volonté. S'adr. à -Louis Cornu,à Corcelles (Neuchâtel) . 3705
_ Une jeune fille désire se placer pour

aider dans un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. — S'adresser à BertheJacot, chez M™ Perrochet , Comba-Borel
nM0- 3517c

i Une jeune fille cherche à se pl acer desuite pour faire un petit ménage S'adrrue du Trésor il , 3°»° étage. 3636c
Une jeune fille de la Suisse ¦dïiniSn dë

desire se placer comme

dans nne bonne famille de la ville S'adrsous chiffre H. 3601 N., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Neuchatel.

Une dame d'un certain âge s'offre comme
remplaçante cuisinière. S'adresser épicerieReymond, rue du Concert. 3670c

Une jeune Allemande, sachant très bien
coudre et repasser, cherche une pince
comme bonne ou femme de chambre
dans une bonne famille ou pour faire un
peti t ménage. S'adr. rue de l'Industrie 23me étage. 3665c

3606c Une fille cle 22 ans cherche place"
pour le mois de mai, comme cuisinière
dans un petit ménage, pour tout faire. —S'adresser à la laiterie rue de l'Orangerie.
____|!gjgglllMI»mjMMjgglM»_MIIM_ IJJ_Ul̂ W

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande, de suite, deux bons do-

mestiques vignerons. — S'adresser à Pe-
seux n» 38. 3702

îH.t_i--a3-ig3re_^
»TT

Wfflm---
^̂

Alfred DOLLEYRES, Epancheurs fl
Dès maintenant , lc choix des CONFECTIONS cle

$3 printemps et d'été est au grand comp let. p
A Environ 300 nouveaux modèles o
P. * P

g COLLETS noirs & couleurs £
i 0.75, 0.95, 2.90, 3.50, 4.80, g
i 6.90 , 8.50 , 9.80 , M , 13, 15, jusqu 'à 30 francs. »
?*, o
&û o

i Niantes, Mantilles et Collets g
^ noirs , perlés ou non , avec garnitures de dentelle. — «
s* Choix superbe , de 15, 17 , 19 , 22, 25, 28, jusqu 'à g

35 francs . .~
9 COLLECTION COMME NULLE PART *
o »«

I JAQUETTES noires & couleurs 1
§ haute nouveauté du jour | |Q 

Choix superbe , depuis les plus simples aux plus élé- ^
5 gantes , depuis 6.50 à 25 francs. 3530 £

| Rayon de WONS & BOISITS f
P5 au grand complet «>

A LA HALLE AUX TISSUS
A VENDRE

•1 bureau ministre , à 2 places: 2 fauteuils
de bureau ; 1 cartonnier à 16 cases. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
3381

BII1M GRASSE
On peut se procurer de la chaux grasse,

à partir du 19 avril , chez Chr. Zbinden,
tuilier , h Saint-Biaise. 3738c

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
l-il-Hi-tl , serrurier, Industrie 83.

TÉLÉPHONE 3562

POUR CAUSE DE DÉCÈS
A remettre à bas prix , fabrique

«l'emix gaierases. — Bonne clientèle. —
Avenir as-s.i ré pour personne sérieuse.

S'adresser sous chiffres H. 1165 F. à
l'agence de publici té Haasenstein & Vo-
gler, Fribourg." A VENDRE
Oignons à, semer et oignons comes-
tibles aux pri x du jour. — Adresse :
R. WUST , campaguo Malley, à LAD-
SANNE. (H-L)

Tia r fu ï niP à couclre ' à Pilî d - système
_UuaUlA .-J-.lb Singer, en très bon état,
à vendre, pour cause de maladie. S'adr. à
Mme Kohler . Industrie 10, 2m° étage. 2941

Â¥OINË
A vendre 50 mesures belle avoine cle

Hongiie pou r semens. S'adresser k J.
Wicky, Marin. 3640c

TïFca #*î* .» bonne toiture» prête à "Jy  &,%S&&,1& voler, à vendre. S'adr. à
Auguste Droz , à Corcelles. 3546c

«««£ £rf«' <ï w 4iu.bi 'H «î« B O N
F8LJ tW I I_.il-. ii v*nd»-«.

S'a.-"ê»,ess*vf à M.ma if u H e  Bé-
{j a.iia , » B-.outlevilH'cr». 3£io0c

IB^T-Hi m ¦£ _QiV* Encore quelqnes
f 1UL-U-nUA3J- cents pieds de bon
fumier, chez Samuel Dubied, à Saint-
Biaise. * 3655

A louer, pour St Jean, à la rue
Pourtalès, un logement fie qua-
tre ohambrea , et, pour le 1er mai ,
une grande et belle cave. S'adr
Etude g. Bonjour, notaire*. 3387

A louer, k Valangin , un tieau petit lo-
gement , i. des personnes tranquilles .
S'adr. ù Alf. Jacot, au dit lieu. 3721c

A louer, pour St-Jean ,i-â deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1er étage. 3561

A. loner. pour le 34 juin pro-
chain, un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Ecluse n» 1,
2"° étage. 3463c

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo jardin potager et
jardin d'agrément. Belle situa-
tion. Prix 800 fr. — S'adreeeer
Saars __ 1. 2739

Pour cas imprévu, à louer , pour Saint-
Jean , un petit logement de 300 francs ,
avec l'eau, Ecluse 29. — S'adresser au
magasin. 3613c

Cormondrêche
A louer un logement avec dépendances ,

plus une chambre, avec pension si on le
désire. S'adresser à M™> F. Leuba , à Cor-
mondrêche. 3609c

A louer, pour St-Jean, deux beaux
appartements et un magasin situés
au quarti er de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 2086

CHAMBRES Â L0UEH
Jolie chambre meublée, au soleil. —

Sablons 7, rez-de-chaussée. 3699c
Chambre à louer, à un monsieur, rue

de l'Hôpital 5, l«r étage. 3726
A louer de suite , jolies chambres, avec

ou sans pension. Faubourg du Lac 21,
S"-" étage. 3720c

Chambre meublée à louer , pour une
dame seule. S'adr. St-Nicolas 12. 3718c

Jolie chambrê~meublée à louer. Temple-
Neuf 16, 3«e étage. 3741c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15, 2"Q étage. 3707

Une ou deux belles chambres à louer.
S'adr. à M. Paul Clerc, au Maujobia 4 b.
Conviendrait pour séjour d'été. 3164c

Pour le 1« mai, jolie chambre meublée,
Industrie 10, 1" étage. 3200

Deux petites chambres non meublées,
chez M. Albert Beck, horticulteur, Ser-
riéres

 ̂ 3588
A louer une chambre meublée. S'adr.

rue St-Maurice 1, 3me étage. 3648c
A louer, ponr Saint-Jean , à une dame

seule, une ou deux jolies chambres chez
des personnes tranquilles et dans une si-
tuation agréable. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3612c

Chambre meublée et pension pour denx
messieurs, avec salon ; vue sur le lac,
cuisine française. S'adr. rne des Beaux-
Arts 13, 3™ étage, à droite. 3608c

A CORMONDRÊCHE
on offre à louer deux jolies chambres,
au soleil; vue splendide sur le lac et les
Alpes. Conviendrait pour séjour d'été à
des personnes tranquilles. S'adresser au
dit lieu , n" 23. 3610c

Pension soignée et jolies chambres. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 3629

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3me étage. 3661c

Jolie chambre bien exposée, pour un
jeune homme, avec pension. S'adr . à
Haasenstein & Vogler. 3390c

Pension-Famille
Jolies chambres meublées

RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2me étage
A la même adresse, on donnerait aussi

la pension seulement. 3631
Chambre au midi, avec bonne pension.

Faubourg de l'Hôpital 30, 2m<> étage. 2766
Chambre meublée pour un monsieur

rangé. Rue de l'Orangerie 4. 3635c



On cherche jeune volontaire pour garder
les enfants clans famille à Zurich. Offres
sous chiffre O F 4175, à Orell Fûssh, an-
nonces, Zurich. 
~Ôn demande, pôm de suite , un bon
domestique charretier. S'adresser à Louis
Jacot, charretier , à Peseux. 3719c

Une fille, forte et robuste, connaissant
tous les travaux d'un ménage, pourrait
entrer de suite à l'Hôtel de Commune

 ̂
à

Dombresson. **711
On demande une jeune fille de 18 à

">0 an<; brave et honnête, et sachant taire
la cuisine. S'adr. au Buffet de la Gare
Jura-Sim pion , ̂ Boudry. 3u97c
"OiTdemânde bon domestique, fort et

robuste, connaissant si possible les tra-
vaux de la vigne. Ecluse 33, rez-de-
chaussée. à '~6c

On demande, pour le 22 avril, une fille
qui connaisse un peu la cuisine , de pré-
férence allemande , ne sachant pas le
français. S'adresser chez M™ Kœnig,
Seyon 26. àlllc

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage soigné. — Evole 9,
1er étage. ËZr?

On demande , si possible de suite , une
jeune fille propre et active et de toute
moralité, sachant bien cuire. Gage : 2o fr.
par mois. S'adr. au bureau Haasenstein
Vogler, Neuchâtel. '97370
"~ 0n demande, pour le 15 mai, une do-
mestique bien recommandée, pour tout
faire dan s un ménage soigné. Le bureau
Haasenst< in & Vogler indiquera. 3/3bc
""On demande , pour entrer de suite, si
possible, une fille d'un certain âge, comme
cuisinière . S'adr. au bureau Haasenstein
,& Vogler . 5i23c

On demande, pour le 1" mai , une do-
mestique de toute moralité, sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M. Edouard Fuhrer ,
Sablonsj l8, Neuchâtel . 3607c

~ OrT^êinande une. fille honnête et d' un
extérieur agréable, pour servir dans un
café-restaurant. S'adr. chez J. Armand ,
rue Fleury 4. 3634c

Une bonne fille de chambre trou-
verait à se placer tout de suite à la
Heimat, Moulins n° 18. 3693c

VO LONTA IRE
On cherche une jeune fille honnête,

qui , tout en s'ai lant anx travaux du
ménage, apprendrait le français. S'adr. à
Mme Poirier , épicerie-mercerie, Colom-
bier. 3659

ON DEM.45TOE, pour un ménage soi-
gné, à Genève,

une domestique
bien recommandée, sachant surtout très
bien cuire. Gage : 30 fr. à 35 fr. par mois.
S'adr. à l'agence de publici té Haasen-
stein & Vogler , à Genève, sous G. 3352 X.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille forte et robuste. S'adr. à M™
Langen.-tein , brasserie de Boudry. 3696c

fflFFRE g A MiMBlf 11MM
On demande, pour une personne recom-

mandable de 20 ans, une place d'assujettie
ou ouvrière couturière. — S'adresser rue
Pourtalès 10, ime étage, à droite. 3518c

UM JEUME HOMME
possédant, l'instruction d'une école secon-
daire cherche, pour se perfectionner , une
place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française.

Offres sous chiffre J. 1792c Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich .

oi nn
deux demoiselles ou dames très instruites,
connaissant très bien la comptabilité, la
tenue des livres, ayant très belle écriture
et pouvant se charger d'une correspon-
dance difficile, pour caissière et gérante
d'une importante maison de commerce
française. Ecrire îi M. Munier, Hôtel
de la Poste, à Genève. Beaux appoin-
tements. Intérêts dans la maison.

Inutile de se présenter sans fournir
références parfaites sur famille et hono-
rabilité. (H. 1395 C.)

sines se trouvaient aux étages inférieurs.
D'immenses caves et des souterrains pro-
fonds se partageaient l'imposante masse
de granit qui , en contrebas de la plate-
forme, soutenait ce gigantesque monu-
ment. A sa droite, et s'y reliant dans
touto sa hauteur , était une grosse tour
très élevée, dont les étages formaient
autant de voûtes superposées. Ce donjon ,
qu'on retrouvait dans tous les châteaux
du moyen-âge, était , pour ainsi dire, le
sanctuaire cle la grandeur, de la puis-
sance du maitre qui l'habitait : on y con-
servait les titres, les archives, le trésor,
les armes et les munitions. C'était aussi
là qu'on gardait d'ordinaire les prison-
niers de quelque importance. A gauche,
au milieu d'une seconde plate-forme fai-
sant suite à la galerie de réception , s'éle-
vaient quatre petites tourelles coiffées
de leurs poivrières ; elles servaient d'ap-
partement à la fille du seigneur de Vil-
lers, à ses compagnes et à ses femmes.

Un peu isolée du bâtiment dans la
cour, se dressait une petite chapelle dont
le chœur était en partie occupé par une
tribune circulaire, richement tapissée
et destinée au seigneur de Villers et à sa
famille.

Le caveau qui renfermait les dépouil-
les mortelles des ancêtres du baron de
Traci, était sous cette chapelle.

Ce château, constellé des armoiries du
maître, écartelées de celles des familles
auxquelles sa maison s'étai t alliée, était.

du côté de l'entrée princi pale, défendue
par deux tourelles crénelées, un pont-
levis, des portes de fer , des herses et
des mâchicoulis.

En ce moment , la lune, perçant à
grand'peine les sombres nuages qui l'en-
veloppaient depuis longtemps, apparais-
sait derrière la forteresse, dont la masse
noire se découpait sur le ciel. Un pro-
fond silence régnait partout , et, cepen-
dant, le capitaine des archers, mis en
alerte par la disparition de Robert de
Brécé, avait réuni un certain nombre
d'hommes, afin de pousser une recon-
naissance autour du château. Us retour-
naient sur leurs pas, fort étonnés de voir
leurs recherches infructueuses, quand
ils crurent entendre un bruit d'abord
peu distinct , mais qui se rapprochait de
plus en plus.

— C'est le galop d'un cheval , dit l'un
d'eux.

— En tout cas, répondit le capitaine, ce
ne saurait être le cheval du sire de Brécé,
dont la descente s'est faite, dites-vous, à
la manière des écureuils.

Un moment de silence vint interrom-
pre ces observations. Les yeux étaient
toujours attentifs. Enfin , l'on vit appa-
raître confusément la silhouette massive
d'un cavalier qui mettait tous ses soins,
c'était supposable, à reconnaître les
abords du château, car il n'avançait plus
que pas à pas, et avec la plus extrême
circonspection.

Les archers, fort intrigués, restaient
immobiles à leur poste d'observation. La
route, qui se déroulait comme un ruban
autour de la citadelle, leur permit bien-
tôt de voir que le cheval portait deux
hommes.

— Que signifie ceci ?... L'on dirait que
c'est un prêtre qui tient les guides ! (Et
le capitaine des archers se dirigea cette
fois avec tous ses hommes à la rencontre
des visiteurs.) — Qui vive ? leur cria-
t-il, quand il fut à portée de se faire en-
tendre.

Ce cri retentit comme un coup de clo-
che au milieu de la nuit.

— Ce sont des amis de la maison mu-
nis de nouvelles importantes, répondit
le chapelain d'une voix qui, du côté de
la sonorité, ne le cédait en rien à celle
du capitaine.

— Vos noms, reprit le questionneur,
qui ne paraissait pas d'humeur à se con-
tenter d'une phrase évasive.

— Je puis te dire le mien à l'oreille si
tu ne me reconnais pas au premier coup
d'oeil. Quant à celui de mon jeune com-
pagnon , c'est de lui seul que tu peux
l'apprendre en ce moment.

Ces paroles dites, le chapelain sauta
lestement à terre pour s'approcher du
capita ine des archers.

Ce dernier ne l'eut pas plutôt reconnu
qu'il s'écria avec le plus profond res-
pect :

— Quoi I c'est vous, monseigneur, et

dans un pareil équi page ? ajouta-t-il plus
bas.

— C'est moi qui suis venu pour parler
secrètement à ton maitre ; mais voici,
dit-il en se tournant vers Guy de Fonte-
nelle, un jeune page venu pour le même
objet , et qui parait encore plus pressé
que moi. Voyons, beau jouvencel , de
quoi s'agit-il maintenant ?

— Il s'agit, mon révérend, d'avertir
le seigneur de Villers qu 'une bande de
routiers, composée de plus de cent hom-
mes, est, en ce moment même, en mar-
che pour surprendre le château ; je ne
les devance peut-être que de quelques
minutes.

— Par mon saint patron I s'écria le
chapelai n, voilà une aubaine sur laquelle
je ne comptais guère.

— Une aubaine, mon révérend I ré-
péta Guy de Fontenelle avec surp rise.

— Cela vous étonne de la part d'un
chapelain ; vous en aurez vite l'explica-
tion. Veuillez d'abord nous donner des
détails sur ce que vous avez appris.

Guy de Fontenelle, tout en passant
sous silence le motif de sa rencontre
avec Robert de Brécé, raconta l'incident
qui en avait été la suite, en un mot tout
ce qu'il avait vu etentendu dans lecamp
des routiers .

Son récit, corroboré du mot d'ordre
qu'il tenait de Bobert de Brécé, vint na-
turellement éclaircir le mystère de la
disparition de I'écuyer. (A suivre.)

NEUCHATE L — Temple du Bas
DEMANCHE 21 AVBH. 1895

à 4 h. précises du soir

XXXViir CONCERT
DE LA '

Société Chorale
sous la direction de

M". Edm. ROTHLISBERGER

L'ENFANCE BE CHRIST
trilogie sacrée, de H. BERLIOZ, pour

chœurs, soli, orchestre , harpe et orgue.

S O L I S T E S :
M»» Léopold KETTEN (soprano), de Ge-

nève ; M. F. WARMBRODT (ténor) , de
Paris ; M. Ad. WASSERMANN (baryton),
de Bâle ; M. L. ZBINDEN (basse), de
Genève.

HARPE :
Mme B. THURLINGS, de Berne.

ORCHES TRE:
ORCHESTRE DE BERNE , renforcé d'ar-

tistes et amateurs de la ville et du de-
hors (45 exécutants).

Les billets seront en vente dès j eudi
18 avril, à 2 heures, au magasin de
musique de MIl es GODET, rue Saint-
Honoré, et le jour du concert, dès 3 h.,
aux guichets de MM. H. WOLFIÎATH
& C'o, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M11" Godet. 3505

PRIX DBS PLACES :
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Ouverture des portes : 3 ' / _ h.
Une famille d'instituteur, sans

enfants, habitant le district allemand ré-
formé du .Lac, canton de Fribourg, pren-
drait en pension une

j eune fille
qui pourrait apprendre à fond la langue
allemande et suivre les bonnes écoles.
Dans les intervalles, on donnerait des
leçons d'allemand. — Prix de pension,
fr. 200 ; éventuellement , aussi meilleur
marché. Bon traitement affectueux assuré.
S'adresser à Fr. Schwab , instituteur,
Kerzers. 3662

TPî>î*Î11ÎIPï1' ^e S0USS'Sné se recom-
1CJL A luaXia. mande à ses amis et
connaissances et au public en général, pour
les réparations de fourneaux et potagers.

J. ARMAND, rne Fleury 4. 3633c
"D _»¦«¦« «¦_. _*%*» soignée et jolies cham-
JT«SUOlUfil bres, 2, rue Pour-
talès, 2"» étage. 3359c

jŒ"ËOPfJGE ~&Ê
Une famille honorable, à Bucheggberg

(canton de Soleure), désirerait placer, en
échange d'un autre garçon , son fils de
14 ans, en pension dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel. — Entrée
désirée pour le 1er mai. Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Suter, instituteur,
à Bibern (canton de Soleure). 3735

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser à Miss

Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

TâîLLEÏÏSE
Nouvellement établie h Neu-

châtel, je me recommande aux
dames de la ville pour tout ce
qui concern e mon état de tail -
leuse. Après nombre d'années
de pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et conipoienoieux. 1927

Mme 0. ROSSELET, Sablons 10.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉl'ftU.N COMMERCIAL!., 17 avril J89S

VALEURS phi [aii Dj mandi Offirt

Banque Commerciale . . — 545 580
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtel' ; — 570 575
La Neuchâteloise . . . .  ; — 420 440
Jura-Simplon , ordinaires — ] 165 170
Fab. de ciment St-Sulpice ; — 650 750
Grande Brasserie, orain. ! — — 320

» » priv. . ; — [ — c05
Papeterie de Serriéres. . ; — i 185 —
CâbLél., Cortaillod, priv. ; — j 525 —

» » » d'app. j — 250 —
Régional du Vignoble. . ;  — ! —  370
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 370
Tramway Saint-Biaise . j — 1 t— 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" j — ! 110 _
Immeuble Chatoney . . . — j 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" i — ! 300 325
Salles des Conférences . ! — 1 175 2G0
Hôtel de Chaumont . . .  S — | 70 —
Franco-Suiss'obl.,3»/_% — 498 505
Jura Simplon, 3Vi % — ! 507 508
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — S J02Va —» » 3 »/_ % - | 101 -

» » 3V» % — i 101
Banque Cantonale 3 >/t % — j 100»/, —» » 3.6!J% — IOCV2 —» » 3Vj % — 100»/, ! —Com.deNeuchâtel 4 V,% — 102"/. —
T » » 3»/» % 101 100 "/a 1 —Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% — lOl1/» —» » 4 % . — 101 i —
T *i ' ?^

0/
» ~ 

10
°V» -Locle, 3.60% — 100 I —Aut. Comm. neuch. 3 /̂,% — — | _

Créd' fonc"neuch'4V. % — l 1007.' —» » » 3«/« % - | lOCVi -
T » » » 3'/,o/o — 1 — 1 0 0.Lots municipaux neuch' — I 20.50 
Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 100»/, —Grande Brasserie 4 »/i % — 100 —Soc. techniq* s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . ..  — — 2Vi %Banque Commerciale . . — — 3<y0

ECOLE NORMALE ÉVANGÉLIQUE
PESEUX

Le coupon n° 22 est payable, dès ce
jour , chez MM. Berthoud & O.

-16 avril 1895. 3704

On demande à placer
un garçon de 16 ans

dans une bonne famille du canton de Neu-
châtel. Ce garçon désire fréquenter une
bonne école primaire ou secondaire. En
échange, on prendrait un garçon ou une
fille de même âge, qui pourrait fréquenter
une bonne école primaire ou l'école se-
condaire de Herzogenbuchsee. Une bonne
vie de famille est garantie. S'adresser à
F. Gygax, a au Cheval Blanc », à Betten-
hausen près Herzogenbuchsee, canton de
Derne - 3709

COUSE AUX il
Dimascha le 21 mH à WAVRE

si le temps est favorable, si non elle serarenvoyée an dimanche su 5v..ut.
Rafraîchissements sur place. 3710

A prêter contre hypothèque
4 °|0 de 5 à 25,000 francs.
Adresse: poste restante sons
chiffre A. Z. 230. 3629(.Hiilïpiffl ,

L'Harmonie serait disposée à rece-
voir un ou deux jeunes élèves-tambours.
S'inscrire au Cercle Libéral d'ici au 20
avril. 3600

On offre à prêter
la somme de 10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3394

ROBES & CONFECTIO N S
S œurs BUSA

annoncent à leur bonne clientèle qu 'elles
ont définitivement installé leur atelier

rue du Temple-Neuf i5,
au second.

Elles espèrent continuer à mériter la
confiance qu'on leur a accordée jusqu 'ici .

Domicile : Vauseyon 17. 3744c

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près X&«*cle>ii. -(Argovie)
Belle situation sur la rive droite de la

Limmat. Reçoit jeunes gens -désirant ap-
prendre la langue allemande. Nombre
limité de pensionnaires : 10. Leçons données
à la maison par le chef de l'institution ;
vie de famille et soins affectueux. Prix
raisonnable. Prospectus sur demande. Ou-
verture des cours : 20 mai. (H 1812 Z)

EUG. ROCHAT, Pâtissier
prévient son honorable clientèle

que, dès maintenant, son magasin sera

FERME LE DIMANCHE; I
A prêter, contre hypothèque

4 °/ 0 , «les somme!!) de 5 à
SO,«0O _>*in.es.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notairp . 3532

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

BUREA U rue du COQ-D'INDE 24
NEUCHATEL 3724c

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
TsrœTJCttArnEnL.

1« TIR-EXERCICE à CONDITIONS
au $*TAJVI> du MA.II.__

Dimanche 21 avril 1895, cle 7 à 11 heures du matin. |
DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne e t  nouvelle Muni t ion sur place.

Les tireurs (élite, landwehr et landsturm) désirant f aire partie de
la Société sont chaleureusement invités à y  assister. 3708

Entrée : 3 Fr. — Cotisation annuelle : 2 Fr. 50.

LE COMITÉ.

DEUX PL&CES DE HUITRES VACANTE S
dans un Institut de garçons de la Suisse allemande, pour les mathématiques, la tenue
de livres, les sciences naturelles, le dessin technique, la gymnastique et les langues
(français, italien, anglais désirés). Connaissance de la langue allemande également
nécessaire pour cette dernière place. — Offres sous chiffres D. 1410 Q., & Haasen-
stein «fc Vogler, Bâle.

jj tfBÉ BW BàMmi
Le Commissaire BOOTII-ClLIBISORriiir

ACCOMPAGNÉ DES

Majors Peyron père, Roussel, Peyron-Roussel, Bisson et Châtelain
«ln CAPITAINE d'ÉTAT-MAJOIÎ _H.ODI.F_R

et de 40 officiers des divers corps du Jura , présidera , dans notre local, ÉCLUSE 4
PSP DEUX GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES ŝa

Vendredi 19 avril, à 8 h. du soir. — Samedi 2© avril, à 8 h. du soir.
Entrée : 10 centimes. — Vous êtes invités. 3643

lyPIfili %J^pI|.v«>P! culière . à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie , à la librairie Eug. Stsempfli , à Thoune. (B. 148)

ON DEMANDE
pour Ghaux-de-Fonds , une assujettie tail-
leuse, nourrie et logée chez ses maîtres,
et une apprentie. S'adr . rue de la Demoi-
selle 89, Chaux-de-Fonds. (Hc. 1307 C.)

Commanditaire ou associé
demandé, monsieur ou dame, pour l'ex-
ploitation d'un métier montagnes russes. ;
S'adresser sous chiffre H. 3642 N. au i
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. |

i
APPREITÏSSAGIS

On demande une apprentie tailleuse, chez
M'10 Petitp ierre, Serre 5, sous-sol. 3749c

On désire placer de suite un jeune homme
de 14 ans, fort et robuste, comme

apprenti menuisier
S'adr. à M™« veuve D0TTI , sage-femme,
Versoix 5, Chanx-de-Fonds. (H 1355 C)

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adresser à M»1» Landry, à Au-
vernier. 3644

Un jeune homme pourrait entrer
à l'étude da E. Bonjour, notaire.
Il recevrait une rétribution la se-
conde année. 3388

Un apprenti boulanger
est demandé de suite i la boulangerie rue
de la Balance 5, Ghaux-de-Fonds. (H G)

On demande, de suite, une apprentie
taiUense, de 14 à 15 ans. — S'adresser
Ecluse 20, 1" étage. 3692

ON CHERCHE
nne jenne fille, sortie de l'école, qui
voudrait apprendre la confection pour da-
mes, la lingerie et, en môme temps, la
langue allemande.

Vie de famille complète est assurée. —
S'adr. à Marie Spahi-, tailleuse, ou à la
cure de Lengnau , près Bienne. 3685
Il||l__--H W I lll _ ll _HWII I Hl' l l l l l  I IIHIIIIIIW IIII !¦ IIIHIII lllll-H IIMII—

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a onblié, il y a envi-
ron quatre semaines, une ombrelle noire,
route de la Gare 8, 2mo étage, est priée
de venir l'y réclamer. 3671c

JWIS ravEmo
On demande a emprunter, contre

garantie, une somme de 1000 fr. — S'adr.
à Alponse Baillot , agent de droit , à Neu-
chàtel. 3646

Salle Circulaire du Gymnase
MARDI 2» AVRIL 1895

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
de M. Alfred Ceresole

Trois récits inédits : Une page d'his-
toire. — Une idylle vaudoise. —
Un conte rustiqne de Jean-I_onis.

Billets à la librairie Attinger et à l'en-
trée de la salle. Prix : fr. 2.— ; pour les
membres du corps enseignant , pension-
nats et étudiants : fr. 1.50. 3701

CHANéLAZ"
Station facultative du Régional

BUT DE PROMENADE

Dîners de Foces et de Sociétés
Se recommande,

3516 W. RINGIEFï .

|S5jï]gjg||*»' Une demoiselle ayant été plu -
pP-Sif' sieurs années en Allemagne dé-
sire donner des I_EÇONS d'allemand
et de français. S'adres. à M"8 Eberhard ,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée. 32625c

RpnaqciPiiqp ?• Lehmann > à Va;XlC|lni9i3CUiaC langui, repasseuse à
neuf , demande du linge à blanchir. On
coule aux cendres. — S'adr. au magasin
A la Tricoteuse, rue du Seyon. 3647



Chaque jour oti es»nyc cle vendre —
pour Li CRÈME MMON — des Cold-
Crearn , des Vase line , Lanoline , etc.; c'est
une tromp erie. La véritable C R È M E
SIMON , après 40 ans d'existence , n'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu'elle exerce sur la peau.
Employée contre les gerçures en hiver ,
contre le hâle , les piqûres de mousti-
ques en été, elle est de toutes les saisons;
sa vente est colossale. — Ces succès ont ,
tenté les contrefacteur s , mais l'un d'eux
vient d'être condamné à 500 Fr. de j
dommages-intérêts. 

; (H. 424- X.) j
Pour éviter les contrefaçons ,, s'assurer

que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de -*>

J. SIMON, Paris, y^̂ S
^̂^ j 

i
13, rue Grange-Batelière. > !̂  ̂ |

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Un vol d'une audace extraordi-
naire a été commis jeudi soir , gare Vic-
toria , à Londres , juste avant lc départ
du train de nuit pour Paris. Un baronet ,
sir Rodertck Camcron , allait prendre le

train avec sa fille , qui portait à la main
un sac contenant une très grande quan-
tité de bijoux de haute valeur , lorsque
miss Cameron sentit une main lui arra-
cher violemment lc sac en question.
Avant qu 'elle eût le temps de crier :
«au voleur ! » le malfaiteur qui avait si
habilement opéré avait disparu , sans
même avoir été aperçu. On pense que le
filou appartient à la bande internationale
qui , depuis longtemps , fait une fruc-
tueuse chasse aux sacoches de bijoux.

— Les blanchisseuses parisiennes
vont donner en public un échantillon de
leur savoir-faire dans un concours inti-
tulé, le ' Lavoir h Paris » et organisé
sous le patronage de quel ques députés et
conseillers munici paux de Paris. Il s'agit
de réagir contre la tendance des élégants
à faire blanchir leur linge à Londres.
Dans une vaste salle du palais des
Beaux-Arts, au Champ-de-Mars, les maî-
tres des lavoirs parisiens installeront
leurs meilleures ouvrières munies de
leurs fers, baquets et de tout ce qu 'il
faut pour blanchir, et dans l'après-midi,
ces jeunes personnes révéleront aux pro-
fanes les mystères de la lessive et du
tuyautage parisien. Le tout sera entre-
mêlé de conférences. Le produit des
entrées sera affecté à la constitution
d'une caisse de retraite pour les ou-
vrières blanchisseuses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 17 avril.

Présidence de M. E. LAMBELET, président.

La session s'ouvre par la lecture du
rapport , présenté par M. Eug. Bonhôte,
du la commission de la gestion ct des
comptes du Conseil d'Etat pendant l'exer-
cice im%.

Les recettes de l'exercice .se sont éle-
vées à 3,365,011 fr. 30 et les dé penses

à 3,231,429 fr. 30 ; le boni est de 133,582
francs. La fortune de l'Etat , qui était de
4,125,039 fr. 90 au 31 décembre 1893,
était descendue à 3,597,877 fr. 91 au 31
décembre 1894. A la même date, la dette
flottante se montait h 475,490 fr. 37. La
commission propose d'approuver la ges-
tion et les comptes et de donner décharge
pour ceux-ci au Conseil d'Etat. Elle pro-
pose en outre a l'adoption du Grand
Conseil les postulats suivants : Lc Con-
seil d'Etat est invité :

1. A donner suite au postulat de la
commission de gestion de 1893, en avi-
sant à ce que les travaux de nivellement
commencés au chantier du pénitencier
du Mail soient terminés à bref délai , et
en faisant achever la construction du
mur de clôture à l'est de ce chantier ;

2. A faire prochainement des proposi-
tions au Grand Conseil en vue d'affecter
le solde du compte d'exercices clos, tel
qu 'il existera après avoir été crédité du
boni de l'exercice 1894, à l'extinction
d'une partie des comptes figurant au bi-
lan du 31 décembre dernier sous la ru-
brique « Comptes ne représentant pas
de l'actif », en particulier des suivants :
Société d'agriculture, Indemnité aux fer-
miers, Frais de l'emprunt de 1894, Che-
mins forestiers et Subventions pour mai-
sons d'écoles;

3. A étudier , à l'occasion de la réor-
ganisation de la Chancellerie, un meil-
leur aménagement des locaux et à pren-
dre en attendant les mesures nécessaires
pour établir un contrôle spécial d'entrée
et de sortie de toutes les fournitures de
bureaux destinées à l'administration gé-
nérale et aux administrations judiciaires.

4. A poursuivre l'achèvement de la
carte fluviale , en affectant à l'avenir à
ce travai l la somme totale que lui destine
le budget.

5. A détailler dorénavant comme suit ,
dans les comptes présentés au Grand
Conseil, les bonifications allouées par la
Confédération pour l'habillement des
troupes : a) bonification pour l'habille-
ment et l'équipement des recrues ; b)
bonification pour le rééquipement des
hommes incorporés ; c) bonification pour
l'entretien de tout l'habillement de l'ar-
mée ; d) bonification pour l'entretien de
la réserve fixe d'équipement.

Le rapport sera discuté dans la séance
de vendredi.

Le Conseil d'Etat donne lecture de ses
rapports.

11 propose le renvoi à la commission
des comptes d'une offre de vente de ter-
rain avantageuse pour l'Etat faite par le
citoyen Léopold de Pourtalès. — Adopté.

Rapport sur la demande de la Com-
mune de Vâumarcus-Vernéaz tendant à
l'app lication dans cette localité de la loi
sur les successions collatérales. — Voté.

Rapport concluant à l'inaliénabilité
des blocs erratiques, sauf ceux qui ne
présentent pas d'intérêt scientifi que.

Rapports concernant : l'enquête sur la
situation des caisses de secours mutuels;
— la vente des grèves du lac ; — une
indemnité de logement aux sous-ol'ficiers
et soldats mariés de la gendarmerie qui
ne sont pas ad bénéfice d'une indemnité
ou qui ne sont pas logés par l'Etat ; —
une demande en grâce en faveur d'Au-
guste Boss, de la Chaux-de-Fonds, con-
damné pour coups et blessures.

Le Conseil discute les articles du projet
de revision de la loi sur l'assistance ju-
diciaire gratuite en matière civile.

L'article 2, prévoyant que le magistrat
pourra exiger des plaideurs uu certificat
d'indigence, est combattu par M. Biolley,
défendu en partie par M. boguel et dans
sa total ité par M. Jean Berthoud , qui
rappelle que « pauvreté n'est pas vice » .
— M. Comtesse soutient l'amendement
Soguel tendant à supprimer le certifica t
d'indigence dans les cas de demandes
ensuite d'accidents. — M. Eug. Borel est
de cet, nv's , mais il ne comprend pas que
M. Biolley ait fait entendre qu 'il serait
dégradant d'être pauvre. — M. Monnier
fait observer qu'il ne suffit pas de faire
de la sensiblerie quand un fait existe :
l'indigence existe, il faut ne pas avoir
l'air de l'ignorer pour savoir si l'on a
affaire à de vrais ou à de faux pauvres.
— M. Schaad appuie la proposition
Biolley par l'observation que non seule-
ment les indigents reconnus, mais des
personnes nouant j uste les deux bouts,
doivent pouvoir recourir à l'assistance
gratuite. — M. Biolley dit parler raison
cn faisant remarquer que le certificat
d'indigence est une impossibilité ; qu'est-
ce que l'indigence, demande-t-il , et l'au-
torité communale voudra-t-elle toujours
la constater ? Si pauvreté n'est pas vice,
pourquoi les retardataires dans le paie-
ment des impôts sont-ils privés du droit
de vote dans la loi sur les communes ?
— M. Monnier répond à M. Schaad que
l'indigence est une notion relative : une
famille peut tourner dans la vie ordinaire
et être cependant considérée comme in-
di gente devant un procès à soutenir ;
c'est le juge qui appréciera. S'il y a une
restriction au droit de vote communal ,
c'est que certaines gens ne veulent pas
payer leurs impôts. — M. Amiet est
adversaire du certificat d'indigence qu'il
qualifie d'humiliation. — M. G. Courvoi-
sier recommande tout spécialement l'in-
tervention du département de l'intérieur
objet de l'amendement Comtesse et So-
guel. — Ce dernier demande qu'on rem-
place les mots certifica t d'indigence par
ceux de pièces justificatives , proposition
à laquelle se rallie M. Biolley.

Au vote, l'article 2 est adopté avec les
amendements Soguel et Comtesse.

A l'art. 6, M. Amict propose de ne pas
! réduire pour les causes de divorces 1 in-
; deuinïtë aux défenseurs . Son amondo-
; ment ne réunit que 8 voix.

Les autres articles ne soulevant pas
d'opposition , la loi est votée dans son
ensemble à l'unanimité.

On met à l'ord re du jour et on discute
le rapport du Conseil d'Etat sur l'aug-
mentai ion du traitement des institutrices
primaires .

M. Paul Jeanrenaud loué fort l'esprit
du projet , qui apporte remède à une
inégalité choquante que notre époque ,
n'admet plus. Toutefois , allant p lus loin ,
il demande non seulementla diminution ,
mais la disparition de cette inégalité. Il
cite à ce propos l'exemple de l'adminis-
tra tion fédérale des postes, où il y a pa-
rité de traitements pour les deux sexes,
puisqu'on exige les mêmes obli gations de
l'un et de l'autre. Une semblable mesure
mettra un terme à la difficulté qu'on
éprouve dans le recrutement des institu-
trices. L'orateur propose un remanie-
ment complet de la loi , où l'inégalité des
sexes ne serait mentionnée que dans une
disposition transitoire qui conduirait à
l'égalité ; ce serait à l'Etat de faire les
frais de ce progrès. Dans sa conviction ,
il faut tout faire pour l'école primaire ,
tout, et surtout ne pas la sacrifier à l'école
secondaire. — M. Jeanrenaud ne croit
pas que le Grand Conseil vote selon ses
désirs, mais il propose en tout cas qu 'au
lieu d'élever de 900 à 1080 fr. le traite-
ment initial des institutrices, le projet
porte que ce traitement ne pourra pas
être inférieur au 80 % de celui des ins-
tituteurs.

M. Clerc ne pense pas que les idées de
M. Jeanrenaud soient généralement goû-
tées chez nous; il pense qu 'il faudra bien
des années pour qu'on les partage. Puis
il y a la question financière qui s'oppose
décidément à ce qu 'on entre dans une
voie, généreuse, mais qui mènerait trop
loin.

M. Soguel est d'avis qu 'il faut penser
aussi aux instituteurs, qui ne gagnent
parfois pas assez. Pour les institutrices ,
dont on élève le traitement initial , on
pourrait prolonger les stages avant d'aug-
menter leur traitement.

M. de Perregaux fait remarquer que
si cette question doit être renvoyée à
une commission , comme on est à la fin
de la législature , la présente discussion
serait inutile. Le Conseil devrait avant
tout se prononcer sur la question de
procédure.

M. Soguel demande le renvoi à la pro-
chaine législature.

Itt. Adrien Robert s oppose a cette
mesure, car les institutrices attendent
depuis longtemps une solution conforme
à leurs vœux et surtout à leurs besoins.
Rien n'empêche de voter sur Je projet de
décret et de renvoyer à une commission
la proposition de M. Jeanrenaud. L'ora-
teur se demande, en revanche , si une
proposition d'élever le traitement des
instituteurs, surtout des jeunes, rencon-
trerait la faveur du public.

M. Matthey-Doret demande que l'as-
semblée se prononce immédiatement ,
car la position des institutrices de cam-
pagne est difficile.

M. Soguel se rallie aux préopinants
tout en s'étonnant de leur hâte à faire
voter une mesure qui n'entrera en vi-
gueur qu'au lor janvier 1896.

M. de Perregaux soutient la mesure
qu'il envisage comme étant de haute jus-
tice ; s'il se hâle pour la voter, c'est
qu'on ne sait pas qui sera dans la pro-
chaine législature : alors il tient à faire
tout le bien possible pendant qu 'il le
peut.

M. Comtesse estime que le Conseil ne
peut se séparer sans s'être prononcé sur
la question. — M. Brunner pense de
même. Il envisage aussi que la position
des institutrices à la campagne est
moins enviable qu'à la ville.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité.

Le Conseil vote le décret portant de
900 à 1080 francs le traitement initial
des institutrices, el rejette l'amendement
Jeanrenaud , après des observations de
M. C.-A. Bonjour. Il vote également un
second décret réglant la haute paye des
instituteurs lésés par certaines disposi-
tions de la loi.

M. Jeanrenaud dépose sur le bureau
une motion demandant que le Conseil
d'Etat présente à bref délai un projet
de loi sur l'instruction publique primaire
basé sur les exigences modernes.

La séance est levée à 6 heures.

Chaux-de-Fonds. — Hier matin, vers
cinq heures, le feu s'est déclaré dans une
maison rurale des Joux-Derrière. — La
maison a été presque entièrement dé-
truite, mais tout le mobilier a été sauvé,
ainsi que le bétail. Les poules seules, dit-
on, n'ont pu s'échapper .

— Le National dit qu'on peut voir
dans le jardin de M. Justin Huguénin ,
rue du Progrès, un cerisier en fleurs et
un pommier dont les boutons ne vont
pas tarder à s'ouvrir.

Ce fait mérite d'être signalé comme
un exemple de la rapidité avec laquelle
la végétation s'est développée dans nos
montagnes, où , il y a quel ques semaines
à peine , le sol était encore recouvert de
plus d'un mètre do neige.

CHRONIQUE LOCALE

Le Burgziehl de la Main a failli être
emporté par la toute-puissante électri-
cité. Une tourelle de transformateur de-
vant être édifiée à l'entrée du chemin de
Trois-Portes. l'on n 'avait rien trouvé de
mieux que de la mettre sur l'emplace-
ment même du Burgziehl.

Avant-hier  malin ,' borne et poteau de
la ruo . détenvs. jonch aient le sol , atten-

dant sans doute d'être livrés nu marteau
du tailleur de pierres. Grâce à l'inter-
vention de quel ques citoyens , toutes
choses ont été remises en place ; c'était
plus facile que de replanter les arbres
de l'Ecluse.

Orage. — Un orage — le premier de
l'année — a éclaté hier soir à l'est de la
ville , accompagné d'un peu de pluie.

Quand il tonne en avril ,
Prépare tes barils.

Madame Elisa Gerster-Jaquet et ses
cinq enfants, Madame et Monsieur Eugène
David et famille, à Auvernier, Monsieur
et Madame Jacob Gerster et famille, à
Cormondrêche, Mesdemoiselles Mathilde
et Elisa Gerster, à Auvernier, Monsieur
et Madame Jules Gerster et famille, à
Loveresse, Madame Joséphine Bardet , à
Boudry, Madame et Monsieur Kutter et
leur enfant, à Auvernier, les familles
Bardet , à Corcelles, Monsieur et Madame
Edouard .Eby, à Auvernier, Monsieur
Louis Houriet. à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard GERSTER ,
leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
enlevé à leur affection, dans sa 42m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cormondrêche , le 16 avril 1895.
Attends-toi à l'Eternel , et

demeure ferme, et II fortifiera
ton cœur ; attends-toi , dis-je,
à l'Eternel.

Ps. XXVII, v. 14.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure. H678c
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Rouie, 18 avril.
Les journaux annoncent et commen-

tent (e mariage du prince de Naples avec
la princesse Clémentine de Belgique.

Tientsin, 18 avril.
L'occupation de Port-Arthur par les

Japonais n'est que temporaire ; l'inté-
grité continentale de la Chine serait donc
sauvegardée et l'on pense que cette me-
sure enlèvera aux puissances européen-
nes tout motif d'intervention.

Shanghaï , 18 avril.
Les conditions de la paix ne seront

connues que dans trois semaines.
Le bruit court qu'une révolution va

éclater à Canton. La révolte doit com-
mencer aujourd'hui ; les insurgés récla-
meront la déchéance de la dynastie.

BERNIÈRES DÉPÊCHES

Pari* 17 avril.
L'Officiel publie un arrêté fermant

temporairement le bureau de douane de
Délie à l'importation et au transit des
bœufs, des moutons , des chèvres et des
porcs, sauf .des moutons de provenance
austro-hongroise à destination de la Vil-
leltc. Cette mesure est motivée par l'ap-
parition de Ja fièvre aphteuse en Suisse.

Rouen, 17 avril.
Le président de la République a quitté

Rouen ce matin vers huit heures se ren-
dant au Havre où il arrivera vers cinq
heures. La plus grande partie du trajet
s'effectue en voiture afin de permettre
des arrêts dans plusieurs localités impor-
tantes, où M. Faure s'est fait présenter
les autorités. Partout où ont lieu ces ar-
rêts, la foule accourt de tout le voisinage
et acclame le président , qui remercie
avec la plus grande affabilité.

La Havane, 17 avril.
Le général Echevarria a défait une

bande d'insurgés qui a eu un homme tué
et plusieurs blessés. Les Espagnols n 'ont
subi aucune perte. La tranquillité la p lus
complète continue à régner dans toute
la province.

New-York, 17 avril.
Une dépèche de Santiago de Cuba an-

nonce l'arrivée du maréchal Campos,
auquel la population a fait un accueil
enthousiaste. Le maréchal a lancé une
proclamation invitant les insurgés à dé-
signer des délégués pour discuter la si-
tuation. On annonce que les chefs des
insurgés s'opposent énerg iquement à ce
que cette proposition soit acceptée.

Tientsiu, 17 avril.
Un décret impérial autorise Li-Hung-

Chang à signer la paix aux conditions
suivantes : 1° paiement d'une indemnité
de guerre de 200 millions de tacls ;
2° cession de la péninsule de Liao-Tung
jusqu 'au 40me parallèle ; 3° cession de
l'île de Formose ; 4° ouverture au com-
merce de cinq nouveaux ports chinois,
y compris le port de Pékin ; 5° les droits
d'importation ne dépasseront pas 2 °/ 0 ;
6° les Japonais pourront établir des in-
dustries dans toute la Chine.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Décoration du palais du Tribunal fé-
déral. — M. Bieler , le peintre vaudois,
avait obtenu le premier prix pour son
Çrojet de décoration des escaliers du

ribunal fédéral. Ce projet ne pouvant
être exécuté tel quel , et diverses modifi-
cations ayant été demandées, le Conseil
fédéral a autorisé la commission fédérale
des beaux-arts à charger M. Bieler de
poursuivre pendant une année ses élu-
des pour la décoration du Tribunal fé-
déral.

Berne. — L'autre jour , à Berne , une
scène inusitée retenait un nombreux
public autour de la fosse aux ours. Un
ours de grande taille s'est pris de que-
relle avec un ourson. Malgré les efforts
du gardien pour séparer les deux bètes
féroces, il n'y eut pas moyen de mettre
fin à la lutte. L'ours a. déchiré à belles
dents l'ourson. La fosse était tout ensan-
glantée après ce furieux combat.

— Vendredi saint , quatre jeunes gens
de Thierachern prirent un canot à Ober-
hofen , près Thoune, et partirent en ex-
cursion sur le lac. En route , malheureu-
sement, un coup de vent survint qui fit
chavirer l'embarcation. Trois des voya-
geurs réussirent à regagner la rive à la
nage, mais le quatrième ne put être re-
péché à temps, el tous les soins qui lui
furent prodigués pour le rappeler à la

; vie demeurèrent inutiles.
Soleure. — Des représentations du

drame de la Passion , pareilles à celles
d'Oberammergau et de Hërilz , auront de
nouveau lieu cette année à Selzach , can-
ton de Soleure. Les constructions néces-
saires comprendront , outre une vaste
scène, un espace pour 1200 spectateurs .
L'estrade pour l'orchestre et les chan-
teurs sera disposée sur le modèle de celle
du théâtre de Wagner à Bayreuth. Les
représentations commenceront à onze
heures du matin et dureront jusqu 'à
cinq heures du soir, avec une interrup-
tion à midi. Le nombre des acteurs,
chanteurs et musiciens dépassera 200.
La musique sera en grande partie celle
du drame de la Passion du doyen H.-F.
Muller .

Argovie. — La commune d'habitants
d'Aarau a accordé un crédit supp lémen-
taire de 200,000 fr. pour l'achèvement
des installations électriques.

— Lundi dernier , Jean Speckert était
occupé à pêcher dans le Rhin , prèa de
Koblentz , lorsque soudain le canot qui le
portai t alla donner contre la pile d'un
pont. Speckert tomba à l'eau et ne tarda
pas à disparaître sous les flots , malgré
tous ses efforts pour regagner la rive.
Il laisse une femme et trois enfants en
bas âge.

Saint-Gall. — La veu ve d'un citoyen
saint-gallois , M. G.-S. Welty, mort ré-
cemment à Livourne (Italie), a fait don
à différents établissements de bienfai-
sance de Saint-Gall d'une somme totale
de 20,000 francs .

Vaud. — Vendredi dernier, M. Ch.,
du Bas-d'Ayen (domaine situé entre
Clarmont et Cottens), près Collombier ,
rentrant d'une visite faile h des amis, a
été atteint , au moment de se mettre au
lit, d'une attaquo d'apop lexie ; il tomba
contre une table sur laquelle était posée
une lampe qui , en se renversant , lui fit
des brûlures atroces. Les fermiers ayant
entendu du bruit , sont arrivés et ont
trouvé leur propriétaire mourant et
presque carbonise. Il a succombé peu
après à ses horribles douleurs.

France
Le général Duchesne est résolu à frac-

tionner son action et à attaquer Tanana-
rive par l'est et par l'ouest. On croyait
tout d'abord que toutes les troupes par-
tiraient de Majunga et marche, aient dans
la direction de la capitale des Hovas en
suivant la vallée d'ikopa, mais la pré-
sence de forces considérables de Hovas
ayant été signalée du côté de Tamatave,
d'autre part la crainte de voir échapper
la reine et le gouvernement hova de ce
côté, ont déterminé le général en chef à
créer deux colonnes qui partiront l'une
de Majunga , l'autre de Tamatave. Le gé-
néra l Duchesne marchera avec cette der-
nière, qui aura un trajet beaucoup plus
court à faire que celle partant de Ma-
junga. Naturellement , le général en chef
ne laisse pas deviner le point où se fera
la jonction des deux colonnes ; il compte
cependant être à Tananarive vers la fin
de juillet.

Espagne
A la Chambre, le ministre de la guerre

a déclaré que le gouvernement a décidé
de renforcer les garnisons européennes
des îles Philipp ines.

—7 Plusieurs canonnières sont parties
hier pour Cuba.

— Le général Callega , gouverneur de
Cuba, a sollicité l'honneur de servir sous
les ordres du maréchal Martinez Campos.

— Les matelots de la flotte ont aban-
donné un jour de leur solde en faveur
des familles des victimes de la catastro-
phe de la Beine-Eégente.

Afrique australe
A la suile de razzias commises par le

chef Kawinga , grand exportateur d'es-
claves, dans le pays de Malemya , allié
des Anglais, ceux-ci ont envoyé une pe-
tite expédition conlre l'offenseur , dont
ils ont brûlé les principaux villages, et
ils ont laissé une garnison de Sikhs du
Pendjab dans la capitale de Malemya,
laquelle est une des stations les plus im-
portantes des montagnes du Shiré.

Indes anglaises
L'échec subi par un détachement de

guides du corps expéditionnaire du Tchi-
tral, près de la rivière Panjkora , est en
partie compensé par l'occupation du fort
de Dir, où plusieurs membres de la fa-
mille d'Umra khan , et notamment son
frère Mohamed Shah, ont été faits pri-
sonniers. Celte opération a été exécutée
grâce à l'appui d'un chef indigène, le
khan du district de Dir, qui , non con-
tent de renforcer les troupes du général
sir Robert Low, a envoyé des secours à
l'agent britannique Robertson , longtemps
cerné dans Fort-Tchitral par les parti-
sans de Sher Afzul .

M. Robertson a été rejoint et délivré
par la petite troupe du colonel Kelly, ar-
rivée du district de Gil git par un col de
près de 4,000 mètres d'altitude , ct qui a
d'abord opéré sa jonction avec la garni-
son du fort Masluj , après un combat de
douze heures, puis gagné , sans rencon-
trer de grande résistance, la capitale du
Tchitral. Telles sont du moins les nou-
velles télégraphiées de Simla, où est la
résidence d'été du gouvernement vice-
royal.

Umra khan a demandé un armistice
au général sir Robert Low, qui lui a re-
fusé cette faveur.

Extrême - Orient
Le Times maintient l'exactitude de

sa dépêche indiquant les conditions
de paix entre la Chine et le Japon. Il
ajoute cependant que le dernier article,
concernant une alliance offensive et dé-
fensive, pourrai t bien se rapporter ex-
clusivement à des arrangements com-
merciaux.

— Une dépêche de Tokio au Times
assure que le chiffre de l'indemnité de
guerre à payer par la Chine sera de 300
millions de taëls (1 milliard 800 millions
de francs environ).

— Le consul des Etats-Unis à Shanghaï
a reçu une dépèche de M. Foster confir-
mant la nouvelle de l'entente entre les
plénipotentiaires chinois et japonais au
sujet de la paix. Les signatures ont dû
être échangées hier.

NOUVELLES PÛLUIQTO
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