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Pluie pendant la nuit et fine intermittente
depuis 8 à 10 h. du matin. Brouillard en
bas Chaumont et sur le lac à 8 h. du matin.
Soleil perce vers midi. Toutes les Alpes visi-
bles le soir.

Hautenrs dn Baromètre réduites à 0
t»!wi>» I»* données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719n ™,6 ,

Avril i 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
mm
735 =-

730 E_

725 =j-

_ m) £1_

715 =_-

710 EL

705 EE_

700 =¦ |

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17'-. 9.3 U7.2 |-. 18.5'662.l| I SO faibl. couv

Forte pluie le soir dès 8 h.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
18 avril 1128 +6.1 660.7 S.-O. Couv.

WITKAU »B ___.«!
Du 18 avril (7 h. du m.) : 430 m. 460
Du 19 ¦ T " ' ; 430 m. 470

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Conie de RocMort
met au oonoours les travaux suivants:

1» La transformation en logements des
locaux de l'ancien collège.

2° Le cimentage du fond de l'écurie
de l'hôtel de Commune.

Les plans et devis de ces travaux sont
déposés chez M. Oscar Roulin , directeur
des travaux publics, aux Grattes, où ils
peuvent être consultés dès ce jour.

3° La construction d'un corbillard. Pour
ce dernier objet, les soumissionnaires de-
vront produire le modèle avec indication
du prix.

Tontes les soumissions devront être
remises, sous pli cacheté, à l'adresse ci-
dessus, jusqu 'au samedi 4 mai prochain,
à 6 heures du soir. 3771

Rochefort , le 16 avril 1895.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
avril, dès les 8 '/_ b. du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

120 stères de hêtre.
100 stères de sapin.
80 stères de chêne.

4000 fagots.
200 plantes de sapin.
60 biilons de sapin.
80 billes de chêne.
6 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchàtel , le 3 avril 1895.

3205 L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

ENCHÈRES
AUX PRISES DE GORGIER

Pour cause de santé, le citoyen Marc
Despland vendra aux enchères publiques,
en son domicile, aux Prises de Gorgier ,
le lundi 22 avril 1805, dès 2 heures
après midi, ce qui suit :

Une vache et une génisse prêtes à
vêler, une chèvre, 7 poules, une herse,
un jo ug, des oatils 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 "U bétail.

Saint-Aubin , 15 avril 1895. 3660
Greffe de Paix.
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Vente de Bois
Samedi 20 avril, la Commune de Neu-

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

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.

Enchères à Cernier
L'Administration de la faillite de M110

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 nommes, dames et enfants,
garnitures de mode, soit dentelles, mous- i
selines, voilettes, écharpes, rubans, plu- '
mes, fleurs, etc., le tout en quantité.

Paiement comptant. 3746

ANNONCES DE VEMTB
A vendre de belles pommes de

terre Erley et Magnum, chez G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse. 3755

Dernier arrivage de
GIBIER

Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.50
Poules de bruyère, » » 2.—
Perdrix blanches, » ' » 1.50
Perdreaux gris, » » 2.25

Gigots de chevreuil.

POULETS _>E BRESSE
GROS PIGE ONS ROMAINS j

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

Maquereaux, Palèes.

Petits jambons de derrière
à fr. 2.60 le kilo.

Jambons de devant , dit. « PIG-NIC »
à fr. 1.60 le kilo.

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

SEIISTE TT <&_ Fils :
8, rue des Epancheurs, 8 3747

A vendre une VOITURE D'ENFAJfT,
très bien conservée. S'adr. Musée 4, rez-
de-chaussée, à gauche. 3765c

Au magasin

Eoi LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Salamis de Milan.

— TÉLÉPHONE — 3755 ;

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

I IP*» 9f S la ,itre'Ja JL ¦ _E_V/ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «St EDL,®

8, rue des Épanchenrs, 8

Une pompe rotative à vin
est à vendre , avec nn certain nombre de
raccords de tuyaux et robinets.

Pour les renseignements, s'adresser à
la Brasserie Strauss, à Neuchàtel. 3764c

Constant BÏÏ6KST STS
23 courant, après midi, avec un convoi
de beaux 3750

POBCS MÂlGIteS
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FOURNITURES ÉNËRALES
pour la Photographie

Plaques Perron-Smith. Lumière La-
croix, Schleussner, etc.

Appareils en tous genres,
i Objectifs, pieds, cturettes et tous ac-

cessoires.
Bains divers. 3027
Laboratoire à disposition des amateurs.

Téléphone

Objets mobiliers 1*5
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. 3657

Au magasin de comestibles
SEINET «& EII__8

Une des Epancheurs 8 516

MAMGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

BELLES PENSÉES EN FLEURS, grand choix
MYOSOTIS

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

Papeterie ATTIN&ER FRÈRES
NBTTOHATEL 1

FOURNITURES COMPLÈTES

POUR LES ÉCOLES
ET POUR

Bureaux et Admin istrations
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. —
Boîtes de couleurs en tous genres. —
Cartes de visite.

C/LVBS
DU

PilLAIS
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 1894, sur lie,
et d'un

vase VIN BLANC 1893.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

Bon potager f l  s&i ÊTourelles, Petit Pontarlier 1. 3580c

BIJOUTERIE \~ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJIPT & Gif).
8 B_n choix d__ i.ni IM mm Fondée en 1833

TXTOBIN
Suoeeessui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHA TEL

S_HaBH________________ n__________________B

Pâtisserie EUG. RBCHftT
GI. ACES

tous les jours. 3728c
On offre _ vendre un bon billard avec

ses accessoires. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3589c

A VENDRE
deux lits complets d'occasion, dont un en
bois et un en fer, une table ronde, quatre
chaises en jonc, une grande glace, des
tableaux et une table de cuisine avec
feuillet; le tout en très bon état. S'adr.
Château 1, au magasin. 3751

POUR CAUSE DE DMS
A remettre à bas prix, fabrique

d'eaux gazeuses. ¦— Bonne clientèle. —
Avenir assuré pour personne sérieuse.

S'adresser sous chiffres H. 1165 F. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Fribourg.

i VIN DE QUINQUINA li
¦j an Malaga. 2080 Hj
H Ce vin , qui contient la totalité am

ÊÊË des principes des trois meilleu- ïf|
NI res espèces de quinquinas, est K.*
Hj un reconstituant de 1er ordre. p) ù

WÊ Recommandé dans les maladies Sgl
Ul de l'appareil digestif, manque j *-
H d'appétit, convalescence , f ièvres WR
H de longue durée. La bout. fr. 3. RJjj

BB Pbarmacie DONNER gel
¦ Grand'rue — NEUCHATEL g|



Les Brûleurs de Villes
» Fenilletoa de la Feuille d'Avis de Henc.atel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV m* siècle)

PAR

GEORGES FATH

Le capitaine des archers demanda s'il
ne serait pas prudent d'éveiller immé-
diatement le seigneur de Villers et de
mettre toute la garnison sur pied.

— N'en faites rien, l'ami, répondit le
chapelain. Nous sommes ici près d'une
trentaine d'hommes, ce qui est selon moi
plus que suffisant pour repousser toute
cette canaille I

— Nul doute à cela, monseigneur,
si vous nous faites l'honneur de marcher
à notre tète ; car vous pouvez , j'en suis
certain, faire à vous seul le quart de
cette grosse besogne.

— C'est trop dire, capitaine ; mais je
vous promets de m'y employer comme
un bon compagnon.

Guy de Fontenelle regarda de nouveau
le chapelain avec des yeux étonnés. Ce-
lui-ci, sans tarder davantage, se dé-
pouilla de sa robe d'ecclésiastique, et pa-

Beproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
buttres.

rut à tous les yeux bardé de fer comme
un chevalier et le flanc garni;, de cette
arme redoutable qu'on nommait une épée
à deux mains.

— Faisons vite, reprit-il , car le meil-
leur est de ne point nous laisser devan-
cer... Distançons-nous donc et ayons en
même temps les yeux partout. Nous
nous réunirons silencieusement au pre-
mier signe pour nous diriger tous en-
semble sur le point qui sera menacé par
les bandits.

On se mettai t en devoir d'exécuter
cet ordre , quand la colonne conduite par
Robert de Brécé déboucha d'un bois qui
faisait face à la rivière.

— Les voici I dit tranquillement le
chapelain supposé, qui paraissait avoir
une grande habitude de ces sortes d'a-
ventures, couchons-nous, afin de les
laisser arriver .

— Ce sont bien eux, ajouta Guy de
Fontenelle, l'écuyer qui m'a dépêché
vers vous est à leur tête... Ils s'arrêtent.

— Bon I voilà qu'il leur indique le
gué d'Enfer , fit observer avec joie lé ca-
pitaine des archers. Ah I le rusé sire a
sans doute l'intention de commencer par
noyer une partie de la bande ; il va faire
la moitié de la besogne à lui seul. Ne le
troublons pas, afin qu'il exécute son plan
tout à son aise. Il sera toujours temps de
courir sus à ceux qui auront la chance
d'échapper une première fois à leur mau-
vais génie.

Les bandits, d après l'ordre de leur
chef, s'étaient rangés sur une double
ligne et suivaient , ainsi disposés, les

traces de la Couleuvre, qui , de son côté,
ne quittait pas Robert dc Brécé de l'é-
paisseur d'une semelle. Le jeune ecuyer
venait de mettre résolument le pied dans
la rivière dont l'eau lui montait à peine
à la ceinture. Les bandits , qui lui avaient
décidément accordé leur confiance pa-
raissaient s'émerveiller de trouver un si
bon passage. Seulement, comme les
alternatives d'ombre et de lumière pro-
duites tantôt par la présence et tantôt
par l'éclipsé de la lune, rendaient leur
marche diffi cile, dans un instant où il
devenait dangereux de s'écarter de son
chemin , ils se suivaient tous en s'ap-
puyant d'une main sur l'épaule du com-
pagnon qui les précédait. La Couleuvre,
non moins prudent que ses limiers, te-
nait Robert de Brécé par le ceinturon
qui lui servait à suspendre son poignard.
Ils avaient déjà traversé la moitié de la
rivière, quand l'écuyer déboucla douce-
ment le ceintu ron qui le rendait en quel-
que sorte prisonnier, puis se jeta dans
la rivière avec la rapidité de la foudre,
entraînant avec lui la Couleuvre, de
même qu'un grand nombre de bandits,
qui ne purent résister à l'impulsion des
premiers rangs. Tous disparurent sous
l'eau sans avoir le temps de proférer une
parole, un cri.

Voici l'explication de ce fait :
La chaussée sous-marine, nommée le

gué d'Enfer , que Robert de Brécé avait
suivie sous le prétexte de les conduire
sur l'autre rive, s'arrêtait à pic, au beau
milieu de la rivière, de telle sorte que
celui qui s'y aventurait sans défiance

rencontrait tout à coup une profondeur
de vingt pieds d'eau , dont le plus habile
nageur , empêtré d'une cuirasse, avait
alors une peine immense à se tirer. Ce
piège avait été construit par les seigneurs
de Villers pour rendre toute attaque im-
possible de ce côté.

Pendant que Robert de Brécé, qui avait
pris ses mesures pour échapper à la Cou-
leuvre, en décrivant une diagonale au
fond de l'eau, nageait vigoureusement
vers la forteresse, la troupe d'archers,
conduite par le soi-disant chapelain , lan-
çait une nuée de flèches sur le reste des
bandits , aussi surpris qu 'épouvantés
d'avoir été pareillement trahis.

— Bien joué I cher sire, cria le chape-
lain au jeune ecuyer, qui se dirigeait
vers lui en nageant comme une anguille.
Allons, nies braves, amenez les barques,
que nous donnions la chasse à ceux des
bandits qui font leurs efforts pour se
rallier de l'autre côté de la rivière.

Pendant qu'on se hâtait d'obéir au
chapelain , Robert de Brécé prenait terre.

— La main , beau sire, dit le chape-
lain au jeune homme ; je vous prédis
que vous serez quelque jour un vaillan t
chevalier.

— Merci , monseigneur , répondit l'é-
cuyer en s'inclinant respectueusement
devant l'étranger, qu 'il paraissait con-
naître. Cette seule prédiction équivaut
pour moi au brevet qui me manque en-
core, et que je veux gagner sous vos
yeux à la première occasion.

— Et c'est moi qui vous armerai alors,
mon gentil damoisel, car j'espère que de

près ou de loin vous resterez toujours au
service du roi de France.

— Toujours , monseigneur, je vous le
promets ; mon valeureux père y est mort,
et j'ai le sang fidèle.

— Bien, mon enfant. Mais regardez
donc de ce côté, ne voyez-vous pas quel-
que chose qui se balance à fleur d'eau ?
Ne serait-ce pas un de ceux que vous
avez si galamment entraînés tout à
l'heure .

— Oui, monseigneur , je crois même
que c'est le formidable routier qu'on ap-
pelle Thierry-l'Ours ; celui qui nous a
fait , ce jeune page et moi, dit Robert en
désignant Guy de Fontenelle, tomber
entre les mains de ces soudards... Mais
il me semble que ce ribaud existe en-
core.

Et l'écuyer s'élança de nouveau dans
la rivière pour ramener le colosse à bord.

Les barques demandées par le chape-
lain parurent alors, et ce dernier s'y
jeta avec tout son monde pour accom-
plir son dessein.

— Je vous laisse avec votre prison-
nier, dit-il , en faisant un geste de la
main à Robert, qui dessanglait généreu-
sement Thierry-l'Ours.

Quelques minutes après, les archers,
emportés par de bons rameurs, attei-
gnaient l'autre rive et tombaient au mi-
lieu des routiers consternés par leur
échec.

— Mort aux soudards I Pour la France
et les Lis I Et le chapelain, ou plutôt le
sire de Bricquebec, maréchal de France,
manœuvrant sa redoutable épée, fendait

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Boxxteilles reprises à 3.5 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& _FII_S

8, Rue des Epancheurs, 8 246

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

liaupipi
de J. 1ATTHEY, pharmacien

Produit tout particulièrement recommandé
depuis plus de 20 ans

est soigneusement préparé et vendu à la
Pharmacie A. BOURGEOIS

3192 Rue de l'Hôpital. 

J^EtfDRff
I pour cause de changement de domicile :

un canapé bon crin animal , 6 chaises dont
deux en noyer et quatre antiques genre
Louis XIII, un tour de mécanicien avec
support et accessoires. Le tout en bon
état. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3689c

LE D E R M A T O L IP
du D' WANDEB.

meilleure huile pour le ouir, amollit le cuir
le plus dur et le plus vieux, le rend souple,
flexible et imperméable. Très apprécié par
les ohasBeu... Le meilleur enduit (moyen
de graissage) pour les harnais, les bottes,
les sabots de chevaux, selles, voitures, — En
vente chez MM. A. Zimmermann, à Neu-
châtel ; E. Widmann, à Corcelles. (H. Y.)

SMJJIt
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «&_ _BT___S

8, me des Epancheurs, 8 35

VENTE DE MEUBLES
A vendre, de gré k grë, un

meubl _ de salon en noyer ciré,
style Louis XIV, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils, 4 c_._i.es
recouverts velours frappé gre-
nat, et une belle table ouvragée.
Une chambra à coucher en pitch-
pin comprenant : 1 lit complet à_ places, 1 lavabo à S places
aveo glace bizeautée, 1 armoire
à glace bizeautée, 2 tables de
nuit, 1 table et 2 chaises — Vais-
selle, verrerie, batterie de cui-
sine, fourneau dit .ota.srer , aveo
accessoires — Tous les meubles
ont été fabriqués en 1894 par la
maison Heer-Cramer et sont en
parfait état de conservation. 3455

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire. A. J_ uma
Brauen, à Ueuchàtel, Trésor 6.

An map'n E. W MAI
CORCELLES 2449

PB 1IT17 V POto_teesme.p.c.sde
¦ __F I _t r__ I R Hi m i*-U _ e _ i cs(Jcticbi
U HH lll UU 0ignons à fleurs de

la maison

f astm HOCë , dkm-M oads
A VENDRE

1 bureau ministre, à 2 places; 2 fauteuilsde bureau ; 1 cartonnier à 16 cases. S'adresser an bureau Haasenstein & Vo-
ëler- 3381

LIT à JŒNDRÊ
Lit de fer, presque neuf , complet, trèspropre. S'adr. Comba-Borel 4. 3725c

Î ^ î  

*iIPii_ «i m jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que dos étoffes de soie noir, blanc et coin.
H .4 JKSj }|& 9 H ? lenr, à partir de 65 cts. jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni
H P SU il N ' m layé; Ciua-dr-'1̂  

et façonl1^ (environ 240 qualités et âOOO nuances et

_F" :3__ _ _> _  3L_90 X__ _E_ ____£ _È_ *X* _EP_,___3 Fabrique d. Soierie* de G. HENNEBERG, Zurich.

C1FECTI01 POUR HOMME S _ ENFANTS

if 1Y BfllY PRIY- VIYfl KAU A PftUA rtlIA f IAI_ _5
Anciennement Moïse Blum

1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6
_ _~«_^_=

Le succès obtenu avec le système de vente pratiqué pendant la dernière saison

^SÎ!™ttf5ffi|41ï''-*riPM de 25 fr* ct 35 fr* P0M tous les wmplets. 
^Nous offrons pour la saison du printemps dans

la lre série de la 2me sérié 'de

25 fr. | • 35 fr.
un choix tout nou | ftftft «ftmnlpt« oheviot-blsn. noir, brun et fantaisie. Drap façonné et
veau de plus de -IUUU tUIII [Ht/l_t drap fantaisie toutes nuances, en marchandise de

I toute première fraîcheur et qualité.

Pardessus mi'saisomn.nteLàassot 25 et 35 j Complets Jcnnc^r_ulTs T 28 et 19
Vêtements ponr SSXrt 6.- | Pantalons Ial  ̂j Ŝ -tjjO
Pantalons qualité supéïiu '̂

à fr- *£ 9.50 Vestons ^e, grand choix , & &. 14.—
â__-_-__-_-__MP_______M______-___>«M ______¦_¦_¦_ ___ ______

Grand assortiment de vêtements de travail , PANTALONS
| dep us fr. 2J75

f WB* NOUVEAU RAYON DE CHEMISES ~ f̂
Chemises de trOTall) aetfr S35 > 31r5 1.85 | Chemises hl™£tAT*™« n~ 2.50
_-—-—-— ĴM-̂ ^̂ -M—-»™Mti(aî piaiaaa^H__  ̂ PWP___BBMOTI1_BBM I """*" BMPi *¦-rr~* _1tl *f~p___rTriTiTTtpT.w*T7T

Chemises fagon r̂sgSTT: 1-95 | Chemises percaIe' *Z$* rîe def_ 3.50

Encore une série (le COMPLETS de la saison passée
.__$_. -_.__£ IBR :__=*. ..Sfe.iWr C.  ̂ su?

VÊTEME NTS ET CHEMISES SIR MESUR E
un—M mu mi» ¦_¦________¦__¦__¦ _____________ mBmamÊmmKBmÊ^m^maÊÊÊmrs/ ^Êmi^Ê^^^Ê^^ÊÊÊ^^Ê^ÊU^^KIBKÊm^ÊMIBBmKÊÊa

A LÀ HALLE AUX TISSDS
Vient d'arriver nouveau et grand choix de laiuages pour

ROBES
j couleurs, genres les plus nouveaux de la saison, à partir de

6, 7, 8, 9, 10 jusqu 'à 20 fr. la robe entière. — Choix su-
perbe et de première fraîcheur.

Rayon de ROBES de deuil et mi-deuil
_ _ _ x çj_r&___ __ complet

80 nuances QÏTïl A JîQ couleurs, unis et brochés,
nouvelles en --***J ._ï___ll-UJ ;p0ur garnitures.

Alfred DOLLEYRES, 11, Épanchenrs, 11 3531

CONTINUATION OE Li LIQUIDATION
JÏJSQC'A REMISE 1>U MAGASIN 1855

étiez __*me FRECH, rue du Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

DAVID STRADSS & (T
Bureau rue du Sey on 19

Bons ràs lies de lie
GARANTIS NATURELS 3686



ON DEMAND E A ACHETER

VIEDXJAPIERS
La fabrique de papier de Serrieres

achète aux plus hauts prix les vieux pa-
piers. Son charretier les prend à domi-
cile, en ville. 3417

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour le 24 juin ,

nn joli petit appartement. S'adresser, pour
le visiter et les conditions, à Mmo Emile
Tripet . avenue de la Gare 15, les vendredi ,
samedi et mardi, de 2 à 5 heures, on tous
les jours de 3 à 4 heures, chez M. Renaud,
notaire, avenue de la Gare 11. 3759

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
de la Collégiale, nn appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Guyot , Môle 1. 3754

Pour Saint-Jean, un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jard in. S'adr. an
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

A. loner, ponr la Saint-Jean, loge-
ments de trois, quatre, six chambres et
dépendances. S'adr. Evole 47. 2578

Pour le 24 juin, un appartement de 6
pièces, 2 mansardes et dépendances. —
S'adresser dans la matinée faubourg du
Lac 21, an 1". 3664

A louer , dès le 24 courant, à des gens
tranquilles, un logement de quatre cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
pour le prix de 34 fr. par mois. S'adr.
Tertre 18, au magasin. 3584

CHAMBRES A LOUER

A louer, dans une maison d'ordre, un
salon et une chambre à coucher, meublés
et indépendants. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 3760c

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'épicerie Grunig-
Bolle, rue du Seyon. 3757c

CUV 1. P AIV1? À louer, pour séjour
LUI i ___ __ .Il d'été, une belle chambre
meublée ou non , située au soleil. S'adr.
à Ariste L'Eplattenier , au dit lieu. 3585

Chambre et pension. Le bureau Haa-
senstein _. Vogler indiquera. 3318c
Vancinn et jolie chambre. Industriels,
1 tUMWU _ me étage. 3668c

Jolie chambre meublée, au soleil. —
Sablons 7, rez-de-chaussée. 3699c

LOCATIONS Dgggûg

FERME A LOUER
La ferai', du Bois-Rond et les

terre** qui e» dép. i_d.fi -, _>t__ t A
remettre pour 1« _ _ novembre
f 8Î>5. _ 'adr. PAR ÉCRIT, à
__dn_. de Perrot , au Boi..-^ton_,
pa. . Cnraaux. 3471

Affaire avantageuse
Pour cause de santé, à remettre, à

Chaux-de-Fonds, un Café de Tempé-
rance bien connu, d'un bon rapport , en
pleine activité et jou issant d'une excellente
clientèle.

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel , qni indiquera . 3571

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner ou, au besoin, à

acheter, une poussette en bon état, pour
une dame malade. Faire les offres an ma-
gasin de MM. Heer & fils. 3774c

Une personne seule, soigneuse, demande
chambre non meublée, pour le 1er mai.
S'adresser â M"»» Villinger, magasin, rue
de l'Hôpital 2. 3677c

des tètes, coupait des bras, et renver-
sait tout sur son passage. Les archers
n'étaient pas moins expéditifs. Le seul
cri du maréchal avait sonné comme un
beffro i aux oreilles des routiers, qui se
crurent dans les mains de l'armée royale.
Les plus courageux d'ordinaire, les plus
acharnés au combat, sentaient leur sang
se glacer et leur bras défaillir en son-
geant aux terribles adversaires qu'ils
venaient de s'attirer. Sans chef pour les
exciter _ vaincre, leur défense était de-
venue purement machinale ; aussi ne
tardèrent-ils pas à plier et à fuir.

La place fut vidée en quelques minutes
par les routiers, qui abandonnèrent les
cadavres des leurs sans autre souci que
d'avoir la vie sauve.

— Mes féaux , dit alors le maréchal ,
j 'ai maintenant choses plus pressées que
de poursuivre et de secouer avec vous
toute cette canaille ; nous les retrouve-
rons à l'occasion. Retournons au château,
où je dois sans retard parler au baron
de Traci.

Les archers remontèrent donc avec le
sire de Bricquebec dans les barques qui
les avaient amenés, et tous abordèrent
au pied de la forteresse en quelques
coups d'avirons.

Le jour avait paru sur ces entrefaites,
et an spectacle inattendu attira vivement
leur attention.

La Couleuvre, pins habile nageur que
Robert de Brécé ne l'avait cru, avait fini
par regagner laborieusement la berge;
il s'était glissé dans les hautes herbes du
rivage avec la souplesse de l'animal qui

lui avait valu son surnom, et s'était jeté
sur Robert pendant que celui-ci essayait
de rendre Thierry-l'Ours à la vie. L'é-
cuyer, assailli par derrière, s'était brus-
quement dégagé et allait fondre sur le
chef des routiers quand le sire de Bric-
quebec revint avec sa troupe qui pous-
sait des cris de victoire.

A cette vue, la Couleuvre comprit qu'il
ne pourrait accomplir son œuvre de ven-
geance. 11 laissa tomber son arme en di-
sant à Robert de Brécé :

— Je me rends votre prisonnier.
— Garottez-moi ces deux bandits, s'é-

cria le maréchal de Bricquebec, en dési-
gnant aux archers la Couleuvre et
Thierry-l'Ours, qui, revenu à la vie, re-
gardait autour de lui d'un air hébété, il
ne faut point user de clémence envers
les ennemis du roi.

L'ordre fut exécuté, et bientôt après
le baron de Traci, seigneur de Villers, ap-
prenait l'arrivée du maréchal de France
en même temps que le service qu'il ve-
nait d'en recevoir.

En ce moment aussi, Robert de Brécé,
le cœur dévoré de jalousie, abordait Guy
de Fontenelle, qui ne s'était point épar-
gné dans le combat, et disait en lui ser-
rant la main :

— Maintenant , messire, le temps de
changer d'habits, et je suis complètement
à vos ordres.

(A $uh»'s 1

On cherche, de préférence dans le bas
de la ville, pour Saint-Jean ou plus tard ,
un logement do trois chambres, an rez-
de-chanssée. Prière d'adresser les offres
sous chiffre Hc. 3611 N., an bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. 

Un monsieur et une dame cherchent

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

OFFRES DE SERVICES
Pour le 1<* mai, une Allemande de 20

ans, habituée à tous les travaux du mé-
nage, cherche place avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Petit gage
désiré mais bon traitement. Ecrire sous
Hc. 3770 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Une très bonne cuisinière cherche place
pour de suite. Certificats à disposition.
S'adr. chez M"">Stalder, Industrie 19. 3763c

Volo_•_ _.,_ __ a. e
Pour une jeune Hlle de bonne santé,

on cherche, à Neuchàtel. nne place
de volontaire comme aide de la ména-
gère. — Prière d'adresser les offres à M.
Fri tz Kneubiihler, employé du Bureau
fédéral de statistique, à Berne. (Hc l829Y)

DEMANDE DE PLAGE
Une jenne ïille Bernoise, recomman-

dable sous tous les rapports, ayant les
notions de la langue française et connais-
sant tous les travaux du ménage, désire
place, dans une bonne famille, comme
bonne on femme «le chambre. Offres
sous chiffres Wc. 1849 Y., à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

Plusieurs jeunes filles de 16 à 19 ans,
pour s'aider au ménage. J. Gubler, bureau
de placement général suisse, Berne. H1848 Y

UNE JEUNE FILLE
ayant été deux ans et demi cn An-
gleterre, désirerait se placer comme
femme de ebambre ou première
bonne auprès des entants. Adresser les
offres et références, sous chiffre H. 3758 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Mme A. FISCHER, k Batterhinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une fille d'un certain âge demande,
pour faire nn petit ménage, une place
pour le 15 mai. A la même adresse, une
dame seule, habitan t la campagne, pren-
drait en pension un enfant de quatre à
dix ans. Prix modéré. S'adr. Goq-d'Inde 8,
3°°° étage. 3666c

Jeune fille ayant été deux ans chez
une tailleuse, cherche place de

seconde femme de ebambre
S'adresser à Mme Feissli, tailleuse, à

Anet (Berne). 3676
Une jeune cuisinière, âgée de 22 ans,

propre et active, désire se placer dans
une bonne famille bourgeoise ou pension,
pour les premiers jours de mai. Certificats
à disposition. Adresser les offres à Léa
Rothen , en Taillisse, Payerne. 3734

Un jeune homme, connaissant bien
le service «les chevaux, cherche place.
Entrée à volonté. S'adr. à Louis Cornu,
à Corcelles (Nenchâtel). 3705

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, à la campagne, une ser-

vante d'un certain âge, recommandable,
pour faire le ménage de deux messieurs.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. _3756

On demande de suite un bon domes-
tique sachant traire et soigner le bétail.
S'adresser à A.-H. Desaules, Fenin. 3754

On demande de suite une fille bien
recommandée, pour tout faire dans un
ménage soigné. Ecrire case 1179, Neu-
chàtel. 3777c

Pour un ménage de trois personnes,
on demande, pour fin courant, une ser-
vante de confiance sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adresser chez Gtin
Mathey-Hummel, Renan. 3776c

M. LE PASTEUR DELÀTTRE , de Clermont-Ferrand
parlera de son

flUIflll D'EVANGELISATION US LWI6NK
DIMANCH E 21 COURANT , à 2 heures après midi,

et 8 heures du soir
DANS LA SALLE D'ëVMGÉLISA™^ 

LA RUE DE 
L'ORANGERIE

; iroVITATIOiX CORDIALE A TOUS 3753

ARMÉE BW 8JAÙY-
Le Coî_r_._r___ i__»__iaii-»'© BOOT_aE-C_L.IJB__ÎO_R._?tf

ACCOMPAGNÉ DES

Majors Peyrou père, Roussel, Peyron-Ronssel, Bissoii et Châtelain
du CAPITAINE d'ÉTAT-MAJOR HODLER

et de 40 officiers des divers corps du Jura, présidera, dans notre local ÉCJLUSE 4
,m"; PIMX GRAPPES RÉUNIONS PUBLIQUES m̂

Vendredi 19 avril, à 8 h. du soir. — Samedi 20 avril , à 8 h. du soir.
Entrée : 10 centimes. — Vous êtes invités. 3643

COURS DE PEINTURE
A LTOILB 3758c

Une dame s'occupant de peinture, prin-
cipalement du paysage, serai t disposée à
donner des cours à quelques demoiselles.
Joli choix de modèles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler donnera l'adresse.

EUG. ROCHAT, Pâtissier
prévient son honorable clientèle

que, dès maintenant, son magasin sera

FERME LE DIMANCHE 1

Grande salle du Chak dn Jardin Anglais
DIMANCHE 21 AVRIL 1805

dès 8 h. du soir

GMHB SOiCEIT
donné par la 3695

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE M. __C. KOOH

Pour clôturer la soirée ;

&& faitt libiii
Comédie en un acte, par E. DU TESCH.

Entrée : 50 centimes.

PROGR AMMES A LA CAISSE

Entrée libre pour MM. les membres
passifs munis de leur carte de légitimation .

GRANDI VACÛIHLLE
à L'AUBERGE du SOLEIL

a ENGE
les dimanches 21 et 28 avril 1895. Valeur
exposée : 180 fr. en espèces. 1" prix :
30 fr. — Jeu neuf. 3656

Se recommande,
LE TENANCIER.

HilJEtN)'(__F_
Dimanche 21 avril, à 2 h. après midi

Grand jeu d'œufs
au Café du Jura Neuchâtelois, anx Fahys.

A 3 heures : BAL PUBLIC
Musique en cuivre. Bonne consommation

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche suivant. 3761c

Se recommande, La Société.

Ed. PHILIPPIN , PEINTRE
ENSEIGNES EN TOCS GENRES

Entretien et revernissage
PRIX MODÉRÉS 3230

PRIX ET DWI8 D'AVANOE
Une bonne tailleuse nouvellement éta-

blie se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser rue du
Seyon, au magasin Mm0 veuve Mayor. 3775c

Mathématiques
On désire prendre des leçons de géo-

métrie descriptive et de géométrie analy-
tique à deux dimensions. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3767c

On demande à placer
un garçon de 16 ans

dans une bonne famille da 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, «au Cheval Blanc », à Betten-
hausen près Herzogenbuchsee, canton de
Berne. 3709
DânoÎATl soignée et jolies cham-
¦TCUBIX JJLl  bres, 2, rue Pour-
talès, _™ étage. 3359c

Leçons de zither
B. Graner, ancienne élève de Mue Bloch,

se recommande pour des leçons de zither '
à prix modéré. S'adr. Pertuis-du-Sault 6, ;
Nenchâtel. 3756c '

On demande, pour tout de suite, une
fille de cuisine forte et robuste. Gage,
fr. _ 0. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3778c

Un jenne homme de 17 ans, qni sait
traire, trouverait place chez M. Ed. Ri-
baux, ft Bevaix. ¦ 3772

ON CHERCHE
une bonne française , pour un petit enfant.
S'adresser à M™ veuve Rochat, à Saint-
Blaise. 3682

Une fille, forte et robuste, connaissant !
tous les travaux d'un ménage, pourrait
entrer de suite à l'Hôtel de Commune, à
Dombresson. 3711

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage soigné. — Evole 9,
1er étage. 3743

VO LONTA IRE
On cherche une jeune fille honnête,

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

ON DEMANDE, 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 publicité Haasen-
stein & Vogler , à Genève, sous G. 3352 X.

On demande, de suite, deux bons do-
mestiques vignerons. — S'adresser à Pe-
seux n" 38. 3702

On cherche jeune volontaire pour garder I
les enfants dans famille à Zurich. Offres j
sous chiffre 0 F 4175, à Orell Fiissli, an-
nonces, Zurich.

On demande, pour de suite, un bon
domestique charretier. S'adresser à Louis
Jacot, charretier , à Pesenx , 3719c

OFFRIS & DiiiiBH nom
On demande une place de •
VO LONTAIRE

dans un commerce quelconque, pour un
jeune homme de 18 ans, muni de bons
certificats. S'adr, à F. Tripet, professeur ,
Industrie 7. 3681

STAGE
Un jeune homme, ayant fini ses clas-

ses, pourrai t entrer , de suite, dans l'étude
de G. Renaud, avocat, Passage Max Meu-
ron 4. 3754

COMPTABLE
Une maison de gros, des environs de

la ville, cherche un jeune comptable très
bien recommandé et connaissant à fond
le français et l'allemand. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffre H. 3675 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Ûnc taôiselle S^SXijour en Italie et possède «îhn aiSÉfahce dans
les langues française, italienne et anglaise,
cherche place convenable dans la Suisse
française, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffre W. 8156
à Rod. Moss, Munich (Bavière). Me. 1094

Un ouvrier charron , âgé de 19 ans,
cherche place pour le courant du mois
de mai dans une maison où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M. Louis L'Epée, à Hauterive. 3759c

Un jeune homme de 18 ans, de langue
allemande, possédant les meilleures réfé-
rences, cherche place comme

volontaire
dans une maison particulière ou indus-
trielle où il pourrait apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
Z. 791 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.
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APPREWTISSAGBS
On demande, de suite, une apprentie

tailleuse, de 14 à 15 ans. — S'adresser
Ecluse 20, 1" étage. 3692

APPRENTI
de librairie uenmndé pour une maison à
Strasbourg (propriétaire Suisse). Adresser
les offres sous chiffre O. H. 340, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne.

On demande une apprentie tailleuse, chez
Mu« Petitpierre, Serre 5, sous-sol. 3749c

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

Vie de famille complète est assurée. —
S'adr. à Marie Spahr, tailleuse, ou à la
cure de Lengnau, près Bienne. 3685

OBJETS PERDUS OU TROUVAS
Une jenne fille de la Suisse allemande

cherche une place d'assujettie tailleuse
chez une bonne couturière de la ville ou
dans un magasin de confections. 3773c

A la même adresse, on cherche quel-
ques pensionnaires. S'adr. rue Fleury 14.

AVIS DIVERS
Une repasseuse se recommande pour

des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Elle blanchit aussi le linge. S'adresser rue
du Neubourg 27. 3762c

SUCCESSION Ad. FORNACHON
Tous les comptes pour travaux exé-

cutés depuis le décès de Ad. Fornachon,
doivent être remis, avant le 20 avril , au
bureau, du notaire Beaujon, à l'hôtel de-
ville. 3555 I

Neuchàtel , le 11 avril 1895.

ÈTAT-CMLJ)E NEUGH&TEl
Promesses de mariages,

Henri-Alcide Rodari , manoeuvre, Tessi-
nois, et Marie-Pauline-Louise Muriset, cui-
sinière, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Jules-Henri Schick, manœuvre, Bernois,
domiciliéà Neuchâtel , et Elisabeth Schwarz,
polisseuse d'aiguilles, Bernoise, domiciliée
à Serrieres.

Panaïote Karchow sky, avocat, Bulgare, et
Alice-Eugénie-Walewska Barbier, d'Areuse
et Boudry, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
14. Berthe-Hélène, à Jules Auguste Tri-

pet, manœuvre, et à Marie-Emma née
Bohren.

15. Emile -Louis, à Gottlieb Béer, ou-
vrier papetier; et à Marie-Louise née Tho-
mann.

15. Albert-Adolphe, à Jean-Jacob Rudin,
journalier, et à Marguerite née Giigen.

15. Louis-Emile, aux mômes.
16. Jean -Philippe , à Ernest -Wilhelm

Kipfer, peintre, et à Louisa née Duvoisin.
16. Fritz-Roger-Maxime, à Fritz-Alfred

Lambelet, négociant, et à Berthe-Caroline
née Meigniez.

16. Fritz-Arnold, à Rudolf-Christian-Ar-
nold Egger, négociant, et à Eugénie-Héd-
wige née Nellen.

17. Clotilde-Adèle, à Jean-Baptiste-Bar-
thélémi Grosa, maitre gypseur, et à Eu-
phrosine-Henriette-Marie née Guillemard.

17. Jenny-Irma, à James-Célestin Du-
commun, commissionnaire, et à Jânny
née Tonnerre.

17. Bernard, à François Apothéloz, ca-
viste, et à Elise née Ghristen.

Décès.
14. Marie née Buchler, ménagère, épouse

de Louis-Eugène Petitpierre, Neuchâteloise,
née le 27 avril 1856.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 avril 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . . .  » — g o
Choux-raves . . » — 80
Carottes . . . .  » — 70 80Poireaux . . . le pa<piet, — 05Choux . . . .  la pièce, — 10Choux-fleurs . . » 70 1 Asperges de France, la botte, — 60 — 80Radis le paquet, — 25
Pommes . . . . les 2ff litres, 4 —  5 —Noix » 4 
Œufs la douzaine, — 75 — 80Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» B mottes, B i 20 1 25Fromage gras. . » i _
» mi-gras, _ — 75» maigre . » — 50Miel » i io i so

?**n , - 12 - 14Lait le litre, — 18 — 20Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90» » veau . s — 90 1 —
B B mouton, B -80 1-» B porc . B — 90 1 —Lard fumé . . .  B 1 

B non-fumé . B — 75
Foin par 50 kil., 3 — 3 50

. Pajjle . . . .  'par. 50 kil., 3 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —

. Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 —

SOCIÉTÉ DE TIR DE S0US-0FFICIER3
N,ETJCï_[AT_3___

l" TIR-EXERCICE à CONDITIONS
au mT_____*T 1> «iu: ¦¦¦¦MAÊL

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

Ancienne . t nouvelle Munition sur place.
Les tireurs (élite, laudwehr 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.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mercredi ont eu lieu à l'église Saint-
Michel desBati gnolles, à Paris, au milieu
d'une nombreuse aOluence, les obsèques
de Mme veuve Penné, née Marguerite
Gros, décédée en son domicile, rue Ba-
lagny, à l'âge de 102 ans : elle était née
exactement le 20 mai 1793.

Jusqu'à son dernier jour , la vénérable
centenaire a conservé toute sa lucidité
d'esprit et peut-être, sans un accident
qui lui est arrivé le jour de la mi-carême,
serait-elle encore de ce monde; ce jour-
là, en effet, elle se cassa la jambe dans
le domicile de sa bru , Mme veuve Gus-
tave Penné, chez qui elle habitait depuis
vingt-huit ans ; jusqu 'à ce moment Mme
Penné allait et venait , mangeait et dor-
mait bien, en un mot, jouissait d'une
excellente santé.

— Les puissances étrangères seront
représentées à l'inauguration du canal
de Kiel par 50 navires, 12 amiraux , 7.0
officiers et 16,000 matelots. L'Allemagne
mettra en ligne 28 navires, 364 officiers
et 9,407 matelots. Il n'y aura pas, i
comme on l'avait dit, de grande revue
navale à Rendsbourg. \

Un coupeur de tresses. — On connaît
ces singuliers monomanes dont l'unique
passion consiste à couper les longues
tresses de cheveux des jeu nes filles, à la '
recherche desquelles ils se mettent, dans
les grandes villes, sur les promenades,
et , plus souvent encore , aux abords des
stations d'omnibus les plus fréquentées.

Un fait de ce genre vient encore de se
produire .

Une foule nombreuse stationnait , bou-
levard de la Villette, à Paris, près du
bureau des tramways de la Villette à la
place du Trône. Une dame R... attendait
avec sa fille Julie , âgée de seize ans, de
pouvoir trouver place dans une des voi-
tures en partance . Tout à coup la jeune
fille , poussant un cri de douleur , porta
la main à sa nuque et Ja retira pleine de
sang. On crut tout d'abord qu'elle venait
de recevoir un coup de couteau. On fut
bien vite désabusé. Un individu qui se
trouvait derrière la je une fille l'avait
blessée en voulant lui couper, avec des
ciseaux à lame effilée , la superbe tresse
de cheveux qui lui pendait dans le dos.

Se voyant d<r couvert , l'homme essaya
de s'enfuir , mais il fut aussitôt arrêté et
remis entre les mains d'agents qui le
conduisirent au commissariat. Il a dé-
claré se nommer Louis Raillaud, être âgé
de cinquante-u n ans et demeurer à Pan -
tin. On a trouvé sur lui six paires de ci-
seaux et une natte de cheveux mesurant
près de 50 centimètres de longueur.

Raillaud a été envoyé au Dépôt.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 18 avril.

Présidence de M. E. LAMBELET, président.

La séance est ouverte à 8 heures.
Motion Jaccottet sur les régionaux. —

On se rappelle que M. Henri Jaccottet
présenta, en novembre 1893, une mo-
tion dont voici le texte :

« Le Conseil d'Etat étudiera dans son
ensemble la question des chemins de fer
régionaux à construire et existants, aux
divers points de vue : de leur soudure,
autant que possible, afin d'en former un
réseau ; de l'unité de leur construction
pour tout ce qui concerne la voie et ses
accessoires, ainsi que pour le matériel
roulant , le chauffage, le système de
freins, l'attelage , etc.; de leur exploita-
tion par une même administration ; de
l'établissement d'un règlement sur l'unité
technique des régionaux neuchâtelois, de
façon à pouvoir en tenir compte lors de
l'octroi de concessions et de subventions
aux régionaux futurs , J

Le rapport du Conseil d'Etat propose
de ne pas entrer en matière.

En ce qui concerne la soudure des
chemins de fer à voie étroite, le Conseil
d'Etat la combat , à raison des frais con-
sidérables qu'elle occasionnerait. Déplus,
tous nos chemins de fer régionaux abou-
tissent à la ligne du Jura Neuchâtelois,
qui facilite leur exploitation dans une
large mesure. Pour l'unité de Construc-
tion , il est un peu tard de vouloir établir
des règles, alors qu 'il ne reste plus guère
que deux régionaux à construire, ceux
de la Brévine et du Val-de-Ruz. D'ail-
leurs, de telles règles ne sauraient être
d'une application générale. Quant à une
administration unique, aucune loi ne
peut l'imposer, et il serait difficile de
soumettre les régionaux à construire à
des obligations que n'avaient pas les
autres.

M. Jaccottet défend sa motion en mon-
trant tout le parti qu'on pourrait tirer
des chemins de fer à voie étroite , si le
département fédéral n'en usait pas avec
eux aussi sévèrement qu'avec les che-
mins de fer à voie large. — M. Ali Gui-
nand voit cela de bon à la soudure pro-
posée entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds que le prix des places, qui est
trop élevé, serait réduit par la concur-
rence. — M. Morel objecte qu'on ne sau-
rait songer à faire une concurrence au
Jura-Neuchâtelois. — M. Wittwer dit
que les taxes seront réduites dès que la
situation du J.-N. sera mieux assurée.—
M. Arnold Robert répond que ce qui
presse le plus, c'est la question des gares
de la Chaux-de-Fonds et du Locle. — M.
Morel dit qu'elle est près d'être résolue.
— M. Soguel déclare qu'on ne peut parler
d'un abaissement des taxes devant la
dépense de trois millions que créera la
transformation des gares. Il ne comprend
d'ailleurs pas qu'on se hâte tant pour ce
dernier point , quand on ne sait pas en-
core ce que le Jura-Simplon — qui fait
200,000 fr. de recettes a la Chaux-de-
Fonds et n'y paie qu 'une location de
55,000 fr. — donnera pour la gare de
cette localité.

Comme la discussion s'écarte toujours
plus des régionaux au profit de la ques-
tion des gares, M. lo président la ramène
au point , en disant que c'est ici le mo-
ment ou jamais de ne pas dérailler I

Il met au vote les conclusions du rap-
port , qui sont adoptées. La motion Jac-
cotte t n'est donc pas prise cn considéra-
tion. ¦

Une demande en grâce cle J. -A. Cha- Jpuis, horloger , à La Chaux-de-Fonds, et j
cond.miné par défaut à six mois de pri- j
son pour banqueroute simple, sur laquelle i
le Conseil d'Elat demande l'ordre du '.

jour , est renvoyée à la commission des
péti tions.

Le Conseil vote une indemnité de 150
à 300 fr. aux sous-officiers et soldats
mariés du corps de gendarmerie qui ne
sont pas logés par l'Etat ou ne sont pas
déjà au bénéfice d'une indemnité de lo-
gement.

Il renvoie à la prochaine législature la
discussion sur une modification à la loi
sur l'impôt direct , tendant à soumettre
à l'impôt les sociétés anonymes.

Il ratifie l'acquisition d'un massif fo-
restier, d'une contenance de 14htt ,6_,
appartenant à la Commune de Bôle, pour
le prix de 25,270 fr., et approuve la me-
sure déclarant inaliénables les blocs er-
ratiques du canton ; le Conseil d'Etat
peut autoriser l'exploitation des blocs
qui n'ont pas de valeur scientifique.

Il donne acte au Conseil d'Etat, après
expb'cations entre MM. O. Evard, Alf.
Borel et Comtesse, du dépôt de son rap- j
port sur la situation financière des socié- .
tés de prévoyance. Le rapport conclut j
au groupement des sociétés mutuelles
d'indemnités au décès en une caisse can-
tonale, sous le contrôle de l'Etat qui la
subventionnera . Cette subvention per-
mettra d'étendre à chacun les nombreux
bienfaits que les caisses particulières ont
procuré jusqu'ici à leurs membres. Quant
aux sociétés de secours contre les acci-
dents ou la maladie , il n'y a pas lieu
d'aviser au cantonal, puisque leur action
va rentrer dans le domaine fédéral .

La commission unanime et le Conseil
d'Etat étant tombés d'accord au sujet de
la prorogation , pour une période de qua-
tre ans, de la loi pour la défense et la
reconstitution du vignoble, le Conseil en
adopte en bloc les articles de 1 à 20 et
de 22 à 32. Il réserve l'article 21, qui
traite des poursuites en cas de non-paie-
ment des contributions par les proprié-
taires de vignes.

Le Conseil accorde à la Société de na-
vigation à vapeur sur les lacs de Neu-
chàtel et Morat une subvention annuelle
de 5,000 fr. au maximum durant quinze
ans au plus, à la condition que pareille
somme soit donnée par les cantons de
Vaud et Fribourg, ainsi que par la Com-
mune de Neuchâtel. (On sait que celle-ci
a voté la subvention le 1er avril dernier.)
De plus, l'Etat de Neuchâtel devra être
représenté au sein du Conseil de surveil-
lance, et par un membre sur cinq, dans
le Comité de direction de la dite Société.

Après une suspension de séance, M.
Girard-Gallet rapporte sur le projet de
revision de la loi sur la chasse. Il déclare
que la commission ne s'est pas arrêtée à
l'objection que M. de Perregaux soule-
vait au droit en vertu duquel l'Etat au-
torisait la chasse sur les propriétés par-
ticulières. Puis il indique brièvement
quelques-unes des modifications appor-
tées au projet : la commission envisage
comme prepant part à la chasse tout pi-
queur, traqueur ou rabatteur, qui devra
dès lors être muni d'un permis de chasse;
celui-ci donne droit de chasser avec deux
chiens, et pour chaque chien en sus il
sera payé une taxe supplémentaire de
25 fr.; la fermeture de la chasse est
fixée au 30 novembre ; la quinzaine ré-
servée à la chasse au chevreuil s'ouvrira
le lHr octobre, sauf modification par le
Conseil d'Etat suivant les décisions prises
par les cantons voisins ; l'amende pour
la chasse au chevreuil en temps défendu
est portée de 100 fr. à 300 fr., etc.

Avant d'ouvrir le débat sur les arti-
cles de ce projet , M. le président fait
procéder à la lecture du rapport sur les
naturalisations. Le scrutin donne un ré-
sultat conforme aux conclusions du rap-
porteur ; en conséquence, sont déclarés
naturalisés, avec la fami lle qu'elles peu-
vent avoir, les 16 personnes suivantes :
F.-J. Brigaldin , à Saint-Biaise; M.-L.
Blanche, à Cressier; P.-N. Calmelet , à
Yilars; A.-O. Grûner, à Neuchâtel; M.
Hipp, au Locle ; J. Hummel , à Neuchâ-
tel ; E.-H. Hœter, W. Hœter et A.-N.
Hceter, à la Chaux-de-Fonds ; J. Kœpfer,
à Neuchàtel ; V.-E. et A.-A. Richème, à
Neuchâtel ; J.-B. Selva, à la Chaux-de-
Fonds ; G.-A. Simon , aux Brenets ; E.-
F. Vitus, à Cernier ; et J.-V. Weber , à
la Chaux-de-Fonds.

A la reprise de la discussion de la loi
sur la chasse, M. Soguel en demande le
renvoi à la prochaine législature. Aus-
sitôt le rapporteur et nombre de députés
réclament la discussion immédiate. M.
Soguel insiste en faisant remarquer
qu'une nouvelle idée a surg i, celle d'as-
socier les communes au produit du droit
de chasse, et que la loi n 'est d'ailleurs
pas la perfection au point de vue des
intérêts de l'agriculture.

M. Soguel persiste, bien que M. Mon-
nier s'élève contre l'anomalie de la pro-
cédure du député de Cernier, qui pour-
rait déposer une motion à ce sujet. —
La motion d'ordre de M. Soguel est re-
jetée.

Les trois premiers articles sont adop-
tés. L'article 4 soulève l'opposition de
M. de Perregaux, qui comprend bien
que l'Etat autorise la chasse sur ses pro-
priétés, mais s'étonne qu 'il la permette
sur les propriétés privées en l'absence
de tout texte de loi ou de la constitu-
tion . — M. Soguel ne comprend pas da-
vantage que les chasseurs puissent pé-
nétrer dans les champs mis à ban au
risque de faire tort aux récoltes de re-
gain. — M. Monnier répond que le droit
de chasse ne figure pas dans la loi. mais
qu 'il est traditionne l. — M. Alf. Borel
estime que s'il y a un droit de chasse on
doit pouvoir chasser partout.

L'article 4 est adopté après le rejet
d'un amendement Soguel clçndant aux :
propriétés l'interdiction dc chiisser.

L'heure réglementaire étant dépassée, !
le débat est interrompu.

MM. Perroud et Schaad déposent sur
le bureau une demande d'interpellation
« sur la façon illégale dont ont été traités
les hommes du landsturm relativement
à leurs frais de route, J

La séance est levée à 1 h. Io.

Nationalité française. — A teneur
d'une loi française promul guée le 22 juillet
1893, les personnes nées en France d'une
mère née elle-même en France, seront
considérées en France comme irrévoca-
blement françaises si, entre l'âge de 21
et 22 ans , elles ne renoncent pas à la na-
tionalité française. Ces dispositions s'ap-
pliquent aussi aux personnes résidant
hors de France. Pour les formalités de
renonciation , les personnes habitant la
Suisseaurontà s'adresser au département
fédéral des affaires étrangères, à Berne,
celles habitant la France, à la légation
de Suisse à Paris, et celles habitant d'au-
tres pays, aux agents diplomati ques ou
consulaires suisses du lieu de leur rési-
dence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 avril.
Le Conseil fédéra l a adressé aux com-

pagnies des chemins de fer et bateaux à
vapeur une circulaire leur interdisant de
faire des retenues de salaire pour le jour
de repos des employés.

— La direction de la justice a reçu
jeudi communication officielle de l'arres-
tation à Aïda (Al gérie), de Kœgler, au-
teur présumé de l'assassinat dujBeaten-
berg.

Le Havre, 18 avril.
Le président de la République a reçu

ce matin à la sous-préfecture les auto-
rités, puis le corps consulaire, qui lui a
été présenté par le consul anglais. Ré-
pondant à une allocution de ce dernier,
M. Faure a insisté sur l'importance des
fonctions consulaires et a loué la façon
dont les consuls étrangers au Havre s'ac-
quittent de leur tâche. Il a ensuite serré
la main à tous les consuls, qui lui étaient,
pour la plupart , personnellement connus.

Après les réceptions officielles , M. Fé-
lix Faure s'est rendu à la Bourse , où une
plaque commémorative de sa visite a été
placée. La population l'a chaleureuse-
ment acclamé sur tout le parcours.

— Une note officieuse dément de la
façon la plus catégorique la nouvelle
qu 'un comp lot anarchiste aurait été ourdi
contre le président de la Républi que.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Le Havre, 19 avril.
Après le diner à la sous-préfecture ,

M. Féli x Faure a assisté à une représen-

tation de gala au théâtre ; la troupe de
l'Odéon jouait Pour la Couronne, le
drame de François Coppée.

Le président de la Républi que est
partout très acclamé.

n.om«i , 19 avril.
L'agence Stefani reçoit , au sujet du

traité de paix entre la Chine et le Japon ,
les renseignements suivants :

1° Indemnité de 200 millions de laëls;
2° Cession de Formose et de la pénin-

sule de Laio-Tung jusqu 'au 40e paral-
lèle ;

3° Ouverture de cinq nouveaux ports
chinois dont un ou deux à l'intérieur ,
c'est-à-dire sur les fleuves ;

4° La conclusion d'un traité de com-
merce, auquel le Japon attache une
grande importance, parce qu 'il mettrait
les Japonais sur le même pied que les
Européens et leur permettrait de se sous-
traire à la juridicti on des autorités chi-
noises.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Relations commerciales. — Le dépar-
fement des affaires étrangères, dans son
dernier rapport de gestion, fournit d'in-
téressantes données sur notre situation
commerciale vis-à-vis des autres pays
du monde. Il en résulte que la Suisse,
important annuellement pour 808 mil-
lions, ce qui fait 270 fr. par habitant , et
exportant pour 614 millions , avec une
moyenne de 214 fr. par habitant, occupe
le deuxième rang pour l'importance pro-
portionnelle de son commerce. Elle
vient immédiatement après les Pays-
Bas, dont la moyenne d'exportation est
de 616 fr. par habitant et la moyenne
d'importation de 494 fr. Puis viennent
la Belgique, l'Angleterre, le Danemark ,
la Norvège, la Suède, la France et l'Alle-
magne.

Musée national. — Le Conseil fédéral
vient défaire l'acquisition de dix vitraux
peints, anciennes œuvres d'art de pre-
mier ordre dans leur genre, qui toutes
semblaient à jama is exilées à 1 étranger ,
mais qui , par suite de circonstances fa-
vorables, purent être recouvrées par un
consortium de Suisses amis de 1 art et
fu rent offertes au Musée national .

Gymnastique. — Le comité centra l de
la Société fédérale de gymnastique s'é-
lève contre l'abus des couronnes dans
les fêtes de gymnasti que et proposera à
la prochaine assemblée des délégués
qu 'il ne soit plus accordé de couronnes
qu'aux concours internationaux , fédé-
raux et cantonaux.

Gothard. — Les recettes du Gothard
ont été pendant le mois de mars 1895 de
1,450,000 fr., contre 1,549,184 en mars
1894 ; les dépenses sont de 665,000 fr.,
contre 633,363 fr. en 1894. L'excédent
des recettes sur les dépenses est de
785,000 fr.. contre 915,820 fr. en mars
1894. '

Berne. — Le Journal de Reichenberg '
(Autriche), annonce l'arrestation en Al-
gérie de l'auteur présum. de l'assassinat '

commis l'année dernière sur la personne
du pasteur Ollier , au Beatenberg. Cet
individu , qui se nomme Kœgler et avait
déjà commis en Autriche un meurtre
analogue, avait échappé en Suisse aux
recherches de la police et s'était rendu à
Nice, où il s'était enrôlé , en octobre
1894, dans le 2me rég iment de la légion
étrangère, sous le nom de Kimpel. Ap-
prenant plus tard par les journaux que
sa présence en Algérie ét.it découverte, i
il déserta. Il fut repris au bout de peu j
de temps, et le commandant du régi- i
ment, sur le vu d'une photographie en- ;
voyée par le tribunal du district autri-
chien de Reichenberg, constata l'identité
du faux Kimpel avec Kœgler. D'autre
part , en Suisse, on a reconnu la photo-
graphie pour celle de l'auteur du crime
du Beatenberg . Kœgler va donc être
extradé pour être jugé en Autriche et en ;
Suisse.

Zurich. — La direction de la santé
publique est autorisée à accorder des
subsides aux personnes qui seraient ap-
pelées à se rendre à Paris, à l'Institu t
Pasteur, pour y suivre le traitement
contre la rage.

Testin. — On annonce qu'il n'y a pas
un mot de vrai dans la nouvelle d'un
meurtre horrible qui aurait été commis,
il y a peu de temps, dans les environs
de Lugano.

Genève . — Un violent incendie a
éclaté, dans la nuit de mercredi , dans
les dépendances de la brasserie Treiber ,
à la Terrassière. Cinq maisons et han-
gars ont été fortement endommagés.
Les locaux et hangars servant à la fabri-
cation de la bière ont été entièrement
détruits. Le bâtiment princi pal , cepen-
dant, n'a pas grand mal.

NOUVELLES SUISSES

38me concert de la Société chorale.
— L'œuvre au programme est \'Enfance
du Christ, de Hector Berlioz , une trilogie
sacrée où abondent ces traits originaux ,
ces effets caractéristiques que le génie
de l'auteur a mis à profusion dans sa
brillante orchestra tion. C'est de ce côté-
là et sur la partie réservée aux solistes
que se porte princi palement l'intérêt de
l'œuvre. Le chœur accompagne les prin-
cipaux épisodes du drame. Il est là à la
naissance du Christ, dans les voix des
anges et dans l'adoration des bergers,
comme dans les cris des fanatiques d'Hé-
rode au massacre de Bethléem, ou dans
l'exil de la sainte famille en Egypte.

Mme Léop. Ketten, de Genève, et MM.
Warmbrodt , de Paris, Wassermann , de
Bâle, et Zbinden , de Genève, des solistes
nouveaux pour notre public, mais dont
la réputation est parvenue jusqu'à nous,
illustreront ce drame sacré par une exé-
cution que nous savons à l'avance excel-
lente et parfaite.

L'attrait de la nouveauté que présente
sous toutes ses faces ce concert de di-
manche, ne manquera pas d'amener à la
Société chorale un nombre considérable
d'auditeurs qui, nous en sommes per-
suadés, n 'auront pas à regretter leur
après-midi.

Employés de chemins de fer. — La
Société coopérative de consommation des
employés de chemins de fer de Neuchâtel
était réunie en assemblée générale régle-
mentaire le 16 février dernier.

Le rapport constate une marche nor-
male, avec un chiffre de vente de97,822
francs 74 cent., produisant un bénéfice
net de 10,240 fr. 26, lequel, après les
prélèvements statutaires, a été réparti
entre les acheteurs au prorata de leurs
emplettes comme suit : 12 °/ 0 aux socié-
taires et 9 °/o au public.

Hôpital de la Providence, — Nous
apprenons que la commission de l'hôpi-
tal de la Providence a décidé de fermer
le service de la Maternité.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse tàajeux :
R. G., Neuchàtel , 5 fr. — Anonyme

d'Auvernier, 2 fr. — Total à ce jour :
12 fr.

CHRONIQUE LOCALE

ON S'ABONNE
Dès ce jonr an 30 juin

FIMiiîVilfJS
Par la poste, pour Fr, 2,30

» porteuse, » 2.10
Prise au bureau, » 1.60

Les abonnés nouveaux rece-
vront ce qui a paru du feuille-
ton en cours de publication.
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France
Le bruit court que la police croit avoir

découvert un complot anarchiste contre
la vie de M. Félix Faure. L'attentat de-
vait être exécuté au Havre par un anar-
chiste français venu de Londres . Des
instructions sévères ont été données aux
autorités des départements que visite le
président de la Républi que.

Italie
Plusieurs journau x démentent la nou-

velle des fiançailles du prince de Naples
avec la princesse Clémentine de Bel-
gique.

Madame veuve Esther Duvoisin-Dubois
et ses enfants, Madame veuve Rosette
Duvoisin, Monsieur Henri Duvoisin , les
familles Dubois , Garrey, Jacot , Junod ,
Johan Bastardoz et Duvoisin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et très regretté époux, père,
frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Jules-Louis DUVOISI N ,
décédé le 18'avril, à l'âge de 42 ans.

Peseux, le 18 avril 1895.
Il fait miséricorde à qui

il veut.
Rom. IX, 18.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
21 courant, à 1 heure. 3786

Domicile mortuaire : Peseux n» 37.

AVIS TARDIFS 

PORTEBJJË LAIT
On demande un jeune garçon pour

porter le lait. S'adresser à la boulangerie,
Avenue du 1« Mars. 3781

| BANQUE CANTONALE 166°
Nous sommes acheteurs d'obligations 4%de chemins de fer et cantons suisses, rembour-

sables en 1895, au pair et intérêts 4 °/o jus -
qu'à l'échéance, moins escompte 3 °/o-

Nous sommes vendeurs de :
3 »/a . o Jura-Simplon 1894. à 101.40 et int.
SVS % » (Briinig), à 101.30 » »
3 V_ <y. St-Gothard 18.4, à 102.40 » »
4 °/0 Banq. des Chem. orientaux

1894, à 101.80 » »

Bourse de Genève, du 18 avril 1895
Actions Obligations

CentraJ-Suisse 693.— 3%fed.ch.def. 103 75Jura-Simplon. 167.50 S'/j fédéral 87. 107 —Id. priv. — .— 3°/0 Ge_. à lois 108 35
Id. bons 19.— Ju_a-S., 3Yi % 507 —N-E Suis. anc. 702.— Franco-Suisse 503 —

St-Gothard . . 912.— N.-B. Suis. *>/, 514 —
Union-S. anc. 490.- Lomb.ane.3°/0 367 —Banque fédér. — .— Mérid.ital. _ <>/<, 286 25
Unionfin.geD. 572.— Douan .ott.5% 
Parts de Setif 150.— Prior . otto. 4°/0 491 —Alpines . . . .  — .— Gonaol. ot!.4°/0 472 —

Dem anda Off. rf0h_ag6. France .. 100.26 100 31
i Italie 94.75 95.50a Londres 25.29 25.33

Genève Allemagne... 123.60 123.75
Vienne 207.— 207.75

s : 
Coté de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève 18avril. Esc.Banq. du Com. 3 °/0
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