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CONCOURS
La Comurane dc Neuchâtel met an

concours les travaux de maçonnerie et
de serrurerie pour la construction d'un
jardin au Sud de la propriété Desor, sur
le chemin de la Maladière.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau de II. Erneet îleystre, architecte, rue
de l'Hôpital n» 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au Bureau des Finances jusqu'au
lundi 16 mars, à midi ; elles porteront la
mention suivante : Soumission pour le
jardin Desor. \

Neuchâtel, le 9 mars 1896. 2364

W3EMfà£& k ¥11111
A vendre, snr le territoire de la Coudre

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

nne jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment, place, vigne et ver-
ger ; eau dans la propriété. — S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, au 1«. 2357

Vente l'une maison et é Yipes
à CORTAILLOD

lie samedi 21 mars 1896, dès
S henres précises dn soir, à l'Hôtel
de Commune, L Cortaillod, M. Al-
phonse Renand, ferblan tier, à Colom-
bier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Articles 1857 et 1863. A Cortaillod ,

quartier Garrot , bâtiments et dépen-
dances de 147 mètres carrés.

2. Article 1856. Quartier Garrot, jardin
de 62 mètres.

La maison est assurée fr. 8,500.
3. Art. 1859. Lucelle, vigne de 570'»2.
4. » 1860. Les Chavannes, » 350 »
5. » 1861. Les Rnffières , A 427 »
6. u 1865. Les Joyeuse», » 289 »
7. » £866. Les Joyeuses , » 220 »
8. » 1867. Sur les Chemins, > 500 »

Pour visiter la maison s'adresser au
locataire, M. Ferrier ; pour les vignes, à
M. Duruz , vigneron, et pour les condi-
tions au notaire soussigné.

Boudry, le 6 mars 1896. 2360
H. AUBERSON, notaire.

Vignes et champs
à vendre de gré à gré, sur le territoire
d'Hauterive et de Saint-Biaise. S'adresser
à M. Charles Nydegger-Bégain, à Saint-
Biaise. 1939

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Ponr cause d'absence, les enfants de
feu Henri Berner offrent à vendre, de
gré à gré, la propriété qu'ils possèdent
à Colombier, rue de la Société et rue de
l'Etang, contenant 547 mètres carrés et
désignée au cadastre sons article 1667.

Subdivisions :
Plan folio 1, n» 258. A Colombier, bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n» 2S9. A Colombier, place

de 169 mètres.
Plan folio 1, n» 260. A Colombier, jar-

din de 254 mètres.
La maison, de construction récente et

bien entretenue, est assurée à la somme
de fr. 22,000, Elle renferme trois loge-
ments confortables et, au rez-de-chaussée,
des locaux pouvant recevoir diverses
destinations. Le rapport annuel de l'im-
meuble est de fr. 1234 au minimum. —
Le jardin est garni d'arbres fruitiers. —
Excellent placement de fonds. — Grandes
facilités de paiement. 1982

Pour visiter l'immeuble et traiter,
s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

Â vendre, à Cortaillod
de gré-à-gré, ia propriété que les héri-
tiers de Constant Berthoud possèdent
à la Rue-dessus de Cortaillod, com-
posé d'une maison d'habitation ren-
fermant plusieurs logements, d'un jardin
et de dépendances; le tout en bon
état, dans une belle situation près d'une
fontaine publique. S'adresser aux notaires
Baillot & Montandon, à Boudry. 2351
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WW ENCHÈRES DE BÉTAIL
«ai* -- > ¦- ¦-.. - -  -et de "h- eveeee 2076

Matériel d'exploitation agricole
]Le mercredi 11 mars 181)6, dès

9 1/2 henres du matin, a Vauroux
sur Bevaix, M. Paul-E. Perrenoud, fer-
mier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de départ, le bétail
de la ferme et le matériel d'exploitation
agricole ainsi que divers objets mobiliers
consistant en :

6 vaches portantes pour différentes
époques, 4 porcs à l'engrais, 1 truie
portante, 9 jeunes poules, 8 chars avec
échelles et épondes ayant très peu servi,
1 charrue, 2 herses, 1 rouleau, 1 gros
van, 1 cuve de 1200 litres, 1 arche à
farine, 1 balance, 1 harnais, 2 jougs com-
plets, 1 machine à boucher les bouteilles,
divers fûts, outils aratoires, etc.

Mobilier : 1 lit complet bois dur,
1 dit en sapin, 1 garde-robe, 1 buffet
vitré, 1 vitrine, 1 commode, 1 secrétaire,
3 tables, 1 table de nuit, 1 canapé,
1 grande glace, 1 potager, batterie de cui-
sine, diverses chaises, tableaux et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au- comptant.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, on offre à re-

mett re, dans une des principales lo-
calités du Vignoble, la suite d'une
charcuterie.

S'adr. au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier. 2371

POUDRETTES £ ÎËËË S
deux ans, à vendre, chez M. René Mar-
son, à Derrière-Monlin. 2352

Magasin du Printemps
Rne de l'Hôpital

Les coupons de la saison
passée sont en vente, à très
bas prix,

Un lot de belles jaquettes, à
fr. 7 pièce. 2302

GAVE DE M. PHILIPPE COLIN
à NEUCHATEL

Liquidation
2000 lit. vin rouge Tunisie, à 35 c. le lit.
500 » » Italie, à 35 c. »

Vin blanc et rouge Neuchâtel , à 65 c. et
1 fr. 10 la bouteille, verre perdu , 1892
et 1893.

Malaga et Madère , à 1 fr. 30 la bouteille.
Cognac fin , à 2 fr. 30 la bouteille.
Vermouth de Turin, à 90 c. la bouteille.

Se faire inscrire chez le notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5. 2267

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EIMET «&L FIL§

8, rue des Epancheu rs, 8 471
A VENDRE, lits, canapés, tables, etc.,

rue Purry 6, rez-de-chaussée. 2386c

MAGASIN JJPETTM
Ouvrages pour dames

A remettre, au centre de la ville de
Neuchâtel, un magasin d'ouvrages pour
dames : Broderies, Tapisseries, Cane-
vas, Laines, Soie, Cotons, Ganterie,
Bijouterie fantaisie, Voilettes, etc.

S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 2268

A- 'VOTla'1 T*É» rt Ifî.

FABRIQUE DE CARTONNAGES
de Bel-Air>Areuse

(station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, force
moyenne, en bandes de 8 à 16 cm. X
80 cm., très propres, à 10 et 20 c. le kilo.
On les débiterait au gré de l'amateur, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H.-I* PÉTEBS.

Bonne jument g?2uàa!2:
ploi, au Plan Jacot, sur Bevaix. 2355

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encavaye de M. Haï de Meuron

Prochainement mise en bouteille du
vin blanc 1895 sur lie et à livrer en fûts.

Vin blanc 1892 et 1894, en bouteilles
ou en fûts.

Vin ronge 1894, en bouteilles on en fûts.
Vin rouge 1895.
Prière de s'inscrire à son bureau, rue

du Coq-d'Inde 20. 1289

OCCASION UNIQUE

AVIS AUXJIGNERONS
Encore environ 12,000 poudrettres, plant

du Rhin, et 7,000 plant fendant roux, de
deux et trois ans, 1»' choix, à 12 fr. 50
le cent ou 120 fr. le mille. S'adresser à
E. Testuz, Avenue de Plan n° 46, à
Vevey. -1821

Nouvelle méthode facile pour apprendre

Là COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

BICYCLETTE
Une très bonne bicyclette « Peugeot »,

n'ayant servi que peu de temps, poids :
15 kg., solide, à vendre. Prix : 330 francs.
Bonne occasion. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2307

A VENDRE
une Victoria et un char à pont sur res-
sorts, remis à neuf, une voiture à pin-
cettes neuve et un tombereau neuf , chez
G. Banderet , maréchal , Ecluse 45. 2204c

—— ̂ ^M^—^^—a^^—
COrSTFEGTIO^^JDEJPRINTEMPS

DÈS AUJOURD'HUI, grande mise en vente

A LA HALLE AUX TISSUS
11, RUE DES EPA NCHEU RS, 11

ïtAYOIV de COXFECTIOX8 s 1er étage.
OF" Le nouveau flf*1lA+c! ai TfinnA44>A0 composé d'environ 40O nouveaux modèles,
et grand choix de vOlieifS Cl O «<C|tt@Xl>G&>9 à PRIX SURPRENANT DE BON MARCHÉ.

W Va paraître prochainement le catalogue des prix. TRfi 2363

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
mBUOHATSL 10

Alexandre Daguet. — Le père Girard
et son temps, deux volumes, 15 fr.

Sama Droz. — La démocratie fédéra-
tive et le socialisme dUEtat, 1 fr.

Ii. Gautier. Au-delà du Jourdain, 2 fr. 50.
E. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
Louis Bridel. Questions fémi nistes, 50 c.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

niques de famille, indications sur la
manière de les établir, 1 fr. 25.

Adolphe Gautier. — Armoriai histo-
rique des miles et des bourgs de la
Suisse, 2 fr. 

LA VENTE
des

CHEMISES
de la

SOCIÉTÉ DE SECOURS
par le travail

aura lien le jeudi 12 mars, dès 9 h.
dn matin, faubourg de l'Hôpital 38,
au rez-de-chaussée . On y trouvera,
comme d'habitude, bon nombre de che-
mises d'hommes, de femmes, d'en-
fants, ainsi que des chaussettes tri-
cotées en coton.

La Société recommande tout parti-
culièrement cette Tente au publie
et aux amis de son œuvre, désirant
écouler son travail pour être à même de
le continuer. 2234

Jeunes FOULES déplumées
à 1 fr. 20 la livre

Au magasin de comestibles
SEIWTET Se. FILS

ï 8, rué des Epancheurs, 8 ' 470

EXCELLENTE OCCASION
A vendre : Une belle jument alezane,

8 ans, hauteur lm58 au garrot, très douce
et très sage, bonne à la selle et au trait,
payée 950 francs il y a trois mois, pour
cause de faute d'emploi, net SIX CENT»
FRANCS.

S'adresser à M. Henri Garcin, au Port
d'Hauterive, près Saint-Biaise. 2366c

I895 _SUR UE
Encavage de Port-Roulant

Prochainement mise en bouteilles. —
S'adresser à l'hôtel du Faucon. 2170

H. BREITHAUPT.

A U F NRR F  six chaises antiques,
W tilunt deux tabourets assor-

tis, un canapé Louis XVI, un secrétaire,
un bahut et un violon. — Rue de l'In-
dustrie n» 15. 2343

VINS BLANCS STRADELLA
première qualité. Prix modérés. Prove-
nance directe. Echantillons sur demande.
S'adresser à Amisano frères, Château
n° 9, Neuchâtel. 2083

Toujours de belles

bouteilles et chopines
fédérales, de la verrerie de Bitlach,
par harasses de 160 et 300, à des prix
avantageux. S'adr. à J. et Aug. Lambert,
camionneurs officiels, entrepôt et bureaux
gare Neuchâtel. ¦ 2179c

Occasion
A vendre un tombereau neuf, à un

prix raisonnable, chez Ed. Friedll fils,
a Saint-Biaise. » 2254

A vendre 700 à 800 pieds de fumier de
cheval, bien conditionné. S'adr. à Louis
Jacot, voiturier, à Peseux. 2200c

FUMIER
A vendre 1500 pieds de bon fumier de

vache. — S'adresser à A.-Hri Desaules,
I à Fenin. 2292

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LÀ

COMMUNE DE NEUOHATEL
DU 15 MARS 1896

Forêt de Chaumont
La Commune de Neuchâtel offre en vente par voie de soumission et aux

conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans les forêts de Chaumont :
Lot n» XXI. 25 billons sapin, m 3 16,48. Chemin de Paille.

» XXH. 36 i » » 20,05. Bois au Prince.
» XXIII. 51 » » » 37,57. Chemin à Tyrol et route Chaumont.
» XXIV. 62 » » » 48,40. » de la Soif.
» XXV. 111 » » » 73,14. » de la Nouvelle Voie.
» XXVI. 14 a » « 10,64. * de la Creuse et Mont Rosey. .
» XXVn. 21 . » » 20,37. Pépinière planches du Pont.
» XXVIII. 4 » épicéa , > 7.95. » a »
» XXIX. 41 » sapin , » 38,29. Chemin » »
» XXX. 90 pièces charpente, » 66,99. Chemin de Paille.
» XXXI. 89 » » » 49,60. Bois au Prince.
» XXXH. 27 » » a 19,34. Chemin à Tyrol.
» XXXÏÏI. 37 » » a 26,06. » de la Soif.
a XXXIV. 58 a » » 37,60. \ 

Ghemin *» }a Nouvelle Voie.
' I » de la Creuse.

» XXXV. 9 » » et billons a 4,74. Contour route de Chaumont.
» XXXVI. 14 a chêne J> 5,66. Bois au Prince et route Chaumont.
Les soumissions devront être déposées à la Caisse communale, d'ici an 15 mars

1896, à midi.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
Direction des Finances, Forêts et Domaines.

P.-S. — Le lot n» XXVHI, provenant d'une seule planté d'épicéa, est d'une
qualité exceptionnelle. ' 2094

CHEMISERIE El îitJS SERRES
Pour Messieurs et Jeunes Gens

MAISOjj SPÉCIALE DE FABRICATION
#$£ • Fondée en 1867

,.,.«- -.„,-.- .' je ¦ . ...̂ gjjSËâs ^MM- • ! — - -. -.- -  '.>ee • • ' ' , " - *

Jos. REMY. CHEMISIER
Successeur : Veuve Jos. REMY

Place du Port — NEUCHA TEL — Maison du Grand Hôtel du Lac
Confectionne sur mesure et à bref délai tous les articles rentrant dans la spé-

cialité dn chemisier.
RÉPARATIONS ET BLANCHISSAGES A NEUF. 2075



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter on à louer,
aux abords de la ville, une parcelle de
terrain d'une longueur de 100 à 125™,
largeur de 2<°. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2377c

Léon elUTBIEB, "SSfifi?-
achète toujours les déchets or et argent,
ainsi que lajvieule bijouterie et orfèvrerie.
1826c — TÉLÉPHONE —

On demande & acheter d'occasion
une cheminée d'angle, portative (Désar-
nod). S'adresser au bureau Haasnstein &
Vogler. 2301c

APPARTEMSNTS k LOÏÏM
Pour le 24 juin prochain ou avant si

on le désire, deux beaux logements
bien exposés au soleil, composés de cinq
chambrés, cuisine et dépendances. —
Une belle écurie, remises et fenil .
S'adresser faubourg de l'Hôpital 68, an
rez-de-chaussée. 2359

A louer pour le 24 juin, au
quartier de l'Est, uu beau petit
appartement dé trois chambrée,
deux aloôvés, cuisiné et dépen-
dances. — S'adresser Etude Borel &
Cartier, rue du M Ole T. 2J93

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

Pour Saint-Jean
un joli logement de 2 ohambres, cuisine
et dépendances, à un petit ménage tran-
quille. S'adresser rue du Seyon 20, 2™»
étage, de 1 à 2 heures, et le soir, de 7
à 8 heures. 2118c

A louer, pour Saint-Jean, en ville, nn
petit logement au soleil, avec balcon, cave
et galetas. Même maison, un magasin et
cave, qu'on louerait aussi soit pour bu-
reau ou atelier, sans cave si on le désire.
S'adr. chez M. Wittwer, voiturier, faub.
dn Château , jusqu 'à 3 henres. 2196c

CO LOMB IER
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un beau logement
remis à neuf, bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au 1er étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier et w. c. S'adr. à G. Kràmer,
entrepreneur, au dit lieu. 1823

A louer, dés maintenant ou ponr le
24 juin 1896 : un bel appartemnnt de 5
à 7 chambres, situé à Vieux-Chàtel.

A louer, dès le 24 mars 1896 :
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances, à l'Ecluse.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Tertre.
A louer, dés le 24 juin 1896 :
Une maison de 8 à 9 chambres, véranda,

jardin ; rne de la Côte.
Un appartement de 6 chambres et dé-

pendances, faubourg du Lac.
Un appartement de 4 chambres, situé

chemin dn Rocher.
Un appartement de 2 à 3 chambres et

dépandances, Tertre.
Un appartement de 2 chambres, Fa-

hys 1.
Un appartement de 4 chambres meu-

blées, à la rue Pourtalès.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. 2270
Pour tont de suite, logement de deux

chambres, cuisine, cave et galetas. Ter-
tre 18, magasin. 2312c

POUR SAINT-JEAN 1896
A louer le 2me étage de la maison

de Coulon, place du Port, compre-
nant sept chambres et dépendan-
ces, ainsi que deux grandes pièces
pour bureaux, au 1er étage. S'adr.
à l'étude Clerc, notaire. 1876
, On offre à louer, dans une belle situa-

tion , des appartements très soignés,
de a à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier, rne
du Môle 1. 1626

A louer, pour St-Jean, au quar-
tier de l'Est, deux logements,
au rez-de obauBsée, l'un de qua-

/ tre ohambres et l'autre de deux
ohambres. Etude Bonjour, Saint-
Honoré a. 2022

A louer, pour le 24 mars pro-
chain ou plus tard, un joli logement de
trois chambrés et dépendances, situé à
là rue du Seyon. — S'adresser à l'étude
Wavre. 2261

; CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer, de suite.

Treille 5, 1" étage. 2383c
Belle chambre meublée, indépendante,

rne Pourtalès 7, 1" étage. 2385c
A louer nne chambre indépendante,

ponr nn ou deux messieurs tranquilles.
, S'adr. épicerie Wnlschleger. 2387c

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4°"> étage. ,. . . 237.80.

Chambre meublée pour deux coucheurs.
Ecluse 18, rez-de-chaussée. 2379c

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3™ étage, à droite. 2367c

A louer, de suite, une belle chambre
non meublée, à des personnes tranquil-
les,:Treille ll2 3me étage. 2374c

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rne de Flandres 3. 2302c

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, an
1«, à droite. 11016

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1er Mars 10, 3™» étage. 1416

Chambre et pension, pour de suite, rue
Ponrtales>3, 2°° étage. 1526

Une belle chambre indépendante. —
Poteaux 3, 3™ étage. 2206c

A louer, tout de suite, nne jolie cham-
bre menblée, pour un monsieur rangé.
Rue Coulon 10, 1« étage. 2229c

A louer de suite, belle chambre meu-
blée, à un monsieur rangé. Avenue dn
Ie» Mars. S'adresser agence Haasenstein
& Vogler. 2158c

Jolies chambres et pension soi>
gnée. Rne des Beanx-Arts 3, 3°". 11273

Belle chambre indépendante, à deux lits.
S'adr. à l'atelier de reliure, Ecluse 5. 2311c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911

LPCATIOIIB gsgggg
A louer beau magasin au centre de

la ville, pour le 24 juin ou plus tôt. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 3, an 1». 2358

A louer, dès maintenant ou pour
le 24 juin 1896 :

Un grand magasin avec atelier et ap-
partement de 3 chambres, situé rue du
Seyon.

Un local à usage d'atelier ou entrepôt,
Grand'Rue.

A louer, ponr le 24 juin 1896 :
Un entrepôt, au Prébarreau , et une

cave, rue des Moulins.
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. 2269

m DEMMBE k LOUEE
On demande à louer, pour la St-Jean,

à Serrières ou à Port-Roulant et Tivoli,
un logement sain, de 7 à 8 pièces.. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 2381

On demande à louer, pour St-Jean, un
petit magasin pour un petit commerce,
en ville, si possible avec logement de
trois pièces. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2288c

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles de 17 et 18 ans,

cherchent places pour s'aider au ménage
ou comme bonnes d'enfants. S'adresser
Coq-d'Inde 22, 3°° étage. 2368c

Bonne cuisinière, sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage, cherche
place. — A la même adresse, jeune fllle
cherche place pour tout faire. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2334c

ON DESIRE
placer jeune fille de pasteur zuricois,
comme volontaire ou en échange,
dans nne cure ou une famille sé-
rieuse. Elle a suivi les cours de l'école
professionnelle , à Neuchâtel, et désirerait
s'occuper d'ouvrages à l'aiguille et des
travaux faciles du ménage. Références.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2354

On demande, pour de suite, ou le plus
tôt possible, une bonne fllle, parlant ou
comprenant bien le français, brave, hon-
nête, de toute confiance et moralité, ca-
pable de s'aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel, indiquera. 2198c

Une fille catholique, de 16 ans,
cherche place, comme volontaire,
dans une petite famille on dans un ma-
gasin, pour apprendre la langue française.
On prendrait aussi, en échange, une fille
dn même âge. Offres sous chiffre H. 228 Ch.
à Haasenstein & Vogler, Coire. 

ON DEMANDE 2LSSÏÏS
les de cuisine, garçon d'office et des vo-
lontaires pour Neuchâtel, Montreux
et Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau Le Central, Neu-
châtel. .__ 2114

Une jeune fille, d'un extérieur agréa-
ble, cherche à se placer comme femme
de chambre dans un hôtel ou dans nne
famille sans enfants, si possible à Neu-
châtel. Certificats à disposition . — S'adr.
chez Ch. Demagistri, Seyon 5" et Mou-
lins 6, Neuchâtel. 2384c

IE JEUNE FILLE
de 15 ans, grande et forte, quittant l'école
secondaire au mois d'avril, cherche une
place comme volontaire, pour aider dans
le ménage et apprendre le français. Vie
de famille exigée. S'adresser en indiquant
les conditions, à Fritz Balmér, pr adres. :
Inspection télégraphes J.-S., Berne. (H î)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un garçon d'une famille honorable,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue allemande. Il
pourrait, si on le désire, fréquenter les
écoles et recevrait aussi enseignement à
la maison. Par contre, il aurait à aider
aux travaux de maison et de campagne.
S'adresser à Jacob Blum, maltre-forgeron,
à Frauenkappelen (Berne). (H. 1071 Y.)

On cherche, pour tout de suite,
une fille bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
saohant cuire, honnête et possé-
dant de bons renseignements. —
Bons gages. — Se présenter le
matin, entre 10 et 11 heures, à
l'adresse que. ?.e bureau Haasen-
stein & Togler indiquera. 2093

L'hôtel du Guillaume-Tell, a Va-
langln, cherche, ponr tout de suite,
une fille forte et robuste, pour s'aider au
ménage. 2392

ON DEMANDE
nne domestique de toute confiance,
au courant des travaux d'un petit mé-
nage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2372c

On demande un bon domestique de 22
à 25 ans, connaissant la culture de la
vigne et les travaux de la campagne. —
Entrée fin mars ou commencement d'avril,
S'adresser à Marie Schreyer, Bôle. 2321

On demande, pour de suite ou plus
tard, une bonne cuisinière. S'adresser
ruelle du Blé n» 3, au 1«. 2294

mim 1 mmmm wmmm
On demande, ponr le canton de Neu-

châtel, un

Voyageur en vins
connaissant la partie. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2082

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier,

muni de sérieuses références. S'adr. à
E. Calame, horticulteur, Bôle. 2382

2 Remonteurs et 1 Visiteur
bien au courant du terminage de la mon-
tre 13 lignes cyl., peuvent entrer de
suite chez Gustave Cherno, fabricant,
Soleure, Quartier de l'Industrie. 2238

On demande, pour une * campagne,
près Lausanne,

m mmimm
connaissant à fond son service. — Entrée
immédiate. Adresser les offres sous chif-
fres K. 2977 L., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Une jeune fille cherche place comme
ouvrière chez une

COUTURIÈRE
Prétentions modestes. — S'adresser à

M118 Gutmann, Aarbergergasse 48,
Berne. (Hc 1065 Y)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme âgé de 18 ans,

terminant an mois de mai prochain son
apprentissage de trois ans, dans un ma-
gasin de vente, cherche place dans une
ville de la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue française et
pour étendre ses connaissances commer-
ciales. — Prière d'adresser les offres sous
chiffre 0. 1067 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, â Berne.

Jeune fille de la Suisse allemande, par-
lant bien le français et un peu l'anglais,
au courant du commerce, cherche à se
placer, pour le mois de mai, comme
demoiselle de magasin, dans la Suisse
française , de préférence à Neuchâtel.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. . 1798
TTMA AIIA active cherche place
.Wa*i5 UJMV7 chez une tailleuse
habile où elle aurait chambre et pension.
Prière d'adresser les offres, avec indica-
tion du gage, à E. Sannmann, Wolfbach 29,
Zurich V. 2373c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, cherche une place de
volontaire chez une bonne tailleuse de la
ville ou des environs, pour se perfection-
ner dans son métier et dans la langue
française. Elle ne demande pas de gage,
mais seulement pension et logement chez
sa maîtresse.

S'adresser à M«» Marie Butz, Stadthaus-
platz , à Schaffhouse, ou à C. Vuagneux,
à Auvernier. 2224

AFPMWTISSA@lg

Apprentie Tailleuse
Une jeune fille, honnête et intelligente,

est demandée pour de suite, comme ap-
prentie tailleuse. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions
favorables , S'adresser à M"« R. Jôrin,
taillense, à Soleure, Heidenhnbel. (H 1064 î)

POUR MECANICIENS
On désire mettre en apprentissage chez

un maitre-mécanicien capable , de la
Suisse française, nn garçon de 16 ans,
qui a fréquenté une école secondaire.
S'adresser à J.-J. Raegger-Dœtwyler,
Oftringen (canton d'Argovie). 2211

OBJETS PEBDÏÏS OU TMffjg
Perdu, samedi soir, en ville, une petite

montre argent, marquée M. L., . avec
chaîne et breloques. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 2353

Perdu, le 1er mars, nne grande mé-
daille en bronze. S'adr., pour renseigne-
ment, à MM. Haasenstein & Vogler. 2369e

Oublié, lundi matin, dans le porche de
la poste, un parapluie, poignée corne
avec initiales E. G. La personne qui en a
pris soin, est priée de le remettre à la
Caisse des postes, ou d'en informer le
caissier. 2365c

AVIS DIVBRB
On prendrait un petit enfant en

pension. Bons soins assurés. S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler. 2199c

MDE SALLE DES MFtRElICES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 12 MARS 1896
à 8 h. du soir

5" CONCERT
avec le concours d'un

CHŒUR DE DAMES
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE RENFORCÉ
PROGBAMME :

1" Partie.
1. Symphonie en do mineur

N° 1 (I" audition) . . JOH. BRAHMS.
2. La faite en Egypte . . MAX BRUCH.

pr soprano-solo, chœur
et orchestre.

2m« Partie.
3. Le conte de Blanche-

Neige, musique de . . G .  REINECKE.
Pour solis et chœurs
avec piano.

Soprano : Mm° X.
Alto : M"e Marg. Tripet.
Un récitant.

4. Entrée des chevaliers â
la Wartburg . . . . R. WAGNER.

Tirée du 2m» acte de
Tannhœuser.

Pris des places :
Parterre, 2 derniers rangs 1
Amphithéâtre, 3 premiers rangs [ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang J
Parterre, 12 premiers rangs |
Amphithéâtre, 4mB et 5™» rangs > 2 fr. 50
Galerieslatérales) 2™>et3mn,angs J
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Tente des billets ;
Au magasin de musique de Mm6 Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, ie

mardi 10 mars; ponr le public : 1° Du
mercredi matin au jeudi soir ; 2° Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 2285

On cherche pension
et chambre, dans une famille honorable,
pour nn jenne homme de 16 ans, qui se
propose de fréquenter le Gymnase de
Neuchâtel. On exige bonne surveillance.
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler, sons chiffre H. 2361 N. 

ÉCHAN GE
Une famille qui habite un village près

de Thoune, demande à faire l'échange
d'un garçon de 15 ans avec nn garçon dn
même âge. On tient particulièrement à
ce que le garçon puisse fréquenter l'école
secondaire. Ecole secondaire dans la loca-
lité. — Pour renseignements, s'adresser
aux sœurs Bégert, à Steffisbourg. 2339

DES

Représentants de Commerce
du canton de Neuchâtel, sont demandés
pour placer des vins vaudois, prove-
nant d'une maison déjà avantageusement
connue. S'adresser, pour connaître con-
ditions, à l'Agence de renseignements
commerciaux et recouvrements juridi-
qnes, Ii. Chalet, à Montreux. (H975M)

AVIS AUX PARENTS
3. Lehmann, ancien instituteur , à

Zollikofen près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour lenr
enseigner la langue allemande. 1493

On cherche une personne disposée à
donner les soins de propreté à un bu-
reau. Adresser offres case postale n° 237,
Neuchâtel. 2336

» Feuilleton de la Fenille fAtis de Rende!

PAR

BAOTJL SB NAVBET

La cérémonie du mariage terminée, la
messe commença.

Ramoussot, sous l'empire d'une dou-
ble émotion, sentait son cœur battre
avec une force inusitée. Il se souvenait,
à cette heure, de la promesse solennelle
faite à Mésange, de la sainte confiance
avec laquelle la jeune fleuriste lui avait
répété qu'un miracle s'accomplirait s'il
le demandait a Dieu.

Pour la première fois Lucien éprou-
vait le besoin de l'invocation, et devinait
la force divine de la prière. Seulement
il savait à peine comment on parle au
Seigneur ; il avait les oalbutiements de
l'enfant inhabile à traduire sa pensée ;
il se contentait d'ouvrir son âme comme
un livre, et de dire à Dieu : c Effacez ce
qui ne doit pas y rester, et remplacez-le
par ce que vous voulez que je croie, que
j 'espère, que j 'aime désormais 1 »

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas trrité avee la Société des Sens de
Lettrei.

Plus d'une fois son regard se tourna
vers Mésange et ses sœurs.

Les enfants priaient comme ces anges
que l'on représente aux angles des au-
tels, les uns plongés dans le sentiment
de l'anéantissement en présence de Dieu
caché sous les voiles d'un sacrement au-
guste ; les autres, les yeux levés vers le
ciel, lès bras croisés sur la poitrine, les
cheveux soulevés par le souffle de l'ex-
tase, le front baigné de mystiques lueurs.

Elles pensaient qu'elles aussi ressem-
bleraient bientôt à ces anges, et leurs
innocents visages reflétaient tant d'amour
et de joie, que plus d'un peintre ami
d'Urbain Kerdren songea à prendre ce
groupe pour le sujet d'un tableau.

Mésange restait les yeux baissés, les
mains jointes, ses lèvres remuaient à
peine.

Cette nature, si complètement pure
et dévouée, prenait à tâche, depuis sa
première jeunesse, de lutter contre elle-
même et de se sacrifier pour autrui , ce
qui se passait en elle demeurait un mys-
tère. Pourvu que le Seigneur fût content
de ses efforts, elle se tenait pour satis-
faite.

Une fois seulement elle leva les yeux
et les reporta sur ses sœurs ; un rayon
de joie passa sur sou visage ; Ramoussot
le surprit, et il ajouta à sa prière men-
tale cette autre prière :

— Faites qu'elle soit heureuse, Sei-
gneur, faites qu'elle soit heureuse I

Pendant ce temps, Alléluia jouait avec
ce talent merveilleux fait d'inspiration,
et qui enlève bien plus un public que
toutes les difficultés vaincues.

Le chant nuptial qu'elle exécutait
pour Fabienne s'imprégnait, de temps
en temps, de phrases poignantes, et au
milieu de la marche triomphale, les sou-
pirs du Miserere se firen t entendre com-
me une basse désolée.

Enfin , la messe s'acheva ; l'abbé Ti-
burce prit le chemin de la sacristie.

Fabienne savait que c'était l'heure de
l'adieu.

— Pour toujours ! dit-elle à son mari.
— Oui, pour toujours I répondit Ur-

bain.
Les nouveaux époux étaient debout,

souriants et forts.
Ils s'appartenaient, chacun d'eux ces-

sait d'être isolé dans la vie.
Ramoussot s'approcha d Urbain.
— Je ne renonce pas à la lutte, lui

dit-il, et je le orois comme l'abbé Ti-
burce, dût la vérité éclater comme un
coup de tonnerre, elle se fera .

— Je puis attendre maintenant, mur-
mura Urbain en regardant sa femme.

Marie de Grandchamp se jeta dans
les bras de Fabienne, et laissa tomber
à ses pieds son bouquet de roses, puis
elle quitta la chapelle avec Julienne Au-
bry.

Tandis qu'une voiture emportait rapi-
dement la fille de l'avocat-général vers
l'hôtel de son père, Alléluia, brisée par

l'émotion, s'évanouissait dans les bras
de Blanche Monier.

On emporta la jeune aveugle, et Bar-
bézius, le cœur navré, la gorge serrée,
répétait à Blanche :

— Sauvez-la I soignez-la I Mon Dieu,
si vous saviez...

— Chut t dit Mme Monier, ce n'est pas
l'heure. Montez dans la voiture avec
nous, Alléluia va reprendre connaissance
dans une minute. Pauvre créature, c'est
frêle comme un lis, un souffle la ferait
mourir.

Ainsi que l'avait prévu Blanche, Allé-
luia ne tarda pas à retrouver le senti-
ment de l'existence.

— Fabienne est heureuse I murmura-
t-elle ; oui, Fabienne est heureuse, elle
épouse celui qu'elle a choisi...

Barbézius prit la main de l'aveugle.
— Vous êtes là, mon grand ami, mur-

mura la jeune fille, je suis tranquille ; je
ne sais pourquoi, tandis que je jouais,
il m'a semblé tout à coup qu'il faisait
plus noir, et j'ai cessé de comprendre
ce qui se passait autour de moi, à l'ins-
tant où je frappais le dernier accord.

— Et maintenant ? demanda Barbé-
zius.

— Maintenant mon cœur y voit I
Le visage du bossu se transfigura ; le

sourire de ses lèvres et l'éclair de ses
yeux corrigèrent son extrême laideur,
et Blanche demeura frappée de la joie
qui s'irradiait sur sa physionomie.

— C'est bien beau ce que vous avez

écrit dans la Bouche de fer , reprit Allé-
luia d'une voix tremblante d'émotion ;
Blanche me lit chaque jour vos articles.
Chacun les admire comme moi, n'est-ce
pas, mon grand ami ? Tenez, tandis que
j 'écoute-Blanche, il me semble vous voir ;
mon cœur bat, mes yeux s'ouvrent.
C'est une vision intérieure, si consolante,
si douce, que si jamais un miracle s'ac-
complissait, si je recouvrais la vue, fus-
siez-vous au milieu de cent autres per-
sonnes, je suis sûre que je vous recon-
naîtrais.

L'expression de contentement qui
brillait sur le visage de Barbézius s'étei-
gnit subitement.

Une pâleur livide remplaça le rayon-
nement qui transfigurait ses traits heur-
tés, et de ses lèvres blêmes s'échappa un
douloureux soupir.

Il jeta sur Mme Monier un regard si
plein de détresse, que la veuve lui ten-
dit la main, afin de lui communiquer
un peu de force morale.

— Combien ce doit être bon de se dé-
vouer à ce que l'on aime, murmura Allé-
luia. Tenez, personne ne doit aujourd'hui
plus remercier Dieu que Fabienne. Pou-
voir se dire qu'avec un mot on renouvelle
une vie, qu'on efface l'anathème des
hommes, qu'on rapproche une âme de
Dieu 1 s'oublier dans autrui t se donner
dans un tel sentiment de bonheur que l'on
perde même la notion du sacrifice , cela
est beau, cela est grand, cela est su-
blime I

LES PARUS DE PARIS



HF" Pour parents Ê̂§
Dans nne famille de la Suisse allemande,

on prendrait encore en pension, pour le
printemps prochain, un jeune garçon de
14 à 15 ans, pour apprendre la langue.
Très bonnes écoles primaires et secon-
daires. Pour références, s'adresser chez
M. Alfred Strauss et chez M»"> Bracher,
rne du Seyon 30, Neuchâtel, ou à M.
Ingold, bnrean de poste et télégraphe, à
Wiedlisbach (Berne). 2164

— Cela te tenterait? demanda Blanche.
— Oui , je l'avoue, répondit Alléluia ;

si j'avais été semblable aux autres fem-
mes, le dévouement eût été mon ambi-
tion unique...

Elle s'arrêta un moment, et reprit
avec un soupir douloureux :

— Au lieu de cela, Dieu, pour m'é-
prouver, a voulu que ce fût vers moi
que les sacrifices dussent tous aboutir. Je
suis la faiblesse, la misère, la souffrance.
Je ne peux rien 1 je ne suis rien I Infirme
et plongée dans ma nuit, je reste un
fardeau pour tous ceux qui m'aiment.

— Non I non t s'écria Blanche, cela
n'est pas 1

— Cela est I Croyez-vous que je ne le
comprenne point, parce que chacun
évite de me le faire sentir. J'ai mes
clairvoyances du cœur, à défaut de la
lumière de mes yeux.

— Alléluia... dit Barbézius.
— Oh 1 quoi, vous voulez essayer de

me contredire, afin de diminuer votre
dévouement ; ne tentez pas d'affaiblir
en moi le sentiment de la reconnais-
sance. Vous m'avez protégée, instruite,
choyée; vous avez fait de l'enfant in-
firme une jeune fille capable, avec son
art, de gagner honorablement sa vie. Je
le sais depuis la soirée de M. Mustel, car
j'ai trouvé bon nombre d'élèves deman-
dant des leçons ; j'ignore même pourquoi
Blanche refuse de me laisser prendre
des élèves.

— Pour une raison bien simple, ma

petite sainte Cécile, je suis j alouse de
ton amitié, et je veux te garder pour
moi. Ce sont les doux accords de ton
instrument qui m'ont bercée pendant
mes heures de souffrance. Je ne céderai
à personne ma petite amie.

— Ah! fit Alléluia, vous exceptez,
j'espère, mon grand ami.

— Le grand ami est le grand ami, dit
Blanche, c'est convenu ; vous jouerez
pour lui, pour moi, pour tous ceux qui
vous aiment.

— Voulez-vous me promettre quelque
chose ? demanda Barbézius.

— Parlez I parlez I
— C'est que, un de ces soirs, vous

jouerez pour moi seul, tout seul. J'ai à
écrire un grand article dans la Bouche
de f e r  sur la musique sacrée, et je pui-
serai mes inspirations dans votre génie.

— Oui, dit Alléluia, d'une voix étouf-
fée, je jouerai pour vous seul.

Dès qu'elle fut rentrée chez elle, Allé-
luia prit dans un vase un gros bouquet
de lilas blanc que lui avait apporté
Blanche, et, le séparant en deux, elle
dit à sa mère :

— Je t'en prie, descends ces fleurs
dans l'atelier de mon grand ami.

Guillaumette hésita un peu ; elle se
souvenait de la façon dont Barbézius
avait reçu le bouquet de roses.

Elle céda cependant au vœu de sa
fille et, toute craintive, parut dans l'ate-
lier, les branches de lilas à la main.

Barbézius comprit, à la façon dont

Guillaumette les lui tendait, qu'elle se
rappelait le jour où il avait assez souf-
fert pour repousser les fleurs de la pau-
vre aveugle et les fouler aux pieds ;
s'avançant vivement vers Guillaumette :

— Quel dommage, lui dit-il, que je
n'aie point un vase digne de ces fleurs 1
Prenez le plus beau, Guillaumette, et
placez ces lilas sur mon bureau, ils
m'inspireront un bel article ce soir 1

Alléluia et Fabienne n'étaient pas
seules heureuses ce jour-là.

Au moment où Mésange et ses sœurs al-
laient quitter la chapelle de la Roquette,
l'abbé Tiburce, quittant la sacristie, se
disposait à sortir.

Sur le seuil Ramoussot 1 attendait.
— Monsieur l'abbé, dit-il d'une voix

émue, votre dévouement aux prison-
niers vous permet-il de songer aux au-
tres? Pourriez-vous donner vos conseils
à un homme qui a besoin d'apprendre
Dieu ?

— Oui, dit l'abbé Tiburce, en enve-
loppant d'un regard confiant et attendri
le jeune homme qui se tenait devant lui,
venez, mon fils.

Mésange n'en entendit pas davantage,
mais à peine fut-elle hors de la chapelle
qu'elle attira sur son cœur la couvée de
mésanges et baisa le front pur des en-
fants avec un redoublement de ten-
dresse.

(A suivre.)

PENSION-FAMILLE
On cherche quelques jeunes filles

françaises, désirant apprendre l'alle-
mand. Excellente occasion de fréquenter
les écoles supérieures de Lncerne. Leçons
à la maison. "Vie de famille. Bons soins
Béférences à disposition. Famille Widmer,
Halden, Ebikon , près Lucerne. (H 588 Lz)
PAncÎAn soignée, avec ou sans
A «UsXUU chambre, chez M"»
Graber, rue Pourtalès 2, 2»« étage. 1158

AVIS AUX PARENTS I
On recevrait, pour le printemps, quel-

ques jeunes filles en pension, qui dési-
reraient apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Soins affectueux. Prix très
modérés. S'adresser pour renseignements
à M"8 Elise Marti, à Langenthal (Berne).

REPASSEUSE"
M ne Ida TISSOT ,

à Cornaux, se recommande anx personnes
de Cornaux et des environs. 2240c

HonoraWe famille SSif'SJWt
on deux jeunes garçons ou filles, fréquen-
tant les écoles de la ville. Prix, tout com-
pris : 700 francs par an. Références chez
MM. les pasteurs Strahm et Thellung, à
Berne. Offres sous chiffres G. G. 1197, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

HOTEL ARMAND PERRETTE
Auvernier

— TOUS LES JOURS — 2395

TIR A LA CARABINE
Bestanration. Fondue à tonte heure .

On prendrait en pension un gar-
çon, désirant apprendre la langue alle-
mande et fréquenter une école primaire
ou secondaire. Bon traitement assuré. —
Offres sous chiffre H. 2380 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Henri-Emile Currit , agent de police,
Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et Sophie-
Marie Dubois, ménagère, de Buttes, y
domiciliée.

Paul-Henri Ubelin , tapissier, de Genève,
et Louise-Emilie Brossin, tailleuse, de
Neuchâtel ; les denx domiciliés à Genève.

Charles-Wilhelm Ohlmeyer, fabricant de
savons, des Verrières, et Marie-Marguerite
Stoller, cuisinière, Bernoise ; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Edouard Gfeller, conducteur postal ,
Bernois, et Marguerite-Louise Schorpp,
de Neuchâtel ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Hugo Willy, négociant, Saint-Gallois,
domicilié à Niederlenz (Argovie), et Rose-
Adèle Virchaux, de Saint-Biaise, domici-
liée à Neuchâtel.

Simon-Charles-Albert Chautems, me-
nuisier, Fribourgeois, domicilié à Neu-
châtel, et Mina-Flora Gagnebin, tailleuse,
Bernoise, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
5. Aimé-Robert , à Fritz-Bernard von

Burg, garçon de magasin, et à Aline née
Javet.

5. Agnès-Marie, à Ferdinand Graf, hor-
loger, et à Rosa née Godel.

5. Rose-Hélène, à Charles-Léon Giorgis,
appareilleur anx Eaux, et à Aline née
Dupont.

5. Marcel-Albert, à Charles-Emile Léger,
menuisier, et à Jeanne née Droz.

6. Un enfant du sexe masculin né-
mort, à Léon-Hermann DuPasquier, pro-
fesseur, et à Alice née de Coulon.

6. Un enfant du sexe masculin né-
mort, à Ernest-Wilhelm Kipfer, peintre,
et à Louisa née Duvoisin.

7. Louise-Mathilde, à Johann-Jacob
Strasser , typographe , et à Martha née
Mosfir.

7. Un enfant dn sexe féminin né-mort,
à Victor Donini, maréchal-ferrant, et à
Caroline née Rosetti .

Décès.
5. Léon Rossel, né le 5 décembre 1885,

Neuchâtelois.
6. Marcel-Edmond, fils de Henri-Fran-

çois Ray et de Marie-Louise née Gascard,
né le 3 avril 1887, Vaudois.

7. Olga, fille de Louis-Auguste Prince
et de Rose-Zélie née Rosselet, née le 21
juillet 1888, de Neuchâtel.

8. Henriette née Perret, rentière, veuve
de Frédéric-Lonis Monnin, Bernoise, née
le 7 février 1818.

8. Marie-Philippine née Egé, ménagère,
épouse de Fritz-Julien Calame-Longjean,
du Locle, née le 18 juin 1863.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Suivant une communication officielle ,

189 officiers sont sortis vivants de l'af-
faire d'Adoua ; 5" ont été faits prison-
niers. Les pertes italiennes à Adoua se-
raient de 7,000 blancs et 2,000 indi-
gènes.

Une dépêche de Massaouah au Corrierè
délia Sera dit que le général Dabormida
combattait au milieu de ses soldats et
qu'il est tombé percé de coups. Les trou-
pes alpines ont rendu d'excellents ser-
vices. Tous les officiers des batteries ont
été tués. Ou calcule que, dans la bataille
d'Adoua, 15,000 Italiens se sont trouvés
en face de 100,000 Choans. Le colonel
Galliano a été blessé d'un coup de sabre.
On signale l'héroïsme des batteries mon-
tées, servies par les Siciliens, et dont un
seul officier a survécu.

Une dépêche privée de Massaouah dit
?[ue le major Prestinari, commandant du
ort d'Adigrat, a écrit en date du 2 mars

qu'il est résolu à défendre le fort jusqu'à
là dernière extrémité. Il a des vivres
Iiour un mois, mais il espère prolonger
a résistance en mettant dès maintenant
les troupes à la ration.

On télégraphie de Rome au Daily
News que le général Baldissera a or-
donné d'évacuer Kassala.

Espagne
Le colonel Biena a battu les insurgés

commandés par Maceo. Les Cubains ont
eu 72 tués, les Espagnols 22 blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un beau legs. — M. Simon Blad, qui
vient de mourir, a légué toute sa fortune,
s'élevant à un million et demi de francs,
aux villes de Berlin, de Mayence et de
Bingen, et a stipulé que lés intérêts du
capital doivent servir à l'encouragement
des sciences, des arts et de l'industrie.

Un sacristain rapace. — Le sacristain
de l'église de Galoppe, dans le Limbourg
néerlandais, pousse loin l'amour du pour-
boire. Il avait imaginé, il y a quelques
jours, d'enfermer dans l'église un jeune
couple, trop pingre à son avis. Les jeu-
nes mariés ont été mis en liberté par
le curé, et son aide trop avide sera
poursuivi.

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 10 mars 1896, à 8 h. du soir

A la Chapelle des Terreaux.
SUJET : Apocalypse, chap. 20.

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement invités. 2348

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
OE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi 10 mars,
au nonvean Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 2370c

LE COMITÉ DES

Salles le Lecture ponr Ouvriers
se référant , pour les détails de l'œuvre,
à la chronique locale, tient à signaler que
les dons reçus pendant l'année comblent
en partie la différence régulièrement
constatée entre le budget et le produit
de la collecte annuelle de mars.

Il recommande donc particulièrement
celle-ci à tous ses amis.

L. Ramseyer, président, Ecluse 14.
Paul Colin, vice-président,' Poudrières 1.
Ph. de Pury, secret., Av. de la Gare 7.
G. Bonjour, caissier, faub. du Château 1.
James Attinger, biblioth., St-Honoré 7*
Paul Cornu, co-biblioth., faub. du Crêt 7.
Alfred Morel, Terreaux 2.
Neuchâtel, 5 mars 1896. 2375

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à NeuchAtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 *U henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

Dans le courant du printemps, une
petite famille d'un instituteur, habitant
une commune tout près de la ville de
Zurich, recevrait quelques jeunes filles.
Vie de famille. Leçons d'allemand et de
piano à la maison. Bonnes références.
Prix modéré. S'adresser, sous chiffre
0. F. 7240, à Orell Fussli, annonces,
Zurich. (0. F. 7240)

ÉCHANGE
Une bonne famille de Berthoud, qui y

habite une jolie propriété, placerait, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge environ, dans une honorable
famille bourgeoise de Neuchâtel, son fils,
âgé de 15 ans, qui suivrait les classes
de la ville. — L'entrée pourrait avoir lieu
à Pâques ou en septembre prochain. —
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Otto Bohnenblust, fau-
bonrg du Crêt 23. 2284

Hôtel-Restaurant
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg dn Lac, 10

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES

TÉLÉPHONE —— TÉLÉPHONE

212S E. LESEGRETAIN.

JEUNE HOMME
de 14 ans, de bonne famille, bien ' au
courant des travaux agricoles, désire ap-
prendre la langue française en fréquen-
tant les écoles. — On ferait aussi un
échange. — Adr. les offres sous chiffre
Hc. 1053 T., à Haasenstein & Vogler, à
Berne. 

On désire placer en pension

UNE FILLE
de 15 ans, dans nne famille honorable,
ponr nne année, à Neuchâtel ou les en-
virons, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française et
de fréquenter des écoles secondaires.

Offres avec indication du prix, à M.
A Plûss, à Berne. (Hcl066 Y)

NOUVELLES SUISSES

M. Droz et la centralisation. — La
Revue (radicale), de Lausanne, publiait
samedi les lignes suivantes :

< Mais nous revenons à nos petites
affaires d'ordre intérieur. M. Droz n'a
pas l'heur de plaire énormément à tous
nos politiciens; ses tournées apostoliques
font du bruit dans les sphères officielles
et autres. Beaucoup d'anciens amis,
comme le cousin Antoine, le marchand
de bas de Toepffer, tombent littéralement
des nues. Ils n'en croient leurs yeux et
leurs oreilles I Un ancien conseiller fédé-
ral, par conséquent un homme qui con-
naît les dessus, dessous et les ficelles,
mais aussi les grandes tâches fédérales,
est assez osé pour critiquer la manie de
centralisation qui sévit depuis des années
et a fini par nous obséder. C'est une abo-
minable trahison I dit-on dans les sphères
fanatiques de la Suisse allemande. Dans
la Suisse romande, par contre, si on fait
la réserve que sur certains points il ne
faudrait cependant pas se montrer trop
intransigeant, dans la Suisse romande,
dis-je, M. Droz a parlé au cœur des
masses

< Elles sentent que la Suisse est aux
prises avec les exploits de groupes re-
muants, dont la seule préoccupation n'est
pas tant de faire œuvres utiles ou néces-
saires, mais bien de donner des çrocs-
en-jambe au fédéralisme, de réaliser des
progrès centralistes dans tous les do-
maines, tantôt sur un point, tantôt sur
l'autre. C'est ainsi qu'au Conseil national
le père Schaeppi versait presque des lar-
mes d'attendrissement en parlant de la
famille, absolument oubliée par la Con-
fédération ; le moment était venu d'in-
tervenir avec des subsides, pour la re-
lever à la cuisine où elle périclite. D'au-
tres amateurs procèdent par l'école, la
banque, les chemins de fer et, en somme,
toute la machine fédérale reste orientée
vers son objectif : la centralisation de
tout. On a vu avec quel enthousiasme les
masses acceptent cette orientation. Si M.
Droz attire l'attention publique sur les
dessous de la centralisation, il n'est que
l'expression de ce qu'on pense depuis
longtemps dans la Suisse romande et ce
que l'on a fini par comprendre ailleurs. »

Militaires. — Dimanche à midi, 180 of-
ficiers et 60 sous-officiers et soldats de
cavalerie se sont réunis dans la salle du
Grand Conseil, à Berne, pour prendre
congé du colonel Wille; un grand nom-
bre d'entre eux étaient délégués de toutes
les parties de la Suisse.

Les cadeaux offerts au colonel consis-
tent en un magnifique surtout de table
d'argent présenté par les officiers et en
un bronze, réduction du monument de
Tell de Kissling, offert par les sous-offi-
ciers et soldats de cavalerie de la Suisse
orientale. Les sous-officiers et soldats de
la Suisse centrale ont en outre envoyé
deux tableaux .

Le colonel Fehr s'adresse à l'ex-chef
d'arme dans une courte allocution d'al-
lure toute militaire et empreinte d'émo-
tion contenue; après avoir rendu hom-
mage aux éminents services rendus par
le colonel , il se fait l'interprète des re-
grets qu'éprouvent les officiers de cava-
lerie, l'arme de la cavalerie et l'armée
entière. Le colonel Fehr ne veut pas s'en
tenir aux regrets ; il croit pouvoir expri-
mer l'espérance que le colonel Wille sera
mis en situation de rendre encore les
services que l'armée et la patrie atten-
dent de lui.

Il est ensuite donné lecture des adres-
ses des officiers de cavalerie, des officiers
zurichois de toutes armes, dés sous-offi-
ciers et soldats de la Suisse orientale.

Le colonel Wille, fort ému, a répondu
en termes très sobres, disant que l'affec-
tion des subordonnés est toujours chose
très douce au cœur d'un chef; il est donc
heureux de trouver officiers, sous-ofiî-
ciers et soldats unis dans une même
pensée. Tous ont collaboré au perfection-
nement de la cavalerie el s'il lui a été
personnellement possible d'y consacrer
toutes ses forces, c'est qu'il avait et qu'il
conservera toujours une confiance iné-
branlable dans la force et les capacités
militaires du peuple suisse. Après les
obsèques militaires, conclut le colonel ,
la troupe revient d'un pas rapide au son
des joyeuses fanfares. Faisons de même
et consacrons le reste de cette journée
aux jouissances d'une bonne camara-
derie.

Ensuite a eu lieu au Musée un banquet
de 240 couverts; officiers, sous-officiers
et soldats étaient réunis aux mêmes
tables. Le colonel Gugelmann a porté le
toast à la patrie; le colonel Lecoultre a
parlé plus spécialement au nom de la
Suisse romande et a joint le souvenir du
colonel Pietzker à celui du colonel Wille.

Ii" EXPOSITION D'OISEAOX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT
organisée par la

Société Suisse d'Aviculture « LA CANARIA »
Section de Neuchâtel

des 2-6 avril 1896 , a la halle de gymnastique du Collège
de la Promenade.

TOMBOLA autorisée par le Conseil d'Etat
50 centimes LE BILLET 50 centimes

Le tirage aura lieu le 6 avril 1896, à 10 h. du matin, dans les locaux de l'Exposition.

Les billets de tombola sont en vente, dès ce jour, auprès des membres de la
Société et aux dépôts suivants :

MM Colomb-Borel, cigares, sous le théâtre et rue du Seyon ; M. J.-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital ; M. Droz-Neeb, rue du Seyon ; MM. Wasserfallen frères, graimers,
rue du Seyon - MM. Ducrettet frères , place du Marché ; M™ veuve Ch» Grand]ean,
rue des Moulins ; M. R. Wickihalder, brasserie du Gambrinus ; M. Paul Hotz, bazar
central , rue du Bassin ; M. C.-A. Gaberel , confiseur, rue du Temple - Neuf 22;
M C. Rickès-Morel, bottier, rue du Château ; M. Schlupp, boucherie, rue Pourtalès ;
MUe Huguenin, épicerie, route de la Gare ; M. Oscar von Buren, épicerie, rue des
Chavannes ; M. Leschot, épicerie, aux Parcs ; MM. Ch» Petitpierre & fils, dépôt des
poudres, rue de la Treille ; M. Winkler, coiffeur , Avenue du 1» Mars ; M. Ch» Landry,
coiffeur, Grand'rue ; Cercle du Sapin, Cassardes.

M. Alb. Zierzanowski, épicerie, à Colombier ; M. Louis Chabloz, Société de
Consommation, A Bondry. 2073

w Seulement encore aujourd'hui ! m̂

lll l Ali ii: WE1FF ENBAC B
AUJOURD'HUI HARDI, A 8 henres dn soir

DERNIÈRE et BRILLANTE REPRÉSENTATION
Profitez ! Profitez ! Profitez !

Qui découpe anjo ur- ĵ£000O00O00 37)
d'hui la carte ci-contre Vf rt inmri H'FlVTaîl?l?  ̂

Découpez tous ce
et la présente à la W lulIllJi U Jîill IAJU DI w biuet et présentez-le
caisse, paie seulement f» ponr le O ce soir à la caissej on

f™: ZZZ fi Théâtre Weiitaï fi - —- - ¦»«¦
et aux galeries seu» )jf seulement valable aujourd 'hui )J{[ tié à toutes les places.
lement 30 cent. (£$O€&OOOG^£O0€2i/

g^T* Aujourd'hui on paie seulement la moitié à toutes les places. 2390
Invitation cordiale à cette dernière représentation.

lia Direction.

ATTENTION
Charles BOREL, horticulteur, LA ROSIÈRE

52, PARCS, 52
annonce à sa nombreuse clientèle et au public de Neuchâtel et des environs, que
dès ce jour il CESSE d'avoir son dépôt de plantes, fleurs, couronnes, etc., à la Corbeille
de Fleurs, aux Terreaux. Pour les commandes, s'adresser DIRECTEMENT à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie de M"»° veuve Alphonse Borel, rue de l'Hô-
pital n» 11, en ville. 2045

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
E. Chiffelle

Place Alexis-Marie Piaget NEUCHATEL &&" Vis-à-vis du Port

Ouvert à partir dn lundi 9 mars.
Portraits en tous genres. — Grand atelier pour gronpes de pensions et sociétés.

Travail soigné et prix modérés. 2280

Magasin et atelier au rez-de-chaussée.
TÉUÉPHOME TÉUÊPHOBTE



GH&QNIOTE LOCALE
5me Concert d'abonnement. — Nous

lisons au programme : Symphonie en do
mineur de Joh. Brahms, lre AUDITION .
Le mot vaut la peine d'être souligné.
C'est la première fois, en effet, que
Brahms figure aux programmes de la
Société de musique avec une de ses sym-
phonies. Elles sont jusqu'à présent au
nombre de quatre, toutes, des merveilles
de conception , de puissance d'inspira-
tion, et le génie de Brahms, que nous
avons toujours jusqu'ici admiré dans sa
musique de chambre, et tout dernière-
ment encore dans son incomparable Re-
quiem, il va nous subjuguer une fois de
{>lus par sa puissance créatrice dans
'oeuvre d'orchestre classique par excel-

lence: la Symphonie. Nous y verrons ce
génie s'élever à une hauteur de concep-
tion unique et nous prouver par là qu'il
n'est que la continuation glorieuse du
grand maître Beethoven.

Des chœurs de dames, étudiés avec
un soin tout particulier, nous diront une
page charmante de Max Bruch, la Fuite
en Egypte , et nous raviront par la finesse
exquise et l'extrême délicatesse de la
musique de Reinecke, dans le Conte de
Blanche neige, et pour terminer le der-
nier de nos concerts d'abonnement, nous
assisterons à l'un des épisodes les plus
solennels de l'opéra de Tannhâuser, à
cette Entrée triomphale des Chevaliers
à la Wartburg, qui introduit le célèbre
concours des chanteurs et qui fait de ce
second acte de l'œuvre un ensemble des
plus saisissants qu'on puisse voir à la
scène.

Pourrait-on souhaiter plus intéressante
et plus belle fin de saison musicale?

Salles de lecture pour ouvriers. —
La fréquentation des salles pendant cet
hiver a été supérieure à celle de l'exer-
cice précédent. Pendant la semaine, elle
a été en moyenne, par jour , de 73 per-
sonnes, qui ont plus fréquenté la salle
de lecture que celle des jeux, dans la
proportion de 4 contre 3. Le dimanche,
après-midi et soir réunis, une moyenne
de 113 personnes a profité de ces salles.

Il a été délivré 427 cartes d'entrée,
soit 71 de plus que l'hiver précédent.
Ces locaux sont toujours bien appréciés,
dans la salle de lecture la tranquillité est
complète. Pendant les mois d'été, une
des salles a toujours été ouverte chaque
soir de la semaine aux lecteurs de jour-
naux, de 7 V2 à 9 heures.

La bibliothèque est composée de 1,900
volumes français , allemands et italiens,
dont 930 revues et journaux illustrés.

Le comité est bien reconnaissant pour
les livres utiles qui lui sont envoyés, ils
remplacent ceux qui sont usés.

Le budget est toujours de 2,830 fr.
Outre le produit de la collecte, les dons
se sont élevés à 550 fr.

(Voir aux annonces.)

Incendie. — Ce matin à 5 h., le poste
de police était informé qu'un incendie
Venait d'éclater à la rue Saint-Honoré,
aux nos 14 et 16, formant un seul corps
de bâtiment.

L'alarme fut immédiatement donnée
au moyen des cornettes et plus tard par
la cloche de la tour de Diesse. Après une
heure et demie pendant laquelle plu-
sieurs hydrantes ont donné de l'eau, on
était complètement maître du feu.

Les dégâts sont assez importants , car
les combles de la maison, ainsi que les
derniers étages ont passablement souf-
fert tant par le feu que par l'eau qu'on
y a déversée en torrents.

On ignore jusqu'à maintenant les cau-
ses du sinistre.

LES INONDATIONS
Il y a longtemps, heureusement, que

la pluie n'avait causé tant de dégâts dans
nos contrées.

Pendant huit jours il n'avait pour ainsi
dire pas cessé de pleuvoir. La Reuse et
le Seyon débitaient un volume d'eau
considérable, charriant toute sorte de
matériaux, pièces de bois, branches
d'arbres, etc. Des gens habiles, munis
de gaffes, en ont recueilli en grande
quantité dans la baie de l'Evole. En trois
jours le niveau du lac a monté de 29
centimètres.

Quatre des grosses pierres de la bor-
dure du quai des Alpes devant la rue
J.-J. Lallemand ont été enlevées par les
vagues.

C'est à Boudry, au Val-de-Travers et
au Locle que les crues d'eaux ont sur-
tout fait sentir leurs désastreux effets,
signalés dès lundi matin.

La Reuse a débordé aux Isles entre
Bel-Air et Boudry. La route et la voie du
Régional ont été fortement entamés, ce
3ui a nécessité la suspension du service
es trains. La circulation a été aussi mo-

mentanément interrompue entre Bel-Air
et Cortaillod.

A Boudry même, la partie basse de la
ville offre un aspect désolant. Dimanche
soir à 10 heures, l'eau de la Reuse a com-
mencé à passer sur la route, puis à en-
vahir les maisons. Les signaux d'alarme
ont réveillé la population à minuit; le
corps de sauvetage a travaillé toute la
nuit à combattre l'inondation. Lundi
matin, on a fait venir de Cortaillod un
bateau au moyen duquel un service
d'approvisionnement a été organisé à
l'usage des habitants prisonniers dans
des maisons de la rue Basse, et pour le
transport des effets postaux . A la Préfec-
ture, le bureau est dans l'eau , ainsi que
toutes les caves et les magasins des mai-
sons voisines. Un cavalier qui passait à
Boudry avait de l'eau jusqu 'au poitrail de
son cheval et a dû rebrousser chemin.
Vers l'hôtel du Lion d'Or, lo niveau de
la Reuse atteint le tablier du pont, l'eau
avait monté de deux mètres et demi.

Au Val-de-Travers, le service du Ré-
gional a été suspendu par les eaux cou-
vrant la voie entre Môtiers et Fleurier.
Le village de St-Sulpice a été sous l'eau
hier matin. Au Champ-du-Moulin , toute
la rive gauche ne formait qu'un lac,
l'eau de la rivière arrivait jusqu 'à la
hauteur du tablier du pont.

L'inondation a été très grave au Locle.
La circulation sur la route du Col-des-
Roches était interrompue. Dans la ville,
plusieurs rues étaient sous l'eau, qui
envahissait les caves et les logements
des rez-de-chaussées. Le corps de sûreté
a été mis sur pied. Les ateliers d'impri-
merie de notre confrère la Feuille d'avis
des Montagnes ont été inondés ; le jour-
nal n'a pu paraître.

Les trains n'on pu marcher entre le
Locle et Morteau.

A la Brévine également, toute la partie
centrale du village était inondée, l'eau
pénétrant dans les caves et même dans
les magasins. Entre la Chaux-de-Fonds
et les Eplatures, la voie était recouverte
d'eau par places.

L'abondance d'eau tombée a causé un
glissement de déblais dans la tranchée
en amont du tunnel du Gibet et a em-
pêché lundi matin la circulation des trains
du Jura-Neuchâtelois sur ce point. On a
dû organiser un transbordement. La cir-
culation régulière a repris l'après-midi.

Comme nous l'avons déjà dit hier,
l'interruption momentanée dans la mar-
che des machines produisant l'énergie
électrique pour Neuchâtel, est due à des
amas de feuilles et de débris de bois
charriés par la Reuse, qui sont venus
boucher en partie la prise d'eau. Les
mesures nécessaires ont été immédiate-
ment prises pour éviter qu'un fait pareil
se^produise à l'avenir.

Le niveau du lac a monté de 23 centi-
mètres depuis hier.

Le Doubs, dit le National, a subi une
crue énorme et rapide. A la Maison-
Monsieur, les jardins sont complètement
submergés ; le flot atteint le pavillon des
Sonneurs ; il ne tardera pas, dit-on, d'ar-
river à l'Hôtel. — Au Saut, l'eau a pé-
nétré dans l'Hôtel situé du côté suisse ;
elle était sur le point d'envahir la cui-
sine. Dans la salle du bas, il y en avait
déjà plus d'un pied. Cependant, le mo-
ment le plus dangereux paraît être passé.
La rivière continue à monter, il est vrai,
mais très lentement, La route de Biau-
fond est détériorée à plusieurs endroits.

* *
Voici les nouvellet que nous appor-

tent les courriers de Suisse.
Glaris, 9 mars. — La pluie tombe

en torrents ; depuis samedi soir, on en-
tend un grondement continuel d'ava-
lanches ; les vallées sont menacées d'é-
normes masses d'eau et de neige. A
Mûhlehorn , M. Dùrsteler, fabricant, a
été enseveli sous un éboulement. La
poste de Sernsthal n'a pas pu passer
hier soir.

Bâle, 9 mars. — A la suite des pluies
en Suisse, le Rhin a monté de trois mè-
tres depuis samedi. Il a débordé près de
Huningue, où on a dû envoyer des pom-
piers pour porter secours.

Sio?i, 9 mars. — Hier soir les der-
niers trains montants et descendants
n'ont pu passer entre Granges et Sierre,
la voie étant recouverte de matériaux
amenés par un torrent. On a dû trans-
border les voyageurs. Il n'y a eu aucun
accident. La pluie continue à tomber en
torrents. On craint de grands dégâts.

Lausanne, 9 mars. — Dans la nuit
de dimanche, le village de Vugelle-la-
Motte a été inondé. La moitié des habi-
tants ont dû évacuer leurs demeures.
La situation est grave.

Rarogne, 9 mars. — Hier soir à 8 h.,
entre Eyscholl et Unterbach , une maison
a été enlevée par le torrent du Mùhle-
bach , débordé. Sept personnes ont péri.
Quatre cadavres ont été retrouvés.

CHOSES ET AUTRES

Le gaz naturel en Hollande. — Un
journal de Rotterdam publie le récit
d'une excursion faite par un de ses ré-
dacteurs dans un village du nord de la
Hollande appelé Oudendijk et situé sur
la ligne d'Amsterdam à Enkhuizen. D'a-
près ce récit, tous les habitants s'éclai-
rent et se chauffent gratis avec du gaz
hydrogène carboné qui est fourni par la
nature et arrive à la surface de la terre
mélangé avec l'eau, fournie par des puits
artésiens dont la profondeur ne dépasse
pas une trentaine de mètres. La décou-
verte a été faite il y a déjà dix ans,
parait-il , par un propriétaire nommé
Bierman, que tous ses voisins ont succes-
sivement imité, sans diminuer le débit
de son combustible. Il se contenta tout
simplement de recouvrir d'une cloche le
réservoir dans lequel arrive l'eau ga-
zeuse, qui a l aspect d eau de Seltz ordi-
naire, et de ménager latéralement un
conduit pour l'écoulement de l'eau. Un
gazomètre de ce genre, qui a une capacité
de huit mètres cubes, est suffisant pour
la consommation de toute une fa mille.
Un boucher voisin de l'innovateur et
dont l'installation est plus récente, est
arrivé à une production de 800 litres de
gaz à l'heure.

Il est probable que ces gaz naturels
indiquent qu'il y a , dans le voisinage, du
pétrole dont le gisement est inconnu , et
qui ferait peut-être l'objet d'une exploi-
tation avantageuse. Jusqu'ici, cependant ,
les sources de pétrole sont inconnues en
Hollande. Quant aux gaz naturels, sor-
tant du sol, leur utilisation est connue :
elle se fait entre autres, sur une grande
échelle , dans la région pétrolifère de
Pittsburg, aux Etats-Unis.

©SRMÉRES NOUVELLES

Berne, 9 mars.
La conférence entre la direction dn

Jura Simplon et M. Sourbeck a duré jus-
qu'à six heures. Elle a été suivie de deux
conférences séparées , où la direction
d'une part , le comité central de l'autre*ont longuement discuté les points en li-
tige. Demain mardi, nouvelle conférence
commune, où les négociations seront re-
prises et aboutiront , on en a bon espoir
tout au moins, à une entente.

Chaux-de-Fonds, 9 mars.
Aujourd'hui a paru dans le National

suisse la lettre annoncée par M. Com-
tesse en réponse aux conférences de
M. Droz. M. Comtesse reproohe à M.
Droz de condamner en bloc les projets
trop nombreux dont sont nanties les
Chambres fédérales, et il voit dans ce fait
un abandon de la politique de concessions
et de transactions suivi par feu M. Rn-
chonnet et par M. Droz lui-même. Les
radicaux de la Suisse romande ont tou-
j ours cherché, dit M. Comtesse, à donner
à leurs confédérés de la Suisse allemande
des gages de bonne volonté pour éviter
toutes divergences systématiques. M.
Comtesse estime que l'on ne saurait ni
regretter cette attitude, ni s'engager im-
prudemment dans une campagne contre
des projets qui n'ont pas encore été dis-
cutés ; il ne faut pas, à son sens, couper
court , en agissant ainsi, à toute chance
et à tout espoir d'entente finale .

Locle, 9 mars.
Depuis midi l'eau baisse, mais il pleut

toujours . Les dégâts causés par l'eau
sont importants pour plusieurs maisons,
entre autres pour la fabrique Klaus.
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G R A N D  C O N S E I L
Présidence de M. Ed. PERROCHET, président.

Séance du 9 mars.
Est pris en considération, un rapport

du Conseil d'Etat sur une modificatio n
au décret accordant une subvention de
5,000 fr. à la Société de navigation à va-
peur. Selon cette modification, le canton
de Neuchâtel devra être représenté par
un membre sur neuf dans le conseil de
surveillance et par un membre sur sept
dans le comité de direction de la Société
de navigation à vapeur.

Est voté un crédit de 4,200 fr. pour
exécuter des réparations urgentes au
presbytère de la Côte-aux-Fées.

Est adopté un décret portant réunion
aux communes de Marin, Thièle-Wavre
et Cressier des parcelles de territoire cé-
dées au canton de Neuchâtel par le can-
ton de Berne ensuite de la convention
concernant la rectification de frontière
le long de la Thièle.

M* Petitpierre-Steiger, directeur des
finances, ht un rapport sur l'emploi du
boni de l'exercice 1895.

Le collège de Coffrane nécessite des
réparations pour la somme de 1,228 fr. 40,
sur laquelle le Conseil d'Etat propose
d'allouer 306 fr. 85. Ce crédit est voté.

Sont déposés sur le bureau deux rap-
ports touchant la vente du Verger de la
Cure à Engollon et du Pré de la Lure
aux Brenets.

M. Monnier, président du Conseil d'Etat,
lit une communication sur les mines
d'asphalte. — Un accord définitif entre
les parties intéressées est à la veille d'être
conclu et le Conseil d'Etat pense pouvoir
convoquer à bref délai la commission
des mines d'asphalte. La compagnie fer-
mière admet dans leur ensemble et sauf
quelques divergences peu importantes,
les prétentions de l'Etat.

Un rapport da Conseil d'Etat demande
un créait pour la correction de la route
cantonale de Cernier à Fontainemelon,
qui nécessitera la démolition de l'hôtel
de la Couronne à Cernier.

Un autre rapport demande la ratifica-
tion de l'acquisition d'une parcelle de
forêt enclavée dans le domaine de l'Etat
au Creux-du-Van, à 300 mètres au nord-
ouest de la ferme Robert.

Un autre demande la libération du dé-
tenu Lampagnani, condamné pour faux-
monnayage, et qui est atteint d aliénation
mentale. Il serait remis à l'Italie, son
Eays, pour y être interné dans un éta-

lissement de santé. — Renvoyé à la
commission des pétitions.

Le Conseil discute le rapport du Con-
seil d'Etat sur diverses questions rela-
tives aux concordats et aux faillites.

M. Monnier demande le renvoi à la
commission législative.

M. Emile Lambelet fait remarquer que
le projet de décret introduit de grands
changements à ce qui était, celui-ci entre
autres qu'un débiteur pourra être déclaré
banqueroutier sans que la faillite ait été
prononcée. Cela est sévère, trop peut-
être, car cette sévérité peut pousser à
des arrangements de créanciers sans in-
tervention de la justice. L'orateur signale
diverses autres dispositions qu'il faudra
examiner de près. Il faudra bien s'expli-
quer sur tous ces points, dont plusieurs
sont très délicats ou très complexes.

M. Biolley remercie au nom de son
groupe le Conseil d'Etat, dont le projet
donne satisfaction aux réclamations aux-
quelles il doit le jour. Sa seule crainte
est qu'une des dispositions du projet, le
paragraphe 10 de l'article 411 du Code
pénal , ne permette d'excuser au lieu de
condamner les banqueroutiers.

M. Monnier répond en faisant remar-
quer combien le délit de banqueroute
est chose subtile et pour combien l'appré-
ciation doit être laissée souvent au juge
ou au jury, grâce à des dispositions for-
cément vagues de la loi.

M. Paul Jeanneret se réserve de dis-
cuter dans la commission législative les
articles du projet , mais il se demande si
nous sommes en droit d'adopter la défi-
nition de la banqueroute donnée dans le
premier alinéa de l'article 411 :

f Sera réputé banqueroutier simple et
puni de l'emprisonnement jusqu à six
mois, tout débiteur inscrit ou astreint à
l'inscription au registre du commerce,
qui, ayant été déclaré en faillite ou ayant
Îiroposé un concordat, se trouvera dans
'un des cas suivants... » , etc.

Il trouve que l'ancienne définition du
banqueroutier était meilleure, suffisante
avec une application sévère de la loi.

M. Calame-Colin remercie le Conseil
d'Etat de son projet au nom des fabri-
cants d'horlogerie de la Montagne. Il
aime à croire que le Grand Conseil sera
unanime à voter la prise en considéra-
tion de ce projet , qui sauvegardera la
prospérité et l'honneur de notre com-
merce.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité et renvoyé à la commission
législative.

Le Conseil discute ensuite le projet
de décret modifiant certaines disposi-
tions du Code civil concernant le régime
matrimonial. Ce projet facilite la sépa-
ration de biens qui pourra être obtenue
sans frais par simple déclaration avant
mariage au greffe du tribunal de district ;
il modifie légèrement le régime de la
communauté en étendant aux biens mo-
biliers et aux instruments de travail de
la femme la garantie qui n'allait qu'à
ses immeubles ; le mari ne pourra dis-
poser des créances de la femme sans la
volonté de celle-ci ; la femme mariée

reçoit un droit d'administration sur le
produit de ses gains, dont elle pourra
disposer au profit de la communauté.

M. Eug. Bonhôte loue le projet qui,
en facilitan t le régime de la séparation
de biens, assure à la femme mariée des
garanties touchant le produit de son
travail. Il fait quelques observations de
détail, entre autres pour faciliter la sé-
paration de biens après mariage.

M. E. Lambelet est d'accord en prin-
cipe avec le Conseil d'Etat, mais il met
ses collègues en garde contre certaines
conséquences qui ne lui paraissent pas
devoir être vraiment favorables à la
femme. Il croit que notre régime matri-
monial, qui est la communauté dégagée
de la responsabilité subsidiaire de la
femme en cas de faillite du mari, est le
meilleur des régimes. La séparation est
dangereuse quand la femme, réalisant
ses biens, en remet la valeur à son mari
qui peut perdre le tout ; dans ce cas, la
femme n'est qu'un créancier ordinaire
de cinquième rang.

M. Eug. Bot*! appuie ces observations,
celle surtout relative au régime matrimo-
nial. Il ne pense pas d'ailleurs que l'ex-
cellent projet du Conseil d'Etat amène
beaucoup de déclarations de séparation
de biens, qui ne sont pas dans nos tradi-
tions. II constate que le Conseil d'Etat
n'a pas voulu autoriser la femme à reti-
rer seule l'argent déposé en son nom à
la Caisse d'Épargne ; c'est sans doute
qu'on aura voulu conserver au mari, qui
est responsable, son droit de contrôle.

M. F. Soguel fait comme M. Lambelet
toutes ses réserves quant à la séparation
de biens. On doit pouvoir faciliter à la
femme la libre disposition du produit de
son travail en améliorant le régime de la
communauté, car la famille neuchâte-
loise doit à ce régime son union et sa
solidarité. L'orateur combattra la nou-
velle facilité offerte à la séparation de
biens.

M. de Perregaux est préoccupé par le
point de vue social de la question. Pour
les gens aisés, le régime de la commu-
nauté est bon ; pour ceux qui possèdent
moins, il peut offrir des inconvénients.
L'orateur signale à l'attention de la com-
mission législative divers points qui ga-
gneraient à être revus ; il serait bon, par
exemple, que la femme pût déposer à la
Caisse d'épargne ses gains et en disposer
jusqu'à concurrence de 2,000 fr. ; elle au-
rait ainsi la possibilité d'élever sa famille.

M. Monnier recommande, comme pour
le projet précédent, le renvoi à la com-
mission législative. Il analyse les dispo-
sitions essentielles du projet . Il recon-
naît que la communauté de biens est le
meilleur des régimes, mais seulement
quand le mari se conduit bien ; sinon,
c'est une menace continuelle pour la
femme et pour l'avenir des enfants.

M. Georges Courvoisier votera la prise
en considération, dans l'idée que le pro-
jet ne modifiera pas grand chose dans
notre code civil. Il innove sur un point
essentiel : la femme aura seule qualité
pour retirer le prix de son travail per-
sonnel, en donner quittance et en dis-
poser au profit de la communauté ; d'au-
tre part , le mari ne pourra plus sans le
concours de sa femme disposer du sa-
laire de celle-ci, devenu bien de commu-
nauté par dépôt dans un établissement
de crédit. Quant au reste, l'innovation
n'est guère sensible, car la loi fédérale
donne au mari le droit de disposer de
tous les biens meubles dont il est en
possession : il lui suffit de les vendre à
un acheteur et que celui-ci soit de bonne
foi.

MM. Albin Perret , Robert-Wœlti , P.
Jeanneret , A. Jeanneret font diverses
remarques, tout en ne combattant pas
le projet. Le dernier se demande pour-
quoi la femme, qui aura le droit de tou-
cher le produit de son travail , ne pourra
pas en disposer si elle le dépose à la
caisse d'épargne. Rien ne justifie cet illo-
gisme.

M. Monnier répond qu'en travaillant
sur le Code civil on ne peut introduire
une disposition d'exception en faveur du
livret de caisse d'épargne, quelque sou-
haitable que pût être pareille disposition.
D'ailleurs, il faut se rappeler que le mari
est responsable de tous les biens de la
communauté.

Le projet est pris en considération
sans opposition et renvoyé à la commis-
sion législative.

* *
Un premier débat a lieu sur une de-

mande de crédit extraordinaire de
88,600 fr. pour construction d'une route
de la Brévine au Cerneux-Péquignot.

La suite de la discussion est renvoyée
au lendemain, le Grand Conseil n'étant
plus en nombre.

La séance est levée à 6 Va heures.

Bevaix. (Corr.) — Notre village a inau-
guré récemment une salle de lecture
pour ouvriers. Les débuts, très modestes,
sont cependant encourageants. En plein
hiver, plus connue et mieux outillée,
notre salle verra assurément son chiffre
de fréquentation s'élever sensiblement.
Elle est ouverte chaque jour , le diman-
che aussi, de 7 à 9 Va heures du soir.
Des livres, des journaux illustrés et plu-
sieurs jeux sont à la disposition des ama-
teurs, mais en nombre insuffisant pour
les besoins futurs.

Nos paysans et nos maîtres d'état
pourront encourager cette œuvre en y
envoyant leurs fils et leurs ouvriers . 11
y aura, du reste, tout bénéfice pour les
premiers. D'autre part, nos jeunes gens
y trouveront une atmosphère pure, bien
préférable pour leur santé morale et
physique aux miasmes délétères d'une
tabagie quelconque.

Si l'essai tenté ce mois réussit, il sera
renouvelé l'hiver prochain.

CHRONIQUE SÎSÏÏGMTKLOISS

(SIRYICS SPéCIAL DX LA Feuille d'Avis)

Rome, 10 mars.
On mande de Massaouah que deux

ambulances de la Croix-Rouge sont par-
ties pour le camp des Choans, afin d'y
porter secours aux prisonniers italiens.

Madrid, 10 mars.
Les nouveaux renforts ont été reçus à

la Havane avec enthousiasme. Les insur-
gés sont démoralisés ensuite des der-
nières rencontres. Il est inexact que le
ministre américain ait quitté Madrid.

«StlÊBES e&PÊCHES

Nous sommes plus que vain-
queurs, par Celui qui nous a
aimés.

Rom. VHI, 37.
Madame veuve Marie Galland, à Au-

vernier, Madame Fanny Galland-Robert,
en Australie, Madame Adeline Galland et
ses enfants. Monsieur Eugène Galland,
Madame et Monsieur Junod-Galland, Mon-
sieur François Ducommun et famille, à
Auvernier , Monsieur Louis Galland , à
Beauregard, Madame Caroline Paris et son
fils , à Colombier, les familles Brunner, à
Bevaix , Ducommun, à Boudry, Monsieur
et Madame Rubeli-Galland, à Auvernier,
les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Jules Redard, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

MADAME

Constance REDARD née GALLAND,
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 71m8 année, après une
courte maladie.

Auvernier, le 9 mars 1896.
L'enterrement aura lieu à Auvernier,

le jeudi 12 courant, à i heure de l'après-
midi. ' 2398

Monsieur et Madame James Perret-
Steudler et leurs enfants, Mesdemoiselles
Elisa et Mathilde Perret, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Perret-Niehans
et leurs enfants, à Bercher, Monsieur et
Madame Henri de Niederhaeusern et leurs
enfants, à Ribeauville, Monsieur et Ma-
dame Louis Bégoz et leurs ^enfants , à
Paris, Monsieur Paul Bégoz, à Valence,
et les familles Dietz-Monnin , à Paris,
Schindler -Monnin et Gobat-Monnin , à
Genève, Béguelin-Monnin, à San Fran-
cisco, et Bandelier, à Bienne et Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée tante et grand'tante,
Madame Henriette MONNIN née PERRET,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche ma-
tin 8 mars, dans sa 79"» année

Neuchâtel, le 8 mars 1896.
Je remets mon esprit en ta

main, tu m'as racheté ô
Eternel ! qui es le Dieu fort
de vérité. Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mardi 10 mars, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2350


