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Brouillard le matin. Le ciel se découvre
l'après-midi.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel

U mars 1128 -3.8 66H.1 N. Clair.
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Du 11 mars (7 h. du m.) . 439 m. 9:0
Du 12 » 430 m. 140

PUBLICATIONS COMMUNALE

COMMUNE DE NEUCHATEL

LOCAUX POUR MAGASIN
ET ENTREPOT

A loner, dès le 30 juin 1806, Parcs 7
(maison Hefti), au rez-de-chaussée, les
quatre locaux actuellement occupés par
la Société d'électricité Alioth.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 2151

La Commune de Nenchâtel
offre i. louer

ponr Saint-Jean 1896 :
un grand appartement situé à "Vieux -
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1» étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

IMMtroSLES k VENDUS
A vendre, sur le territoire de la Çoudrç

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène), j

une 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, an 1«. 2357

À vendre, à Cortaillod
de gré-à-gré, la propriété que les héri-
tiers de Constant Berthond possèdent
à la Rue-dessus de Cortaillod, com-
posé d'une maison d'habitation ren-
fermant plusieurs logements, d'nn jardin
et de dépendances; le tout en bon
état , dans une belle situation près d'une
fontaine publique. S'adresser anx notaires
Baillot & Montandon , à Boudry. 2351

Caves de C.-A. Périllard
Ancien encarap de H. Haï de Meuron

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

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

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

du Goq-d'Inde 20. 1289

I ATTINGER FRÈRES, Neucliâtel
i Vient de paraître : 2426

AGENDA MILITAIRE
aj 'oaroisaasaïBi

VIIm« ANNéE
2 fr. -¦ Relié peau souple, 2 fr. 50.
Pour cause de départ, on offre à re-

mettre, 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

gJHLlUijHLjBffijL
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET & JFIUS

8, rue des Epancheurs, 8 437

A TENDRE, lits, canapés, tables, etc.,
rue Purry 6, rez-de-chaussée. 2386c

AVIS AUX AMiTElT
A vendre, pour cause de départ , une

jolie jument bien harnachée et franche
de tout. S'adresser aux écuries du Vais-
seau, à Neuchâtel. 2475c

I895JUR LIE
Encavage de Port-Roulant

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

H. BREITHAUPT.

LIBRAIRIE ATTIKB FRÈRES
NJUOHATKLi 40

Emile de Kareiejre.— Le gouvernement
dans la démocratie, 2 vol. . . 15 fr.

d. de Molinari. — Comment se résou-
dra la qnestion sociale, . . 3 fr. 50

Paris-Parisien 1896. — Ce qu!il f a u t
voir; ce qu'il faut savoir; Paris usa-
ges; Pans pratique ; relié souple, 6 fr.

100 COQS DE BRUYÈRE
à fr. 3.25 la pièce

Perdrix blanches, la pièce, fr. 2.—
Canards sauvages, » » 3.—
Gigots de chevreuil.

MARÉE
Aigrefins. la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche). » » —.60
Merlans, » » —.60
Sandres, » » —.90

Morue salée et dessalée
à 60 c. la livre.

Saumon clu. Irtliirx
au détail, à 1 fr. 50 la livre

PALÉES —0— BROCHETS
Petites traites dn Val-de-Travers

POULETS DE BRESSE
Dindes. — Pigeons. — Pintades.

VÉRITABLES
Jambons cï'Yorlc

à 1 fr. 10 c. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET &. EIXJS

8, rue des Epancheurs, 8 2498

EXCELLENTE OCCASION
A vendre : Une belle jumen t alezane,

8 ans, hauteur 1=>58 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 CENTS
FRANCS.

S'adresser à M. Henri Garcin, au Port
d'Hau terive, près Saint-Biaise. 2366c~ TAUREAU

A vendre un taureau de 8 mois, grande
taille, race Simmenthal. — S'adresser à
Alfred Ritter, Saint-Biaise. . 2471c

CHIEH BASSET
pure race, à vendre ; ruelle Vau cher 3,
chez M"0 de Coulon. 1897c

Il SAISON GRANDE MISE EN VENTE II

P PRINTEMPS || CONFECTIONS mut DAMES j
Hljt COLLETS — en drap, nouveaux modèles, depuis 1 fr. 25 à 68 cent. — COLLETS 4'm
If? JAQUETTES — en drap, nouveaux modèles, dep. 4 fr. 95 à 19 fr. 80 — JAQUETTES £9
¦f| MANTES et CAPES — en drap noir, nouv. modle", garnies, dep. 5 fr. 80 à 35 fr. — MANTES 44 M
mi ROTONDES — en mi-soie, nouveaux modèles, dep. 19 fr. 80 à 58 fr.— IMPERMÉABLES |8
¦& BïOTJVEATJTJÉS pour ROBES, pure laine, et MOHAIÎtS |fl

m? <3rra.xidLs TS/X. SLçJ GL&1X ±& * %>m

Il A LA VILLE DE NEUCHATEL I
¦j jj 94L9 Rue du Temple - Neuf , 2 A. 2455 |;H

.' j -¦'- ' 1 - -" ¦- '¦—fr ¦- .

SAUlHIOÉu RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre.¦ .. ^vst__ i ' ¦

Au Magasin de Comestibles

SEINET & FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 2499

A vendre une . ..bicyclette, caoutchouc
plein, solidité garantie, en très bon état.
Bassin 14, au second. 1949c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

Ici* _y r\ le U4re'* * D mm^J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin, de comestibles
SEINET SL EIÏJS

8, rue des Épanchenrs, 8 436

A vMidrp un lit c°mPlet> une char"V Clllll lJ rette à deux roues, ainsi
que des scies et des chevalets. S'adr. rue
St-Honoré n» 6, 3*« étage. 2434c

EXPOSITIOB MTIONALE
GENÈVE 1896

fabrique de Médaillers
pour expositions.

Reproduction de médailles par pro-
cédé galvanoplastique. Tableaux-récla-
mes avec impression ortur Soie, Velours,
Peluche, Drap, etc.

$101®!$ WDITBIB
NBTJOTLATBL

N.-B. — Spécimens de médaillers et
de médailles, à voir an magasin de pape-
terie, Terreaux 3. 2496

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Neuchâtel — TERREAUX 6 — Neuchâtel

Grand.choix cie fleurs coupées
Bouqueterie mortuaire et de fête en fleurs naturelles, sur commande

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
2103 Se recommande, LUCIE RACLE.

Yipes et champs
à vendre de gré à gré, sur le territoire
d'Hauterive et de Saint-Biaise. S'adresser
à M. Charles Nydegger-Béguin, à Saint-
Biaise. ,_ ,,:,; 1939

VIRES PAH ME DIKHÈ1E5

ENCHÈRES à HAUTEBIVË~
L'hoirie Althaus, k Hauterive,

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi ltt mars 1896, dès
1 heure après midi, les objets sui-
vants :

2 lits complets, 2 armoires à 2 portes,
1 grand coffre , 1 commode, 4 chaises,
1 buffet de cuisine, un tambour (réchaud),
5 tonneaux , des seilles et cuveaux,
5 chars à échelles dont 2 avec épondes,
1 piocheuse, 1 grande brecette, 1 tronc
de boucherie, des ruches vides et d'an-
tres objets dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 6 mars 1896.
2297 Greffe de Paix.

Grandes enchères
de BÉTAIL

et de MATÉRIEL RURAL
â. iM^vaFtiisr

Pour cause de remise à bail; le citoyen
Charles Perrier, agriculteur, à Marin,
exposera en vente par .voie d'enchères
publiques, le samedi 14 mars 1896,
dès les 9 heures du matin, devant
son domicile, k Marin, le bétail et les
objets suivants :

11 vaches, dont 3 fraîches, 2 prêtes au
veau et 6 portantes pour vêler pendant
l'été; 2 génisses, dont 1 portante ; 2 tau-
reaux, 1 cheval, 8 porcs.
"1 'voiture, 1 tilbury, 4 chars à ponts,

dont un petit sur ressorts, 4- shars à
échelles, 1 tombereau, 1 charrette, 2
charrues Brabant, 1 semoir Sack, 1 fau-
cheuse Wood, 1 rateleuse, 1 trieur Marot,
1 réfrigérant à lait , 2 herses en fer, 1 gros
van, 1 coupe-racines, 1 hache-paille, 1 brise-
tourteaux, 1 rouleau en fer, 1 buttoir-arra-
che pommes de terre, 1 meule et son bas-
sin, 1 pompe et 2 bosses à purin; 2 har-
nais à bœufs, torches et coussins pour
jougs, 1 harnais de travail et 2 a l'an-
glaise ; des faulx, fourches, râteaux, crocs,
houes, bêches, etc. ; 2 lots de pommes de
terre et de betteraves.

Tout le mobilier de la ferme, compre-
nant des meubles divers, de la literie,
batterie de cuisine, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera accordé un délai de paiement
de trois mois pour les mises au-dessus
de 10 fr.
2001 Greffe de Paix.

\ I -¦

ANNONCES DE VENTE
A vendre un meuble de salon Louis

XV, composé de un canapé, deux fau-
teuils et dix chaises. Adresse : Mme Du-
noyer, faubourg du Lac 3. 2451c

o HORS CONCOURS o
Engrais chimiques du prof. Wagner

pour jardins et pour fleurs (sels nutri-
tifs purs pour plantes, 1 gramme pour
1 litre d'eau). En boites de fer blanc à
fermoir breveté. — 1 h°, fr. 1,80;
5 k<", fr. 6.
Agence générale pour la Suisse occi-

dentale et centrale : 111111er & O à Zofingue.
Dépôts à Neuchâtel chez : Ferdinand

HOCH, négociant, Place du Marché ; Rod.
LUSCHER, négt, au Faubourg. (H. 1005 Q.)

JOLI BREACK
léger, pour six personnes, à vendre. S'adr.
à L» Pavid, maréchal, Neuchâtel. 2478

Dès aujourd'hui grande mi§e en Tente des
nouveaux modèles de printemps en

COLLETS et JAQUETTES
Choix el prix comme toujours sans concurrence 2363

H. Epancheurs - A LA HALLE AUX TISSUS - Epancheurs, i\

VENTE D'IMMEUBLES k BEVAIX
Le samedi 21 mars 1896, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Bevaix, le citoyen Henri Mauley, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
1. Article 1169. Plan folio 9, n° 36. A Cuard , champ de 649=>a, 1 ém. 922
2. » 1170. » » 9, » 43. La Sagne, pré de 4$1 » 1 ém. 424
3. » 1171. » » 16, » 29. Les Joncheras , vigne de 242 » 0 ouv. 687
4. » 1172. » » 36, » 6. Vignes de Rugeolet , » 600 » 1 ouv. 703
5. » 1174. » » 42, » 23. Fin de Baulet, champ de 329 » 0 ém. 974
6. » 1175. » » 42, » 28. Fin de Baulet, » 1326 » 3 ém. 926
7. » 1176. » » 42, » 59. Fin de Baulet, » 584 » 1 ém. 730
8. » 1177. » » 46, » 9. Crêt de Coruz, » 2844 » 8 ém. 421
9. » 1178. » » 46, . 44. Fin de Sussagnes, » 2259 » 6 ém. 689

10. » 1179. » » 50, » 30. A Vivier, » 795 » 2 ém. 355
11. ' 1180. » » 51, » 31. Les VerneU, pré de 695 » 2 ém. 059
12. • 1181. » » 52, » 56. Les Vernets, » 1602 » 4 ém. 744

Pour renseignements, s'adresser à M. Henri Fauguel, à Bevaix. 2322



ON DEMANDE A ACHETER
On désire reprendre un bon petit

magasin d'épicerie et mercerie, ou mer-
cerie seule. Adresser les offres sous chif-
fre H. 2458 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande 6 à 700 pieds fumier bien
conditionné, à échanger contre du vin,
récolte 1895. Adr. les offres à P. Cru-
chaud, Auvernier. 2464c

On demande à acheter d'occasion une
grande malle en bon état. Adresser les
offres sous chiffre H. 2482 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

APPARTEMENTS A LOUEF"
A louer, pour St-Jean, un logement de

trois petites chambres et dépendances. —
S'adr. rue de l'Oratoire 1, Ie' étage. 2440c

A.  LOUER 2W5«
un appartement de six chambres, au so-
leil, et dépendances, chambre à bains,
buanderie, séchoir, deux mansardes et
jardin . — Vue des Alpes. — S'adr. pour
visiter, rue de la Serre 4, chez M. Boitel.

; Pour cas imprévu, à louer un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, à un petit ménage tranquille. Belle
situation, au dessus de la ville. iTix 32 fr.
par mois. S'adr. Villamont, Parcs 54. 2018

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin, à la Cité de l'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable , de 5 pièces et
dépendances avec jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot et Dubied
rue du Môle. 1604

AUVERNIER 2M1«
A louer, pour Saint-Jean , à nne on deux

personnes, un logement bien situé, com-
plètement remis à neuf , comprenant : 2
chambres, cabinet, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. à M. Th. Schenker.

A louer, pour Saint-Jean , ou avant si
on le désire, à Gibraltar n° 2, un bel ap-
partement de cinq pièces et belles dépen-
dances avec jardin , le tout remis complè-
tement à neuf. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, 3°° étage, à gauche. 202

A louer à Cortaillod
pour le Ie' mai ou Saint-Jean prochaine,
un beau logement au premier étage, à la
rue Dessus, comprenant 4 chambres, cui-
sine, galetas, cave et jardin. S'adresser à
L» Mentha-Chappnis, à Cortaillod. 2190

Pour le 24 juin prochain ou avant si
on le désire, deux beaux logements
bjen exposés au soleil, composés de cinq
chambres, cuisine et dépendances. —
Une belle écurie, remises et fenil.
S'adresser fanbourg de l'Hôpital 68, au
rez-de-chaussée. 2359

POUR SAINT-JEAN 1896
A louer le 2">e 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

A remettre, dès maintenant, à la rue
du Château, une maison entière,
comprenant un seul logement de huit
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier. 2220

A louer tout de suite, joli logement de
4 pièces, au centre de la ville. Prix 550 fr.
Pour renseignements, s'adresser Quai du
Mont-Blanc 2. 2436c

A louer, pour le 24 juin, dans
une maison neuve, rue de la Côte
(à cent mètrçs du Funiculaire), deux
beaux logements, bien exposés au
soleil, composés de 5 chambres,
cuisine et belles dépendances , vé-
randah, terrasse et jardin. Belle
situation. — S 'adresser Sablons 10,
au 1er étage. 2438c

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

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

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

ment se composant de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre à ser-
rer. S'adresser chez F. Egli, Ecluse 33,
an magasin. 1938

A loner, pour Saint-Jean, en ville, un
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.
du Château , jusqu 'à 3 heures. 2196c

A louer pour le 24 juin, au
quartier de l'Est, uu beau petit
appartement de trois chambres,
deux aloôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Bore l &
Cartier, rue du Môle 1. 2393

A louer, pour St-Jean, pour cause de
départ, une jolie maison de campagne,
près de Serrières ; sept chambres, ter-
rasse. Arrêt du régional. — S'adresser à
M. Simond-Suchard, Belle-Rive, Quai Ph.
Suchard. 2324c

A louer, pour. St-Jean, une mai-
son de huit chambres ; pour le 1°' mars,
une malsonnette de deux chambres
et cuisine, ainsi qu'une écurie et fenil.
— A vendre 50 à 60 quintaux de bon
foin. S'adr. à P. Nippel, Manjobia. 2319

A louer, pour St-Jean , faubourg du
Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Eau et gaz.
S'adr. à M™> J. Guillarmod. 1810

CHAMBRES A LOUER
Belle petite chambre meublée, à loner,

vis-à-vis de la nouvelle poste, fanbourg
du Lac 12, >g étage. __?^?c

Chambre meublée avec alcôve, Avenue
du 1« Mars 12, 3<°° étage. 2474c

A louer, tout de suite, 2 chambres pour
coucheurs. S'adr. Temple-Neut 1. 2476c

Jolie chambre, exposée au soleil, pour
un monsieur. Faubourg du Château n» 15,
rez-de-chaussée. 2416c

A louer une chambre meublée, pour un
jeune homme. — Faubourg de l'Hôpital
n» 48. 2463c

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Prix : 16 fr. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2495

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rae des Epancheurs 9, 4m°
étage. 2502c

Belle chambre pour un monsieur, Serre
n° 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

A louer une chambre indépendante,
pour un ou deux messieurs tranquilles.
S'adr. épicerie Wnlschleger. 2387c

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Manrice 6, 4°"> étage. 2378c

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,L Tr^leJlL3 _̂étage. 2374c

A louer nne petite chambre meublée.
S'adr. me de Flandres 3. 2302c

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

BELLE CHAMBRE 2i23°
meublée, sur la rue du Seyon, pour un
monsieur. S'adr. à M""» Kupfer, Moulins 38.

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

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 3, 2-« étage. 1526

Belle et grande chambre meublée, pour
deux personnes, à louer. Rue St-Maurice
n» 1 (pâtisserie). 2447c

Jolies chambres et pension soi»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3°». 11273

Chambres meublées à louer, de suite.
Treille 5, 1" étage. 2383c

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

IgSATOjg gggggg
A louer beau magasin au centre de

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

A louer, pour St-Jean, au centre
de la ville, dans une rne très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier. 2219

ON BOÏAHBE A LOUE!
Une dame, veuve, demande de suite,

chambre et pension, dans les prix de 55
à 60 francs.

Adresser les offres sous Hc. 2473 N.,
an bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une fllle robuste, en bonne santé,

quittant l'école à Pâques, désire place
comme volontaire dans une bonne
famille bourgeoise où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffre
H. 2460 N. ,  à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ïïn o jnnno filia le Schaffhouse désire
UUC JLUUL llllU trouver une place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française et dans les travaux d'un
ménage soigné. Elle désire être traitée
comme membre de la famille et serait
disposée à payer une petite pension. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2432c

iH FILLE
active cherche place dans un petit mé-
nage sans enfant. — Adresse : Elise
Rindlisbacher, chez Mmo Oppliger , au
Manège, Neuchâtel. 2505c

Une jeune femme s'offre comme rem-
plaçante cuisinière ou pour aller en
journée.

S'adr. rue du Château 2, 3°°. 2487c
Une jeune fllle, forte et robuste, âgée

de 15 ans, désirerait trouver place dans
une honnête famille où elle pourrait fré-
quenter les leçons de religion et appren-
dre le français. S'adresser à M. Burri ,
rue de l'Arsenal n° 27, Berne. 2459

Une jeune fille de 18 ans, de toute
moralité, qui a fait un bon apprentissage
de lingère, cherche une place de femme
de chambre dans une bonne famille de
la ville.

S'adr. rue Pourtalès 7, au 3me. 2492c

CHERCHENT PLAGES
deux filles , intelligentes et actives,
ayant bonne façon, âgées de 17 et 19 ans,
la dernière connaissant bien les tra-
vaux du ménage. S'adr. à Mœe A. Dick,
Lyss (Berne). 2468

Un jeune allemand, fort et robuste, ai-
merait se placer comme

domestiqo e
dans une ferme ou une fromagerie, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée commence-
ment d'avril. Ecrire case postale n» 214,
Nenchâtel. 2427c

Une femme de chambre expérimentée,
cherche une place pour le mois d'avril
ou de mai. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2429c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique bien au

courant d'un service soigné. — Bons
gages. — S'adresser Evole 19, au 2">e
étage. 2500c

On cherche une tille pas trop jeune,
robuste, d'un bon caractère et connais-
sant les travaux d'un ménage. Entrée
immédiate. S'adr., l'après-midi, Avenue
du 1« Mars 20, 2mo étage. 2490c

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc VMMJ&
8, rue des Epanchenrs, 8 469

tes BISCOÏINS NEUCHATELOIS
de

Jules Panier j
se trouvent en vente : ?

à St-Blaise : chez Sam. Maurer, épicier.
» Colombier : » Gasp. Poirrier, »
_ . » Ab. Ûzierzanovski, »
» Auvernier : » Aline Berger, »
» St-Aubin : » Eug. Bracher, »
» Rochefort : » Aline Moor, »
» Coffrane : * » A Borel, »
» » « Uranie Mairet, »
» Cressier : » Adrien Persoz-Wuille-

min, épicier.
A Neuchâtel chez :

Ch» Glemmer, épicier, rue des Moulins.
Arth. Dumont, » Cassarde.
Franc. Gaudard, » faub. de l'Hôpital.
Benjamin Fallet, » Industrie.
François Chollet, » Parcs.
Et à la Fabrique, rue du Seyon 12. 1902

Magasin du Printemps
Rue 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. 2362

A vendre, faute d'emploi, divers

meubles de bureau ,
un régulateur et une petite bascule. —
S'adr. rue du Bassin 14, rez-de-chaussée,
à gauche. 2193

MIE Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEITVET A: FIXJ9
8, Bue dei Epuuheun, 8 946

CAVE DE M. PHILIPPE COLIN
à NEUCHATEL

Liquidation
2000 lit. vin ronge 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.

i 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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand at le mieux

assorti du canton
rae Pourtalès n°« 0 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa ?i»'j«Bunan«le,

HUGO-E. JACOBI
N±ÙV OM AT ifllj 

A vendre une ânesse de choix, âgée
de 2 ans, très forte trotteuse et docile,
ainsi que des chèvres portantes et des
poules italiennes. S'adresser au bureau
Haasenstein & "Vogler. 2228c

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

A REMETTRE, AU LOCLE
pour de suite ou époque à convenir, un
bon magasin de denrées coloniales et mer-
cerie. S'adresser sous P. 664 C, à Haa-
senstein & Vogler, Cham-de-Fonda .

* «ron rll*D environ 500 pieds fumier
i& VCUUl C de cheval, bien -condi-
tionné. S'adr. à G. Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchâtel. 2503c

IPTTBMTTIPO A vendre environ
f U JHlJBlA. 2,000 pieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Emile
Schweizer, laiterie de Montmollin. 2412

' ™ Feuilleton de la Feuille d'Avis de NeucMtel

PAR

RAOUL DB NAVERY

Ce grand bateau, noir comme un vaste
cercueil , avait un aspect lugubre ; l'eau
qui clapotait autour l'attristait. Pendant
des mois entiers, Mathie restait dans la
chambre étroite, imprégnée de poussière,
humide et sombre.

Il est vrai que la Seine était char-
mante quand on la descendait pour aller
chercher une provision de charbon ;
mais ses bords couverts de fleurs, om-
bragés d'arbres, faisaient à Mathie l'effet
d'un paradis dont elle était chassée. On
n'abordait point sur ces berges couvertes
d'herbe verte ou de sainfoins roses; on
ne se reposait pas sous les chênes sécu-
laires ; le bateau s'en allait lentement
entre ces bords ombreux, et Mathie au-
rait donné bien des jours de sa vie pour
pouvoir courir pendant deux heures sous

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pas trritô aveo la Société des Gens de
Lettres.

les vieux arbres, ou se rouler avec ses
enfants dans les herbes parfumées.

Elle avait la nostalgie des bois qui la
virent grandir; elle cherchait en vain à
respirer dans l'air brûlant de la ville les
senteurs qui l'eussent ranimée. La plante
vivace, subitement transplantée, étouf-
fait et dépérissait.

Sans doute, un mot de la jeune femme
eût suffi pour tout changer. Plutôt que
de la voir souffrir , Hélier eût vendu son
bateau, renoncé à son commerce, et
exercé n'importe quel métier pour vivre.
Mais Mathie songeait à l'avenir des en-
fants : le commerce allait bien, le jeune
ménage réalisait des économies, et la
mère acceptait ses souffrances comme un
nouveau devoir.

Dieu la frappa... Dieu qui ne fait point
connaître ses voies adorables 1

Le croup, cette épouvantable maladie
qui atteint les enfants jus que sur le sein
maternel, foudroya les deux jumeaux
dans les bras de la mère désespérée.
Elle ne cria point, elle ne pleura pas,
elle n'eut aucun des emportements de
la douleur, mais le mal qui la minait
sourdement se développa avec une inten-
sité terrible, et dans la même semaine il
fallut commander trois cercueils.

Les enfants étaient partis, la mère res-
tait encore.

Hélier se tenait debout au pied du lit
sur lequel il l'avait couchée.

L'idée de la voir rigide sous un drap
blanc l'épouvantait ; il voulait reculer le
plus possible le moment de la séparation
absolue et garder près de la trépassée
l'illusion de la vie.

Il la revêtit de sa robe de noces, une
robe noire, mais qui lui seyait bien ; il
enleva du cadre sous lequel elle repo-
sait, la couronne de roses blanches, et
la posa sur son front ; un chapelet s'en-
roula autour de ses poignets, un crucifix
reposa entre ses doigts.

Les regards d'Hélier étaient fixes et
mornes. Cette âme silencieuse ne pou-
vait souffrir sans que sa douleur attei-
gnit des proportions désolées. Hélier
avait mis toute sa tendresse dans trois
êtres faibles et charmants ; eux partis,
il ne se sentit plus le courage de vivre.

Pourquoi travailler ? Pourquoi lutter ?
Il ne verrait plus le visage de ses petits
anges, il n'entendrait plus les chansons
de Mathie.

— Il ne me reste qu'à mourir, pensa
Hélier.

Et l'infortuné résolut de mourir.
U calcula le temps qui se devait écou-

ler entre l'heure où il se trouvait et le
moment où l'on viendrait chercher la
morte, et résolut d'en finir cette nuit-là
même avec une existence désormais vide
de toute joie.

II ne songea pas à Dieu dans ce mo-

ment, ou plutôt s'il y songea, ce fut
pour lui dire :

— Le calice est trop amer, je ne puis
pas le boire t

Il ne se souvint pas que le Seigneur
mesure l'épreuve à nos forces, que fuir
le combat est une lâcheté flétrie par les
lois humaines, châtiées par les lois di-
vines.

Pendant tout le jour il resta près de
Mathie, la regardant avec un sentiment
étrange de douleur et de joie.

— Tu vois bien que je t'aimais, di-
sait-il, puisque je ne peux te survivre.

Une chose l'inquiétait grandement : il
avait peur qu'on essayât de l'empêcher
de se tuer. De la planche de son bateau
à la Seine, il y avait bien peu d'espace,
mais combien de fois, au moment où un
désespéré se précipite dans une rivière,
un homme courageux ne l'arrache-t-il
point au trépas malgré lui.

Vers le soir éclata un furieux orage ;
le malheureux s'en réjouit.

— La nuit sera trop noire, pensa-t-il ;
en supposant qu'un passant entende le
bruit de ma chute, il lui sera impossible
de plonger et de me ramener à la sur-
face ; d'ailleurs j'attendrai jusqu'à dix
heures.

A ce moment, le tonnerre grondait
d'une façon effroyable , do gros nuages
plombaient le ciel ; la pluie tombait à
torrent, et le pauvre Hélier était certain

que l'homme le plus généreux eût impu-
nément essayé de l'arracher à la mort.

Dans la chambre funéraire, les cierges
jetaient une clarté douce ; le balance-
ment du bateau paraissait communiquer
à Mathie les apparences de la vie ; les
clartés des cierges flottaient sur son vi-
sage pâle ; on eût dit qu'elle égrenait
son chapelet dans ses doigts immobiles.

Dix heures sonnèrent à Notre-Dame.
C'était le moment fixé par Hélier pour

accomplir ce crime sans rémission qui
s'appelle le suicide.

Une dernière fois, l'infortuné effleura
de ses lèvres le front de la morte, puis
il quitta la cabine, monta l'escalier et se
trouva sur le pont.

De grands éclairs livides sillonnaient
le ciel ; le tonnerre grondait avec un
bruit sourd.

Hélier s'agenouilla et pria.
Il demanda au Seigneur pardon de ce

crime, de son désespoir, se leva et s'a-
vança vers l'extrémité du bateau.

Il allait se précipiter dans le gouffre,
quand un bruit sinistre se fît entendre à
ses côtés ; l'eau bouillonna en battant les
flancs de la barque : du haut du pont de
Notre-Dame, un homme venait de tom-
ber dans la Seine.

Hélier ne songe plus qu'il voulait mou-
rir ; le sentiment d'un impérieux devoir
lui fait oublier l'excès de sa propre dou-
leur, il s'élance à son tour, cherche,
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plonge, et est assez heureux pour rame-
ner à la surface de l'eau un infortuné
près de périr.

D'une main, Hélier se cramponne au
rebord de la barque, de l'autre, il tire à
lui le noyé, puis, le soulevant dans ses
bras, il descend l'étroit escalier condui-
sant à la cabine.

Bientôt le malheureux, qui a perdu
connaissance, est étendu sur le plan-
cher ; Hélier enlève ses habits ruisselants
d'eau, frotte le corps immobile, l'enve-
loppe dans une couverture, puis, pen-
ché au-dessus de son visage, il épie son
premier réveil à la vie.

Tout à coup Hélier pousse un cri : il
vient d'apercevoir à la tempe de l'homme
sauvé par lui cinq marques sanglantes.

— II s'agit d'un meurtre, dit-il.
Alors il redouble de soins, étanche le

sang, bande la plaie, avec quelques
gouttes d'eau-de-vie entre les dents du
malheureux et attend son retour à l'exis-
tence avec une cruelle anxiété.

Dans le fond de la chambre, la clarté
des cierges mortuaires continue à flotter
sur le visage de la morte, tandis que le
roulis la berce comme une enfant en-
dormie.

Dn soupir s'échappe des lèvres du
blessé.

— Sauvé t U est sauvé 1 murmura Hé-
lier.

(A miivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux accueillent amicalement

le cabinet italien, avec lequel ils estiment
qu'il sera possible d'entretenir de meil-
leurs rapports qu'avec le cabinet Crispi.

Allemagne
Au cours de la discussion de la loi sur

les métiers, M. Lenzmann a proposé
d'interdire aux enfants de moins de qua-
torze ans le colportage. Il a motivé sa
proposition par des considérations d'hy-
giène et de moralité, ajoutant qu'il serait
facile de prévoir des exceptions pour les
fêtes de Noël et du nouvel-an.

M. de Bœtticher s'est déclaré très sym-
pathique au projet, s'engageant à 1 ap-
puyer devant le Conseil fédéral, et le
Reichstag l'a voté sous réserve de quel-
ques modifications de détail.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

une proposition tendant à ce que les
musées de Londres soient ouverts le di-
manche.

— On télégraphie d'Egypte au Daily
News que de nombreux détachements
de derviches marchent sur Kassala. L'An-
gleterre se propose d'envoyer, de Soua-
kim, des troupes contre eux.

Italie
On mande d'Asmara que dimanche

soir, le camp du négus était à Sarasmai.
Aucune nouvelle du major Salsa n'est
arrivée. II semble que les prisonniers
italiens sont dirigés vers le Socota, à
l'exception toutefois des officiers , qui ont
été vus au camp du négus. Des espions
évaluent les pertes des Choans à 4,000
morts et 6,000'blessés.

Les communications avec Kassala sont
rétablies. Une colonne de 1,400 survi-
vants de la bataille d'Adoua, qui s'était
rassemblée à Addi-Caji, vient d'arriver
à Asmara.

— Voici la constitution du nouveau
cabinet :

Président du conseil et intérieur, le
marquis Di Rudini, député ; affaires
étrangères, le duc Gaëtani Di Sermo-
netta, député ; grâces, justice et cultes,
M. Costa, sénateur ; finances, M. Branca,
député; trésor, M. Colombo, député ;
guerre, le général Ricotti, sénateur ; ma-
rine, M. Brin, député ; instruction publi-
que, M. Gianturco, député ; agriculture,
M. Giucciardini, député ; postes et télé-
graphes, M. Carminé, député.

— Le Parlement est convoqué pour
mardi prochain.

Espagne
Une dépèche de la Havane dit que le

général Weyler a transféré son quartier
général à Matanzas. Le général Pratts a
mis en déroute à Santavita, dans la pro-
vince de Matanzas, une bande de 4,000
insurgés, qui a eu vingt-un morts et
beaucoup de blessés. Les Espagnols n'ont
eu que quelques blessés.

NOUVELLES SUISSES

Département militaire fédéral.— H. le
colonel de Grenus, ancien chef du com-
missariat central des guerres et ancien
commissaire en chef de l'armée, vient de
révéler, dans une brochure distribuée à
ses amis et connaissances, des faits qui
expliquent sa démission et jettent un
jour fort singulier sur certains procédés
du département militaire fédéral. Nous
résumons son récit d'après la Gazette de
Lausanne. Q faut rappeler d'abord que,
le 31 mars 1895, M. de Grenus a résigné
ses fonctions de chef du commissariat
central des gu*res et, le 26 octobre,
celles de commissaire en chef de l'armée.

c Le 2o mars 1895, H. Rodolphe Nie-
derhaeuser, administrateur des magasins
militaires de la ville de Berne, faisait

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

On demande, pour un petit ménage,
une domestique entendue, de toute con-
fiance , et sachant faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mm8 Convert, rue
Pourtalès 10, an 3°». 2401

On cherche, pour tout de snite,
nne fllle bien an courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
sachant cuire, honnête et possé-
dant de bons renseignements. —
Bons gages. — Se présenter le
matin, entre 10 et 11 heures, à
l'adresse que le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2093

On demande un domestique célibataire,
bien recommandé, et connaissant la cul-
ture d'un jardin potager et fruitier, à
proximité de la ville. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 220M

On demande une bonne servante, sa-
chant bien faire un ménage. S'adr. à Henri
Jeannin-Rosselet, Fleurier (Suisse). 2188

On demande pu0nuer ïïï ï
faire dans un ménage. — S'adresser à
Vieux-Chfttel 15, rez-de-chaussée. 2431o
—On-demande, pour le 1er avril, une
cuisinière expérimentée et bien recom-
mandée. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 2457

Famille allemande , à Offenbach , de-
mande femme de chambre de toute mo-
ralité, aimant les enfants et sachant bien
coudre. Bon traitement ; voyage payé.

S'adresser à Mme Favre-Nardin, rue de
la Côte 6 a, Nenchâtel. 2470c

On demande, tout de suite, une jeune
fille , robuste et fidèle, sachant faire tous
les travaux du ménage. S'adr. rue Fleury 4,
2«"î étage. 2493c

On demande, pour deux mois, une
personne capable de faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2488c

mWl k NIAIBSS i'SBMr
On demande un assujetti ou un

jeune ouvrier menuisier. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2480

On demande un bon

OUVRIER JARDINIER
sérieux, muni de bons certificats et con-
naissant la taille. Le bureau Haasenstein
& Vogler indignera. 2484

On demande pour tout de suite, un
jeune

ouvrier coiff eur
sachant raser, et couper les cheveux. 25
à 30 fr. par mois. S'adr. à M">>° veuve
Bobillier, à Noiraigue (Neuchâtel). 2481

On demande, pour 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

On offre place de correspondant dans
une maison à Neuchâtel-ville. La préfé-
rence sera donnée à un jeune homme.
— Adresser offres écrites sous chiffre
H. 2338 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
^

Place offerte dans un bureau de la ville.
Adresser offres à case postale n° 237,

Neuchâtel. 2337
la fî nmillA bureau général de pla-LU, S amilW cernent, rue du Trésor ii,
demande de bonnes cuisinières, filles pour
tout faire et une bonne d'enfants, pour de
suite. Offre : des femmes de chambre et
sommelières, et un garçon d'office. 2448c

Un jeune homme, âgé de 18 ans, cher-
che, pour tout de suite, un emploi quel-
conque.

S'adr. rue du Coq-d'Inde no 8. 2485c

DEMANDEJe PLACE
Un jeune homme, qui a fait un appren-

tissage de commerce de trois ans, dans
une maison de fabrication, où il a
été ensuite chargé de la tenue de li-
vres en partie double, ainsi que de la
simple correspondance allemande et fran-
çaise et des autres travaux de bureau,
demande place comme

COMMI S
Offres sous T. 1080c Z., à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.
On demande une place d'assujettie

tailleuse pour une jeune fllle très re-
commandable, qui a fait trois ans d'ap-
prentissage.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. , 2491c

Demande fle place
Une jeune fllle intelligente, sachant

parler et écrire la langue française, cher-
che place dans un magasin, de préfé-
férence dans la Suisse française , où elle
recevrait pension et logis dans la famille.
Offres sous chiffre U. 1139c Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

DEMANDE DE PLACE
Un fils de braves parents, âgé de 18

ans, robuste, qui a passé l'école secon-
daire, versé dans la branche des cuirs,
demande, pour apprendre la langue fran-
çaise, place, de préférence dans un com-
merce de chaussures ou de cuirs.
U aimerait être occupé au magasin et
au bureau, et surtout aussi pouvoir ac-
quérir quelques connaissances com-
merciales, telles que la tenue de li-
vres, etc. Prétentions : station libre.

Offres sous S. 1079 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

POUR TAILLEOSES
On désire placer à Neuchâtel une jeune

fille de Lucerne, comme assujettie. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2486c

Un homme de la ville, de toute con-
fiance , muni de bonnes recommandations,
cherche un emploi comme magasinier
dans un commerce quelconque. S'adr.
Ecluse 1, 1er étage. 2472c

OBJETS PERDUS OU TMlTOtS
Perdu, le 1« mars, une grande mé-

daille en bronze. S'adr., pour renseigne-
ment, à MM. Haasenstein & Vogler. 2369e

ATTENTION
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

AVIS MVgga
Dans une petite famille de pasteur,

près de Cassel, on prendrait en pension
deux jeunes filles désirant apprendre
le bon allemand. Leçons à volonté, dans
la maison ou à Cassel. Enseignement de
la tenue d'un ménage. Belle situation,
grand jardin. S'adresser à M. Creux, à
Serrières, ou à M. le pasteur Ecklin, à
Nenchâtel. 2467c

La vente annuelle
de MONTMIBAIL aura lieu le lundi
23 mars et se fera cette année au profit
des Missions Moraves. 2087

Une petite famille 5SSrn2!&S
fllle, de 14 à 15 ans, désirant apprendre
à fond le bon allemand et la tenue de
maison. Séjour agréable, éducation soi-
gnée. Références à disposition. S'adresser
à la cure de Wohlen sur Berne. 2494

GUIDE SALLE DES COHFERENCES
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
PBOGBAMME :

1" Partie.
1. Symphonie en do mineur

N° 1 (1™ audition) . . JOH. BRAHMS.
2. La laite 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 : Mm8 X.
Alto : M"» Marg. Tripet.
Un récitant.

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

Tirée du 2m« acte de
Tannhcettser.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs 1
Amphithéâtre, 3 premiers rangs > 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang J
Parterre, 12 premiers rangs j
Amphithéâtre, 4™° et 5m» rangs ï 2 fr. 50
Galeries latérales, 2»»» et 3™° rangs J
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Vente des billets :
Au magasin de musique de Mm° Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, le

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

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE 60UPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par' l'Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
ponr sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

M™5 MXBOIS
institutrice , professeur de coupe

Âvenne dn 1er Mars 16
Une famille distinguée de Baden-

Baden prendrait une ou deux

JEUNES FILLES
en pension. Vie de famille. Situation
salubre à proximité de la ville. Nom-
breux avantages. (H. 2777 L.)

S'adresser , pour renseignements , à
H. le paiteur Landry, Meyriez (Horat).

mw\m
Dans une petite famille de Kussnacht

(Zurich), on recevrait , pour la fin de
mai, deux jeunes filles qui désireraient
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et soins maternels sont assurés.

Pour renseignements et références,
s'adresser à M. Auguste Hauser ou à
M. Robert Jeanmonod, à Colombier. 2186

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
Contre l'alcoolisme

Assemblée pMipe à St-Blaise
Salle de Justice 2424

Jeudi 12 mars, & S heures du soir

1. Rapport de M. le Dr Châtelain sur
la création d'un asile cantonal pour bu-
veurs.

2. Constitution de la section locale.

L'hoirie Promu et Mattiey
se fait un devoir de proclamer hautement
tont le dévouement dont a fait preuve
la Direction de police du feu, l'état-major
et tous les pompiers présents lors de
l'incendie du 10 mars, rue Saint-Honoré
n° 14, et leur en témoigne leurs plus
chaleureux remerciements. 2501c

PHOTO-CLUB
DE NEUCHATEL

Séance publique de projections
JEUDI 19 MARS 1896

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

aree le gracieux concourt de
Messieurs les professeurs G. A. et A. D.

PRIX D'ENTRÉE : 1 Fr.

On peut se . procurer des billets à la
librairie Attinger frères, auprès de tons
les membres du Photo-Club, et le soir de
la séance à l'entrée de la salle. 2404

COMPAGNIE i» Q

Tramway Neuchât el-St-Blaise
MM. les actionnaires de la Société du

Tramway Bfeuehâtel-St-BIaise sont
convoqués en Assemblée générale
ordinaire, k Neuchâtel , pour le lundi
30 mars 1896, à 10 Va heures du
matin, dans la grande salle de l'HO-
tel de Ville, avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
sur les comptes et la gestion de l'exer-
cice de 1895.

2» Rapport des commissaires-vérifica-
teurs.

3° Approbation des comptes et de la
gestion.

4° Divers.
A dater du 20 courant, les comptes,

le bilan et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires au siège social, faubourg
de l'HOpital 1.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud & C», banquiers, à
Neuchâtel, qui leur délivreront en échange,
une carte d'admission tenant aussi lieu
de récépissé de dépôt. 2318

Neuchâtel, le 5 mars 1896.
Le Conseil d'administration.

DAM cHj _f \w_ soignée, avec ou sans
* wAABJrw** chambre, chez Mme
Graber, rue Pourtalès 2, 2»« étage. 1158

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Gogan, d'origine anglaise, offre

denx leçons d'anglais par semaine, à 10 fr.
par mois, à domicile. S'adr. faubourg du
Crêt 21. 2462c

PENSION-FAMILLE
On cherche quelques jeunes filles

françaises , désirant apprendre l'alle-
mand. Excellente occasion de fréquenter
les écoles supérieures de Lucerne. Leçons
à la maison. Vie de famille. Bons soins
Références à disposition. Famille Widmer,
Halden, Ebikon, près Lucerne. (H 588 Lz)

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser â Jnms MOREL, à

Neuchâtel.

REUNION COMMERCIALE, 11 mars 1896

VàIJBURS Priilait Duntndi Cffirt

Banque Commerciale . . , — 460 —
Banque du Locle . . . j — 625 650
Crédit foncier neuchâtel" — — 585
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 300 202
Fab. de ciment St-Sulpice — 765 —
Grande Brasserie, ordin. — , — 450

» » priv. . i  — I — —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 600 —

» » » d'app. — 300 —
Régional du Vignoble . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise — 380 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 120 —
Immeuble Ghatonev... — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 175
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Franco-Suiss'obl.,3»/4% — 495 500
Jura-Simplon, 3Vi % — 615 517
Etat de Neuchâtel 4 »/«% — 108 —

» » 3 «/4 0/0 — 101 —
» » 8Vi »/o - 101 -

Banque Cantonale 3 «M/,, — 100 —
» » 3.60<>/0 _ ioo —
» » 3V.% — 100 -

Com. de Neuchâtel 4 Vi '/o — 102 —
» » 8V,o/0 - 101V4 r-

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101V« —
a » 4 %. — 101 —
» » 3%% — 100 —

Locle, 3.60«/0 — 100 -
Aut. Comm. neuch. 3VJ% — — —
Créd» fonc neuch'4 Vi% — 100 —» » > 3«/4% — 100 —

> » > 3Vi% - 100 —
Lots municipaux neuch' — 21.60 —
Ciment St-Sulpice 4 V«% — 100 —Grande Brasserie 4 V, °/o — 100 —
Soc. teehniq» s/275 fr. 8% — — 200

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 8 «/„
Banque Commerciale . . — - 8 «/,

I &'88&YS¥IA j
! Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall S

¥ Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts *
Q causés par le sauvetage. Q
m Agence générale : MARTI & CAMEI*ZIM>, rue Purry 8, à Heu- A
V ehâtel, et aux agents. T

j iraica i
S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents J
j et la Responsabilité civile, à Zurich Q

Q Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et Q
M antres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. X
T Assurances collectives et de responsabilité civile. Ç
0 S'adresser à l'agent général : B. CANENZIND, rue Purry 8, à Q
n Neuchâtel, et à ses agents. 2415 *

ATTENTION
Charles BOREL, horticulteur, LA ROSIÈRE

52, PARCS, 52
annonce à sa nombreuse clientèle et an 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, anx Terreaux. Pour les commandes, s'adresser DIRECTEMENT à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie de Mm« veuve Alphonse Borel, rue de l'Hô-
pital n» 11, en ville. 2045

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'accident du Mont-Cenis. — Voici
des détails sur le déraillement qui a eu
lieu samedi après midi au Mont-Cenis.

Le train, venant de Turin, se com-
posait de douze wagons chargés de bes-
tiaux. Il faisait une tempête furieuse.
Le train était arrivé entre la galerie de
Fréjus et celle de Saint-Antoine; sur ce
point, la voie forme une courbe sensible
et a une pente de 26 pour mille ; à côté,
et tout près des rails, se trouve la route
3ui descend en forte pente dans la vallée
e la Durance. On a tout lieu dc croire

que l'impétuosité du vent, qui faisait
particulièrement rage dans ce parcours
encaissé, jointe à la pente et à l'extrême
humidité des rails, a été la cause de la
catastrophe. C'est au point le plus sail-
lant de la courbe que le train, lancé à
toute vitesse, est sorti des rails ; la loco-
motive fut précipitée sur le flanc de la
route, à dix mètres plus bas, entraînant
avec elle sept wagons ; les chaînes s'étant
rompues, les autres restèrent sur la voie.

Le mécanicien et le chauffeur ont été
tués sur le coup et tous les autres em-
ployés ont été blessés, dont deux très
grièvement. En outre, trois conducteurs
particuliers qui escortaient le bétail ont
été blessés. Une grande partie du bétail
a été tué, et tout le reste est blessé. Le
matériel du chemin de fer est complète-
ment perdu.

Un marchand de bétail de Genève a
perdu dans cette catastrophe cinquante-
cinq bœufs.



-officiellement rapport à son supérieur
immédiat, M. Robert Keppler, de la dé-
couverte d'irrégularités graves àla charge
d'Otto Kleb, employé du bureau des sub-
sistances.

Sur la demande de M. Keppler, M.
Niederhseuser lui remit, le 6 avril , un
rapport écrit sur les faits. Or, M. Keppler
a gardé ce rapport par devers lui, plus
de six mois durant, sans en rien dire à
fiersonne et sans lui donner aucune suite.

I n'en fit pas mention à M. de Grenus
lorsque, nommé commissaire des guerres
en chef à sa place, il reçut de lui la re-
mise de service. Kleb géra comme officier
d'administration deux cours militaires
et fut , eu outre, envoyé pour une mis-
sion spéciale sur la place de Zurich.

Cependant, Kleb n'ayant pas restitué
la somme détournée, dont M. Nieder-
haeuser s'était rendu responsable au
moyen d'une quittance fictive, il deve-
nait difficile de cacher au colonel de
Grenus une irrégularité qui s'était passée
sous sou administration. Celui-ci reçut
au mois de mai de M. Keppler l'avis
qu'on soupçonnait Kleb d'avoir commis
des irrégularités, mais il ne put en savoir
davantage j usqu'au mois de septembre,
où il apprit que M. Keppler avait décou-
vert un abus de confiance commis au
préjudice du compte des blés de la Con-
fédération.

A la demande du colonel de Grenus,
Niederhseuser et Kleb furent confrontés
en sa présence et celle du chef du com-
missariat central. Kleb avoua, et recon-
nut devoir à Niederhseuser la somme dé-
tournée. Le colonel de Grenus déclara
que Kleb devait être traduit devant les
tribunaux et reprocha à Niederhseuser
de s'être fait le fauteur de Kleb, en ne le
dénonçant pas immédiatement. Bien que
cette accusation fût imméritée, Nieder-
hseuser ne protesta pas. Il ne broncha
pas davantage, lorsque M. Keppler lui
infligea un blâme sévère pour avoir dif-
féré si longtemps la dénonciation du délit
de Kleb.

Le 24 octobre, Niederhseuser se plai-
gnit à M. de Grenus de n'avoir pas en-
core été payé par Kleb. M. de Grenus
mit aussitôt la famille de Kleb en de-
meure de rembourser Niederhseuser, ce
qui eut lieu le lendemain. A cette occa-
sion, M. de Grenus renouvela ses repro-
ches à Niederhseuser, qui lui avoua enfin
s être laissé persuader par M. Keppler
de taire sa dénonciation verbale du 25
mars et celle du 6 avril.

Cependant, M. Keppler avait enfin com-
pris qu'il devait se débarrasser de Kleb.

Sur sa demande, et à la suite d'une
enquête instruite par le procureur gé-
néral de la Confédération, le Conseil fé-
déral prononça le 27 novembre la desti-
tution de Kleb. Le mémoire dénonciateur
de M. Niederhseuser ne figura pas au
dossier de l'enquête, et, dans son rap-
port, M. Keppler feignait d'avoir décou-
vert lui-même le détournement.

M. le colonel de Grenus, de son côté,
avait donné sa démission de commissaire
en chef de l'armée, et, par lettre du 3 dé-
cembre, il demanda compte à M. Keppler
de sa conduite envers lui.

M. Keppler répondit en refusant toute
explication.

M. le colonel de Grenus répliqua en
portant toute l'affaire devant le départe-
ment militaire. Le procureur général de
la Confédération fut chargé d'une nou-
velle enquête, au vu de laquelle le Con-
seil fédéral prit, en date du 28 janvier
1896, la décision suivante :

« Est déclarée incorrecte l'omission
par le lieutenant-colonel Keppler, chef
du commissariat central, de la dénon-
ciation immédiate du détournement de
Kleb. On attend de M. Keppler qu'il ne
se rendra plus coupable d'une pareille
incorrection. »

M.- de Grenus ne considère pas cette so-
lution comme satisfaisante, et il a raison. »

Conseil fédéral. — Le Conseil a ac-
cordé pour le 1er mai, avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission que M. Cuénoud, à Lausanne, a
sollicitée de ses fonctions d'adjoint à l'ins-
pecteur des fabriques du 2e arrondisse-
ment.

Il a approuvé le projet de règlement
de service pour les troupes suisses, qui
lui a été soumis par le département mi-
litaire, et a décidé sa mise en vigueur
provisoire.

Il a adopté le rapport de gestion du
département militaire pour l'exercice
18§5.

Il demande aux Chambres un crédit
de 343,000 fr. pour l'acquisition d'un
terrain en vue de la construction d'un
bâtiment des postes à Frauenfeld.

Il a approuvé le rapport du départe-
ment des affaires étrangères, division
politique et office fédéra l de la propriété
intellectuelle.

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande s'est réunie mardi, au Musée in-
dustriel de Lausanne.

Il s'agissait spécialement d'une séance
d'affaires. L'association Pro Aventico a
acquis d'un particulier, au moyen d'une
souscription , pour le prix de 2,100 fr.
(350 perches à 6 fr.), le terrain qui cor-
respond à la partie centrale du théâtre
d'Aventicum; de son côté, la commune
d'Avenches lui a fait don du terrain situé
à droite et à gauche du précédent et
correspondant aux pourtours du même
théâtre. Mais, pour devenir propriétaire,
l'association Pro Aventico devrait modi-
fier du tout au tout son organisation ;
elle a donc offert à la Société d'histoire
de la Suisse romande de devenir le pro-
priétaire du terrain acquis, soit du théâ-
tre d'Aventicum ; Pro Aventico en con-
servera l'usage et prend à sa charge tous
frais de fouilles et d'entretien.

L'assemblée a décidé d'accepter l'offre
dc l'association Pro Aventico. Elle a en-

suite apporté - aux règlements de la So-
ciété de légères modifications tendant à
rendre possible son inscription au re-
gistre du commerce.

Bienne, le 11 mars.
(De notre correspondant.)

Depuis 1882, alors que la circulation
dans certains quartiers comme la rue
Basse et la cité Marie devait s'effectuer
au moyen de barques, nous n'avons pas
eu pareille abondance d'eau. Le niveau
de la Suze s'est élevé d'une façon qui
nous aurait inquiétés il y a deux ou trois
ans, mais grâce à la nouvelle canalisa-
tion, nous n'avons plus à craindre en
ville des inondations comme c'était le
cas autrefois presque tous les printemps
à la fonte des neiges.

Par contre, le sentier des Gorges du
Taubenloch se trouve sous l'eau à plu-
sieurs endroits et, au Restaurant des
Gorges, à Frinvillier, les flots ont envahi
le rez de-chaussée, de sorte qu'il a fallu
se réfugier à l'étage supérieur. Pour
communiquer avec la remise voisine on
a installé, entre les fenêtres des deux
maisons, une échelle doublée de plan-
ches, et il s agit de ne pas perdre l équi-
libre sur cette espèce de pont.

Les Biennois se plaignent volontiers
qu'ils sont moins favorisés par les aulo-
rités que les autres villes du canton.
Jusqu'ici je n'admettais aucunement cette
opinion, je croyais que nous étions seu-
lement trop ambitieux, ambition bien
légitime du reste, puisqu'elle tend à do-
ter notre ville de beaux édifices . Mais il
faut se rendre à l'évidence décidément.
Depuis que l'Ecole technique cantonale
nous a été refusée, nous avons subi deux
autres échecs.

L'indispensable hôtel des postes ne
sera pas construit , on se borne à louer
quelques locaux de plus, desquels il fau-
dra s'accommoder tant bien que mal.
La Banque cantonale de Berne qui avait
reconnu la nécessité de posséder un im-
meuble pour sa succursale de Bienne et
était déjà en pourparlers pour l'achat
d'un terrain à bâtir, vient également de
renoncer définitivement à ses projets.

OMONIQUE MÏÏGMT3SL0IS1

G R A N D  C O N S E I L
Présidence de M. Ed. PERBOCHET, président.

Séance du 11 mars.
Le Conseil vote le décret relatif à la

réorganisation de la chancellerie. Au
lieu d'un premier, d'un deuxième et
d'un troisième secrétaire, il y aura un
chancelier (au traitement de 4,500 à
5,000 fr.), un économe (2,500 à 3,000
francs} et un secrétaire (2,000 à 2,500
francs).

Le chancelier signera avec le prési-
dent du gouvernement les actes et pièces
du Conseil d'Etat. Directeur responsable
de la chancellerie, il aura la haute sur-
veillance sur les affaires administratives,
sera le chef des autres employés du bu-
reau et le supérieur hiérarchique des
secrétaires des divers départements.
L'économe aura sous son contrôle l'achat
et la distribution des fournitures à tous
les bureaux. — La chancellerie restera
sous les ordres immédiats du conseiller
d'Etat nommé secrétaire du Conseil
d'Etat.

Le Conseil prend en considération
sans discussion un projet de loi sur ren-
seignement supérieur et le renvoie à
une commission composée de MM. A.
Pettavel, Ad. Petitpierre, Eug. Borel,
W. Bech , A. Leuba, H. Maumary, F. de
Perregaux, P. Monnier et P. Coullery. —
Entre autres choses, le projet propose
d'attribuer la personnalité morale à
l'Académie, qui pourrait ainsi recevoir
avec l'approbation du Conseil d'Etat des
dons et des legs.

M. Coullery prend la parole pour dé-
velopper la motion qu'il a présentée
avec M. Amiet et où le Conseil d'Etat est
invité à élaborer un projet de loi per-
mettant à la femme de signer comme
témoin dans les actes de l'état-civil el lui
accordant le droit de tutelle. L'orateur
n'envisage pas qu'il faille de longs déve-
loppements à cette proposition : c est une
question de simple équité et en votant
favorablement le Grand Conseil ne fera
pas autre chose que ce qui a été fait en
France et dans le canton de Genève.

M. Monnier répond que depuis 1874,
la Confédération dans une loi a déjà ré-
glé le premier point : la femme peut être
témoin dans les actes de mariage, les
seuls actes de l'état-civil qui réclament
des témoins. La motion, dans sa pre-
mière partie, est donc sans objet. —
Quant a la tutelle, sauf pour la mère
qui est tutrice de droit de ses enfants,
la loi a bien fait de ne pas reconnaître
la qualité de tuteur à la femme ; cette
qualité exige un ensemble de connais-
sance que la femme, sans être incapa-
ble, possède rarement. Il faut considérer
que c'est un service rendu à la femme
que de l'exempter de ses fonctions ;
d'ailleurs la loi porte même exemption
pour les conseillers d'Etat, les préfets,
tes juges de paix, les présidents de tri-
bunaux, les militaires en activité de
service. Dans la présente session, le
Grand Conseil a montré qu'il était plein
de bon vouloir pour la femme ; il ne faut
pas exagérer, m surtout charger la fem-
me d'un droit qui ne lui sera pas très
utile et pour lequel elle n'est pas pré-
parée. — L'orateur conclut au rejet de
la motion.

M, Amiet répond qu'il s'est trouvé des
officiers d'état-civil — sinon dans notre
canton , ailleurs (rires), — pour refuser

à la femme le droit d'être témoin dans un
mariage. Il serait boa qu'on sût que la
femme peut signer comme témoin. D'au-
tre part , il faudrait qu'une tante pût
avoir la tutelle de ses neveux et nièces ;
il s'est trouvé des tuteurs qui dissipaient
l'avoir de leurs pupilles. L orateur n'in-
siste pas sur la première partie de la
motion, puisque la Confédération recon-
naît à la femme le droit de signer comme
témoin ; mais il tient à ce qu'on fasse
quelque chose dans le sens indiqué par
le second point.

M. Coullery déclare que ce n'est pas
dans l'intérêt de la femme, mais pour la
reconnaissance de son égalité de droits
avec l'homme qu'il a présenté sa motion.

M. Eug. Borel ne pourra pas voter la
motion qui, telle quelle, ne pourrait être
utilement votée. L'art. 21 de notre Code
civil, qui ne reconnaît qu â 1 homme le
droit d'être témoin, est sans valeur de-
vant la loi fédérale, qui reconnaît aussi
ce droit à la femme. Quant à la tutelle,
M. Borel ne pense pas qu'on puisse re-
fuser la tutelle à une femme en disant
que ce serait inutile ; il y a là un droit
absolu, généralement reconnu de nos
jours. II ne faudrait pas refuser le droit
de tutelle à la femme comme incapable,
mais la dispenser de ce droit. Reviser le
Code civil sans faire œuvre d'ensemble
est chose mauvaise, l'orateur ne pourra
donc se rallier à la motion ; mais quand
on présentera un projet complet de révi-
sion du Code civil, il soutiendra le droit
de tutelle de la femme dans l'esprit qu'il
vient d'indiquer.

La motion est rejetée à une grande
majorité.

Le Conseil ratifie la vente faite au ci-
toyen John Gabus-Guinand, aux Brenets,
du Pré de la cure, d'une contenance de
77 ares 85 centiares, pour le prix de
1,200 fr. la pose de 27 ares.

Il ratifie également la vente faite à la
Commune d'Engollon, du Verger de la
cure, mesurant 51 ares 85 centiares. A
la demande de M. Soguel, appuyée par
de nombreux députés, le prix de 700 fr.
la pose a été ramené à 200 fr. pour le
tout.

* ¥

M. Pettavel développe la motion de la
députation du Locle concernant les me-
sures à prendre pour éviter le renouvel-
lement d'inondations semblables à celle
des 8 et 9 mars. Il donne des détails sur
le désastre, dont les dégâts peuvent se
chiffrer suivant les estimations à 100,000
ou 200,000 fr. Les causes sont faciles à
déterminer : trois jours de pluie venant
après une chute de neige ont rendu in-
suffisant pour l'écoulement des eaux le
ruisseau du Bied , auquel on devra faire
exécuter certains travaux que l'ingénieur
cantonal et un ingénieur fédéral ont re-
connus nécessaires. L'opinion générale
au Locle est que les frais de ces travaux
devront être supportés par le Locle, par
le canton Ot la Confédération.

M. Morel répond que le Conseil d'Etat
attend le rapport des deux ingénieurs
désignés pour demander à la Confédéra-
tion sa participation financière, qui lui
paraît indiquée selon la loi sur les tra-
vaux relatifs aux cours d'eau. Le Conseil
d'Etat accepte la motion.

Sur une observation de M. Ulma
Grandjean, touchant les dégâts causés
par le Buttes, M. Morel répond qu'on
s'occupera aussi du Val-de-Travers. —
M. Comtesse recommande, à cet effet ,
de dresser un procès-verbal de l'état des
lieux.

A une observation de M. Eugène Ber-
thoud concernant Boudry, M. Morel fait
une réponse semblable. — M. Robert-
Wselti parle aussi en faveur des Epla-
tures.

La motion est prise en considération
et renvoyée à l'étude du Conseil d'Etat.

* *
M. Amiet développe son interpellation

sur la Directe Neucnàtel-Berne.
Il a signé avec ses collègues des Mon-

tagnes une pièce qui a été le prétexte du
retrait, de l'ordre du jour du Grand
Conseil, de la question de la Directe. Il a
constaté depuis un sourd mécontente-
ment dans le pays et demande au Con-
seil d'Etat qu'il mette la question à l'or-
dre du jour de la Directe.

M. Morel répond que les députés des
trois groupes de la Chaux-de-Fonds ont
déclaré vouloir lier la question de la Di-
recte à celle des gares du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'Etat ne
voulait donc pas s'exposer à uu échec,
ni compromettre l'établissement de la
Directe en risquant de voir rejeter dans
la présente session sa proposition de sub-
ventionner la Directe par une prise d'ac-
tion d'un million de francs. Si les dé-
putés des Montagnes persistent dans leur
attitude, le Conseil d'Etat ne peut pren-
dre sur lui de courir au devant d'un vote
préjudiciable à la Directe en mettant la
question sur le tapis. D'autre part , les
communes devraient commencer par
s'intéresser financièrement aux projets
en vne ; déjà la commune de Neuchâtel
a donné l'exemple.

M. Amiet n'est pas satisfait , car il voit
dans la pièce qu'il a signée un prétexte
pour le Conseil d'Etat de ne pas hâter la
solution de la Directe.

M. Morel réplique en disant qu'il ne
peut arriver devant le Grand Conseil
avec un projet auquel environ la majo-
rité des députés fait une opposition mo-
mentanée. Du reste, le Grand Conseil est
libre de mettre cet objet à son ordre du
jour ; mais le Conseil d'Etat ne peut le
prendre sur lui tant que subsistera cette
entente entre députés, — dont on peut
voir tout le danger pour l'avenir des re-
lations entre districts.

M. Amiet demande que le Grand Con-
seil prenne une décision à cet égard.

M. Comtesse fait observer à M. Amiet
que celui-ci aurait dû s'interpeller lui-
même, puisqu'il a signé la pièce où les
députés de la Montagne déclaraient faire
dépendre la subvention à la Directe de
celle pour la construction des gares du
Locle et de la Chaux-de-Fonds; dès lors,
il ne- reconnaît pas à M. Amiet le droit
de demander pourquoi le projet de sub-
vention à la Directe ne figure pas à l'or-
dre du jour du Grand Conseil.

M. Comtesse profite de cette occasion
pour éclairer l'assemblée sur les dangers
de la voie où se sont engagés les nom-
breux signataires de la dite pièce. Il
n'est pas bon que lorsqu'un district de-
mande quelque chose, d'autres districts
se lèvent pour réclamer une compensa-
tion. (Nombreuses marques d'approba-
tion). Il n'est ni généreux ni prudent
d'introduire chez nous un pareil système
de marchandage. Il est regrettable qu'un
pareil exemple ait été donné et désirable
qu'il ne devienne pas un précédent,
pour la dignité du Grand Conseil et la
bonne marche de nos affaires cantonales.
(Bravos.)

L'incident est terminé.
L'ordre du jour est épuisé. La séance

est levée à 11 h. 30. Session close.

Politique fédérale. — Dans un troi-
sième article publié par le National
suisse, M. Comtesse examine la question
du rachat des chemins de fer par la Con-
fédération. Il se déclare opposé à la pra -
tique actuelle, consistant à opprimer les
compagnies en leur imposant des char-
ges et des exigences jusqu'à ce qu'elles
soient épuisées.

M. Comtesse est partisan d'un rachat
respectueux du droit et des conventions.
Cette solution s'imposera , selon lui, dans
un avenir prochain , la Confédération
étant seule en état de sauvegarder les
intérêts publics, qui sont en jeu, et que
les compagnies oublient quelquefois. Le
mouvement des cheminaux pourrait bien
hâter cette solution.

Locle. — M. Roth, inspecteur fédéral
des ponts et chaussées, et M. Hotz, ingé-
nieur cantonal , ont été mandés télégra-
[ihi quement et sont arrivés au Locle
undi, dit le National. Il résulte de l'exa-

men auxquel ils se sont livrés immédia-
tement que le système de canalisation
du Bied sur son parcours dans le village
est tout à fait défectueux et leur opinion
est que le Locle ne doit pas reculer de-
vant la nécessité de le rétablir entière-
ment sur d'autres bases.

La nuit de dimanche à lundi, notam-
ment du côté du Verger, la rivière, sor-
tant de son lit, surprit brusquement les
habitants du quartier pendant leur som-
meil. Il y eut des scènes indescriptibles,
des appels au secours, du désespoir ; le
danger paraissant, au premier abord,
plus grand qu'il n'était en réalité. A la
rue du Marais, les locataires d'une mai-
son ont été réveillés juste à temps pour
sauver quatre enfants, dont les berceaux
surnageaient dans une chambre inondée.

Boudry. — La section pédagogique
neuchâteloise du district de Boudry s'est
réunie en conférence samedi, à Auver-
nier. On nous écrit ce qui suit sur les
travaux présentés après le renouvelle-
ment du comité :

< L'ordre du jour comprend plusieurs
travaux :

C'est d'abord celui présenté par M.
J.-L. Maccabez, de Saint-Aubin, sur les
variations que subissent les côtes d'Eu-
rope. Ce sujet , très bien développé par
son auteur, vaut à ce dernier de chaleu-
reux remercîments.

Puis M. Frit? Rosselet, de Bevaix , in-
téresse vivement ses collègues en les
transportant, par une agréable causerie,
dans un pays encore peu connu chez
nous : la Hollande. L'aimable conféren-
cier ayant eu le privilège de faire un sé-
jour dans cette contrée, a pu observer à
son aise tout ce qu'elle offre de particu-
lièrement instructif , et donne des détails
captivants sur les mœurs et le caractère
de ses habitants.

M. L. Latour , inspecteur scolaire,
donne ensuite un exposé de l'organisa-
tion des écoles primaires et de la situa-
tion des instituteurs en Angleterre. U
résulte de cette intéressante communica-
tion que la Suisse, et particulièrement le
canton de Neuchâtel, n'ont rien à envier
à la fière Albion pour ce qui concerne
l'enseignement primaire ; c'est du moins
l'impression des membres de la confé-
rence.

Enfin , une utile discussion s'engage
sur la meilleure méthode à employer
dans les leçons de composition, cette
branche* si importante, mais si difficile à
enseigner. Cet échange d'idées, dans le-
quel chacun apporte sa part d'expérience
pédagogique, concourt certainement à
perfectionner les méthodes d'enseigne-
ment. Aussi ces conférences contribuent-
elles au bien de nos écoles, que nous dé-
sirons tous voir progresser. j . D. »

OHBQNIQUE LOCALE
Barreau. — Le Conseil d'Etat a déli-

vré un brevet d'avocat à M. Max Reutter ,
Dr en droit , domicilié à Neuchâtel.

Télégraphiste. — M»° Elise Zybach,
de Grindelwald (Berne), a été nommée
télégraphiste à Neuchâtel .

Photoclub. — On annonce que le Photo-
club de Neuchâtel donnera cette année-
ci une séance publique de projections,
semblable à celle qui a obtenu tant de
succès l'an dernier a pareille époque.

Ou dit monts et merveilles du pro-
gramme de cette conférence bien sui
generis, qui a obtenu le concours gra-
cieux de deux professeurs de notre ville.

La première partie est un Voyage au
Tyrol, parM.lG. A. La seconde, par M. A.
D., comprendra , dans un pot pourri des
plus amusants, les scènes les plus di-
verses et les plus opposées, jointes à des
actualités telles que les nouveaux mo-
numents de Neuchâtel , l'incendie de
Saint-Biaise, excursion à l'usine des
Clées, la photographie de l'avenir : les
rayons Rœntgen , etc., etc. Si nous y
joi gnons un compte rendu photographi-
que des grandes manœuvres de septem-
bre 1895, on voit qu'il y en aura pour
tous les goûts.
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Borne, 12 mars.
L'armée de Ménélik, qui s'avance len-

tement, se trouve encore dans Enticio.
Le major Salsa, reçu par trois chefs de

Makonnen, est parti lundi matin pour le
camp du négus.

Rome, 12 mars.
Le retour à Massaouah des survivants

de la bataille d'Adoua continue ; la plu-
part sont blessés.

Les communications avec Kassala ne
sont pas interrompues.

-: Madrid, 12 mars.
Le gouvernement continue de prendre

des mesures en prévisions d'un conflit
hispano-américain.

Les insurgés cubains ont été battus à
Pinal-del-Rio et à Matanzas.

BERNIERE8 0EPÈ8HES

Berne, 11 mars.
Pour quatre catégories sur six, l'en-

tente peut être considérée comme faite
entre la direction du Jura-Simplon et les
employés ; pour les deux autres, soit
pour le personnel des ateliers et celui de
l'administration centrale, les négociations
n'ont pas encore abouti. Il semble qu'un
désaccord existe entre le comité central
des cheminaux et les représentants du
personnel, qui se montrent plus intran-
sigeants que le comité central .

Zurich, 11 mars.
Le comité des ligues de chemins de

fer secondaires a siégé toute la journée,
sous la présidence de M. Guyer-Zeller. 11
a décidé d'adresser une pétition aux
Chambres fédérales , ainsi que des pro-
positions tendant à modifier la loi sur
la comptabilité des chemins de fer. II. a
décidé en outre de demander que les
grandes compagnies subventionnent les
lignes secondaires.

Berlin, 11 mars.
Le parti de l'empire a adopté par 16

voix contre 2 une résolution déclarant
que la motion Limburg relative au ma-
riage civil facultatif est de nature à com-
promettre l'acceptation du code civil. Le
parti se prononce énergiquement contre
l'adoption de cette motion, et il espère
que les membres de la commission qui
lui appartiennent voteront contre la sup-
pression du mariage civil obligatoire.

MRMSRES NOUVELLES

Madame Marie Zimmermann et ses en-
fants, les familles Zimmermann et Fischer,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste ZIMMERMANN,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection,
mardi 10 mars, après nne courte maladie,
à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 mars, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de'

faire-part. 2445


