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Du 14. Pluie pendant la nuit; le soleil
perce après midi et le ciel s'éclaircit vers
I heure.

Du 15. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
II beures du matin.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"",6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard par moments ; fine pluie pen-
dant la journée.

7 heures du matin.
Altit . Temp. Baron). Vent. Ciel.

14 mars 1128 +0.3 66( .i N.-O. Couv.
Brouillard.

NIVEAU DU _LAC :
Du 15 mars (7 h. du m.) . 430 m. ?8C
Du 16 » 430 m. 300
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UBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NJ8UOHATKL 10

I_e canton de Nenchâtel Illustré.
Reproduction en lithographie de dessins
d'après nature par F. Huguenln-I_as-
sauguette, Ile série, relié . 35 fr. —

Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie, tome VDI . . . 8 fr. —

B. Tan Mnyden. Histoire de la nation
suisse, livr. I 1 fr. 50

I_e Prédicateur , recueil de discours,
sermons, méditations, études bibliques,
par divers pasteurs, nouvelle édition,
3 vol 12 fr. —

V" _E.-M. de Vogué. Devant le siècle.
3 fr. 50

EXPOSITION NATIONALE
GENÈVE 189G

Fabrique de Médaillers
pour expositions.

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

MQ)Bu¥ wmnraiiB
NElTTOHATErj

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

VIN§
A vendre 10000 bouteilles Nenchâtel

blanc 1895, sur lies, et 2000 litres Neuchà-
tel rouge, en vase soutiré, cru de la ville.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 263&

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

Rien de plus efficace que les Pastilles
pectorales à l'érable, prises de suite
et régulièrement après un refroidissement.
Se trouvent à la pharmacie JORDAN, ainsi
que dans chaque pharmacie. 1032

-® H k Vrituatiha Neuhausen-Sohaff- ,
¦g «."A.iniZStlIU,house. — Fabrica- I
§ tion de lingerie pr dames et la pre- t)
a mièreVersandthaus fondée en Suisse, g
5 '3 3NMM

§ 45 sortes chemises de jour, pf dames o.
« 12 » chemises de nuit, » <£
œ 18 » pantalons, pour dames g.
6 62 3 camisoles, » g
« 24 » tabliers, » 2.
S 24 » jupons de dessous et de cos- S»
"g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
o> pour le ménage. — Prière d'indiquer g
« toujours si l'on désire des échantillons •
a de qualité bon marohê, moyenne ou i
M meilleure en étoffe fine ou grosse.

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, Chaux-de-Fonds.

A VFNIlflF six chaises antiques,
W S»Il Une deux tabourets assor-

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

A x rartUvCk envil'on 500 pieds fumier
VuUUl C de cheval , bien condi-

tionné. S'adr. à G. Obrecht, St-Nicolas 6,
Neuchàtel. 2503c

k l'iipriierii h estu Feiilla.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gars
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

IPlimiAI* On ofire à vendre
f UIUACl ¦ an fumier d'écu-
rie, bien conditionné. S'adresser à Th.
Mocker, au Locle. (H. G.)

L-F. LAMBELET & 6ig
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

«à. 3>tf ZET^CI  ̂ATJSIl.

HOUÏLLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrttck.
Houille, grosse braisette lavée.

' Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé ponr fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes) . 106

Prompte livraison à domicile.
MF " TÉLÉPHONE ~%m
Vnl pillP G Hp tPhl p J eunes> délicates et
T UlfllliGù Uu lllUlG grasses, nourries au
lait, fraîchement tuées, plumées et vidées
proprement, telles que : Oies, canards ou
poules pour la soupe, chaque 9 1/a livres
à fr. 7.25, franco contre remboursement.
L. Kampfer , Alonaaterzyska W. 21
(Galicie). 2330c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
me Fonrtalèa n°* 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

i* racomaani»,

HUGO-E. JACOBI
SOn? OH AT JfeiLi

PLUSS-STAUFFER
très renommé et seul primé à Ltibeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à HTea-
chatel ; César Hirt, nég', aux Verrières.

A VENDRE
une vache toute prête au veau, chez M.
F. Berruex, à Peseux. 2578c

CHEVAL à VENDRE
Un bon cheval à deux mains, au choix

sur trois, chez Paul Montandon, à Bussy
(Val-de-Ruz). 2400

ITTimiOT* A vendre  ̂ à 600
* l»***Aw____ ¦ pieds de bon fumier
de vache. S'adres. à Frilz Borel-Tschantz,
à Couvet. 2549

mssmmj ss, k TMBW

BUFFET de BABE à VEHDBT
On offre à Tendre ou à louer, dans

le Vignoble, un Bnffet de gare, admira-
blement bien situé et d'un rapport as-
suré. — S'adresser par écrit, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel, sous
chiffre H. 2596 N. 

TERRAIN Â BATIR
A vendre 2 à 400 mètres de terrain à

bâtir , situé entre Serrières et Auvernier,
sur la route du bord du lac. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2598

AgffiONCfca m VENTE
A vendre, faute d'emploi, divers

meubles de bnrean,
un régulateur et une petite bascule.
Sadr. rue du Bassin 14, rez-de-chaussée,
à gauche. 2193

I895 _SUR LIE
Encavage de Port-Roulant

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

H. BREITHAUPT.

Plus de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir !

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres , ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
SUE DU SBYON i

Seul dépositaire â Neuchàtel

EAU DE CHÊNE
pour remettre tons les bons bols

durs a neuf. 2627c

CHEMISERIE 11 TOUS 'GENRES
Pour Messieurs et Jeunes Gens

MAISON SPÉCIALE DE FABRICATION
Fondée en 1867

Jos. REMY, CHEMISIER
Successeur : Veuve Jos. REMY

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

cialité du chemisier.
RÉPARATIONS ET BLANCHISSAGES A NEUF. 2075

Bès aujourd'hui grande mise eu vente des
f nouveaux modèles de printemps en \

©OMETS et JAQUETTES
j Choix et prix comme toujours sans concurrence 2363

jUpanchews - A LA HALLE AUX TISSUS - Epancheurs, 11

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C16
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEK & FRANKK de Leipzig ;
W- BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHAMSSS — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Vf Hr -̂iae dLxx Seyon W

X Les CONFECTIONS pour la saison sont arrivées x
X Grand choix dans tous les articles, tels que : Robes, x
Q Jupons, Corsets, Tabliers, Lingerie confectionnée, Tapis Q
X de lit, Tapis de table, Descentes de lit. X

A MEUBLES EM TOUS GENRES fy
yj A. LIQUIDER, s Un lot de coupons pour robes, Q
X à un prix très avantageux. X
X Grira.n.d rabais sur tous les X
W articles d'hiver. lil

W Une visite dans notre magasin vous convaincra du W
m réel bon marché. 2585 A

M Th. WILD-TJ»
17, rue de l'Industrie , 17 M j|y§ff|L

a

!Tt_T»r»rt_rrr \̂ gn>r t̂T-i>v 
Ĵ '̂ C-Jas.

Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,
Zinguerie, Installation d'eau et de Bains? Water-Closets, Buanderie
avec appareillage à eau chaude et eau froide.

OT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS ~*f
45c SE RECOMMANDE.
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FOURRURE&GHAPELLERIE rf*f|» J^L "TSl̂ ST SPICHIGER (t BIM
au grand complet wSfiilR lll I Hl £ *¦*¦ IC èA 1 J__lJu ljU.ii.ll JJ Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

| depuis l'article BON MAKCHÉ au PLUS FUS | ^mïIff Éf 
 ̂
' ' 15, rue des Moulins - NEUCHATEL - rue des Moulins , 15 T A P I S  A LA P I È C E

Toutes ies commandes, transforma fions Wlllflw -. 
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'

PELLETIER BAZflJR ©lUfTP'âi ; m ̂ esjMSSieurs «t enfants DRAPERI ElTloPVEADTÉ S
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" Maison fondée en 1804 ENTREPRISE GÉNÉRALE
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S&I GRANDSlîÂGASINS • ,3, E^=^t 
^IHBr Ebénisteria soisnée- Tapiwie- Literie- I !«™S2?ee

^i^^^^^^^^' !| RIDEAUX, TAPIS, TENTURES PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)
Spéeialité^Mag^de 

^
grandeurs INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de Inxe et ordinaires

GARNISSAGE SPéOIAX. | ; J. EUÇHLÉ-BOCVIER, tapissier-décorateur, représentant. PRIX HODéRéS

OH BEMA1BE Â L0ÏÏ1E

Un monsienr demande à louer tout de
suite une jolie chambre, de préférence
non meublée. — Adresser les offres sous
Hc2574N, au bureau Haasenstein & Vogler.

OD demande à louer, àft cïï;
un rez-de-chaussée, pour y installer un
petit commerce. Adresser les offres poste
restante, L. K. E., 29. 2610c

OFFRES BE SERVICES
Une jeune fille , sachant faire un bon

ordinaire et tous les travaux du ménage,
cherche place pour tout de suite ou plus
tard. S'adr. chez Mme Hubler-Tschantre,
à Douanne près Bienne. 2628c

Une 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 lè( français. Vie
de famille exigée.

S'adresser, en indiquant les conditions,
à G. Bûcher, chef de gare, à Suberg.
canton de Berne. " 2621

On cherohe
place pour une jeune fille honnête, de
17 ans, qui a reçu bonne instruction ,
dans une bonne famille chrétienne. Elle
surveillerait les enfants et aiderait dans
les travaux du ménage. On , n'exige pas
un salaire mais un bon traitement. Offres
à M. Stecker-Stûssi , négociant, a Flawyl
près Saint-Gall. (H. 623 G.)

ON DEMANDE A ACHETER
On désire reprendre un bon petit

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

AN TIQUIT ES
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Baiiar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et ter; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2 ,

On demande à acheter d'occasion un
pupitre ou bureau-ministre. Offres
avec prix à MM. Haasenstein 8c Vogler,
Neuchàtel, sous chiffre H 2592 N.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, ponr Saint-Jean 1896, un

logement de trois pièces, bien exposé au
soleil. S'adresser rue J.-J. Lallemahd 5,1 1" étage, à droite. 2609c '

A louer deux beaux logements, de 5
et 6 pièces, bien exposés, eau, gaz et ,
dépendances. Gassardes 1 bis et route de
la Côte. - ' ' "' 2153,'

A lAilAI* Pour St"Jean> à des
1VUV1 personnes tranquilles, !

un appartement de trois chambres, cuisine j
avec eau, dépendances et petit jardin.
Belle vue. Chez M. L.-A. Perrenoud, St-
Nicolas 6 a. 2635

A loner, à la Coudre, deux logements.
S'adresser à C. Mosset. 2603

A. LOUER Mdfo
un appartement de six chambres, au so-
leil, et dépendances, chambre à bains,
buanderie, séchoir, deux mansardes et
jà^nr — Vuiraôs Alpffsr — •S'aar.' pôur
visite?,, rue deTla 'Serré% chez MffBoitel.

A louer, pour Saint-Jean 1888,
un appartement 'situé à un 1er
étage, au centre de la ville, com-
prenant 7 ohambres et dépen-
dances. Conviendrait particuliè-
rement pour l'installation de bu-
reaux,,, — ^adresjier >, ,A., M;orel,Terreaux 2. _ 2869

A remettre, dès maintenant , à la rne
dn Chfttean , nne 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
potir la Saint-Jean, un logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
du Seyon 6. — S'adresser Neubourg 20,
2""» étagq. 2581p

A loner, ponr St-Jean, ane mai-
son de huit chambres ; pour le 1er mars,
nne maisonnette 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, 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.
Snchardr 2324c

Logement de deux chambres, cuisine,
dépendances. Rue du Château 11. 2586a

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, Rocher, 22^ ' au 1«,

à gauche. 2634c

Jolies ohambres et pension soi»
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3*»>. 11273

A louer, pour tout de suite, une belle
grande , chambre, indépendante, menblée
ou non, à une personne de toute moralité,
faub. dn Lac 3, ohez M°° Gnillod. 2615c

A louer, pour le 1« avril, au Quai du
Mont-Blanc, une chambre meublée. S'adr.
rue dé l'Hôpital 6, 1« étage. 2631

Chambre meublée, à louer, à des per-
sonnes tranquilles. Râteau 4, 2™». 2616c

A louer une chambre indépendante,
pour un ou deux messieurs tranquilles.
S'adr. épicerie Wulschleger. 2617c

Chambre meublée, Ecluse n« 39, 2»e
étage. 2624c

A louer, tout de suite, 2 chambres pour
coucheurs. S'adr. Temple-Neuf 7. 2476c

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

Belle grande chambre meublée, à louer
de suite ; pension si on le désire. — Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 2433c

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n» 4, au3me étage, à droite. 10519

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

Chambre et pension, à bas prix. S'adr.
Cave économique, Temple-Neuf. 2538

Belle chambre meublée, indépendante,
rne Pourtalès 7, 1er étage. 2385c

Belle petite chambre meublée, à louer,
vis-à-vis de la nouvelle poste, faubourg
du Lac 12, 3»»> étage. 2469c

IgGATIOKS DIVERSES
À loner, ponr St-Jean, an centre

de la Tille, dans nne rne, très fré-
quentée, un local à l'usage de magasin.

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

CUISINIÈRE i
cherche place. S'adresser Vauseyon n» 5.

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, Neuchàtel.

Une Fiibourgeoise de 22 ans, robuste,
cherche à se placer comme sommelière,

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. " 2419c

Une fllle fidèle, assidue et propre, sa-
chant cuire, cherche place dans une bonne
maison. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2575c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr la campagne, une
cuisinière1 de toute confiance, bien recom-
mandée et disponible tout de suite. —
S'adresser ', le matin , an faubourg de
l'Hôpital 28, 2°» étage. 2612c

On cherche, tout de suite, une fille bieri
au courant de , tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant cuire et possé-
dant de bons renseignements. Bons gages.
S'adresser à Port-Roulant 3. 2630

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille hors des
écoles, comme bonne d'enfants et pour
apprendre le service. Gage suivant con-
venance. S'adresser hôtel du Jura, gare
de Corcelles. • 2602

On cherche une fille , pas trop j eune,
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, 2«»> étage. 2490c



NOUVELLES POLITIQUES

LA TRIPLICE
Le comte Goluchowsky, ministre des

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie, a
quitté vendredi Berlin , pour rentrer à
Vienne. Son séjour dans la capitale de
l'empire allemand lui aura valu des hon-
neurs princiers. L'empereur Guillaume
l'a reçu en audience; à plusieurs repri-
ses, il s'est rencontré avec lui ; le minis-
tre et le souverain ont eu de longs entre-
tiens auxquels le prince de Hohenlohe a
pris part , lui aussi. Bref, un échange de
vue très complet a dû avoir lien sur l'en-
semble de la politique européenne, et l'on
peut en croire les journaux allemands
lorsqu'ils affirment que l'entente est en-
tière, particulièrement sur le maintien
de la Triple-Alliance.

Sur ce point, il ne peut y avoir l'om-
bre d'un doute aujourd'hui. Les entre-
vues de Berlin ont eu pour but évident
d'affirmer la persistance de la Triplice;
et cette affirmation se tronvera corrobo-
rée et confirmée sous peu, à en croire, les
j ournaux italiens, par une entrevue plus
importante encore destinée à manifester
d'une façon ostensible la continuation de
l'amitié personnelle entre les trois sou-
verains qui, disait-on, s'était un peu re-

froidie. On donne, en effet , comme cer-
tain, que l'empereur Guillaume, en se
rendant en Grèce, s'arrêterait à Venise,
d'autres disent à Gênes, où il aurait une
entrevue avec le roi Humbert. On ajoute
que si l'entrevue a lieu à Gênes, l'em-
pereur François-Joseph viendrait s'y
joindre.

Si cette nouvelle se confirme, on y
verra certainement la preuve que l'Au-
triche et l'Allemagne conservent toute
leur sympathie à un ami malheureux et
que les épreuves que celui-ci traverse,
loin de les éloigner de lui, n'ont fait que
resserrer les liens qui les unissaient
à lui.

Mais il en faudra tirer aussi cette con-
clusion que les tristes événements de
l'Erythrée ont porté à la Triple-Alliance
un coup sensible, sans quoi on n'éprou-
verait pas le besoin, à Berlin et à Vienne,
d'en affirmer avec tant d'ostentation la
continuité. Si la Triple-Alliance h'avait
pas été atteinte, il ne serait pas néces-
saire de la consolider. Et elle n'a pas été
atteinte seulement par les événements
italiens, mais aussi par les affaires d'O-
rient, où cette association politique n'a
pu jouer qu'un rôle très effacé et ineffi-
cace, en raison même des intérêts con-
tradictoires des trois puissances qui la
composent.

Angleterre
L'Amirauté a demandé récemment au

Parlement d'énormes crédits destinés à
renforcer la marine de guerre déjà si
puissante de l'Angleterre. Grâce à une
majorité parlementaire compacte , ces
crédits ont été accordés en principe,
mais il s'en faut de beaucoup que leur
utilité soit généralement admise. On si-
gnale à ce sujet un mouvement de pro-
testation caractéristique dirigé par des
hommes politiques marquants, entre an-
tres par le docteur Spence Watson, pré-
sident de la Fédération nationale du parti
libéral, et par le révérend John Glifford.
Une circulaire, signée par eux et distri-
buée à profusion , invite tous les adver-
saires du projet à un meeting qui se
réunira à Londres dans quelques jours
et qui nom^çauoe CQJSB^sion chargée
d'intervenir dans les conseils du gouver-
nement et même auprès de la couronne
pouf obtenir, si possible, une réduction
de ces crédits formidables. Les protesta-
taires se serviront certainement des ob-
servations faites par sir Charles Dilke à
la Chambre des Communes, observations
qui mettent en relief l'effectif absolu-
ment insuffisant de la flotte anglaise,
déjà signalé par le Daily Chronicle. Les
autorités militaires et les personnes com-
pétentes estiment que la situation ac-
tuelle de la flotte anglaise exige un effec-
tif de 100,000 hommes au moins, alors
qu'elle ne possède en tout et pour tout
que 75,000 hommes.

Ce déficit , qui ne laisse pas d'être con-
sidérable, doit nécessairement s'accroître
avec l'augmentation incessante de la
flotte ; il est bien question, il est vrai,
d'augmenter les équipages, mais cette
augmentation n'est nullement en rap-
port avec l'accroissement projeté du
nombre des bâtiments. Il faut y ajouter
l'insuffisance notoire de la réserve, qui
ne comprend que 8,000 hommes, et
l'impossibilité de renforcer cette réserve
en temps de guerre, car, pour employer
une expression de sir Charles Dilke, le
marin anglais devient dé plus en plus
un article de luxe. En. effet , depuis 1888,
le nombre des matelots sur les navires
de commerce anglais a diminué de 3,000.
Sur les navires à voiles, ils ne forment
que 44 °/o de l'équipage, et sur lés stea-
mers 30 %, ainsi qu il ressort du rap-
port de sir Charles Dilke, et cette pro-
portion diminue de plus en plus.

— A la Chambre des Communes, le
secrétaire de lord Salisbury a déclaré
que la nouvelle de la marche des Egyp-
tiens vers le Haut-Nil et Dongola repose
sur des fondements sérieux, mais en
l'absence de lord Salisbury, il n'a pas
voulu en dire davantage.

— On mande de Pretoria (Transvaal)
Sue le président Kriiger a reçu de M.

hamberlain l'assurance que la conven-
tion de 1884 pourra être abrogée, à la
condition qu'il soit donné satisfaction au
desiderata des « Uitlanders ».

L'AFFAIRE JAMES ON
La seconde comparution devant le tri-

bunal de Bow-Street, à Londres, des
quinze individus impliqués dans cette
affaire, a eu lieu mercredi. Il n'y a pas
eu, cette fois, les scandaleux applaudis-
sements qui avaient marqué la première
audience:

Le procureur général, sir R. Webster,
a formulé les points qui serviront de ja-
lons pour le procès : organisation par les
prévenus des forces de l'expédition sur
le territoire de Sa Majesté ; départ de
Mafeking de l'expédition ; l'expédition
est dirigée contre un Etat ami.

Deux témoins seulement ont déposé
dans cette audience : M. Roland Drum-
mon Hay, ex-sergent dans la police du
Bechuanaland, a déposé sur . les prépa-
ratifs notoires faits dans les mois de no-
vembre et de décembre 1895 ; il a cons-
taté le remplacement du fusil Martini-
Henry par le Lee-Metford ; cette dernière
arme toutefois ne portait pas l'estampille
de l'Etat. Le 2Q décembre, une revue
des troupes fut ordonnée tard dans la
soirée; le major Coventry, à cette revue,
demanda des volontaires en ies invitant
à sortir des rangs ; personne ne bougea;
un homme demanda, t si c'était pour
marcher au compte de la Compagnie ou
au nom de la reine ? »  Le colonel Grey
répondit : « Je ne puis pas vous dire que
vous marcherez sous les ordres de la
reine, mais vous combattrez pour la su-
prématie du drapeau anglais aans le Sud

ANGLETERRE
Une Suissesse de langue française pour-

rait se placer dans une famille anglaise,
comme bonne pour nn enfant. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman*-
dations. Gage, fr. 450 par an et, si la per-
sonne convient, frais de voyage- payés.

S'adresser au chapelain anglais, rue
Ponrtalès 11. 2614c

On demande, tout de suite, un bon
domestique charretier.

A la même adresse, à vendre, à bas
prix, une voiture de famille, à quatre pla-
ces, en bon état, essieux patent et ca-
pote. Chez Henri Jaggi, à Peseux. 2601

CUISINIÈRE
On demande, pour la campagne, dans

un petit ménage soigné, nne bonne cui-
sinière. Gage, fr. 30. Entrée le 1er avril.
— S'adresser aa bureau Haasenstein &
feogler. 2594

Famille allemande, à Offenbach , de-
mande femme de chambre de toute mo-
ralité, aimant les enfants et sachant bien
coudre. Bon traitement ; voyage payé. On
préférerait qu 'elle ne sût pas l'allemand.

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

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
une bonne, française, sérieuse, bien
expérimentée dans les soins à donner
aux petits enfants. Place agréable. Inutile
d'écrire sans les meilleures recommanda-
tions. S'adr. sous chiffre H. 1281 M., à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On demande, tout de suite, pour aider
au ménage, une jeune fille de bonne fa-
mille, préférant un bon traitement à un
grand gage. S'adresser rue du Temple-
Neuf, no 7. 2526c

OUTRES & BIKABBBS !
(
SIf?M>!

Un jeune homme de bonne conduite
et possédant une belle écriture pourrait
entrer tout de suite, comme VOIiOM-
TAIKE, au Greffe du Tribunal (bnreau
du cadastre et des hypothèques, office
des faillites), de Nenchâtel. Adresser les
offres par écrit à M. Gh.-Eug. Tissot,
greffier, à Nenchâtel. 2516

AU PAIR
On demande, pour un bon pensionnat

à Wiesbaden, une demoiselle capable de
donner quelques leçons de français. Faci-
lités d'apprendre l'allemand. Le bnreau
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel, indi-
quera; 2600

JMijjj MUt»
On demande nn bon ouvrier jardi -

nier, pour six semaines à deux mois.
Bons gages. S'adresser par écrit au bu-
reau Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel,
sous H. 2515 N.

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, Nen-
châtel 

OIS DEMANDE
tout de suite, un jeune homme de la ville,
robuste, de 15 à 17 ans, pour un ouvrage
facile. Rétribution immédiate. Rocher 24,
3°»° étage. 2525c

On demande un bon

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

•viC3-isr3BFt.oisr
On demande, pour tout de suite, un

bon ouvrier vigneron, chez Gustave Bar-
ret, à la Grande Rochette, Neuchàtel. —
A la même adresse, une bonne lingère
demande, d© l'ouvrage, en journée et à
la maison. " ' 2522c

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

Nenchâtel. 2337
Un jenne Neuchàtelois, qui vient

de terminer son apprentissage de com-
merce, parlant l'allemand et le français,
cherche un emploi dans nne maison de
commerce de Neuchàtel -Ville. Certificats
à disposition. Adresser les offres à MM.
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel, sous
chiffre H. 2626 N. 

ON DÉSIRE PLACER
dans une bonne maison de commerce
de la Suisse romande, un Jenne homme
d'une famille honorable, qui terminera à
Pâques l'école de commerce du Gymnase
de la ville de Berne, et qui désire se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres en indiquant les con-
ditions, sous chiffres G. O. 1215, à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

DEMAPEJB 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 donble, ainsi que de la
simple correspondance allemande et fran-
çaise et des autres travaux de bureau,
demande place comme

COMMIS
Offres sous T. 1080c Z„ à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler , Zurioh.

Demafldeje place
Une jeune demoiselle allemande, con-

naissant suffisamment le français , cherche
un emploi comme demoiselle de ma-
gasin on de bnrean. Certificat à dispo-
sition ; prétentions modestes, entrée tout
de suite ou plus tard. S'adresser à M.
Paul Herdi, à Cernier. 2508

On demande à placer, pendant l'été,
un garçon de 16 ans, d'nne honorable
famille, dans un hôtel, comme commis-
sionnaire, pour se perfectionner dans le,
français. S'adresser à J. Hunkeler, Rei-
den, Lncerne. 2604

Un jeune homme, marié, cherche tra-
vail, à la journée ou place dans un ma-
gasin. S'adr. fanbourg de l'Hôpital n° 50,
2mo étage. 2608c

UPPRMTISSMI S
Un jenne homme, ayant terminé ses

classes et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de suite à l'Etude A. Jean-
henry & E. Strittmatter, avocats. S'adr.
à l'Etude, Evole 15. 2637

Apprentissage
Un Jeune homme, âgé de 15 à 16 ans,

connaissant un peu la langue allemande,
trouverait une place COMME APPRENTI
dans une maison de denrées colonia-
les, en gros, à Zurich. Adresser les of-
fres sous les initiales V. 1193 Z„ à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Zurich.

M11" Matthey, tailleuse, rue du Temple-
Neuf n° 22, demande des apprenties et
assujetties. 2607c

UNION INTERNATIONALE
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
On désire placer comme apprentie,

chez une bonne maîtresse lingère, une
jeune fille de la Suisse allemande, très
bien recommandée. S'adr. le matin chez
M"»» DuBois, ronte de la Gare 6. 2530

Un garçon, qni a fréquenté une bonne
école, cherche place comme apprenti
dans nn magasin de quincaillerie.
S'adresser à Fritz MABOLF, près du col-
lège, Cerlier. 2512

AVIS
On demande, pour tout de suite, nne

jeune homme fort et robuste, comme
apprenti boulanger - pâtissier. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2551

AVIS DlVggg
Une dame de Saint-Gall, insti-

tutrice diplômée , prendrait en

PENSION
deux ou trois jeunes f illes qui dé-
sireraient apprendre la langue
allemande. — Excellentes leçons,
surveillance attentive, traitement
et vie de f amille. S'adresser pour
renseignements à M me Mosset, à
Couvet. 2^85

CERCL E MAT IOHAL
MARDI 17 MARS, à 8 */ 3 h. du soir

CONFÉRENCE
LES MONTAGNES ROCHEUSES

ET LA CALIFORNIE
{avec projections lumineuses)

par M. Albert JUNOD, professeur.

Tous les citoyens radicaux sont invités
à y assister avec leurs familles.
2638 Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Direction : Georges MONPLAISIR

Hardi 17 mars 1896
Bureau : 7 * j t h. — Rideau : 8 h.

Avant-dernière représentation de la saison
donnée par la

troupe dn théâtre de la Ohaux-de-Fonds

LE GRAND S UCCE S

Le MAITRE de FORGES
Pièce en 5 actes, par Georges OHNET

Prix des places : 2632
Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
\

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

Grande salle des Conférences
NHUOHATBL

JEUDI 19 MARS 1896

BRIMO CONCERT
donné par

M. FRANCESGO SANTAVIGA
violoniste 2529

avec le gracieux concours de
MM. J. Lauber et Edm. RBthlisberger.

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

TERRE
On offre à donner quelques centaines

de tombereaux de terre, à enlever dès
que possible. — S'adresser au magasin
faub. du Lac 21. 2559

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
A NEUCHATEL ..

Une nouvelle année scolaire commencera pour cet établissement le mercredi
8 avril prochain et s'ouvrira par le COURS DE LINGERIE A I_A MAIN ET
DE RACCOMMODAGE, d'une durée de trois mois. Ce cours sera suivi, comme
les années précédentes, de ceux de lingerie h la machine (3 mois) et de con-
fection (4 mois). Le nombre des élèves étant limité à trente, sous la direction de
deux maltresses, on est prié de s'inscrire sans retard auprès de Mme Légeret, direc-
trice de l'Ecole, qui donnera tous les rense ignements désirables. S'adresser au nouveau
collège des Terreaux, salle n» 6, chaque jour de la semaine, de 11 heures à midi.

M0RDÂSIN I & HOLLICtER
GRAND 'RUE 2

NEUCHATEL
Travaux de maçonnerie. — Gimentages

DE TOUS GENRES

Carrelages en ciment, terre cuite, grès fin et ordinaire.
ASPHALTAGE

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

A  L.OUER
pour Saint-Jean 1896, nn appartement de sept ohambres, ouisine,
et dépendances, situé rne du Seyon n° 4, au 1er étage. Pour le visiter
et traiter, s'adresser à Mlle Mongini, rue des Moulins n° 3. (fl. C.)

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, a
Nenchâtel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

an Landeron, H. A. Bonjour , notaire,
à Saint-Biaise, H. Charles Dardel, notaire,
& Cortaillod!, H. Edouard Berthoud,
& Colombier, M. François d'ivernois,
& Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
à, Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir dn 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d'une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la prime

a été fixée, comme les années précédentes, à te. 3 par ouvrier.
NEUCHàTEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.

N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement, anx
propriétaires, oontre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée
aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

TECHMM DE LÀ SUISSE OCCIDENTALE A BIENNE
ÉCOLES SPÉCIALES :

1. L'école d'horlogerie avec division spéciale pour rhabilleurs.
2. L'école d'électrotechnique et de petite mécanique.
3. L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement la division

de gravure et de ciselure.
4. L'école des' chemins de fer.
L'enseignement se donne en langues française et allemande et il est tenu compte

de l'instruction tant pratique que théorique.
Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus.
n est pourvu d'une manière suffisante au placement des élèves dans de bonnes

familles allemandes ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 14 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 13 avril, à 8 heures du matin, au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées à la

Direction, qui enverra, sur demande, gratuitement, le programme de l'Ecole pour
1896, contenant le plan d'études avec les explications s'y rapportant, ainsi que tous
les renseignements nécessaires. (O. 5741 B.)

Bienne, 7 février 1896.
Le président de la commission de surveillance,

N. MEYER.

(&bmt}tt -$tyt\lt
Eue des Beaux-Artg 11 ¦

Dlenstag den 17. Marz abends 8 Uhr
GEMEINDEFEST

Eintritt 80 Cts. 'Es ladet freundlichst ein.
2588c Die Methodistengemeinde.

RACCOMMODAGE DE CHAUSSURES
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie'. 1828

]K«g p* Un brave instituteur de vu-
gapaw lage, à deux lieues de Berne,
désire prendre en pension un garçon de
12 à 14 ans, qui désire apprendre l'alle-
mand. — Bonne surveillance. — Vie de
famille.

S'adr. pour références à M™ de Wild,
château de Diemerswyl près Munchen-
buchsée (canton de Berne), ou à Félix
Perrelet, à Colombier. 2611c

Encore trois places de disponible,
dans une écurie, située en villo. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 2477

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de tonte sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI «&_ CAMEJVZINTD

agents principaux
Rue Pnrry 8, à IVEUCHATEI,

i et à leurs agents. 2414



MKS&BE& HOÏÏYELLIS

Zurich, 14 mars.
Le gouvernement du canton de Zurich

propose au Conseil fédéral le rejet des
nouveaux statuts du Nord-Est, tels qu'ils
ont été adoptés par l'assemblée générale,
sur la proposition de M. Guyer-Zeller, et
qu'il propose en revanche d'approuver
le projet du conseil d'administration,
que cette même assemblée avait rejeté.

Bâle, 14 mars.
M. Sourbeck a négocié hier avec la

direction du Central. Les pourparlers
continuent aujourd'hui. M. Sourbeck est
chargé par ses commettants de réclamer
et d'obtenir au moins ce qu'ont obtenu
les employés du Jura-Simplon.

SehalFhonse, 14 mars.
Le comité d'organisation de la fête fé-

dérale de gymnastique pour l'année pro-
chaine a décidé que celle-ci aura lieu fin
juillet ou commencement d'août.

Paris, 14 mars.
Au conseil des ministres tenu à l'E-

lysée, M. Félix Faure a signé un décret
portant que les importateurs d'animaux
de l'espèce bovine devront soumettre à
l'épreuve de la tuberculine les animaux
qui ne sont pas livrés immédiatement à
la boucherie.

"Verdun-sur-le-Doubs, 14 mars.
A la suite du débordement du Doubs,

la digue retenant les eaux de cette ri-
vière menace de se rompre. On craint
une catastrophe analogue à celle de Bou-
zey. Le préfet et des ingénieurs sont sur
les lieux.

— Le mouvement d'affaissement de la
digue sur le Doubs parait arrêté.

Le Caire, 14 mars.
La marche des troupes égyptiennes

sur Dongola est imminente. Un bataillon
du régiment anglais Connau ght Rangers
a reçu l'ordre d'aller à Wadi-Halfa. Un
bataillon noir égyptien part immédiate-
ment pour cette dernière localité.

africain. » Alors environ dix hommes
s'offrirent. Le major Coventry dit alors :
» Nous ne pouvons plus vous le cacher,
nous allons directement à J ohannesburg. »
Un homme ayant demandé t pourquoi on
leur avait dissimulé ce fait > , le colonel
Grey répondit : « Il y a des choses qu'il
faut laisser aux officiers. » Enfin le té-
moin, sur une interpellation du j uge,
reconnaît tous les accusés comme ayant
été présents au départ de la colonne.

Le second témoin, William Hubert
Smith, caporal de la police du Bechuana-
land, dépose au sujet de la lettre lue,
quelques minutes avant le départ de la
colonne, le 29 décembre ; cette lettre
était signée de cinq noms, mais le té-
moin n est sûr que de quatre : Farrar ,
Philips, Hammoul et Léonard.

Cette lettre était une requête de venir
au secours des sujets anglais de Johan-
nesburg, pour les aider à obtenir une
meilleure forme de gouvernement , et
aussi pour les protéger en cas de besoin
ou de danger, t Je n'ai pas entendu ,
ajoute le témoin, toute l'allocution du
Dr Jameson, mais il a affirmé aux soldats
qu'il ne croyait pas qu'on eût à tirer un
coup de fusil. » Des munitions furent
distribuées par escouade et ensuite par
homme, et alors eut lieu le départ de
Pitsani ; une partie de l'expédition était
partie en effet de ce point, sous le com-
mandement de Jameson, tandis qu'une
autre s'organisait à Mafeking, sous la
conduite du colonel Grey. « C'est moi,
dit le témoin, qui avais la charge des
approvisionnements. Il y avait six Maxim
avec la colonne de Pitsani, et un canon
de 12 V2- »

Dans son contre-interrogatoire pour la
défense, sir E. Clarke a réussi a jeter
une certaine confusion dans les affirma-
tions du témoin, qui peut avoir confondu
le texte de la lettre lue par Jameson avec
le discours que le docteur adressa aux
hommes après sa lecture. Le docteur au-
rait affirmé que, dans tous les cas, les
personnes et les propriétés des habitants
du Transvaal seraient respectées.

A la suite de ces deux témoignages,
l'affaire a été renvoyée à mardi.
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NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Depuis plusieurs années, la

Société de Belles-Lettres de Lausanne
verse une partie du produit de ses soi-
rées théâtrales au fonds pour l'érection
d'un monument à Alexandre Vinet, une
de nos gloires les plus pures. Ce fonds
se monte actuellement à 40,000 francs.
Le comité de Belles-Lettres vient de dé-
cider de passer à la période d'exécution
et de demander à la Municipalité de
Lausanne la concession d'un emplace-
ment pour une statue en pied.

GERONIQUI MITCIMILOISI

Politique fédérale. — Dans un sixième
et dernier article au National, M. Com-
tesse conclut ainsi :

t Sur là question du rachat, j'admets
le rachat honnête, équitable, respectueux
des conventions et des droits acquis, et
j'attends que le Conseil fédéral nous ap-
porte, sur la base des études auxquelles
il se livre, une proposition pour le rachat
d'une ou de plusieurs parties du réseau
suisse.

Sur la question de la banque, j'admets
une banque centrale sans intervention
du capital privé, constituée comme un
être juridique autonome et distinct, ad-
ministrée avec le concours des cantons
et limitant ses opérations d'escompte au
réescompte des effets de change des au-
tres banques.

Sur la question de l'assurance obliga-
toire, j'admets la double assurance con-
tre les accidents et la maladie, avec une
organisation qui s'adapte bien à nos can-
tons et à nos communes, et avec une
garantie donnée à l'existence de nos so-
ciétés de secours mutuels. »

CHRONIQUE LOCALE
Ecole professionnelle de jeunes filles

— Nous extrayons du deuxième rapport
annuel, publié récemment par la Société
d'enseignement professionnel pour jeunes
filles, quelques renseignements qui nous
Earaissent de nature a intéresser le pu-
lic, sur la marche de l'école si utile que

cette société a fondée dans notre ville.
En 1895, cet établissement a été fré-

quenté par 80 élèves, se répartissant
comme suit dans les différents cours :
lingerie à la main , 18; lingerie à la ma-
chine, 21; coupe et confection, 20; re-
passage (deux cours), 21.

Cependant, si l'on tient compte du fait
que plusieurs jeunes filles ont suivi suc-
cessivement deux et môme trois cours,
le nombre réel des élèves se réduit à 63.
Le minimum d'âge était de 15 ans et le
maximum de 36, mais la plupart avaient
de 17 à 20 ans.

28 élèves n'avaient fréquenté que les
écoles primaires ; les autres sortaient de
nos classes secondaires, industrielles ou
de l'Ecole supérieure ; 55 étaient de la
ville, 6 des villages voisins et 2 de la
Suisse allemande. Quant à leur condition
sociale, les parents de 32 d'entre elles
exerçaient un métier manuel, 8 des pro-
fessions libérales, 4 étaient rentiers, 10
commerçants et les autres fonctionnaires,
commis, instituteurs et hôteliers.

Outre les cours spéciaux de repassage
dont nous avons déjà parlé récemment,
le programme normal de l'Ecole com-
prend trois cours essentiels constituant
trois degrés d'enseignement : 1° la lin-
gerie à la main et le raccommodage
f trois mois); 2° la lingerie à la machine
(trois mois), et 3° la coupe et la confec-
tion (quatre mois). Les élèves reçoivent
36 heures de leçons par semaine, soit de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'exception de l'après-
midi du jeudi et du samedi. Chaque cours
est clôturé par des examens, a la suite
desquels les élèves reçoivent un certi-
ficat indiquant les notes obtenues sur
les épreuves subies : travaux pratiques
(bienfacture), travaux pratiques (somme
de travail ou habileté professionnelle),
théorie et dessin de coupe, dessin artis-
tique et géométrique. Celte dernière
branche est obligatoire pour toutes les
élèves, à raison de quatre heures par
semaine.

Toute élève qui obtient au minimum
la note moyenne 8 (échelle de 10), dans
les trois cours principaux, a droit au
dip lôme. 11 a été décerné jusqu'ici 7 di-
plômes avec d'excellentes notes variant
de 8,6 à 9,8.

Le nombre des sociétaires qui soutien-
nent financièrement l'Ecole par des co-
tisations annuelles de 3 fr., était en 1895
de 336; il est aujourd'hui de 374. Cette
augmentation démontre à elle seule com-
bien l'institution est devenue populaire

et avec quelle faveur elle a été accueillie
du public.

Les recettes de l'Ecole (cotisations et
dons des sociétaires, produit des écola-
ges, subventions de la Commune, du
canton et de la Confédération) se sont
élevées l'année dernière à 9,042 fr., et
les dépenses à 8,638 fr. 07. Excédent de
recettes : 403 fr. 93.

Ajoutons qu'il a été constitué un fonds
des bourses, destiné à faciliter l'entrée
de l'Ecole aux élèves peu aisées qui ne
peuvent payer les écolages.

Le cours actuel de coupe et de con-
fection, fréquenté par vingt-deux élèves,
sous la direction de deux maltresses,
sera clôturé à la fin du mois courant, et
une nouvelle année scolaire commencera
le 8 avri l prochain par le cours de lin-
gerie à la main et de raccommodage
(voir aux annonces). Le programme de
ce cours comporte tous les exercices de
points, coutures et pièces diverses, rac-
commodage de bas, reprises sur linge
uni et sur damier, point de flanelle,
ourlet à jour, plis à rayer, pièces de
modèles, leçons de théorie de coupe et
confection d'objets de lingerie, dessin
artistique et géométrique.

On ne peut assez insister sur l'utilité
de ce premier cours et la nécessité de
commencer par celui-ci si l'on veut sui-
vre ensuite avec un succès réel l'ensei-
gnement des deux cours plus difficiles
de lingerie à la machine et de confec-
tion. II ne suffit pas d'ailleurs, pour être
bonne ménagère, d'être initiée à la con-
fection du linge et des vêtements neufs,
mais il importe aussi de savoir prolon-
ger la durée de ce qui est en usage et
rajeunir à temps ce qui est vieux. C'est
ce talent et ce savoir faire, ce sont ces
principes d'ordre et d'économie qui con-
stitueront toujours les sources les plus
certaines de l'aisance et de la prospérité
d'un ménage.

. Caisse d'épargne. — La direction de
la Caisse d'épargne a nommé M. Arnold
Grosjean , ancien conseiller national,
comme président de cet établissement
en remplacement de M. Jules Cuche, dé-
missionnaire.

Bienfaisance. — Les héritiers de M.
Henri Robert , ancien fabricant, à Fon-
tainemelon, ont remis en sa mémoire à
des œuvres charitables 9500 francs.

Théâtre. — On nous écrit :
On apprendra avec satisfaction que

M. Monplaisir se propose de nous donner
comme prochain spectacle le Maître de
forges', l'inépuisable succès de Georges
Ohnet. Cette pièce, toujours applaudie,
toujours émouvante, attirera , nous n'en
doutons pas, un nombreux public au
théâtre.

Les excellents artistes du théâtre de
la Chaux-de-Fonds interprètent cette
pièce comme elle mérite de l'être, et
nous sommes sûrs de passer mardi pro-
chain une bonne soirée.

Accident. — Samedi, vers deux heu-
res de l'après-midi, un char monté par
le domestique de M. Sydler, à Auvernier,
et par deux enfants, suivait la route du
lac, entre l'Evole et Serrières, lorsque le
cheval effrayé croit-on par un train du
Régional venant en sens contraire, fit un
écart et s'engagea sur la voie. Cheval et
véhicule furent renversés, sans qu 'il en
résultât heureusement d'autre mal que
de légères blessures aux jambes du che-
val et quelques dommages au char. Quant
aux personnes qui s'y trouvaient , elles
n'ont rien eu.

Niveau du lac. — Depuis le 1er mars,
le lac a monté juste d'un mètre.

Monsieur et Madame Bichsel et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gottlieb
Bichsel et leurs enfants ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur chère enfant ,

VÉRÉNA,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
6 ans, vendredi soir à 9 V2 heures, après
une pénible maladie.

Ne crains point, car je t'ai
racheté et je t'ai appelé par

2597 ton nom ; tu es à moi.
Esaïe XLÏÏI, v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 15.

Au pOle Nord en ballon. — Le projet
de voyage en ballon au pôle Nord du
docteur suédois Andrée, dont nous avons
déjà annoncé l'audacieuse entreprise, est
entré dans la voie de la réalisation.

Voici quelques détails sur le ballon
avec lequel M. Andrée se propose d'effec-
tuer cette audacieuse tentative et dont il
a soumis dernièrement les plans à la So-
ciété de géographie de Stockholm.

La partie supérieure du ballon est
garnie d'une coiffe en étoffe huilée; du
centre de cette étoffe émerge la soupape
en bois à laquelle est fixé le système de
filet qui retient la nacelle, fixée elle-
même à un cercle de fer solide. Un peu
au-dessous de l'équateur de l'aérostat
est fixée sur l'étoffe même une large
ceinture destinée à donner une plus
grande prise au vent. En effet , lorsque
la partie inférieure du ballon est vide de
gaz par suite d'une déperdition que dans
l'état actuel de la science aérostatique il
est encore impossible d'enrayer totale-
ment, la poussée du vent produit au-
dessus de l'orifice inférieur un creux qui
fait office de voile.

Par suite de l'emploi d'une étoffe de
toute première qualité, confectionnée à
Paris, M. Andrée, qui voulait d'abord
donner à son ballon un diamètre de 23
mètres, a décidé de réduire ce diamètre
à 20 mètres, et le ballon, qui devait au
début cuber 6,000 mètres, n'en cubera
plus que 4,500.

M. Andrée fait actuellement construire
en Suède un abri démontable qui sera
établi à la Nouvelle-Zemble et qui servira
à abriter le ballon contre les intempéries
pendant les opérations du gonflement et
en attendant que le vent souffle dans la
bonne direction.

La nacelle est en osier, assez haute,
ronde, et recouverte d'un toit en toile.
Elle est disposée de façon à permettre à
deux personnes d'y dormir, le troisième
voyageur étant toujours de garde. Les
matelas sont placés de façon à pouvoir
servir de bouées dans le cas de naufrage.
M. Andrée se servira en outre de trois
voiles fixées à des cadres de bambou et
dont la superficie représente 90 mètres
carrés. Le ballon emportera 2,000 kilos
de lest, des provisions pour quatre mois,
des habits fourrés, des fusils et des mu-
nitions pour 1,500 coups. Du Spitzberg
au détroit de Behring, le voyage peut se
faire en six jours. L^érostat sera en ou-
tre muni de trois câbles solides, qui pré-
senteront toutefois à leur extrémité infé-
rieure des points faibles qui les feront
rompre précisément en ces points si quel-
que obstacle du sol venait à les accrocher :
disposition précieuse en cas d'accident.

L'audacieux projet du docteur Andrée
a rencontré des objections nombreuses ;
il est toutefois généralement considéré
par les personnes compétentes comme
réalisable. M. Andrée et ses deux com-
pagnons, MM. G. Ekholm et N. Strind-
berg, n'en sont pas moins des hommes
d'un courage exceptionnel, et qui méri-
tent toute admiration pour leur audace
et leur désintéressement.

Accident alpestre.— Trois jeunes Vien-
nois, alpinistes expérimentés, avaient
entrepris l'ascension de la Raxalpe, l'un
des sommets les plus accessibles de
Styrie. Depuis deux jours, on était sans
nouvelles des excursionnistes, quand
mercredi on a trouvé le corps de deux
d'entre eux, encore attachés par une
corde, fracassés au pied de la Martins-
wand. Ils ont dû être surpris par une
avalanche. Le corps du troisième n'a pas
encore été découvert.

Championnat du billard. — On joue
en ce moment à Munich le plus grand
match qui se soit jamais joué en Alle-
magne.

Deux des meilleurs champions alle-
mands, Trebar, dont la réputation n'est

E
lus à faire, et Kerkau, une jeune célé-
rité berlinoise, vont se mesurer avec le

champion français A. Garnier. La partie
est de 2,000 points au cadre. Le vain-
queur recevra, avec le titre de champion
de l'Europe, une magnifique coupe en
argent massif et 1500 fr. en argent qui
lui seront remis par le bourgmestre de
Munich en personne.

Sur un glaçon. —Deux cents pêcheurs
qui s'étaient établis sur un glaçon dans
le golfe de Finlande, ont été emportés en
pleine mer. Après un très long voyage,
plein de péripéties, ils ont abordé près
de Narva .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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Berne, 15 mars.
En réponse à une proposition relative

à la création d'un inspectorat cantonal
des fabriques, M. Z'graggen, procureur-
général, président du parti socialiste
suisse, a déclaré que la revision de la loi
fédérale sur les fabriques serait un des
postulats soumis aux assemblées du
1" mai.

Zurich, 15 mars.
Les ouvriers des ateliers du Nord-Est

ont reçu hier leur quinzaine, avec une
augmentation de salaires de 40 à 50 cen-
times par jour , les ouvriers des construc-
tions de 10 à 30 centimes. Les ouvriers
des ateliers de construction, âgés de plus
de 50 ans, n'ont pas reçu d'augmenta-
tion, de sorte qu'il règne parmi les ou-
vriers une certaine agitation, d'autant
plus que les augmentations ne répondent
pas à ce qu'on attendait.

Zurich, 15 mars.
Une entente est intervenue hier entre

les brasseurs de Zurich et leurs ouvriers,
sur la base du bureau de placement
neutre entre les deux parties. On espère
qu'à Berne également cette solution sera
acceptée.

-Lausanne, 15 mars.
M. André Schnetzler, avocat, candidat

libéral, soutenu par les libéraux et par
les radicaux, a été élu député au Grand
Conseil en remplacement de M. F. Nœf,
décédé. M. Schnetzler a obtenu 1839 voix
sur 3127; son concurrent, M. Ernest
Bron, socialiste, a réuni 1263 voix.

Le Caire, 15 mars.
Le cabinet égyptien prélève sur le

budget un premier crédit de 2 Va "ail-
lions pour l'expédition de DoDgola . On
croit que la France, dont l'autorisation
est nécessaire pour opérer ce prélève-
ment , refusera, puisque la tranquillité
est complète sur le Haut-Nil.

Le Caire, 15 mars.
Suivant des nouvelles de Massaouah,

les Italiens auraient évacué Asmara et se
seraient tous repliés sur Massaouah.

Wew-York, 15 mars.
Une dépèche de Lima au Herald dit

que lss Indiens Palasca se sont révoltés ;
il y a eu beaucoup de tués et de blessés
des deux côtés.

La Havane, 15 mars.
La récolte du sucre pour 1896 est

évaluée à 126,000 tonneaux contre un
million Tannée dernière.

Santiago, 15 mars.
De fortes secousses de tremblement de

terre ont été ressenties au Chili.

Granges, 16 mars.
L'assemblée de la commune a adopté

hier le système des élections proportion-
nelles pour les élections des commissions
communales.

Rome, 16 mars.
Hier soir sont arrivés les amnistiés

socialistes. Ils furent reçus par leurs fa-
milles et leurs amis qui les accompagnè-
rent jusqu'au cercle des études sociales.

Barcelone, 16 mars .
La gendarmerie a dispersé hier de

nombreux manifestants qui se livraient
à des protestations hostiles devant le
consulat des Etats-Unis.

Massaouah, 16 février.
La situation au sud n'a pas changé ;

l'armée du négus est restée immobile.
Adigrat peut résister pendant plusieurs
mois.

Le gros des derviches s'est dirigé vers
Kassala.

mmimm PéPIKS

Monsieur et Madame Jules Soguel-Men-
tha et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

Ernest ,
enlevé à leur affection , à l'âge de 5 '/a ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 15 mars 1896.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

2645 Luc XVm, 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 1.

Monsieur et Madame Ulliac, Mesdemoi-
selles Magdeleine, Marguerite et Jeanne
Ulliac, les familles Siegler, Leroy et
Pourchez, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame veuve Magdeleine SIEGLER,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72"»
année, à Paris, le 8 mars 1896.

Je serai donc toujours avec
toi. tu m'as pris par la main
droite. Ps. LXXffl , 23.

Neuchàtel, le 16 mars 1896. 2618c

Monsieur et Madame Hri-L» Tripet ,
Mademoiselle Estelle Tripet, Monsieur et
Madame Arthur Tripet et leurs enfants,
Madame veuve M. Wirz-Tripet et ses
enfants, Mademoiselle Alida Tripet, Mon-
sienr et Madame Philémon Tripet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Paul Tripet
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Benjamin Tripet, Messieurs Maurice et
Samuel Tripet, ainsi que les familles
Tripet, Favre et Jacot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du délogement de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et tante,

Mademoiselle Zina-Georgina TRIPET,
enlevée à leur affection , dans sa 34=M
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchàtel, le 14 mars 1896.
Ils verront sa face, et son

nom sera sur leurs fronts.
Apoc. XXD, 4.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2622

Madame Elisabeth Perrottet-Barbier et
ses enfants Esther et Hilda, Monsieur et
Madame Charles Perrottet-Etter, Madame
veuve Charles-Auguste Perrottet-Girardet
et ses enfants, Monsieur et Madame Paul
Perrottet-Vuille et leurs enfants. Monsieur
et Madame Eugène Perrottet-Geissler et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur
Edouard Perrottet, en Australie, Monsieur
Georges Perrottet et sa fiancée Mademoi-
selle Veuve, à Colombier, Madame veuve
Auguste Barbier, à Boudry, Monsieur et
Madame Alexis Barbier-Béguin, au Champ-
du-Moulin, Monsieur Julien Barbier, à Pa-
ris, Mademoiselle Rosa Barbier, à Boudry,
Madame veuve Grellet née Pointet, à
Serrières, ainsi que les familles Perrottet-
Etter, Barbier, Saarbach-Perrottet, Wu-
thrich-Perrottet, Dolleyres-Perrottet, Per-
rottet - Weisbroth , Henriette Perrottet ,
veuve Barbier-Etter, Chuat-Etter, François
Etter, Tétaz-Barbier, Niklaus-Barbier, Lé-
noard-Barbier, Junod-Barbier , Meister-
Grellet et Henny-Grellet, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en .la personne de
leur cher époux, père, fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin,
Monsieur Robert PERROTTET-BARBIER,

BOUCHER,
que Dieu a rappelé à Lui samedi 14
mars, dans sa 32"» année, après une
longue et pénible maladie.

Saint-Aubin, le 14 mars 1896.
Que Ta volonté soit faite !

St-Luc, chap. XI, v. 2.
Je ne vous laisserai point

2644 orphelins, je viens à vous.
St-Jean, chap. XTV, v. 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
1 heure et demie après midi, à St-Aubin.


