
BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

¦ on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observation* se font ft 7 h., t h. et fl h
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2*1 9.7 1-7.8 I 12.8 |i66.sj i.-O I moy.l tmag

Du 28. Ciel nuageux tout le jour . Soleil in-
termittent. Ciel clair et étoile le soir.

NinSAU DU I_AC :
Du 29 avril (7 h. du m.) : 429 m. 810
Da 30 » 429 m. 800

TOIMOTIQWS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
oflre à louer

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

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

LA COMMUNE DE NEUCHATEL
offre à loner, pour St-Jean, un apparte-
ment situé Parcs 7, composé de trois
chambres, dont une avec terrasse, gale-
tas, cave, buanderie et jardin. S'adr. à la
direction des Finances communales. 4168

COMMUNE DE PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours la fourniture de 20 tables d'école,
livrables à fin mai. Le modèle est déposé
au secrétariat communal où il peut être
consulté.

Les soumissions sous pli cacheté se-
ront reçues jusqu 'au lundi 4 mai, par
M. H.-L. Henry, directeur des travaux
publics.

Peseux, le 28 avril 1896.
4390 Conseil communal.

MMWMM A. VMBM,

A TENDRE
Vignes et terrains, très bien situés, an
bord de la route cantonale et du tram-
wav. — S'adresser à V. Jeannerat , agent
d'affaires , Ecluse i", Neuchàtel. 4334c

l, RUE DO TEMPLE -NEHP , 3

M IMPRIMERIE ]&

I H. WOLFRATH & O |
-K éditeurs de la Feuille d'Avis fin

1 EXÉCUTION CORRECTE |
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S d'impression fe

À Travail soigné. Prix modérés &

2 TÉLÉPHONE }?

Propriété à, vendre
Samedi *6 mai 189«, à 3 heures après midi, à l 'Hôtel-de-Ville

de Neuchàtel. Salle de la Justice de Paix, l 'administration des suc-
cessions de déf unts Isa&c-Louis-Henri Touchon et de son épouse Marie-
Caroline née Jacot-Guillarmod, vendra aux enchères publiques, con-
f ormément à la loi sur la matière, la propriété connue sons le nom
de "Villa, Touchon, Fahys n° 15, se composant d'une maison d'ha-
bitation confortable, avec jardin, verger planté d'arbres f ruitiers,
ombrages, etc., le tout désigné au cadastre de Neuchàtel comme suit :

1. Article 1726. Les Fahys, bâtiments, places, jardins, vignes, vergers et bois
de 7675»°a.

2. Article 2217. Aux Fahys, vigne et terrain vague de 2787m2.
Les conditions de venle seront lues avant les enchères.
Un exemplaire du cahier des charges est déposé à l'office des faillites (greffe du

tribunal) de Neuchâtel , et un aulre en l'étude du notaire Lambelet, chargé de la
vente.

S'adresser, pour visiter la propriété, au notaire Emile Lambelet , rue de
l'Hôpital 18, à Neuchàtel.

Neuchàtel , le 8 avril 1896.
3653 Off ice des f aillites de Neuchàtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

X_e samedi 2 mai 1896, à 8 heures
dn soir, à l'hôtel Pape, à Corcelles,
les enfants de feu M. Edouard Matthey-
Doret , à Corcelles, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

1° Une maison sise an village de
Corcelles, renfermant un magasin avec
arrière-magasin, caveau, grande cave et
chambre haute et deux logements de
qnatre chambres, cuisine et dépendances ;
on Jardin de 427=>2 et un verger de
203m2 attenant à la maison ; le tout, d'une
contenance de 837">2, form e l'article 1110,
plan folio 1, n°» 181 à 186, du cadastre
de Gorcelles-Gormondrèche. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. Galeries au midi.
Situation agréable et avantageuse au mi-
lieu du village. Eau dans la maison,
sonree dans le jardin. Le tout est bien
entretenu.

2° Article 1111. La Côte, vigne de
610"»2 (1.731 ouv.). Cette vigne, ayant
pour limites Sod la roule cantonale,
Ouest et Nord, un sentier public, pour-
rait être employée comme terrain a
bâtir d'un accès particulièrement facile.

Ponr renseignements, s'adresser aux
propriétaires, soit au 1<* étage de la
maison mise en vente, ou aux notaires
Baillot & Montandon, à Boudry. 4076

mm PAR VOIE D'EHClftttH
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 4 mai, à 2 heures après-midi,
dans la maison de dame Jeanrichard,
rue dn Sentier, à Colombier, les objets
ci-après désignés :

Une commode ancienne, une table
ronde pliante, nne jardinière, trois fau-
teuils, quatre chaises de salon et deux
autres, un lit en fer avec sommier et ma-
telas, un bnreau en noyer à trois corps ;
un matelas laine à deux personnes ; une
lampe à suspension, une lampe de salon ;
un burin fixe ; deux tapis anglais de 5
mètres carrés chacun ; plusieurs paires
de grands rideaux d'étoffe ; nne pendule
en marbre et denx candélabres de Paris
assortis, un coucou chalet. Belle vaisselle
fine, porcelaine, soupières, plats, assiettes
et caraffes en cristal ; une grande glace
de salon, une de toilette et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

La vente sera faite contre argent
comptant. 4309

VENTE DE MOBILIER
M>e de Perrot-Morel vendra,

par voie d'enchères publiques,
dans sa propriété, à Wavre, le
lundi 4 mai prooh&ip, dès 9 h.
du matin, et jour suivant s'il y
a lieu :

Un grand assortiment de por-
celaine (Saxe royale, terre an-
glaise, etc.) ; deux assortiments
oomplets de verrerie (cristaux
de Bohême) ; tableaux , objets
d'art et chinoiseries ; un grand
oboix de lingerie appareillée
(nappage fin, eto.); bibliothèque
(ouvrages historiques , romans
et divers) ; vins et liqueurs (en-
viron 2000 bouteilles), un lot
de bouteilles vides ; un appro-
visionnement de bois façonné ;
un joli traîneau et quelques
objets de sellerie, plantes de
serre et outils de jardin, divers
articles de ménage, eto., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 27 avril 1898.
4303 Greff e de Paix. \

Coimnne fle Fenin-Yilars-Sanles
VENTE DE BOIS

Lundi 4 mai 1896, la Commune de
Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques et à de favorables conditions :

650 plantes de bois pour billons et
merrains.

Mardi 5 mai : 4339
12,000 fagots,

100 stères sapin,
30 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs, lundi, à
l'Hôtel de Commune, à Fenin, et mardi,
à la Maison de Commune, à Saules,
chaque jour à S heures dn matin.

Les bois, d'une exploitation facile, se
trouvent situés au pied de la forêt, de
Saules à la limite de Nenchâtel.

Vilars, le 25 avril 1896.
(N. 2832 G») Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX

VENTEJME BOIS
Le samedi 2 mai prochain, le

Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, dans la forêt de
Peseux, le bois suivant :

358 stères sapin,
101 stères souches,

6 */ t toises mosets fendus,
4 tas de perches,

107 billons,
1535 fagots,

1 pièce de merrain de 19 mètres
de long, cubant 1,83 m.3,

3 lots de dépouille d'environ
500 fagots chacun.

Le rendez-vons des amateurs est fixé
à 7 heures et demie du matin, à la mai-
son du garde-forestier.
4295 Conseil communal. ;

VENTE DE BOIS
I_nnd 4 mai 1896, la Commune de

Nenchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés snr de bons chemins,
dans la partie supérieure des forêts de
Chaumont :

200 stères sapin,
100 » hêtre,

3000 fagots.
Rendez-vous, à 9 heures, à Champ-

Monsieur. 4344

ANNONCES DE VENTE

Vins ie Cortaillod. {saft°S&
lod, serait vendeur d'excellents vins de
son encavage, ronges et blancs, vieux et
nouveaux, en fûts et en bouteilles, à
prix raisonnables. S'adresser à lui-même,
à Cortaillod. 4392

VERMOUTH
de TURIN, V* qualité

I P P on ie utre>» * ¦ «w verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET &. FIT,.®

8, rne des Epancheurs, 8 436
A vendre , une ponssette de ma-

lade. S'adresser à M. Jnles Decrenze,
instituteur, à Boudry. 4146c

OCCASION
Grande glace de salon à vendre. Faub.

dn Lac 3, chez Mmo Dunoyer. 423ôc

MARÉES
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Gabliau (morue fraîche), > » —.50
Merlans, » » —.60

Soles et Turbots d'Ostende

Sauzuon clu Rhin
au détail, à 1 fr. 75 la livre

TRUITES BU LAC — PALÊES

POULETS DE BEESSB
Beaux gros pigeons romains.

GIGOTS OTCHËVREUIIS
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Perdreaux gris, •» » 2.40
Gelinottes, » * 2.—

Pommes de terre nouvelles
de MALTE. — Le kilo, 60 cent.

ORANGES — DATTES — CITRONS

Au magasin de comestibles
SEINET Se FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 4421

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur , â Neuchàtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, po ur la stérilisation du lait.

\ E X P O R T A T IO N-

GROS — DÉTAIL

ON POETE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.
On offre à vendre nne selle usagée

avec bride et chabraque. — S'adresser à
Wttrthner, sellier, rue dn Coq-d'Inde. 4261

A vendre
à de bonnes conditions, nn char à bre-
cette en parfai t état . S'adr. au bnreau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 4418c

MIE Ii
Beau MIEL coulé , du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «Se FUJi
8, Bue dei Epanoheun, 8 946

CIRAGE BRILLANT
LARMOYER — PARIS

Article excellent pour la conservation de
la chaussure. 4376

An magasin Rod. Liischer
19, faubourg de l'Hôpital.

LIBRAIRIE ATTBRER FRERES
JNJIUOUATBL 10

F. Brunetière. — La renaissance de
l'idéalisme . 0 50

A. Sabatler. — L'apôtre Paul. Esquisse
d'une histoire de sa pensée ; 3me édition
revue et augmentée 7 50

H. Hotte. — Petite histoire de l'art.
Relié 10 —

A. Deshayes. Histoire d'une grève. 2 50

Grand choix dans tous les genres.
MUNITIONS, RÉPARATIONS

Ch. Petitpierre & Fils i
Treille 11. - TéLéPHONE - Place Purry i.

A vendre, pour raison de santé, une

BICYCLETTE
caoutchoucs crenx, billes partout sauf à
la direction, roulant bien. — S'adresser
Sablons 28. 4237c

nouveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 437

ijBPÇ^u -
\̂ xZ^

ot
' tenons dans IesJ

è̂4»S** derniers mois.
Ce remède du

Pharmacien Ant. Meissner,
à OlmStz

éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et la
meilleur marché des moyens oontre les

Cors aui pis et ta Termes
Disparition garantie des sonffran- IIKMJHJoes ; effet prompt et sûr. Se trouve |&UE|
dans toutes les phannsctai 1.2* Fr. IflgggM
le carton. JJpJÉB

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

On offre à vendre un jeune chien de
race, excellent pour la garde. S'adresser
à M. Keller, jardinier , à Wavre.- 4306

Manufacture et commerce de

PIANOS
Orand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
ras Ponrtalès n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACIUTÉS^DE PAYEMENT.

«Sa f«coa___as_nd9,

HUGO-E. JACOBI
NEU Oii ATEL

& VPnrffP nn régulateur de préci-
-"* YGIIUI C sion, qaelques tableaux,
du mobilier et des bouteilles vides, etc.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4041

Chez Robert JESCHBACHER
Tertre n" 16

BOIS de FOYARD et SAPIN
1" qualité 4105

et bois BUCHE EN CERCLES
Vient d' arriver :

Thé Sonchong snplrfenr, à 20, 40,
80 c. et 1 fr. 00 1* paquet.

Chocolats et CHCUON de différentes
qualités.

Vins et liqueurs. «liv» ruts.
Pois, haricots, petites et grandes boi-

tes ; thon , Mardines.
4238c SE RECOMMANDE :

MA&ASIN A. Bffljjjjj, 28, rne fln Seyon
AU MAGASIN DE MEUBLES

24, Bue dn Coq-d'Inde, 24
A vendre plusieurs armoires commodes,

secrétaires, dressoirs, lits nnufs ft d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, pota '̂irs, etc. 2402

JOLI TRICYCLE
à une place, à nn prix très avantageux,
Evole 3, 3<™> étage, â gancùe. 4394c

E. Schouffelberger
OOBOBLLE8

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pr hommes  ̂enfants
Chemises blanches et couleurs

Chemises_Touristes
Chemises Jâger

Gilets Gymnastes
Caleçons
Camisoles
CraTates

Succursale à Neuchàtel :

A LA CONFIANCE
Rue dn Seyon. 4226

Téléphone. — Téléphone.
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1894 &1895
Neuohâtel blancs 1" choix, à prix très
avantageux. — S'adresser, par écrit, à
l'agence Haasenstein & Vogler , sous
H. 4378 N. 

A VENDRE
un bel ameublement de salon, une
armoire à glace et nn piano. S'adr.
Goq-d'Inde 24, 1" étage. 4320c

Une bicyclette
pneumatique, bien conservée, à vendre.
S'adresser Tertre 16. 4415c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion nne
baignoire en fonte entaillée, gran-
deur moyenne. Offres case postale 5755,
Neuchàtel. 4322c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tont de suite ou ponr Saint-
Jean , dans 1» 7 haut de la ville, au 2""»"
étage; un beau logement de quatre cham-
bres^ chambre > de fllle , cuisine et tontes
dépendances, grand balcon. — Au 3mo

étage: ou au 1er étage, à volonté, un dit
semblable mais sans balcon. — Un loge-
ment mansardé de deux à trois chambres,
cuisine et dépendances. > Le bureau Haa-
senstein '& Vogler indiquera. 3883

Pour Si-Jean ou plus tardyà jouer, à
NeiMSté^ dairii ua quàrtîër central et
près de*l_j iiaii . un appartement au 2""*,
de cinq chambres, cuisine,' mansardes
chaijffablfis et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, NeuchAtel . 4389
lz Ponr St-Jean 1896, à louer un petit
logement. — S'adresser an magasin, rne
des Monlins 11. 4387

A LOUER
pour Bàint-Jêari; à un ménage propre et
tranquille, un logement de trois pièces
et dépendances, rue du Bassin n° 3, 2mB
étage .. . .. - . . . : 4395c

A louer, à des personnes tranquilles,
un petit appartement de quatre chambres
et dépendances. Exposition au soleil. S'adr.
Etude Juvet, notaire, Palais 10. 4425

A louer, pour St-Jean , rue de Flandre»,
logement de quatre chambres, au soleil ,
donnant sur la Promenadi-Noire.

S'adreiser Etude E. Bonjour, notaire ,
St-Honoré. 4424

Ponr Saint-Jean 1896, un logement de
trois pièces et dépendances. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 5, 1er, à droite. 4404c

fonr «oei ou pius loi, neau logement
de qnatre chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. Prix : 660 fr.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4136

A louer un petit logement de deux
chambres, cnisine et dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 3826

A louer, pour St-Jean , un appartement
bien exposé au soleil, composé de qua-
tre ou sept chambres, au gré de l'ama-
teur. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3615

A louer, pour le 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et^Quai -des.Alpes,' deux ap-
partements aux 1er et 3m° étages, ie
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan-
derie et chambres de bains pourvues de
toutes les installations nécessaires. —
concierge aans ia maison. — ueiie situa-
tion, sur le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser ponr visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires GDYOT & DUBIED , rue du
Môle. ; 3903

A louer, pour Saint-Jean , Quai dn
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Martij entrepreneur, Mala-
dière A..g,,-^ ¦ , .. . ¦ a ¦ ¦, ¦ 3242

Pour St-Jean, logement de 3 chambres
mansardées et dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire n» 1, 1" étage. 4216c

i Feuilleton fle la Fenille d'ÀYis fle HencMtel

PAR

A. DESHATES - DÏÏBUISSON

I
- , i

La maison, bâtie en pierres grises,
perdait tout aspect morose sous les grap-
pes parfumées de la Gloire de Dijon et
de la Reine Henriette, lesquelles dispu-
taient la place aux pampres d'une belle
vigne. Devant, un jardin de moyenne
grandeu r, entouré d'une haie vive, pré-
servait les appartements de la poussière
de, la route. Entièrement consacré aux
fleurs, ce joli coin envoyait aux pas-
sants les plus délicieuses odeurs, parmi
lesquelles on distinguait celle du réséda.

Dans la très modeste salle à manger,
dont la fenêtre ouverte laissait entrer
l'air d'une belle soirée de juillet, deux
femmes se tenaient assises. L'une, la
maltresse du logis, pouvait avoir cin-

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

quante-huil ans. Une robe de laine brune
sans ornement et un bonnet de tulle
blanc garni de velours noir lui compo-
saient une tenue correcte dont la simpli-
cité n'excluait pas le goût.

Mlle .Thérèse Darbel , institutrice.pen-
dant près de quarante ans à Massy-Ies-
Mines, venait de prendre sa retraite.

Ici, j 'ouvre une parenthèse.
Je prie mon bienveillant lecteur d'é-

viter la fatigue de chercher ce nom de
Massy sur la carte, il lui suffira de savoir
que cette petite ville existe dans l'un de
nos bassins houillers de l'Est ou du
Nord. Lequel ? peu importe... Je m'in-
terdis toute allusion. Ceci entendu, je
reviens à mon récit.

En ce moment, l'ancienne maltresse
d'école écoutait d'un air attentif la jeune
fille assise en face d'elle.

Cette dernière, dont rexténeur an-
nonçait une ouvrière, paraissait en proie
à la tristesse et au découragement. Sa
figure pâle, sans fraîcheur aucune, n'a-
vait de remarquable que de beaux yeux
bruns remplis d'intelligence.

Elle surtout parlait : et les pénibles
confidences se succédaient. Cécile Mau-
roy, fille d'un mineur, venait chercher
aide et consolation près de celle qui avait
été son institutrice.

— Hélas ! Mademoiselle, le père n'est
plus le même, depuis la mort de ma
pauvre mère. A peine s'il reste à la mai-

son pour les repas. Son humeur devient
sombre, taciturne.

— Il a du chagrin , ma pauvre fille , il
aimait tant la chère défunte!... Efforce-
toi de lui rendre son chez lui le plus
agréable possible. Joseph Orban doit ve-
nir souvent vous voir.

Une légère rougeur monta aux joues
de la jeune fille et s'évanouit aussitôt.

— Oui, Mademoiselle. Par malheur, le
père et lui ne pensent plus de même;
alors, ils ne se plaisent guère ensemble.

— Et Mauroy s'en va ?
Elle fit un signe affirmât!f.
— Et Joseph?
— Il n'ose tarder trop après le départ

du père.
Les mains de Cécile retombèrent sur

ses genoux. Un grand accablement se
lisait dans toute sa personne.

Mlle Darbel réfléchissait. Ses traits ré-
guliers et encore beaux offraient pour
l'instant une contraction pénible. Elle
demanda :

— Va-t-il au cabaret?
— Oui... depuis quelque temps.
— Et l'argent se fait rare à la mai-

son?
— Dieu merci ! j 'ai beaucoup d'ou-

vrage.
L'ex-institutrice jeta un regard per

çant sur son ancienne élève.
— Ma pauvre Cécile, tu te tues en tra

vaillant jour et nuit.

La jeune fille ne répondit pas.
— Peux-tu arriver seulement ?
— Oui, Mademoiselle, avec l'aide de

Céleste.
Thérèse Darbel fronça le sourcil.
— A propos de Céleste, je l'ai rencon-

trée dimanche dans une toilette qui ne
convient guère à une ouvrière et ne res-
semble pas à la tienne : des rubans,
beaucoup trop de rubans et une robe
presque blanche.

Cécile Mauroy parut embarrassée et
répondit enfin :

— Elle est si jeune et aime tant à se
parer.

En disant ces mots, une crispation
courut sur ses lèvres, et les larmes
qu'elle retenait depuis le commencement
de l'entretien, se frayant une issue,
ruisselèrent sur ses joues.

L'ex-institutrice lui prit doucement
la main.

— Céleste est vaniteuse et coquette,
je le sais ; y a-t-il quelque ebose de plus
grave?

— Je ne crois pas, Mademoiselle, mais
je crains tout.

Déjà elle se rendait maltresse de son
émotion.

Les deux femmes restèrent un mo-
ment silencieuses, en proie aux plus pé-
nibles réflexions.

L'enclos leur envoyait la douce sen-
teur des roses à laquelle se mêlaient les

parfums d'un beau chèvrefeuille. Le jour
baissait et l'heure délicieuse qui , en été,
précède la nuit, s'annonçait par les
flammes rosées d'un beau coueber de so-
leil.

— Tu m'enverras ta sœur, reprit Mlle
Thérèse, je tâcherai de lui faire entendre
raison.

Cécile fit un mouvement que son in-
terlocutrice comprit.

— Oh ! sois tranquille, je trouverai
toujours moyen de la voir, si elle ne
A eut pas venir chez moi. Céleste déteste
les sermons comme toutes les pauvres
folles de son genre. Mais revenons à
votre père. Tu crains pour lui les mau-
vaises influences ? Je n'aurais jamais cru
Mauroy susceptible de les subir.

— Vous ne le reconnaîtriez pas, Ma-
demoiselle, il est devenu brusque, exi-
geant, ennuyé. Il nous rudoie sou-
vent. Pour moi, je sais bien que c'est le
chagrin, mais cela ennuie Céleste qui
cherche tous les prétextes pour rester le
moins possible à la maison. S'il n'y avait
que ceci encore, continua-t-elle, on le
supporterait , bien que ce soit dur , mais
le père voit maintenant nombre de gens
qui lui montent la tète en disant des
horreurs des patrons, du gouvernement,
des bourgeois, etc.

— En vient-il chez vous ?
— Pas souvent, maintenant... De me

voir remuer avec mes fers et mon linge

HISTOIRE D'UNE GREVE

iippîirivDlcIIl pièces ec' dépendan-
ces, pour St-Jean , à un ménage propre
et tranquille; pins nn magasin. S'adr.
Seyon 11. 4330

A louer, an désiras delà ville,
un logement de 6 à B pièoes, avec
terrasse, eau, gaz, jardin, dépen-
dances ; à proximité du funicu-
laire. S'adr. rue de l'Hôpital 4,
an l" étage. 4204

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

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

A LOUER, à des personnes d'ordre,
un beau logement, bien exposé au soleil,;;
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Eau sur l'évier et portion
de jardin . S'adr. Parcs 51. 4162

CHAMBRES Â LOUER
' 

i
*

Deux chambres meublées, au soleil,
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
1er étage, chez M"8 Bruand. 4416c

Chambre meublée, indépendante. Ber-
cles 3, 3™ étage, à gauche. .¦ 4400c

A louer deux chambres mansardées, non
meublées. S'adr. Coq-d'Inde 26. 4403c-

Jolie chambre à," louer, pour unr mon-
sieur rangé, rue du Bassin 3, 2°"». 4:396c

A louer, nne jolie chambre bien meublée,
à deux croisées. Avenue du 1« Mars 24,
rez-de-chaussée, à gauche. 4397c
~~ A louer, pour le 15 mai, une chambre
meublée, à un ouvrier rangé. S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée, à
droite. 4382c

Chambre meublée, me des Beaux-
Arts 17, 3-° étage. 4385

Dans une bonne famille , on offre jolie
chambre et bonne pension, près de l'Aca-
démie, pour nn jeune homme. Agréable
vie de famille. Prix très modéré. S'adr. au
bureau Haasenstein & "Vogler. 43996

BELLE CHAMBRE a denx lits, seyon
n" 36. 4326c
"Chambre non meublée, indépendante,
Seyon 9, 2m« étage, à gauche. 4301c
~ A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, indépendante,
Industrie 28, an l«r étage. 4302c

Chambre meublée, indépendante, Ecluse
no 6, 2™« étage; à gauche. 4256c

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2-»> étage. 4081

Ponr un monsieur rangé, jolie ohambre
indépendante, au soleil, bien menblée et
avec balcon, rue Ponrtalès n» 7, au 3=">
étage. 3819

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
I»», à -droite, y .- . -J . < . . : , ¦ 4281

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™. 4280

M a iii___in_.h..*i i.u»»n— rm n an mi _jy; _i;.'.; Z.'lLZ-7.T^TT7T7r7~~"fSl

mamm s DflnmsEs
A louer, an centre de la ville, dans

nne rne très fréquentée, un local à
l'usage de magasin. On serait disposé,
cas échéant, à transformer la devanture.

S'adresser en l'Etude Aug. Roulet, no-
taire, rue du Pommier. 4411

A LOUER
pour tout de suite, un terrain en nature
de jardin , d'une contenance de 750 mètres,
situé an commencement des Parcs. —*
S'adresser à J. Alb. DUCOMMUN, Trésor 9,
Neuchàtel. ' " - ; ¦'- " 4234

MAGASIN
des mieux situés est à remettre ou à louer
ponr le mois de juin, ainsi qu'nn joli lo-
gement., S'adresser Corcelles n° 82, au
magasin/ 4177

ON DEMANDE ' A LOUER

On demande à loner %&££,£.
bre meublée ou non, pour une dame de
magasin. — S'adresser Evole 3, au 3m«,
à gauche. 4401c

Une nombreuse famille demande à
louer, pour la saison d'été, un apparte-
ment de 6 à 8 pièces ou une maison
meublée, avec grand jardin ombragé ,
dans lès environs de Neuchàtel.

Ecrire case postale 849 à la Chaux-
de Fonds. 4349

OFFRES DE SERVICES

Une fille , connaissant les deux langues
et sachant bien faire un ménage, cherche
à se placer tont de snite.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4393c
fniinp filin active et fidèle, cher-
JcUllC UIU , Che place pour s'aider
dans le ménage. Petit gage demandé. — ¦'
S'adresser à Mm» iEschlimann, Goulette,
snr Saint-Biaise. 4383c

Une jeune fille de 18'ans cherche place
de femme .de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser rue
St-Honoré 18, café de tempérance. 4398c

Une jeune fille' "cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue Coulon 10, 3""> étage. 4423c

Une Jenne fille intelligente, (orphe-
line), ayant fréquenté une école de tenue
de ménage et qui a déjà servi dans nne
bonne maison, cherche place dans la
Suisse romande où, tout en se perfec-
tionnant

dans la cuisine,
elle pourrait apprendre le français.
Une place où elle pourrait travailler au-
près d'une bonne cuisinière ou d'un chef
de cnisine sera préférée. Entrée tout de
suite ou à volonté. S'adr. à Mm0 Dr Liithy,
à Ruegsan, Emmenthal. (H 1871 Y)

Une fille propre, de 18 ans, parlant les
denx langnes, cherche place ponr tont
faire dans un petit ménage, à Nenchâtel
ou environs. Adresse : Lina Engel, Carl's,
,Twann (Berne). 4303c
' Une fille Instruite cherche place
comme

FEMME DE CHAMBRE
¦¦¦ OU -; .  .- ., ,

BONNE D'ENFANTS
dans la Suisse française. — Offres sous
Ao. 1798 Q., à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une jeune fille ayant appris taillense
aimerait une place comme femme de
chambre, rue du Château 7, 1«. 4214c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille , pour un petit ménage et pour
aider à servir dans un café. S'adresser
fanbonrg de l'Hôpital n° 11. 4408

On demande
pour tout de suite, deux dames ou de-
moiselles de tonte confiance , ponr aider
à servir le dimanche. S'adresser hôtel du
Dauphin, à Serrières. 4417c

On cherche deux sommeliers ou som-
melières . connaissant bien le; service et
sachant cuire, pour la restauration des
bateaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificats et de bonnes recomman-
dations. S'adr. à M. H. . Perriard, capi-
taine de bateaux, à Neuchàtel, qui don-
nera tous les renseignements. 4308

Pour la première quinzaine de mai,
on demande nne domestique, propre et
active, sachant tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser à Mmo J. Ginnel ,
Parcs la. 4331c

On demande, tout de suite, une bonne
de toute moralité, pour la cuisine et l'en-
tretien des enfants. — S'adresser Cave
économique, Temple-Neuf 6. 4371c

UNE JEUNE PILLE
honnête, active et propre, sachant tenir
un petit ménage soigné, trouverait place
tout de suite. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4367c

Mu» Rudolf demandent, pour fin mai
ou commencement de juin, nne domes-
tique propre, active robuste et sachant
bien cuire. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. — S'adresser
Vieux-Châtel 11, second étage. 4284c

if raii & uiAiin wiwm
On demande un j enne homme, dans

une fabrique d'outils d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4304c

ON DEMANDE
une jeune demoiselle de magasin.
S'adresser magasin de soldes, rue de
Flandres 3. 4402c

Une assujettie trouverait tout de suite
à se placer chez une bonne couturière.
Vie de famille. — Bons soins assurés. —
S'adresser à M1'8 Elise Vernli, couturière,
Schachen 739, Aarau. 4269c

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser offres à case postale 1938,
Neuchàtel. 4308

On demande, tout de snite, une per-
sonne pour porter dn lait le matin ,
dé 8 à 10 heures. Laiterie Salnt-Man-
rlce 1. 4360c

Un jenne homme recommandé et qni
désirerait se former anx travaux de bu-
reau , pourrait entrer dans l'étude des
notaires G UYOT & D U B I E D , à Nen-
chàtel. 3697

DN JEUNE HOMME
cherche place dans un restaurant ou
magasin de la Suisse romande ou aussi
à la campagne, pour apprendre le fran-
çais. Offres par écrit sous chiffre H. 4412
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

DEMANDES
DE PLACES

Deux jeunes filles (taillenses) ayant
fait leur apprentissage dans l'Ecole des
arts et l'Ecole professionnelle de Boos-
Jegher, cherchent places dans le canton
de Nenchâtel , pour se perfectionner
dans leur métier et dans la langue fran-
çaise. En échange de leur travail , elles
demandent pension. Offres sons chiffres
U. 1913c Z., à Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Un jeune homme, parlant et écrivant
le français et l'allemand, cherche place
dans une banque ou fabrique, comme
commis. Excellentes références S'adres-
ser à M. G. VERPILLOT, Industrie n° 6,
qni indiquera. 4419c

MEUNIER
Un jeune meunier, sérieux (24 ans),

parlant les deux langues, désire se pla-
cer dans un petit moulin dn canton. Cer-
tificats de meunerie à disposition. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 4405c

Une honorahlo familln __ ll«manr _ f> désirp.
placer, pendant l'été, un garçon de 16
ans, qui vient de sortir de l'Ecole de
commerce du Gymnase de Berne, dans
une maison de commerce ou dans un
bureau, comme volontaire ou commis-
sionnaire, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Offres sous H. 4410 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchàtel.

APPlEHTÎSSlffili

APPRENTISSAGE
Une maison de denrées coloniales en

gros de la place demande jeune homme
intelligent, actif , possédant de bons cer-
tificats et jolie écriture. Durée de l'ap-
prentissage ; 3, ans. .,, , ¦ , - : , ,

Adresser offres sous chiffre H. 4346 N.
à MM. Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS Oïï TROPlg

B_F* La personne qni a ramassé, lundi
après midi, devant le Collège de la Pro-
menade, un ridicule de satin noir, garni
de dentelle, est priée de le rapporter à
Vienx-Châtel n° 8. 4386

On a perdu, en ville, mardi dernier
28 courant , à la rue St-Maurice, une
montre de dame en or. Prière de la rap-
porte r, contre récompense, à Ml. l'ins-
pecteur de la police communale. 4413

Perdu, au quartier de l'Est,

une montre de dame
(montre or à cuvette), munie d'une
chaîne avec cœur d'argent. La rapporter,
contre récompense, chemin de Comba-
Borel 1, rez-de-chaussée. 4363c

AVIS DIYBBfl
On demande, tont de suite, bonne tail-

leuse en journ ée. — Même adresse, on
désire acheter nn dressoir en bon état.
Adresser les offres E. F., poste restante,Marin. 4328

REUNION DE PRIERES
EN FAVEUR DES

ARMÉNIENS
ORGANISÉE PAR 4336

L'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
JEUDI 80 AVRIL 1806, à 8 heures

du soir, dans la
Grande Salle des Conférence.

Les chrétiens de toute dénomination
sont invités à y prendre part. — On
chantera les Chants évangéliques.

Ccollecte faite à l'issue de la réunion,en faveur des Arméniens malheureux.

THE CHORCHJF EN6LAND
Mr. EU win Arrowsmlth, London ,well-known in connection with the Chil-dren 's Service Mission, will give addresses

to Young People and others, on
Thnrsday, April 30"', at 5 p. m.
Frlday, May 1", at 8 p. m.

in the Chapelle des Terreaux . AUEnghsh-speaking people of any dénomi-nation soever are cordially invited.
4290 JOHN BEST, Chaplain.

CORPORATION DES TIREURS
• D E  NE UOHATEL

ASSEMBLÉE extraordinaire
et d'urg-ence

"--; - DES ;

Délégués de la Corporation
Jeudi 30 avril, à 8 '/2 h- du soir

AU CAFÉ DE LA POSTE, 1"étage

Ordre du j our :
1. Demande définitive et questions re-

latives an tir fédéral.
2. Nomination d'un membre dn Conseil.

4409. ¥.» Con_K.il.

LEÇONS DE ZITHER

M 'B . GRANER
INDUSTRIE 21. 3052

On demande 15 à 20 stères sapin , à
échanger contre dn vin blanc Neuchàtel
1895, 1« qualité. — S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 4147c

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747

ÉCHANGE
On désire placer un garçon dè>15 ans,

d'une famille de fonctionnaire public,
dans une bonne famille pareille, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de se servir d'un piano, — contre
échange d'un garçon on d'nne fille qni
pourrait profiter des mêmes avantages.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, à ,
Neuchàtel. . 4289

M>e veuve BAISIN
S4GE « FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rae du Mont-Blano, 1», Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)



AULA I>E L'ACADÉMIE
JEUDI 30 A VRIL 1896, à 8 h. du soir |

SÉANCE HUMORISTIQUE
PAR

M. BRUNO FRIED, déclamateur, de Vienne
PRIX DES PIJAOBS : 4374

1« rang, 2 francs. — 2"»« rang, 1 franc 50. — Pour étudiants et élèves, 1 franc.

Billets à l'avance chez MM. Delachaux & Niestlé et le soir à l'entrée. 

HOTEL & PENSION DU BATEAU
SH CDLQ.̂ ^

Belle situation à proximité du débarcadère, jardin ombragé ;
jolies chambres ; table soignée, vins de première qualité.

BIÈRE DB. BEATTREQ-AIUD 3954
i Se recommande, Mm « A. PETITPIERRE, propriétaire.

Nenchâtel — TEMPLE-DU-BAS — Neuchàtel

XLmMÎONCERT
|i ¦ ¦  ¦ ! ¦  (>• • DE LA - ,-; '

SOCIÉTÉ CHORALE
3_D._E.tJ2S. _A»T_J_DITIO:i> tfS

^  ̂
^ 

DU ,, ¦.;,

M E S S I E
Oratorio jleJL- ĴIffiïrDEL

Première audition : SAMEDI 2 MAI, à 8 heures du soir.
Deuxième audition : DIMANCHE 3 MAI, à 4 heures du soir.

Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER
Solistes : M»« ANNA VIER0RDT-HELB1NG , de Carlsruhe, soprano ; M»« CÉCILE

KETTEN , de Genève, alto ; M. ROBERT KAUFMANN , de Bàle, ténor ; M. HENRY
FONTAINE , d'Anvers, basse.

Orgne : H. JOSEPH LAUBER , de Nenchâtel :
Orchestre : ORCHESTRE DE BERNE , renforcé.
Les billets sont en vente dès mercredi 29 avril, à 10 h. du matin, an magasin

de musique de MUes GODET, rae Saint-Honoré, et, une heure avant chaque audition,
anx guichets de MM. H. WOLFHATH & C">, à côté dn Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlle8 GODET.

PRIX DES PliACES :
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr. 4198

MT Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition. "$m

CHEMINS DE FER DU JURA-SIMPLON
Nouveaux trains en mai 1896 <H.55_HL O

I. Train rapide Lausanne-Genève et retour
avec voitures des trois classes

Aller : Lausanne, départ 8 h. 10 dn matin.
Genève, arrivée 9 h. 20 »

Retour : Genève, départ 7 h. 10 dn soir.
Lausanne, arrivée 8 h. 20 »

Aucun arrêt intermédiaire, sauf à Renensjpour les correspondances.
H. TRAIN NECCHATEL-YVERDON. — Le premier train d'Yverdon à Lau-

sanne (arrivée à 8 h. 03 du matin) sera exécuté dès Neuchàtel ; départ à 5 h. 15 du
matin. Il s'arrête dans toutes les gares ; voir les heures de passage sur les affiches.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 3|4 °|0

MM. les porteurs d'obligations^à 3 3/ A "//émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres ponr le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 74 %à trois ans.
NEUCHàTEL, le 22 janvier 1896.

UB DIRECTEUR.

Casino dn Jardin Anglais - Nenchâtel
Compagnie ARTISTIQUE FRANÇAISE

Administrateur : F. DULU3B

Bureau : 8 h. — Rideau : 8 1/a h.
JEUDI 30 AVRIL 1896

Le grand succès du théâtre de la
Renaissance, Paris

TAILLEUR FOUR DAMES
Comédie en 3 actes de Georges FEYDEAU,

Le grand succès de l'Odéon

Rival pour rire
Comédie en 1 acte,

de M. GRENET D'ANCOURT.

On peut retenir ses places chez MM.
Ch. Petitpierre & fils , 11, rue de la
Treille. 4377

Transformation compléta
des plus mauvaises écritures en douze
leçons. On peut encore s'inscrire aux
cours du prof. Petoud, jusqu'au lundi
4 mai, 1896, noste restante, Neuchàtel.
Cours particuliers pour dames. Leçons
en ville et dans les pensionnats. (B. 1338 C.)

Dans une honorable famille parlant le
bon allemand et habitant Berne,

OB recevrait en pension
quelques jeunes gens occupés dans une
maison de commerce on désirant suivre
les excellentes écoles de la ville. "Vie de
famille agréable et prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser an bureau
Haasenstein & "Vogler. 4113c

Hôtel-Pension Fillieux
MARIN

(A 10 minutes du tram et du dêbaroadère)

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
avec jeux divers

Dîners et goûters â toute heure.
Restauration en tous genres pour familles

et pensionnats.
Menus variés pour repas de noces

et de sociétés. 4338

smr PRIX MOD éRéS -va
TÉLÉPHONE (STATION PUBLIQUE)

BAM n j  f \v% soignée, avec ou sans
rvUBAUli chambre, chez M™>
Graber, rue Pourtalès 2, 2™» étage. 1158

ii Misire
Un propriétaire des environs de Bienne

recevrait, pour un an, dans sa famille,
une jeune fille d'une quinzaine d'années
désirant apprendre l'allemand, en

ÉCHANGE
de sa fille du même âge, qui voudrait
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes références. L'agence Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel, indiquera. 4375

GUSTAVE CHABLE
ARCHITECTE «60

A OUVERT SON BUREAU A NEUCHATEL
17, RUE DES BEAUX-ARTS, 17

—.—TT- 1 ! 
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LE PREMIER TIRAGE
tles obligations à primes 2 °/o. de 100 fr., de notro Banque, garanties par l'Etat,
aura lieu le 11 mai prochain (au lieu du 10 mai, qui tombe sur un dimanche), dès
10 heures du matin, dans nos bureaux. Ce tirage est public et comprend 1 prime
de 50,000 fr., 1 de 20,000 fr., 1 de 10,000 fr., 1 de 5,000 fr. et 185 primes plus
petites.

Nous pouvons encore offrir de ces obligations au prix de fr. 95 Vj, sans frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

FRIBOURG, avril 1896.
Banque de l'Etat de Fribourg.

COURS DE DESSIN
POUR DAMES & DEMOISELLES

M. Clottu, professeur au Technipum de
Bienne, a ouvert à Nenchâtel uii cours
de dessin et perspective, dessin d'après
nature. Le cours a lieu le mardi, de 9 h.
à midi ou de 2 à 5 h., au prix de 3 fr.
par élève. 4384c

Pour tous renseignements, s'adresser à
M"* Guillaume, Roseville, Neuchàtel.

PENSION
On demande pension, à prix modéré,

dans une famille respectable, pour une
demoiselle, à Neuchàtel ou environs. —
S'adresser Chemindes Eaux-Vives 110,
M"» Mermillod , Genève. (Hc. 3968 X.)

France
Les journaux radicaux attaquent déjà

la nouvelle combinaison Méline, qui n'est
même pas définitive, fis en parlent, de
façon absurde, comme d'un nouveau
Seize-Mai et annoncent, dès à présent,
une lutte acharnée contre tout ce qu'en-
treprendra le cabinet Méline. Cela pro-
met de fâcheux incidents.

Allemagne
Les conservateurs allemands ne peu-

vent se consoler des lamentables échecs
qu'ont successivement subis devant le
Reichstag toutes leurs tentatives de réac-
tion politique ou morale, et ils ne man-
quent aucune occasion de revenir à la
charge. , :

A propos de la réforme du code civil
qui va venir prochainement en disçusr
sion , ils ont introduit un amendement
dont le but est de rendre facultatif le
mariage civil. Cléricaux catholiques et
réactionnaires protestants, les deux grou-i
pes sont d'accord sur ce point : qu'il faut
rendre au mariage son caractère religieux
en abolissant, si possible, le mariage sim-
plement légal. c-

Malheureusement, le Reichstag, ne par.
raît pas plus disposé à les suivre dans
cette campagne que dans leurs précé-
dentes équipées rétrogrades. Dans la
commission chargée d'élaborer la réforme
du code civil, tous les amendements des-
tinés à combattre le mariage civil ont été
repoussés, aussi bien ceux du centre qui
prétendait ne reconnaître que le mariage
religieux, conclu et consacré par Un prê-
tre d'une des confessions reconnues, que
ceux des orthodoxes protestants qui se
bornaient à laisser aux futurs conjoints
le droit de choisir librement soit le ma-
riage civil, soit le mariage à l'église.

Les conservateurs n'en paraissent pas
moins décidés à reproduire leurs diverses
propositions en séance plénière, mais ils
n'ont pas plus de chance d'aboutir que
dans la commission, les organes des gou-
vernements confédérés s'étant, eux aussi,
prononcés très nettement contre toute
atteinte à la législation actuelle en cette
matière.

Autriche-Hongrie
La crise municipale à Vienne a pris

une tournure inattendue. On sait, en
effet, que l'empereur a fait appeler à la
Hofburg le chef des antisémites, M. le
Dr Lueger, et lui a demandé de renqiiçer
à son élection comme bourgmestre. ï)u
moment que le monarque avouait de là
sorte l'embarras où il se serait trouvé en
annulant pour la troisième fois l'élection
parfaitement régulière du Dr Lueger,
celui-ci eût eu vraiment mauvaise grâce
à insister pour obtenir la sanction impé-
riale.

Après tout, il sort vainqueur de cette
algarade, et, s'il n'est pas bourgmestre
en titre, il ne le demeurera pas moins en
fait , puisque ce sont ses partisans qui ont
la majorité au conseil municipal et qui
sont par conséquent les maîtres de la
situation. D'accord ayec ses amis, il a
donc renoncé à se prévaloir du vote par
lequel le conseil municipal de la capitale
l'avait appelé aux fonctions de maire.

(Voir suite en 4*" page.)

NOUVELLES POLITIQUES

les ennuyait. Ils étaient trois ou quatre,
à peu près toujours les mêmes.

— Et Mauroy accepte leurs raisonne-
ments f  '

— Dans le commencement, il discutait
avec eux , mais ces délégués du syndicat ,
comme ils s'intitulent, le flattent et l'at-
tirent à leurs réunions.

—, AhJ ces syndicats... si l'on y dé-
battait tranquillement les intérêts des
mineurs, oe serait très bien, mais ils
semblent plutôt devenir des centres
d'une agitation à la fois dangereuse et
stérile.

— Cette agitation existe en ce mo-
ment, Mademoiselle, et augmente tous
les jours . Ce ne sont que réunions, con-
ciliabules. A peine si mon père prend
le temps de manger, vite, on vient le
chercher.

— Je conçois que Mauroy soit pour
eux une recrue très désirable.

— Joseph me disait l'autre jour qu'on
attendait des conférenciers de Paris,
même des députés.

— Hélas ! ma pauvre fille, tout cela
ressemble fort aux préliminaires d'une
grève. J'en ai déjà vu deux... tu étais
toute petite à la dernière, Cécile, quelle
épreuve pour tous : l'industrie arrêtée,
perte énorme pour les compagnies et
misère noire pour les ouvriers. Pauvres
malheureux ! Au lieu d'envoyer les plus
capables, les plus respectables d'entre

eux débattre eux-mêmes leurs revendi-
cations, ils se livrent à des étrangers
sans mandat et se laissent aller à la vio-
lence. Dire que Mauroy, un homme de
sens, tombe dans un pareil piège !

— Joseph Orban l'a tout à fait fâché
avant-hier en parlant comme vous le
faites, Mademoiselle.

L'institutrice penchait tristement la
tète, elle la releva soudain.

— Allons, il ne faut pas se laisser
abattre, ce n'est pas le moment. Tu es
une fille avisée et courageuse, Cécile,
fais pour le mieux et espérons que Dieu
viendra à notre secours.

— Je n'ai pas, reprit la jeune fille,
l'influence qu'il faudrait, ni sur mon
père, ni sur Céleste.

— Cependant, j'ai maintes fois remar-
qué que le premier avait une grande
confiance en toi.

— Peut-être, mais les entraînements
nouveaux l'enlèvent à notre intérieur,
il n'habite presque plus la maison.

Ceci fut dit avec un ton de lassitude
qui attira de nouveau l'attention de Mlle
Thérèse, elle considéra la jeune fille.

— Tu es souffrante, ma pauvre fille ?
— Non , Mademoiselle, un peu de fati-

gue seulement.
— Tu travailles trop ?
— Il le faut bien. Si j'avais le conten-

tement, je ne m'en apercevrais pas. Par-
don, Mademoiselle, si je vous attriste...

Cela me fait du bien de me décharger le
coeur. •

— Il faut venir me voir plus souvent.
Cécile, ne suis-je pas ta vieille amie ?

— Et la meilleure de toutes, je le sais.
Elle serra la main tendue.
— Viens visiter mon jardin , il em-

baume.
— On s'en aperçoit dès l'appartement.
— Tu aur_as un beau bouquet pour

t'engager à revenir.
La jeune fille esquissa un pâle sourire

et suivit en causant son ancienne insti-
tutrice, se prêtant à la diversion tentée
par celle-ci.

Mlle Thérèse cueillit plusieurs belles
roses, des marguerites, du chèvrefeuille
et autres fleurs mélangées de réséda.
C'était un superbe et odorant bouquet.

— Je suis à toi à l'instant, je prends
un vêtement et je te reconduis.

Bientôt elles sortirent par la rue.
Les deux femmes devaient traverser

le bourg dans sa longueur. Massy n'est
pas beau. Les entrepreneurs y ont bâti,
à l'intention des mineurs, un grand
nombre de maisons élevées, fort laides.
Ces grandes casernes grises, sans ver-
dure, sans rien qui les égaie, sont péni-
bles à voir, surtout lorsqu'on songe
combien de créatures humaines s'entas-
sent dans ces logements insalubres et
étroits que la spéculation a multipliés.
Parfois, on apercevait un pot d'oeillets

ou de géraniums brochant sur le linge
étendu. Aux fenêtres ouvertes, une tête
se montrait ça et là. "

Tout à coup, Mlle Dari.èl ' changea ide
direction en prenant à gauche une ruelle
qui conduisait vers les champs.

— Allons par ici, dit-elle, ce sera plus
gai et presque ,aussi court.

En effet , une maigre prairie parsemée
d'arbres s'offrit aux regards. Le soleil,
entièrement couché', laissait à sa suite
une nappe de lumière dont l'or pâlissait
d'instant en instant. La lune commen-
çait à se montrer. Mais dans nos con-
trées, le crépuscule d'un beau jour dure
longtemps.

Tout semblait si doux, si paisible t
Pourquoi les hommes ne pouvaient-ils

s'entendre et jouir en paix des dons de
la Providence ?

Cette pensée hantait l'esprit de l'ex-
institutrice, elle ne put s'empêcher de la
formuler tout haut dans le silence du
soir.

Cécile soupira.
— Si l'on s'aimait, rien de tout cela

n'arriverait , continua Mlle Thérèse, mais
s'aimer est chose diffi cile pour le plus
grand nombre, il paraît.

La bienveillance lui avait toujours été
si facile qu'elle ne pouvait comprendre
les divisions et les haines qui, de temps
à autre, éclatent en chocs terribles.

Les deux femmes trouvèrent sur leur

chemin de petites maisons basses,' occu-
pées également par des mineurs bu des
ouvriers d'un tissage voisin. De gentils
jardinets égayaient ces demeures. '

Elles arrivèrent bientôt à l'entrée des
terrains tourmentés de la mine. La ma-
chine du puits se dressait en sinistre
silhouette sur la lueur lunaire.

— Pardon , Mademoiselle, voici l'heure,
les ouvriers vont sortir et je ne pourrais
plus emmener grand-père.

— En effet , je 1 aperçois à sa place.
Elles se dirigèrent vers un amas de

débris formant monticule sur lequel un
vieillard était assis.

— Vous allez toujours bien, Monsieur
Mauroy, dit l'institutrice cn avançant la
main.

L'ancien mineur prit cette main d'un
geste machinal, puis fixa son interlocu-
trice, la reconnut et ôta son bonnet de
laine. Sa bouche ridée eut un sourire.

— Bonjour, Mademoiselle Thérèse,
comment vous portez-vous ?
- Il se redressa. Très élevée, sa taille
s'élit courbée au travail de la mine.
Musculeux et maigre, dans l'assemblage
de tout l'individu on retrouvait l'em-
preinte d'un travail manuel incessant,
jusqu'à l'heure où le vieux porion avait
dû prendre sa retraite. Les yeux ternis
projetaient une expression vague, qui
s'animait lorsqu'on parlait du passé.

(A suivre.)

Dimanche 3 et lundi 4 mai proebain
JOURS DE TIR

DANSES PUBLIQUES
organisées par la

Jeunesse de Bevaix
RE AU ET GRAND PON T

Restauration sur place 4420
HT INVITATION CORDIALE 1__@

En cas de . mauvais temps, les danses
seront renvoyées au dimanche suivant.

PENSION-FAMILLE
belle situation. Le bureau Haasenstein' &
Vogler indiquera. — Grand jardin. 3728

Ecole Normale Evangélique
PESEUX

Le coupon n° 23 est payable chez
MM. Berthoud & C"». . 4381

Une jeune fille
de 17 ans, d'une très honorable famille,
désire se placer, contre échange (garçon
ou fille), ou comme volontaire, dans le
canton de Nenchâtel, pour apprendre le
français. — S'adresser à J.-G. Reinhard,
huissier, à Morat. 4391

POOR DEHTISTES
Occasion favorable ponr un bon den-

tiste voulant s'établir. Case postale 444,
-Lamanne. (H. 5706 L.)

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

Neuchàtel. j
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Papeterie de Serrières. . } — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. ! — ! 600 —» » » d'app. ! — ! 860 —Régional du Vignoble . . j — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan \ — — 250
Tramway Saint-Biaise . j — 300 —
Soc. ex. Jura Neuchàtel0" j — 140 —
Immeuble Ghatoney.. .  I — 585 —Immeuble Sandoz-Trav" ; — 265 —
Salles des Conférences . — 150 170,, ,
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 100
Franco-Suiss<obl.,3%P/o — 49B 500
Jura-Simplon, 3VJ % — 508 508 i
Etat de Neuchàtel 4 »/» % — 108 —

» » 3 »/*°/o — 101 —» » S '/i V. — 101 lOl'/iBanque Cantonale 3 »/4°/0 — 100 —» , » 3.60o/0 - 100 —
» » 3Vî % — 100 —Com. de Neuchàtel 4 Vi°/o — 102Vi —» » 3V.% - 101 | -

Locle-Ch -de-Fonds4Vs% — 101 V« —» » 4 °/„ . — 101 —
» » 3%% — 100 —Locle, 3.60 »/„ — 100 -

Autres Comm. Neuchàtel — — —Créd' fonc«' neuch'47,% — 1001/, —» » » 3»/« % — 100 , —» . : » i ... » 3VS % - 100 j —Lots municipaux neuch' — 21 —Ciment St-Sulpice 4 V«% — 100 , —Grande Brasserie 4 Vi% — 100 —Soc. teehniq' s/275 fr. 3% — 170 —
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — — _ %
Banque Commerciale . . — — 4 °/o



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Duels et tribunaux d'honneur. — En-
core des coups de pitolets en Allemagne :
Ce n'est plus une maladie, mais une
peste ! Un procureur du roi avait eu
avec le président d'un tribunal, pendant
un procès, une altercation assez vive.
Après la séance, le juge reçut une pro-
vocation ! Autre cas de même espèce :
Un assesseur qui parlait contre trois
accusés, lesquels s'étaient j etés ensemble
sur une personne sans défense, leur dit
qu'ils ne s'étaient pas conduits en gen-
tilshommes. L'un de ces accusés, étant
officier de la réserve, provoqua l'asses-
seur qui a le même grade que lui.
L'homme judiciaire refusa de se battre,
disant qu'il avait à sauvegarder avant
tout l'indépendance de la justice. Son
adversaire soumit le cas à un tribunal
d'honneur, lequel tribunal t conseilla »
à l'assesseur de remplir son devoir, et
comme l'assesseur treuvait qu'il se com-
portait parfaitement, on le mit hors des
cadres !

Ces tribunaux d'honneur ont souvent
des idées antédiluviennes.

Dimanche anglais. — C'est bien la
mort du vieux dimanche ang lais I écrit-
on de Londres. Les musées ouverts le
dimanche sont envahis, et des ordres
viennent.d'être donnés pour ouvrir dé-
sormais celles des galeries sur lesquelles
n'avait pas porté l'expérience. A partir
de mai, tous les musées seront le diman-
che à la disposition des visiteurs. Avant
peu, une loi du Parlement aura sans
doute généralisé cette mesure à tout le
pays.

emONIQÏÏS SOTCTÂT&yiS!

Le Synode de l'Eglise nationale est
convoqué en session ordinaire pour jeudi
7 mai, à 9 % heures, au Château de
Neuchàtel, avec l'ordre du jour suivant:
Rapport de gestion du bureau ; nomina-
tion d'un membre du bureau, en rem-
placement de M. F. Brandt-Ducommun ,
décédé; reélection de M. Langel , diacre
du district de Boudry ; nomination du
diacre allemand du Val-de Travers ; pro-
positions individuelles.

Réunion de chanteur». — La réunion
des sociétés de chant du canton de Neu-
chàtel, qui doit avoir lieu à la Tourne le
14 juin prochain , promet une réussite
complète, au point de vue de la partici-
pation. Nous apprenons en effet que plus
de 800 chanteurs et chanteuses sont déjà
inscrits et que même des sociétés de
musique ont l'intention de prendre part
à cet fête, dans le but d'en rehausser
l'éclat. Si le temps est favorable on peut
être certain du succès. Quelques sections
invitées n'ont pas encore répondu à
l'appel , mais il est à présumer qu'elles
ne tarderont pas envoyer leur adhésion.
Le comité central a bon espoir.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, le 29 avril 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié hier une lettre de
M. Adolphe Ribaux qui appelle de ma
part , comme président de la commission
pour la pièce historique à représenter
au cinquantenaire de la République, une
courte réponse :

M. Ribaux accuse la commission de
l'avoir mis, en ne lui accordant pus un
délai de trois mois, dans l'impossibilité
matérielle de préparer un projet de pièce
historique.

Je crois que M. Ribaux ferait mieux
de reconnaître qu'il s'est mis lui-même
dans cette situation et de n'en accuser
personne d'autre que lui.

Vos lecteurs et le public en jugeront :
Le 25 janvier , la commission a en effet
demandé à M. Ribaux, ainsi qu'à M. Go-
det, s'ils consentaient à préparer pour
la date du lb mars suivant un projet de
pièce historique.

La commission avait soin d'expliquer
en même temps :

1° Qu'elle ne demandait pas qu'on lui
soumit pour cette date, ce qu'elle jugeait
matériellement impossible, la composi-
tion de la pièce dans sa forme et dans
sa rédaction définitives et dans tous ses
détails, mais simplement une esquisse
générale assez développée pour que l'on
pût se rendre compte de l'œuvre ;

2° Que si elle proposait cette date rap-
prochée du 15 mars, c'est qu'elle esti-
mait, d'après les renseignements qui
venaient de lui parvenir , qu'il fallait se
hâter et qu'elle partait d'ailleurs de l'idée
que M. Ribaux comme M. Godet avaient
déjà réfléchi à un projet de pièce et qu'il
leur suffisait de six semaines pour le
mûrir et pour être en mesure d'en indi-
quer les grandes lignes, les scènes prin-
cipales et le plan général.

M. Ribaux parut accepter ce rendez-
vous ; il ne fit du moins aucune observa-
tion ni aucune démarche pour demander
un plus long délai.

A l'approche du 15 mars, M. Ribaux
so présenta pour dire qu'il n'avait rien
préparé, qu'il ne pouvait rien soumettre
à la commission, qu'il avait été absorbé
par les représentations de sa pièce le Ro-
man d'un jardin, qu 'il avait d'ailleurs
d'autres entreprises pour lesquelles il
était lié par des engagements, entre au-
tres celle d'un dramo historique, Charles-
le-Téméraire, qu 'il devait livrer le l8r
septembre 1896 a la ville de Grandson ,
et qu'il avait besoin d'au moins trois
mois pour préparer le plan d'uuc pièce.

D'autre part, M. Godet se présenta
avec un projet déjà très étudié et attes-
tant de sérieuses méditations et un très
grand labeur.

Dans ces circonstances, la commission
ne pouvait hésiter ; son devoir était tout
tracé. Elle devait choisir celui des deux
auteurs qui lui apportait au rendez-vous
fixé, au prix d'un grand effort et en sa-
crifiant'ses convenances et ses entrepri-
ses particulières, une œuvre répondant
au but, et laisser de côté celui qui ne lui
apportait rien et qui , donnant la préfé-
rence à ses entreprises personnelles,
n'avait tenu aucun compte du délai qui
lui avait été fixé.

Nous trouvons très légitime que M.
Ribaux songe avant tout à ses entreprises
personnelles et au succès de ses repré-
sentations, mais il voudra bien aussi
trouver légitime que la commission songe
à l'entreprise dont elle doit chercher à
assurer le succès et dont la réalisation
pourrait être compromise par des sursis
répétés si elle devait être subordonnée
à d'autres entreprises et à d'autres enga-
gements.

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes
sentiments de parfaite estime.

COMTESSE,
conseiller d'Etat.

VARIETES

LE VIGNOBLE EN ALGÉRIE

Voici d'autres détails du correspon-
dant de la Gazette de Lausanne, pour
faire suite à ceux que nous avons déjà
reproduits :

« II n'y a pas très longtemps qu'on
s'est mis à fumer les vignes, en Algérie.
Les premiers planteurs laissaient pousser
les ceps a la grâce de Dieu. Ils se sont
bien vite aperçus que le rendement bais-
sait, et ils ont songé alors à utiliser les
engrais chimiques qu'on trouve en abon-
dance dans la contrée, les phosphates
entre autres. Le résultat n'a pas été très
favorable. Pour la vigne — l'expérience
dix fois séculaire de Lavaux le prouve
abondamment — rien ne vaut le fumier
de ferme. Mais pour avoir du fumier , il
faut du bétail , et du bétail enfermé à
l'écurie, ce qui n'est pas fréquent dans
le pays.

M. Hirzel s'est ingénié à transformer
peu à peu son exploitation de façon à
produire l'engrais indispensable a ses
vignes. Il a maintenant , dans chacune
de ses trois fermes, de vastes fosses à
fumier qui lai permettent d'amender 50
hectares de vigne par année, à raison de
30,000 kilos par hectare. J'explique en
passant que le fumier est traité par des
phosphates et par du plâtre, ces deux
matières étant répandues non sur la
fosse, mais dans la litière, sous les ani-
maux. Les fosses sont couvertes et arro-
sées fréquemment. On fume en novem-
bre et en décembre. Outre le fumier de
ferme, on utilise des superphosphates
purs. De plus, on pratique des chaulages
dans les bas-fonds et on répand du plâtre
dans les parties riches en humus.

La vendange, pour un vignoble de
cette étendue (500 hectares, dont 430 en
plein rapport), est une opération colos-
sale et qui exige, de la part du direc-
teur, un rare déploiement d'énergie.
Elle dure, à Randon , de vingt cinq à
vingt-huit jours : de la première semaine
de septembre à la première semaine
d'octobre , année moyenne.

Voici comment on frocède :
Les coupeurs, au nombre de 400 en-

viron , tous Kab yles, s'avançant alignés,
en p lusieurs équi pes, sous la conduite
de contre-ma lires, cueillent le raisin avec
de petits sécateurs et le jettent dans des
paniers, non sans en avoir prélevé un fort
tributpour leur bouche (l'Arabe est extrê-
mement friand de raisin : au moment de
la vendange, il en engloutit des quantités
énormes). D'autres hommes, les porteurs,
prennent les paniers et les vident dans
les « pastières », véhicules légers, dou-
blés de toile imperméable, qui station-
nent de distance en distance, entre les
lignes, et suivent la marche en avant des
coupeurs. Cinquante pastières, attelées
de deux mulets ou de deux bœufs, font
constamment le service entre la vigne et
la ferme.

C'est à Chapeau-de Gendarme qu'est
concentrée toute la manutention de la
vendange. Depuis plusieurs années, une
machine à vapeur de trente chevaux y
a été installée à cet effet. Vous allez voir
qu'elle ne manque pas de besogne, quoi-
que le pressoir ne soit pas utilise pour
l'opération qui nous occupe.

Les pastières arrivées à quai , sous un
auvent, basculent et jettent directement
leur contenu dans les trémies de quatre
t fouloirs -égrappoirs ». Ces machines,
mues à la vapeur , remplacent à la fois
notre « cylindre » et notre pressoir : elles
foulent le raisin , puis l'égrappent. La
grappe, immédiatement expulsée, ne
joue plus aucun rôle dans la préparation
du vin ; elle est mise à part , pour être
consommée fraîche par les bestiaux . Il
ne reste, de la vendange, que la pulpe
et le jus, qui tombent dans un grand
bassin central , et , du bassin , aspirées
par une pompe centrifuge, s'en vont, à
travers une canalisation en cuivre étamé
de 120 millimètres de diamètre, dans
des cuves ouvertes en ciment où se fait
la fermentation.

Il y a, à Chapeau-de-Gendarme, 52
cuves de fermentation de 28,000 litres
chacune, plus six cuves de réserve de
50,000 litres. La fermentation dure de
trois à quatre jours, suivant le temps
qu 'il fait. C'est l'opération la plus déli-

cate de toute la vendange et celle qui
donne le plus de souci au viticulteur.
Par les journées chaudes ou les coups de
sirocco, la température du moût monte à
tel point que la fermentation est totale-
ment arrêtée par la mort des ferments :
le vin reste alors doux et tourne à l'aigre
à la fermentation seconde. Il faut à tout
prix éviter ce malheur. Lors donc qu'on
voit le thermomètre approcher de 36 de-
grés centigrades, limite extrême, on s'in-
génie par toutes sortes de moyens à ra-
fraîchir la vendange. On l'agite avec de
grandes pelles, on la change de cuve, on
la fait passer sur un réfrigérant à eau.
Tous ces procédés paraissent encore bien
primitifs. L'avenir est sans doute (pour
les exploitations dotées d'une force mo-
trice suffisante) à la machine à glace,
utilisée telle qu'elle l'est dans les bras-
series modernes.

La fermentation achevée, le liquide
s'en va par une canalisation fixe, dans
un grand réservoir de la machinerie.
De là une pompe aspirante et refoulante
l'envoie à la cave, son domicile définitif.
Le marc, sorti des cuves, est mis au sel
dans d'autres récipients : le bétail s'en
régalera , l'hiver. »

SEOTÉRES NOUVELLES

Paris, 29 avril.
Le ministère est définitivement cons-

titué. En voici la composition : M. Méline,
présidence et agriculture ; M. Darlan,
justice; M. Hanotaux , affaires étrangères;
M. Barthou , intérieur ; M. G. Cochery,
finances ; général Billot, guerre ; amiral
Besnard, marine ; M. Rambaud , instruc-
tion publique ; M. André Lebon, colo-
nies; M. Boucher, commerce; M. Turrel ,
travaux publics.

Paris, 29 avril.
Dans la déclaration qu'il lira demain

à la Chambre, le cabinet dira qu'il se
propose d'effectuer des réformes prati-
ques immédiatement réalisables. Il pour-
suivra la réalisation des lois ouvrières.
Il s'efforcera de faire abouti r la réforme
des droits de succession, ainsi que la ré-
forme des boissons. Il étudiera spéciale-
ment la réforme des contributions direc-
tes ct de l'armée coloniale.

Le cabinet se déclarera favorable à
l'impôt sur les revenus et au rattache-
ment de l'armée coloniale à la marine.
La déclaration ne fera pas allusion à la
revision. S'il est interpellé à ce sujet , il
déclarera qu'il la repousse.

Paris, 29 avril.
Après une courte séance, la Chambre

s'est ajournée à demain.
— Le groupe de la gauche progres-

siste a décidé d'interpeller le cabinet
dès demain.

Londres, 29 avril.
Sir H. Robinson télégraphie que le

président Kriiger a commué la peine des
condamnés à mort , mais qu'il n'a pas
encore décidé quelle peine serait substi-
tuée à la peine capitale.

Rome, 29 avril.
Trois livres verts ont été distribués

aujourd'hui sur les affaires d'Afrique.
Les deux premiers embrassent la période
de janvier 1895 à mars 1896; le troisiè-
me, celle de mars à avril 1896. Ce troi-
sième livre vert contient 120 documents
concernant surtout les négociations de
paix et la situation à Kassala.

Mais il est infiniment probable que la
même majorité l'élira vice-bourgmestre;
et comme cette élection n'est pas sou-
mise à la ratification du souverain , M.
Lueger trônera dans la coulisse, en se
disant que la réalité du pouvoir vaut
mieux que son apparence. Ainsi se sera
terminée la longue lutte entre le gouver-
nement et les turbulents adversaires du
sémitisme, parti démagogique qui a réussi
à culbuter le parti libéral et qui , pen-
dant quelque temps tout au moins, aura
su capter la confiance du corps électoral.

Belgique
Le gouvernement a annulé les déci-

sions des conseils municipaux des cen-
tres socialistes déclarant le 1er mai jour
férié, ordonnant Ja fermeture des mai-
ries et des écoles et la participation des
instituteurs aux cortèges. Comme on
craint que les municipalités ouvrières ne
respectent pas cette interdiction du gou-
vernement, ce n'est pas sans appréhen-
sion que l'on voit approcher le 1er mai.

Cuba
Une explosion de dynamite, attribuée

aux insurgés, s'est produite dans le
palais habité par le général Weyler, à la
Havane. Les dégâts matériels sont con-
sidérables, une partie de la toiture s'est
effondrée.

BERNE. — Il y a quelque temps, une
vache appartenant à un gros proprié-
taire des environs de Steffisbourg tom-
bait malade. Un boucher appelé à donner
son avis sur Ja nature de l'affection se
borna à déclarer qu 'il n'y avait plus qu'à
saigner la bète et qu'il ne voulait pas
s'occuper d'en vendre la viande, l'ani-
mal lui paraissant atteint d'une maladie
grave. Malgré cet avis, le propriétaire
ne, pensa pas mal faire en distribuant
de droite et de gauche, contre espèce et
aussi gratuitement , des morceaux de
viande provenant de la vache. Malheu-
reusement une femme du village, blessée
à la main, toucha la chair suspecte et ne
tarda pas à succomber à un empoisonne-
ment du sang. Les tribunaux bernois
ont condamné le propriétaire de la vache
à 200 fr. d'amende, et l'inspecteur du
bétail , qui avait autorisé la vente, à
50 fr., les deux solidairement aux frais .

GRISONS. — En 1803, l'Autriche, se
basant sur le droit du plus fort , s'empa-
rait sans autre de tous les biens, pro-
priétés, capitaux et redevances que la
République helvétique et les couvents
suisses possédaient en Autriche.

Le canton des Grisons et diverses fon-
dations suisses ont subi de ce fait une
perte sèche de 1,165,000 fr. et réclament
un dédommagement depuis le commen-
cement du siècle. Une conférence se
réunira le 19 mai prochain à Coire pour
discuter Ja question de cette séquestra-
tion illicite. MM. les conseillers fédéraux
Lachenal et Mûller, comme représentants
de la Confédération , les conseillers d'Etat
Peterelli et Schmidt , et le conseiller aux
Etats de Planta , pour le canlon des Gri-
sons, les conseillers d'Etat Keel et Schu-
biger, pour le canton de Saint-Gall , et
l'éveque de Coire assisteront à cette
conférence.

VALAIS. — Mardi a eu lieu à Louèche
la répartition des dons en faveur des
victimes de la catastrophe de l'AItels. Le
total des sommes réunies par les comités
de Frutigen et autres s'élève à 26,000 fr.

— Il y a huit jours, trois jeunes hom-
mes de la vallée de Saas passaient le col
du Monte-Moro, chargés de marchandi-
ses diverses qu'ils voulaient introduire
en contrebande en Italie. Peu après avoir
franchi la frontière, ils furent surp ris
par des douaniers. L'un des contreban-
diers fut arrêté. Ses deux compagnons
purent prendre la fuite; mais, manquant

le chemin du col, à cause de la neige qui
recouvre encore ces hauteurs, ils errè-
rent longtemps avant de revenir dans la
vallée de Saas. Mais ils n'étaient pas
à bout de leurs peines. L'un des fuyards
s'étant risqué sur le bord d'un rocher
recouvert de neige, glissa dans un abîme
et se tua. Son corps horriblement mutilé
a été retrouvé le 23 avril. Le malheu-
reux laisse une jeune veuve ct trois
enfants.

NOUVELLES SUISSE®

Cour d'assises. — Séance du 29 avril
1896.

La cause Hedrich est appelée à 8, heu-
res du matin. Le princi pal accusé, An-
chel-Leib Hedrich , prévenu de banque-
route frauduleuse, soit d'avoir détourné
des valeurs en espèces et des marchan-
dises pour une somme que l'on estime à
200,000 fr. environ , n'a pas été atteint.
Il sera jugé par contumace, ainsi qu'un
de ses complices, David Orbach ou Aur-
bach.

Pesel Hedrich , femme de Anchel-Leib,
et Moïse Hedrich , frère du même, ont
pris place sur le banc des accusés, sous
la prévention de complicité, soit de s'être
entendu avec Anchel-Leib Hedrich pour
soustraire tout ou partie des valeurs et
marchandises détournées.

Nos lecteurs n'ont pas oublié l'émotion
causée par Je départ clandestin d'Anchel
Hedrich, le 30 juil let 1895.

L'interrogatoire des accusés a duré
jusqu'à 11 n. 3/4 du matin.

Les administrateurs de la faillite d'An-
chel-Leib Hedrich , MM. Lehmann et
"Wille, avocats, à la Chaux-de-Fonds, ont
ensuite été entendus. Ils ont fait un ta-
bleau très intéressant de l'état dans
lequel ils ont trouvé le logement du failli,
qu on aurait cru avoir été livré au pil-
lage, tant les précautions avaient été
bien prises pour n'y laisser aucun objet
de valeur. Un témoin a encore été en-
tendu, M. André, fabricant d'horlogerie
et maire de Morteau.

La séance, interrompue à midi et de-
mi, a été reprise à 2 heures. Dix-sept
témoins ont défilé devant la cour et le
jury, parmi lesquels les plus notables
des négociants israélites de la Chaux-dc-
Fonds, dupes d'un de leurs coreligion-
naires.

Une circonstance importante a été re-
levée par plusieurs témoins. La masse
de la fadlite d'Anchel-Leib Hedrich vient
d'entrer en possession d'une somme de
40,000 fr. en espèces et de 15,000 fr. en
valeurs diverses, mise à Ja disposition
des créanciers, à la condition que ceux-ci
renoncent à exercer des poursuites con-
tre la famille Hedrich , à Varsovie.

Après la lecture par le président de la
Cour des questions destinées au jury et
une suspension de séance de quelques
minutes, le procureur- général prononce
un réquisitoire très serré et très élo-
quent. Il démontre le rôle important
joué par Moïse Hedrich dans l'œuvre de
spoliation de son frère Anchel ; le rôle
de Pesel Hedrich, qui ne vit pas en bons
termes avec la famille de son mari , a été
certainement plus effacé ; le procureur-
général conclut cependant à ce qu'elle
aussi soit condamnée.

La séance est levée à 7 */, heures du
soir.

Demain auront lieu les plaidoiries de
M. Renaud , avocat, défenseur officieux
de Pesel Hedrich , ot de M. Houriet , dé-
fenseur d'office de Moïse Hedrich.

Jura-Simplon. — La réclamation faite
par l'initiative de Ja Société des voya-
geurs de commerce, et appuyée par les
municipalités intéressées et le Conseil
d'Etat de Neuchàtel et de Vaud, a abouti.
Depuis le 1er mai, le premier train
d'Yverdon à Lausanne sera mis en mar-
che dès Neuchàtel. Il quittera cette ville
à 5 h. 15 du matin, s'arrêtera à toutes les
gares et arrivera à Lausanne à 8 h. 03.

La Compagnie Jura-Simplon met aussi
en service, dès le 1er mai, un train-ra-
pide Lausanne-Genève ct retour. Ce train
ne touche aucune gare intermédiaire,
sauf Renens pour la correspondance de
Neuchàtel.

Bétail. — Le recensement fédéral du
bétail du 20 avril a donné les résultats
suivants pour la commune de Neuchàtel :
330 chevaux et poulains; 247 bêtes à
cornes ; 197 porcs ; 29 moutons, 122 chè-
vres et 174 ruches d'abeilles.

Le 40e concert de la Société chorale.
— Le Messie, oratorio de G.-F. Hândel ,
dont la Société chorale nous donnera
deux auditions, samedi et dimanche pro-
chains, est une de ces œuvres que le
temps, le puissant génie de son auteur,
et la grandeur du sujet ont consacrée.
Elle n'a pas besoin de réclame, elle ne
demande pas une analyse détaillée de sa
structure , elle s'impose par sa colossale
majesté et affirme sa raison d'être par la
vibrante émotion qu'elle communique et
par l'impression ineffaçable qu'elle laisse
après elle.

Si dans l'Israël en Egypte, un autre
chef-d'œuvre du maître , Hândel a donné
aux chœurs la part du lion , dans le
Messie, sans négli ger ceux-ci, il a réservé
aux solistes des pages de toute beauté.
Ces airs admirables, entrecoupés ici et là
par des chœurs d'une puissance incom-
parable, donnent à l'œuvre entière un
coloris, une richesse de tons qui la font
en général préférer à sa rivale. Et rien
de monotone dans i'austère simplicité
avec laquelle il décrit les divers épisodes
de la vie du Christ. 11 s'en dégage au
contraire une vie intense, l'action se dé-
roule sans lenteur et sans arrêt et tout
entière se résume dans des chants de
gloire d'une superbe envolée. Un souffle
de grandeur et de majesté l'anime du
commencement à la fin , c'est là le secret
de son prodigieux effet.

Et Ja Société chorale, pour rendre
cette maîtresse œuvre, a , comme on dit ,
bien fait Jes choses. Elle s'est assurée le
concours d'artistes de tout premier rang :
Mrae Vierordt-Helbing, de Carlsruhe,
l'excellent soprano que nous avons eu
l'occasion d'apprécier plus d'une fois,
M"e Cécile Ketten, alto, de Genève, M.
Rob. Kaufmimn , le célèbre ténor de
Bàle, qui cet hiver encore a donné à
Munich une interprétation du Messie
dans laquelle, à en lire les relations de
journaux , il s'est élevé à une hauteur
d'art insurpassable , et M. Henry Fon-
taine, basse, d'Anvers, dont le souvenir
dans son rôle de la Création de Haydn
est encore vivant par la profonde im-
pression que nous en avons conservée.

Les chœurs, eux , arrivent comme
d'ordinaire , bien préparés et bien sty lés
sous la direction de M. Rôthlisberger.
Nous pouvons dores et déjà assurer que
cetto double audition du Messie sera un
nouvea u succès pour la Société qui a mis
tant de soin dans la préparation de cette
solennité musicale toute particulière.

Accident. — Un gendarme qui maniait
un revolver, lundi matin, au poste du
Château, en laissa partir un coup. Il a
eu trois doigts de la main gauche tra-
versés.

Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd'hui un roman de A. Deshayes-
Dubuisson , Histoire d'une grève.

Avec le réci t, d'une grève pour cadre,
c'est une étude finement conduite de
personnages dont les amitiés et les haines
constituent un drame intime et parallèle
au grand mouvement social que l'auteur
a comme photographié tant il est réel.

CHBONIQUB LOCALE
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Paris, 30 avril.
Les journaux gouvernementaux pré-

voient que le cabinet aura aujourd'hui
une majorité d'au moins 50 voix.

Nice, 30 avril.
L'état de santé du tsarewitch s'est

aggravé.
-Londres, 30 avril.

Le Times apprend de Simla qu'une
boîte de feux d'artifices a éclaté dans
l'express allant à Bombay.

Un wagon et le fourgon postal ont été
incendiés. Des voyageurs sautèrent du
train ; 3 furent tués et 11 blessés. On
croit que quelques-uns sont brûlés.

Madrid, 30 avril.
En présence de la sécheresse, le gou-

vernement étudie la suppression des
droits sur les blés étrangers.
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