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ENCHÈR ES DE MOBILIER
lie mercredi 6 mai, dès 8 heures

da matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la maison de
feue dame Constance Redard née Galland,
à Auvernier, les objets mobiliers sui-
vants, savoir :

Denx lits complets à deux personnes,
matelas bon crin, deux canapés, un bu-
reau à trois corps, une commode, cinq
tables carrées, une table de nuit, six
chaises antiques, trois buffets, un potager
et accessoires, une couleuse à lessive,
nn assortiment complet de magasin, une
bascule avec poids, une balance, une
fromogère et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.,
4449 Greffe de Paix.
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é Dès aujourd'h ui grande LIQUIDA TION GÉNÉRALE o
j .  de tous les ™¦ 

ARTICLES D'ÉTÉ \
£ 3 O, 4.G et OO % de palmist ont été f ait» sus* tous les articles pour -
g faciliter le déménagement à l'ancienne poste o

| 
~

600 PIÈCES D'INDIENNES POUE^ ROBES «
**- Jolies nouveautés en Zéphirs, Batistes, Crépons, Levantines, valant —.65, —85 et 1 fr., ï
° vendues —.»©- —.35, —.45, —.55, —.05. +*
KO ¦ ¦ 

A
'3 /"̂ l f~\ i~p /~\ A T  is. T -rp O fortes pour tabliers, largeur 100 cm., valant —.80, —.90 et 1 fr., ,«
* WW 1 U1N IN JUJ O vendues en liquidation —.55, — OO, —.05 et —.TO. >

| 450 pièces MOUSSELINE LAINE pour ROBEïT I
j Dessins nouveaux, marchandise de premier choix f
0 Lavage garanti, largeur 80 cm. et pure laine, article de Mulhouse, valant toujours de fr. 1.30 à fr. 1.40, £
H vendues comme liquidation —.65, —.75, —.85 ï

| 200 pièces Rideaux guipure blancs et crème |
f iâiris NOIRES POUR NUI j
J Jolies confections, haute nouveauté , garnies dentelles et perles, valant de 30 à 40 fr. *
0 VEIVirCJES à 18—, 14.50 et 49.— fraues S
té ; —— ¦ 

g* Cols et Confections dentelle, Cache-poussière soie, Jupons, Chemisettes, v
.•§ Corsag es-Blouses, Jaquettes g
* et une quantité d'autres articles trop long à détailler *
w _ 0
w 30, 40 et 60 °|0 de RABAIS ont été faits sur tons les articles, ponr faciliter le déménagement .-§

et 1'A.ncienne Poste 4î0o A

Liquidation — HAEiIiE AUX TISSUS — Liquidation «
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I H. WOIFMTH & C^ I
J\ éditeurs de la Feuille d'Avis fr,

fi IMPRIMÉS EN TOUS 6EMES I
« POUR »

8 le Commerce, l'Industrie »

« IA LIBRAIRIE |

i Travail soigné. Prix modérés £

Tjl TÉLÉPHONE Jjr

ANNONCES DE VENTE

Vins Je Cortalllol feS" °K£
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-môme,
à Cortaillod. 4392

JOLI TRICYCLE
à une place, à un prix très avantageux,
Evole 3, 3"« étage, à gauche. 4394c

LOUIS KURZ
i, Rne Saint-Honoré , S, WECOHATKI.

M A G A S I N
DK

PIANOS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton), ,
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harra.oru.ques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

ASPERGES DU FATS
ET

D'ARGENTEUIL

EXPÉDITION AU DEHORS

HAGASI ïTHôRTICOLE
Trésor 2 bis

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE. 4515c

Meubles antiques. 2'*„££&
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis XHI,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,1 une poussette anglaise est à vendre. 4366

LIBRAIRIE «ÏÏIHRER FRERES
NSUOHATSL 10

F. Bronetière. — La renaissance de
l'idéalisme ; 0 50

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

H. Hotte. — Petite histoire de Vtvrt.
Relié . . . . . . . . . .  10 —

A. Deshayeg. Histoire cFune grève. 2 50

BOIS BûCHé
Tourbt,— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin me Saint-Maurice W

Même maison à la Chauso-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rue de l'Industrie n° 15 2342

Bulletin météorologique — Mil
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrts cent. S i |j Vent domin. d
g MOT- IdNI- lMAII- f P ** __ FOR- $
g *N*H MUM MUM (3 § J PB ** «
2 7.1 5.P 8.9 718.1 0.5 NE moy couv
3| 6.9 6.2 9.5 720.1 NE moy. couv
Du 2. Gouttes de pluie par moment pen-

dant tout le jour.
Du 3. Pluie fine intermittente jusqu'à 7 h.

du matin. 

Hauteurs da Baremètre réduites i 0
suivant let données de l'Obtermiolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6

Mai 28 | 29 , 30 | 1 | 2 | 3
¦m l
785 =r-

180 E_

736 j=-

¦ 720 =- I

716 E_

710 EL. J
705 EL
7QQ ||L _ I.

STATION PS CHAUMONT (altit. 1128 m.)

80| 4.5 1-2.9 I 6.0 |660.l|8. '?| NO fort lcouv

Fort vent et pluie toute la nuit et la mati-
née. Br. humide l'après-midi et le soir.

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

1" mai 1128 1.8 660.7 N.-E. Couv.

NIVEAU BU LAC S
Du 3 mai (7 h. du m.) : 429 m. 930
Pu 4 » 429 m. S50

TOOGâTIONS COMMUNAUX

Vaccinations officielles
M. le Dr Ed. de Reynier vaccinera

d'office mardi 5 mal conrant, dès 2 h.
de l'après-midi, à l'Hôpital des enfants
(salle de la policlinique).

Nenchâtel, le 2 mai 1896.
4503 Direction de Police.
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ENCHÈRES D KOTET
Les enfants de feu Martin Morach ex-

poseront en enchères publiques l'immeu-
ble qu'ils possèdent au centre dn village
de Cormondrêche, connu sous le nom
d'Hôtel des Alpes, ainsi que la maison
d'habitation qni le joute. Cet établisse-
ment est d'nn rapport assuré, a de belles
dépendances, grand jardin, eau sur l'é-
vier, etc.

Les enchères auront lieu dans Je dit
hôtel le 16 mai 1896, à 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Piguet, au dit lieu. 4493

VENTE DE MOBILIER
Mme de Perrot-Morel vendra,

par voie d'enchères publiques,
dans sa propriété, à Wavre, le
lundi 4 mal prochain, dès 9 b.
da matin, et jour suivant s'il y
a lieu :

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise, le 27 avril 1896.
4305 Greff e de Paix.
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Pour Saint-Jean , à louer, joli logement
de 3 chambres, cuisine claire, belles dé-
pendances. S'adresser place des Halles 2,1er étage. — A la môme adresse, on
demande un apprenti ou assujetti me-
nnisier. 4505c

Logements à louer à Colombier
1° Tout de suite ou pour St-Jean, un loge-

ment de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas et cave. Prix annuel :
350 fr.

2» Pour le 24 juin 1896, un dit com-
prenant nne chambre, cabinet , cuisine,
chambre haute, galetas et cave. Prix :
260 fr. par année.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
gérant d'immeubles, à Colombier. 4492

CORCELLES §
A remettre, pour le mois de juin , joli

logement de 3 pièces, galerie vitrée, cui-
sine et dépendances ; VUP magnifique ;
prix très modéré. S'adres. Corcelles n» 92.

Une dame désire parta ger, dès St-Jean
1896, son logement, situé à un 1" étage,
ainsi qae les dépendances, au quartier
de l'Est ; elle céderait deux ou trois
chambres. Offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler, ville, sous chiffre
H. 4491 N. ' 
1 loner, pour le 24 juin 1896, rue des

Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3m<> étages, te
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau , gçz, chauffage central, buan-
derie et chambres de bains pourvues de
toutes lés installations nécessaires. —
Concierge dans la maison. — Belle situa-

tion, sur le Qu'ai ~et~la Pffiméfi à"de.; —
Quartier tranquille. S'adresser pour visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires GOYOT & DUBIED, rue du
Môle. 3903

A louer, pour la Saint-Jean, une
maison de huit chambres, située a,u-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Maujobia. 2935

A REMETTRE
pour la St-Jea n, un joli petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances,
situé au midi, avec vue sur le lac et les
Alpes. S'adressser pour le visiter et pour
traiter à la rne de l'Industrie n° 27. au2me étage. 4434c

Pour St-Jean ou plus tard, à louer, à
Neuchâte l, dans un quartier centra l et
près des quais, un appartement au 2me,
de cinq chambres, cuisine, mansardes
chaufiables et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 4389

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n» 1. S'adresser
chez Léon. Blum. ..4335

Fjour Saint-ïean 1896, un logement7 de
trois pièces et dépendances. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 5,' 1", à droite. 4404c

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , â la Cité-de-1'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable , de cinq pièces et
dépendances avec jardin . — S'adresser
étude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 4266

A louer, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement situé Avenue du 1« Mars,
composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. môme rue n° 24, au 2»». 4015

Liquidation complète I |i\lJk| I I 11 Liquidation complète
ne voulant plus \j \ lvijIliUlll ne voulant plras
«e^ii-^^iel  ̂ (fl ŝ j)B UèBE) tenlr * «"•<*<*«

Afin de faire de la place au plus tôt
UN

RABAIS de 40 °|0 est fait sur le solde de 19 pièces de Linoléum
["largeur 45 cm. Largeur 90 cm. Is Largeur 183 cm., maguifiques dessins. f

soldé à _.60 soldé à 2.4© N olàfr. 2.— I N°2àfr. 2.70 I N«3àfr. S.5©| N°4àfr;3.90' L

au lieu'de —.95. ' au lieu de 3.90. ' au lieu de3.50 | au lieude3.90 [ aulieude5.50 [ au lieude6.80

/>«*•» 1«4k A AVfM{i (5 mm. d'épaisseur), 200 cm., la plusî fine composition (val. 15.—), Q OA

^
UXlÂM vt? %32kv'MrtM> dessins riches et inaltérables, soldé à . . . **u%*'%*

Environ 6QO coupons dfe Robes — IO \ jSggg4g
WêT WUPQNS Dimimms ET m cp f̂rjyïËs

J\.\ *x Graixicls Magas ins

Â LA VILLE it lEUCHATEl
M, ^mmàmm^m. m um '

== e© o/o === -^g Blanchisseuses, Ménagères IHF" = J Ĵ> =

£̂yT>\ Les meilleurs Savonsx^E >^tfX^Mrfek %é- y/ \  sont reconnus être ceux de la >^V A i^* AA O SAVONNERIE NATIONALE Z /\ é
° LI LJ Ẑ FABRIQUE DE SAVON DE MARSEILLE Ç  ̂

V-1K-/ 
?77A . £ 1̂  ** "̂  ii 'sTL ^*rt) *¦* W% En vente, & NeacbAtel, chez MM. Andrié-Roulet, H. Bourquin, I *̂ n #~* -V JX O  it > ^  ̂Henri Gacond, François Gaudard , ! Rod. Lûscher , Porret - Ecuyer, ^N. O % * ./̂

X
 ̂
¦* 

^  ̂ W. Schilli, Alfred Zimmermann. ^V
^^ 

./^
^S*̂ /^^ En gros, ohez MM. Wyssmann * Verdan, l négociants en denrées ^K^

S^
90 c. 1*» 500 gr. (H- 1914 x-) F. 'Sahttbz , I coloniales, à Neuchâtel. 40 c. les 500 g,.

MAN UFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre pn grand choix de pianos des fabriques BLOTHNER & FRANKE de Leipzig;

W. BIBSK, NEqiàcYKR, T*EBéR,J G. Ojrro, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, dé Heil-
bron, ainsi qne'ide notre fabrication, pour la vente et la location.

PIAJVOS D'OCCASION — ÉCHANGE — 6AKAWTIK
Réparation» et accorda de pianos et narmoniiuns.
Instrumenta die musique à cordes et à vent ; corde* et fournitures. —

Répartitions.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hàrtel, etc., etc. 8

Frix;iiio:â'éré8. — FaiêSefea d© paiements.
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X'k ,i>a» été Wt\rpawsé

comme remède pour lapjeauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des¦ plaies .et pour la tojfette des enfants, le !

LANOLINE "g . UNOMttE
<fo la V/P  ̂ Véritable senlemant aiec celte

fabrique patentée de Lanoline hff \K. . § ?... . . s'
Martinlkenfelde. JLJ' marpe de fabrique

En tubes de iuic à SO ets., et ^*"3r boîtes de fer blanc à 25 et 15 ets.
Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Goebhardt. . (H. 4226 Q.)

L'imprimerie de la Feuille d'Avia livre rapidement les lettres de faire-part

^^ LE CÉLÈBRE V
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demandé du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchfttel : MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

Jeux de quilles,
Jeux de oroqnet,

Jeux de hanches,

Cbez : J. MERKI , tourneur,
BERCLES n° 5 (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

BEAU MIEL COULE
garanti pur, à 1 fr. 80 le kilo, chez
M. Jacot, notaire, à Colombier. 4480

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin It plus grand et le mieux

assorti du canton
rue Fonrtalôi n<» S et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAVEMENT.

8* recommanda.

HUGO-E. JACOBI
NJWUUHATEL

mm. s. TREïïAI
liue St-M^aiorice 4.

Dès aujourd'hui, galantine de vean
truffée, langues de boeuf dites de Dijon
et salami, fabrication de la maison.
4HlC SE RECOMMANDE.

Grands vins Je Californie
Plants de.Pomard, Saint Emilion, Saint-

Julien, Médoc, Beaune, Beaujolais, Sau-
terne, Sherry, Porto Tarragone, Pontet
Cànet.

Représentant :
PanI FAVARGER,

4342 Industrie 23.

Mêlez m L'INSECTICIDE i

Ttarmëlin I

Seul fabricant : ma
A.» ThLU.Miia.'yr ||

S T U T T G A R T  M
La Thurmeline * st supérieure I

à tout ce qui existe contre les punai- 9
ses, scarabées, teignes , mouches, pu- H
ces, fourmis, pucerons , parce que la I
Thumerline tue infailliblement les in- I
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ce produit , I
les flacons ne se vendent que 50 c, I
i fr. et 1 fr SO. ¦

. Les seringues pour la Tburmeline S
à 50 et à 60 c. m

Tous les flacons «ont revêtus de la I
marque renommée Insectenjseger. I

Exigez donc la marque Thnr- I
melin chez vos fournisseurs, à I
Nenchâtel : |̂Pharmacie A. Bourgeois , rue de I
l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- I
Rue 8; pharmacie J. Jordan , rue I
du Seyon et rue du Trésor. H

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GILARDONI f pères, à Altltircl u (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
H. HŒNICKE, Neuch&tel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

SI%\ £ait stérilisé /^^^\ ?
)cj] qui remplace ls mieux et le plus \az\ VfizljA. )o) w

(V§y èoononilauement le lait maternel. V^>i;iWO r-CV/ S
\2/ 3/10 : 20 c; 6/10J: 30 c. ; 1 litre : 50 c. ^JHt®»LèX 3

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊBB excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

f FeniUeton de là Fenille g'AYlsde Henchàtel

PAR

A. DESHATES - DDBDISSON

Iil

Les jours passèrent, l'agitation allait
croissant. Il sortait de la mine comme
des bourdonnements de ruche en ré-
volte. Sourds, au dedans, par la force
des choses, ces bruits se changeaient au
dehors en violentes diatribes. Les jour -
naux locaux, ceux des villes environ-
nantes, socialistes pour la plupart , enve-
nimaient la situation. On annonçait la
venue de délégués des autres bassins,
celle, des députés du parti ouvrier — une
étiquette nouvelle — et dans l'attente les
nervosités cérébrales , ainsi fouettées,
arrivaient au plus haut degré de surexci-
tation. Les nombreuses libations aidaient
puissamment à l'œuvre désorganisatrice.

11 y avait dans l'atmosphère quelque
chose qui pesait sur l'âme des simples
spectateurs et la remplissait de sinistres
appréhensions.

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

M"9 Darbel ne passa point dans 1 inac-
tion les jours de la semaine. Elle s'ar-
rangea pour voir un grand nombre.de
ses anciennes élèves, maintenant mariées
et mères de famille. Sachant que l'épouse
a souvent une part voilée dans l'ilc^ion ,
elle voulait les aider, les fortifier. Cette
amicale enquête lui donna des résultats
peu réconfortants. Là, l'influence de la
femme était nulle, le mari appartenant
corps et âme à la poussée révolution-
naire. Il n'y avait rien à faire qu'à ployer
la tète sous l'ouragan. Plus loin , son ex-
élève, ébranlée elle même, paraissait sur
le point , d'adopter les idées préconisées
par les adeptes de, la révolution sociale*
Ici c'é.faiÇ p is enbore : on ' piliàiitlavec
enthousiasme des espérances de l'avenir
et l'institutrice fut froidement accueillie.
Tout raisonnement échouait contre un
parti pris d'autant plus tenace qu'il était
plus aveugle. Le jour allait luire où le
peuple aurait enfin raison de ses oppres-
seurs. On ferait rendre gorge à tous les
repus — patrons et bourgeois. — Pour
ces exaltés, l'aurore du jour suprême de
la revanche se levait sur l'humanité, plus
d'un Messie se montrant à l'horizon.

M"° Darbel se retira le cœur navré
devant ces aberrations d'imaginations
en délire où se révélait dans toute sa
profondeur le cruel antagonisme des
classes. Cependant elle continua sa triste
revue. Quelque consolation lui était ré-
servée. Dans le plus grand nombre des
maisons qu'elle visita , l'institutrice put

constater la tristesse de l'état présent et
l'anxiété douloureuse de l'avenir. Tout

_çe monde ne demandait , qu'à travailler
tranquillement, mais il y avait le syndi-
cat 1 C'est-à-dire l'oppression d'une poi-
gnée d'hommes au service d'influences
.étrangères. Chose étonnante, ce syndi-
cat^ dont l'initiative révolutionnaire n'a-
vait pour base qu'une infime minorité,
faisait peur à des masses de braves gens 1
< Le syndicat avait ordonné ceci, cela,
il fallait bien en passer par là. > Une
espèce de conseil des dix entouré d'une
mystérieuse terreur.

M"e Darbel tâchait de relever les cou-
lages, d'exciter la résistance, peine inu-
tile, le branle était donné. En majeure

. partie, ces pauvres femmes n'étaient pas¦ grandes 'discoureuses, elles se conten-
taient de gémir sur le malheur des
temps.

Enfin , la visiteuse entra dans les mai-
sons des mineurs non-syndiqués et bien
décidés à continuer le travail. Là aussi,
elle remarqua là tristesse et l'inquiétude.

— Vous ne savez pas, lui dirent d'an-
ciennes élèves, à quelles tracasseries nos
maris se trouvent en butte de la part de
leurs camarades et des membres du
syndicat. Une fois la grève proclamée,
nous craignons même des violences.

Après les jours consacrés à cette péni-
ble instruction sur la crise actuelle, Mlle
Darbel revint chez elle horriblement
lasse de corps et d'esprit, mais non
vaincue.

Elle se disait qu une grande partie des
mineurs était encore hésitante et qu'il
suffirait peut-être de la diversion d'une
mesure bienfaisante pour arrêter la mar-
che en avant. Car, la pauvre demoiselle
ne se faisait aucune illusion, la grève
devait sortir inévitablement de l'agita-
tion générale. Elle en reconnaissait les
avant-coureurs, les signes néfastes.

Le lendemain, vers quatre hedres de
l'après-midi, au moment où le soleil
d'août perdait une partie de sa force,
Mlle Dardel se dirigea vers une jolie
route Sur laquelle s'échelonnaient des
maisonnettes entourées de jardins. Pres-
que toutes étaient la propriété de mo-
destes commerçants retirés ou d'em-
ployés secondaires de la mine. Là, grâce
aux économies réalisées, ' on achevait
tranquillement de veillir.
.. A quelques pas de la ville, l'ex-insti-
tutrice fit un crochet à droite à la porte
d'un enclos entoure de murs. Elle ouvrit
et se trouva au milieu de belles plates-
bandes garnies de fleurs variées où se
rencontraient les plus aimables produc-
tions de la flore d'été mélangées aux
précocités automnales. Les allées, symé-
triquement tracées, offraient aux regards
une propreté parfaite, pas une mauvaise
herbe, ni même une pierre insolite n'en
déparaient le sable fin. Les arbustes
étaient taillés sur le même modèle. Vu
son état d'esprit, cette correction si com-
plète impatienta Mlle Darbel ; elle eut
préféré quelques libertés de végétation ,

quelques révoltes même par ci par là,
dans les rosiers et dans les arbrisseaux.
Cette monotonie devenait irritante par
sa perfection même.

Un homme d'une soixantaine d'années
travaillait dans le jardin. Ayant aperçu
notre visiteuse, il vint avec empresse-
ment au-devant d'elle. De taille moyenne,
plutôt gras que maigre, le teint sain, les
membres encore souples, M. Debans
était 'un fjâ£<fcnïer Métîte^Aflcféù maî-
tre d'école, il charmait les loisirs de la
retraite par la culture de son potager et
de ses fleu rs. Dès l'aube on le trouvait,
la bêche ou la serpette en main. La plu-
part dd temps, il passait le jour entier
dans son petit empire où hélas t grâce à
l'orage ou à la saison contraire, le désap-
pointement pouvait encore l'atteindre.

— Bonjour , Mademoiselle. Ma femme
et moi nous comptions aller vous relan-
cer dimanche chez vous... Vous nous
devez plus d'une visite, savez-vous ?

— Si je lésais... depuis quelque temps
les heures passent sans que je puisse
arriver à réaliser la moitié de mes pro-
jets !

— Enfin , vous voici. Voulez-\ ous faire
un tour de jardin avant d'entrer à la
maison ?

Mlle Darbel hésita une seconde : dans
sa disposition actuelle, sachant que ce
tour serait interminable, elle se sentait
peu capable d'admirer la belle venue
d'un églantier ou la beauté d'un fruit
quelconque. Cependant , c'eût été inûi-

HISTOIRE D'UNE GRÈVE



ger une véritable déception au bon con-
frère qu'elle estimait ; de plus, sa com-
plaisance sur ce sujet pouvait le rendre
favorable à ses désirs ; elle se résigna
donc. Ce fut une véritable épreuve pour
ce cœur agité de si douloureuses préoc-
cupations, d'écouter et de répondre à
point. Il fallut s'extasier sur la très
belle collection d'œillets, sur celle des
rosiers. Ensuite, on passa aux quenouil-
les, à l'espalier, etc. Elle dut entendre
l'énumération des espèces, les divers
soins à leur donner, que sais-je ? tout un
manuel de parfai t jardinier.

Nature vive et encore remplie d'ar-
deur, Mlle Darbel sentait la patience sur
le point de lui échapper. Comment pou-
vait-on penser à ces choses, au moment
où un tel orage se formait à l'horizon ?
où tant de passions s'agitaient ? où tant
da problèmes -insolubles se dressaient
menaçants ? où prenait-il son calme, ce
bon M. Debans ?

Un secours lui arriva, la maltresse du
logis ayant fait un bout de toilette, s'a-
vançait en souriant à sa rencontre.

— Vraiment , Justin , tu abuses de la
bonté de Mademoiselle, depuis une heure
tu la tiens au soleil.

— Il ne fait plus très chaud, chère
Madame. Comment allez-vous ?

— Très bien. Entrez vite, Mademoi-
selle, après une pareille station on doit
avoir besoin de s'asseoir.

Mlle Darbel, sans se faire prier, suivit
sa conductrice.

Celle-ci l'introduisit dans ; une salle
fraîche aux volets fermés, que l'on s'em-
pressa d'ouvrir.

La bonne dame apporta des petits
verres et U fallut goûter à l'une des li-
queurs de ménage où elle excellait.
L'ex-institutrice craignit un moment de
n'en avoir fini avec le j ardinage que
pour retomber dans l'énumération des
recettes domestiques, mais non, cette
nouvelle épreuve lui fut épargnée, et
elle put dire :

— Ne trouvez-vous pas qu'en ce mo-
ment toutes les mauvaises passions s'a-
gitent ?

— Ne m'en parlez pas, Mademoiselle.
Justin me lit des passages de leurs jour-
naux, de vraies abominations I Où al-
lons-nous, Seigneur ?

— Il serait difficile de le préciser.
Chacun se monte de sa propre colère ;
de plus, il se trouve toujours des gens
pour profiter des mécontentements en
jetant des semences de discorde.

— Ohl vous avez bien raison , Made-
moiselle, je disais ce matin à mon mari :
c'est étonnant comme on rencontre à
présent dans les rues des gens de mau-
vaise mine. Ils ne sont pas du pays, j'en
réponds.

— Le malheur est que nos ouvriers,
même les meilleurs, finissent par prêter
l'oreille aux excitations de toutes sortes
qui les sollicitent.

— Pourvu , répliqua la bonne dame,

qu'ils n'aillent pas s'attaquer aux gens
inoffensifs.

Mlle Darbel ne put réprimer un sou-
pire devant'fcé naïf égoïsriae.

— Ne craignez rien , Madame, sotis ce
rapport , je suis persuadée que nos ou-
vriers respecteront tout ce qui est étran-
ger à la mine, bien qu'ils anathématisent
le bourgeois en général. Hélas 1 je re-
doute surtout une grève, il me semble
en reconnaître les pronostics.

— Qui peut savoir jusqu'à quel degré
les esprits peuvent s'aigrir, dit le maître
du logis en dégustant son petit verre
d'anisette.

— Vous êtes ici depuis douze ans seu-
lement, Monsieur Debans, la dernière
grève date de quinze. Quelle lamentable
suite de scènes désolantes, de specta-
cles navrants ou terribles ; le sang
coula... Que Dieu nous épargne ce dou-
loureux retour.

— Oh 1 Mademoiselle, comme tout cela
est effrayant I Voyez mon mari, rien ne
peut le faire sortir de son calme, à moins
de lui abîmer ses plantes ou ses arbres.

— Les exclamations ne remédient pas
à grand chose, ma bonne femme.

— Voyez-vous encore quelques-uns
de vos anciens élèves ?

— Rarement. Ils sont généralement
occupés à la mine ou à l'usine. Cepen-
dant j'en rencontre souvent le diman-
che ; on échange alors un mot.

— Si vous essayiez de parler à ceux
que vous connaissez le mieux î Parfois

une bonne parole, dite à propos , peut
faire grand bien ?

^— Oh t non, Mademoiselle, ils n'au-
raient qu'à croire que Justin veut ,les
espionner. Ne va pas te poêler , dans tou-
tes ces affaires , ajouta la bonne dame en
se tournant du côté de sonimari.

— Allons, reprit celui-ci*en riant, ne
te monte pas la tète, je tfèta prie, pour
des chimères. Je ne ferai rien qui puisse
nous attirer des embarras.

Il contina en s'adressant à Mlle Darbel.
— Vous me permettrez de vous offrir

quelques belles pêches mûres à point,
je vous en porterai demain un petit pa-
nier.

L'ex-institutrice comprenant son in-
tention, Yenonça à toute conversation
sérieuse et se borna à dire :

— Vous me gâtez décidément, chaque
année vous .me comblez de fruits su-
perbes.

Elle sortit bientôt, reconduite par les
deux époux et tenant à la main un ma-
gnifique bouquet.

Tout en marchant, Mlle Darbel se di-
sait :

— Mme Debans est à coup sûr une
excellente femme, sur la tombe de la-
quelle on pourra écrire les plus louan-
geuses épithètes ordinaires : bonne mère,
bdnne épouse, etc. ; mais ces excellen-
tes gens-là, hors de la famille, ne sont
plus que des égoïstes de la plus belle
eau.

(A tmmrt.)

Une jeune fllle, désirant apprendre le
français, cherche place pour tout faire dans
un ménage soigné. — S'adr. Chemin de
Comba-Borel 1, 1" étage. 4444c

Une fille de 25 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou ponr faire un mé-
nage. S'adr. St-Maurice 8, 3m» étage. 4487c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille pour faire le ménage. — S'adresser
rue Fleury 20. 4517c

On demande, ponr tout de snite, un
jeune homme sachant traire, et conduire
les chevaux. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4454

surfais & iiiMiii wmm
Un bon acheveur d'échappements à

ancre trouverait nne place très bien
payée dans une fabrique d'horlogerie en
Allemagne. L'entrée devrait avoir lieu
immédiatement, si possible. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M. Rod. jEschlimann,
Escalier du château, Nenchâtel. 4497

Demoiselle île magasin
On demande une jeune fille bien au

conrant d'un magasin de denrées colo-
niales, parlant français et allemand. Adr.
les offres tt certificats, sous chiffre H.
4490 N., à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 

On demande, tout de suite, comme
gérante, une demoiselle de magasin bien
au courant de la vente. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4431

ECHAPPEMENTS
Denx assujettis pivoteurs ancre trou-

veraient à se placer avantageusement, ponr
travailler dans un atelier, où ils aura ient
l'occasion de se perfectionner et de devenir
habiles. — A la même adresse, on de-
mande deux pivoteurs et un sertisseur
d'échappements ancre, assidus au travail.
On fournirait chambre et pension ; vie de
famille. Le bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel , indiquera. 4464

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

UN MARGEUR
sérieux et capable, cherche de l'oc»
cnpatlon stable. Offres sous chiffres
Vc. 1909 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne. 

On désire placer comme volontaire
dans maison de banque ou com-
mission, jeune homme intelligent (18 y_),
Italien, de bonne famille, qui a suivi pen-
dant denx ans et demi les cours d'une
école de commerce de la Suisse alle-
mande, connaissant à fond l'allemand et
le français et ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais. Cas échéant, on paie-
rait indemnité.

Ecrire sous initiales L. 1126 G., à MM.
Haasenstein & Vogler, St-Gall.

Demande de place
Jeune employé , Suisse f rançais,

22 ans, libéré du service militaire,
connaissant à f ond l'allemand et
le f rançais, bien au courant de
tous les travaux de bureau, de
correspondance et d'expédition,

cherche pl ace
stable, pour le 1er juin , dans mai-
son de commerce ou administra-
tion. Rennes réf érences à disposi -
tion. S'adresser sous R. 1393 C , à
Haasenstein & Vogler, Cbaux-de-
Fonds.

Demoiselle de toute moralité, parlant
les deux langues, cherche place comme
vendeuse dans magasin de nouveautés,
bonneterie ou autre commerce. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4448
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! C. î JDJE?2Vl>0«£VS££e 

^

Société Neuchâteloise
DES

IlISSiUll
La Commission générale se réunirarD. V., le mercredi 6 mai, à 2 ..'/,' heura?,

dans la Salle -moyenne des Conférences,
à -Neuchâtel. ' " "  ;

L'assemblée générale aura lieu , le
même jour, à 8 heures du soir, dans la
Grande Salle.

Les personnes qui auraient encore desdons à remettre , sont priées de les faire
parvenir à M. Charles de Coulon, caissier,
jusqu'au 30 avril. 4134

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Nous rappelons à toutes les amies du

canton la réunion générale qui aura lieu
à Neuchâtel mardi 5 mai, dès 10 h. du
matin, dans la chapelle/des Terreaux.
4513 Le Comité local de Neuchâtel.

COURS DE DESSIN
POUR DAMES & DEM OISELLES

M. "Clottu, professeur au Technicum de
Bienne, a ouvert à, Neuchâtel un .co.ùrs de
dessin et perspective, dessin et peinture
d'après nature. Le cours a lieu le mardi,
de 9 heures à midi ou de 2 à 5 h., au
prix de 3 fr. par élève. 4384c

Pour tous renseignements, s'adresser à
M"e Guillaume, Roseville, Neuchâtel.

POUR DENTISTES
Occasion favorable pour un bon den-

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

AI  I fcll 1 I Ar ; R
On offre à vendre deux bons cheyaux,

un de 6 ans et l'autre de 12 ans. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 4348

RACCOMMODEE DE GHAGSSCRES
prompt et soigné.

Se recommande
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures,
lingerie. 1828

PENSION
On demande pension, à prix modéré,

dans une famille respectable, pour une
demoiselle, à Neuchâtel ou environs. —
Sïadresser Ghemindes < , Eaux-Vives 110,
MP' .Mermillod , Genève. (Hc.̂ 968 X.)

On demande un bon ouvrier pour
réparer, à domicile, des montres et pen-.

edules. Offres sbus chiffres H.'4489 N., à
Haasenstein &.Vogler, Neuchâtel.

A l'iipriiarie it MU-; Failli.

FORMULAIRES

MK A LOYER
v Petit et grand format

BON PAPIER

Prix f «O centimes

LIBRAIRIE

Nos Fêtes, journal mensuel. — Chaux-
de-Fonds, A. Maridor, éditeur.
Sommaire du n° 8 (30 avril) : c Soup-

çonnée » , nouvelle par Jeanne France.
— t On dansera J , conte.,en >vers par
Jacques Normand. — c Pourqqoi elles se
marient*, scène dialoeuée par F. Foulon.

.— i Les projets (le Louisette «, mono-
logue par E. Gatôuil . — t Roman d'an
Carabinier », variété, par F. Robert
(suite). — Répertoire des pièces à dire
Earues dans.les précédents numéros. —
'enquête de Nos Fêtes : L'éducation

actuelle.

JV LOUER
pour St-Jean, à un petit ménage, un
logement bien exposé au soleil, deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Fleury n» 4, 2°»> étage. 4477c

Dès Saint-Jean ou plus tôt si on le
désiré, à louer, à Colombier, quatre loge-
ment de 2, 3 et 4 pièces. S'adresser au
notaire Jacot, à Colombier. 4479

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres et cuisine, au soleil
levant, avec galetas, cave et jardin. S'adr.
à W"> Adèle Evard, à Bôle. 4426

«BAMBKES A mW£%

Chambre meublée, indépendante. Ber-
cles 3, 2°» étage, à droite. 4400c

Chambre meublée, à deux lits, à looer
à des jeunes gens rangés. Industrie 22,
1er étage. 4473c

Jolie chambre meublée, Reaux-
Arts lB, cbez M. Rerney. 4518

Chambre meublée, à louer, tout de
suite ; pension si on le désire. Rue Pour-
talès 3, rez-de-chaussée. 4453

A louer une chambre meublée pour
deùx ' messieurs. S'adresser Faubourg du
Lac 4, 3Ù0 étage, à gauche. 4486c

Dans une bonne famille, on offre jolie
chambre et bonne pension, près de l'Aca-
démie, pour un jeune homme. Agréable
vie de famille. Prix très modéré. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4399c

Jolie» chambres et pension soi-
gik*e."ftne"«tes Beaux-Arts 3, '•&». 4280

gggff jjgg g™ggg
A louer, au centre de la ville, dans

une rue 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
ponr tout de suite, nn terrain en nature
de jardin, d'une contenance de 750 mètres,
situé au commencement des Parcs. —
S'adresser â J.-Alb. DUCOMMUN, Trésor 9,
Nenchâtel . 4234

ON DHfâUBI k LOTO

On demande à Wner,%«S3£
bre meublée ou non, pour une dame de
magasin. — S'adresser Evole 3, au 3™»,
à gauche. 4401c

OFFRES M SSEÏIŒS

Un jeune homme robuste, de 22 ans,
bien habitué à conduire 2 et 4 chevaux,
cherche place de postillon ou cocher,
où il aurait l'Occasion d'apprendre la
langue française. Disponible tout de suite.
Certificats à disposition.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4509c

Une jeune fllle cherche à se placer
comme aide dans nn ménage ou bonne
d'enfants. S'adresser rue des Moulins 11,
3™» étage, devant. 4508c

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage dé tailleuse cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4510c

Une jeune nourrice cherche à se pla-
cer tout de suite.

S'adresser à Mme Jaquet, sage-femme,
faub. de l'Hôpital 30, l" étage. 4502

11D6 JCUI1C 11116 naissant le' fran-
çais et l'allemand, cherche une place

d'aide dans un magasin
ou dans une bonne famille bourgeoise.
Excellents certificats. S'adresser à M™
Banmann-Mûrner, Couvet. (Hc 1838 Y)

Une jeune fllle cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Jacob Linder ,
a Gampelen (Berne). 4451

LE PREMIER TIRAGE
des obligations à primes 2 °/ 9, de 100 fr., do notre 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 oublie 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 d» fr. 95 l / t , sans?frais.
S'adresser à la banque soussignée ou à nos correspondants. (H. 1211 F.)

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

m 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, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une famille honora-
ble cherche place comme assujettie chez
une bonne couturière de la ville. Pour
renseignements, s'adresser à Mm» Panier,
rue du Seyon n» 12.| . 4474c

IPPRSHTlSSAglS
Une jeune fllle intelligente cherche

place comme apprentie chez une tail-
leuse capable, à Neuchâtel.

S'adresser à Bertha Scheurer, à Geer
Bûren a/A. (ct. de Berne). 4432

OBJETS PIRMS Oïï ïiOWll

Perdu en ville un bracelet oï, orné de
pierres bleues. Le rapporter, contre ré-
compense, Place-d'Armes 3. 4516c

&YIB DIV1IBB
On offre a prêter, en premier rang hy-

pothécaire, 10,000 flr., 15,000 flr. et
20,000 fr., sur des immeubles situés à
Neuchâtel. Intérêts : 4 %. .S'adr. ;Etude
Jnvet, notaire, Palais 10. , 4514

HOTEL-PENSION
DE

CHANELAZ
Ouvert tons les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
Prend des pensionnaires

Se recommanda pour repas de noce, ete

4179 G. BEVEL, propriétaire.
Beprésentant général pour la Suisse

d'une maison de Tins et spiritueux,
à, Bordeaux, et d'huiles et de savons,
à Salon (Provence), demande des

SOUS-AGENTS
à la commission. S'adr. sous chiffre
H. 2220 M., à Haasenstein & Vogler, à
Montreux. 

Changement de domicile
M. INNOCENTE MENDES.

artiste •peintre ,
a transféré son domicile rue J.-J. Lalle-
mand n» 1, jusqu'à la St-Jean ; à partir
de cette époque, son domicile sera rue
Pourtalès n° 13, au 4»"» étage: 4354:

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dès laos de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 6 mai prochain, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 2 h. — du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 4 h. — environ

Neuchâtel, le 29 avril 1896.
4467 La Direction.

ee trouvera (H. 10 G.)
à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâte l

Mardi S mai, de 10 d S heures. .

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

filles comme pensionnaires dans une
honnête famille de Colombier. Bonnes
écoles dans la localité, leçons d'ouvrages,
de piano et premiers éléments de pein-
ture à l'huile. On prendrait aussi des
dames ou. demoiselles en séjour d'été.
Vie de famille et prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mm<> veuve Maire, rue du Verger
n<> 18, Colombier. 4109

POUR PARENTS"-
Dans une famille chrétienne de Ko-

manshorn, un garçon de 14 à 16 ans,
qni voudrait apprendre l'allemand, trou-
vera bonne réception. La meilleure
occasion de visiter la bonne école secon-
daire du village. Prix de pension : 50 fr.
par mois. — S'adresser à Jean Zingg,
Romansborn. (O. F. 7948)

REPRÉSENTANT
LA CONFIANCE, maison 'de tissus en

tous genres, demande une personne, dame
ou monsieur, habitant Auvernier, pour
cette localité seulement, qui se chargerait
de la vente sur échantillons de ses mar-
chandises, moyennant une commission
sur toutes les ventes faites par son en-
tremise. S'adresser directement à La
Confiance, au Locle. (H. 1159 G.)

Une honorable famille
à la campagne aimerait prendre en pen-
sion un garçon ou une fllle désirant
apprendre la langue allemande. S'aclr. à
O. M. 280,.poste restante, Olten. 4501
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CHB0NÏOOE LOCALE
Société chorale. — Il est bien aisé de

donner ses impressions sur un concert
comme celui de samedi, bien aisé et très
agréable parce que jamais, depuis que
nous avons le plaisir d'entendre la So-
ciété chorale, nous n'avions trouvé des
choristes, des solistes et un orchestre
aussi bien disposés ; il semblait qu'en
abordant le Messie, tous se fussent pé-
nétrés de l'idée qu'une interprétation
satisfaisante seulement eût été une es-
pèce de profanation du sujet et de la
musique.

Il y a dans cette œuvre de Hœadel
une sérénité telle, tant de mélodie dans
les récitatifs et de riches.'e dans les airs
solo, de vigueur dans les chœurs cons-
truits solidement et clairement , une per-
fection si évidente de la partie instru-
mentale, qu'on reste confondu devant la
Suissance créatrice du compositeur. Sans

oute, il s'y trouve d's passages qu'on
préférera toujours à d'autres, ainsi l'air
pour ténor qui suit l'ouverture, le pre-
mier et le second airs pour alto , celui qui
précède le chœur final de la première
partie, où soprano et ténor se détachent
sur un accompagnement merveilleux de
douceur des cordes de l'orchestre, le
chœur : « Ah! parmi nous l'enfant est
né... > , la symp honie pastorale, admi-
rable d'un bout à l'autre, etc.; mais c'est
l'œuvre tout entière qui frappe et ravit
par la grandeur et la majesté de la mu-
sique, quand s'y allie une exécution re-
marquable.

Mme Anna Vierordt-Helbing, soprano,
a fait preuve d'une belle plénitude de
son, M"e Cécile Ketten d'une assurance
tranquille et d'une méthode bien faite
pour souligner le moelleux de son alto et
sa diction si nette grâce à laquelle elle
masque un léger manque de volume dans
la voix; le ténor, M. Kaufmann , a mis
beaucoup d'expression comme la basse,
M. Fontaine, beaucoup de force dans le
rendu de leurs parties fort importantes .
Tous quatre n'ont pas eu de défaillance ;
on avait à les écouter ce sentiment de
sécurité qui entre pour tant dans le plai-
sir du spectateur.

Quant aux chœurs, M. Rœthlisberger
peut être filer de ce qu'il en obtient. Sans
parler de la netteté des entrées, de la
mesure et de l'art auxquels il nous a ha-
bitués, il convient de relever l'ensemble
et la souplesse des choristes dans les vo-
calises brillantes mais non fatigantes
dont Hsendel s'est plu à nuancer son
Messie.

Et, quand nous aurons dit la distinc-
tion apportée par l'orchestre à sa tâche
ardue, il ne nous restera qu'à souhaiter
entendre encore et souvent des pages
aussi sérieusement étudiées.

Il va de soi qu 'il y avait foule au con-
cert de samedi ainsi qu'à celui d'hier,
auquel nous n'avons pas assisté. Chaque
audition a duré trois heures ; exception
faite pour quelques répétitions dans cer-
tains airs ou certains chœurs, le temps
n'a pas paru trop long.

Mort par suite d'accident. — Ce n'est
pas un pensionnaire, mais le maitre de
pension lui-même, qui a été brûlé jeudi
soir à cause de la chute d'une lampe à
pétrole. Le blessé, M. Meyer , maître
d'allemand , a succombé samedi à ses
brûlures. 11 était âgé de 53 ans et laisse
trois enfants dans uu âge encore tendre.

BSRMSRES ROUTEURS

Genève, 2 mai.
Ce matin, à 9 h., a eu lieu, à l'Aula,

sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Deucher, la séance de la commis-
sion nationale. Presque tous les mem-
bres étaient présents.

Dans cette séance, qui n'a duré que
deux heures, on a procédé à la nomina-
tion du jury des récompenses, dont M.
le conseiller d'Etat Ador est le président.
Toutes les propositions du Comité cen-
tra l ont été votées à l'unanimité ct sans
discussion .

— Les abonnements à l'Exposition
ont produit jusqu'ici 150,000 fr. A Zurich
ils avaient produit en tout 176,000 fr.

Bilbao, 2 mai.
Quelques désordres se sont produits,

hier, à l'usine Mora. Deux gardes ont été
grièvement blessés à coups de revolver.

Athènes, 2 mai.
La princesse héritière a mis heureuse-

ment au monde une fille.
Téhéran, 2 mai.

Le shah, accompagné du grand-vizir ,
se trouvait dans le sanctuaire de Aboul-
Hazim. Comme il distribuait quelques
secours dans la cour extérieure, l'assas-
sin s'est approché et a déchargé sur lui
son revolver, à la distance de quelques
pieds seulement.

Le shah, atteint entre la 6me et la 7me
côte, est tombé en avant sur les genoux.
Il s'est relevé, a fai t encore qnelques
pas, puis est retombé sans connaissance.
Il a été aussitôt transporté au palais, où
il a expiré peu après.

Tiflis , 2 mai.
Le prince Mouzafler-ed-Dine a été pro-

clamé successeur de Nasr-ed-Dine, com-
me cinquième souverain de la dynastie
des Kadjars . Il avait été reconnu en
1858 déjà par la Russie et la France
comme héritier présomptif de la cou-
ronne.

lie Caire, 2 mai.
Une escarmouche a eu lieu hier au

delà d'Akasheh entre la cavaleriejgyp-
tienne et 300 derviches. Ceux-ci ont été
repoussés avec de grandes pertes. Un
Egyptien a été tué.

L>a Havane, 2 mai.
Maximo Gomez continue son mouve-

ment en avant. Les insurgés ont incen-
dié quatre villages. Le général Weyler
estime que deux ans seront nécessaires
pour terminer la guerre.

Massaouah, 2 mai.
. Le corps d'opération qui était campé

à Adi-Cajé s'est transporté à Senafé. La
sécheresse persistante rend les déplace-
ments de troupes extrêmement difficiles,
Suivant les dernières informations, les
forces des ras Mangascia et Alula seraient
concentrées au sud d'Adigrat.

Osman-Digma est revenu de Tokar à
Adaramn , sur l'Atbara.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le Times dit que les dépèches publiées

au sujet de l'Afrique du Sud sont très
graves, car elles établissent d'une façon
certaine l'entente de M. Cecil Rhodes avec
les meneurs. Ce jou rnal donne à enten-
dre que M. Cecil Rhodes devra expliquer
sa conduite.

— La Ligue nationale irlandaise de
Kingston a envoyé, en date du 10 février ,
une lettre au président Krûger, le félici-
tant de sa victoire sur les envahisseurs,
et lui demandant de ne pas relâcher les
prisonniers avant que l'Angleterre ait
remis en liberté les prisonniers politiques
irlandais. Le président Krûger a répondu
en date du 30 mars, remerciant la ligue
pour les félicitations qu'elle lui a adres-
sées.

Autriche-Hongrie
Vendredi, à Vienne, il a éclaté des

désordres au Prater. Ils ont été occasion-
nés par des manifestants qui voulaient
empêcher leurs camarades d'entrer dans
une brasserie boycottée; la police est
intervenue pour séparer les combattants,
mais étant impuissante, on eut recours à
deux escadrons de uhlans qui firent
évacuer le Prater. II y a eu deux tués et
une cinquantaine de blessés.

Russie
L'ex-vice-roi du Petchili, actuellement

membre du conseil de l'empire chinois,
Li-Hung-Chang, délégué par le Fils du
Ciel aux fêtes du couronnement du tsar,
est arrivé à St-Pétersbourg.

Il a été reçu à la gare par une garde
d'honneur avec musique et drapeau , par
les hauts dignitaires, le ministre des voies
et communications, une députation de
marchands de thés russes, etc.*

L'ambassade chinoise était au complet
et en costume de gala. Lorsque Li Hung-
Chang est descendu du train, la garde a
1>résenté les armes et la musique a joué
'hymne chinois. Li-Hung-Chang s'est

rendu dans les appartements impériaux
de la gare. Dans ta première salle était
dressée une table couverte de soie jaune
sur laquelle étaient déposées les écritures
saintes des Chinois. L'ambassade s'est
prosternée à genoux, puis Li-Hung-Chang
a appuyé ses mains sur les écritures
saintes et a formé des souhaits pour la
prospérité des longs règnes du tsar Ni-
colas et de l'empereur de Chine.

Li Hung-Chang et sa suite se sont ren-
dus ensuite dans des voitures de la cour
à leur hôtel, puis il a échangé des visites
avec le ministre des voies et communi-
cations.

Perse
On télégraphie de Téhéran qu'il y rè-

gne une grande inquiétude. Le troisième
fils du shah (il s'agit sans doute du
prince Kamran-Mirza) s'est, sur l'injonc-
tion du gouvernement, retiré dans l'inté-
rieur du palais. L'assassin de Nasser-ed-
Din est un Mullah du nom de Reza. II
paraît avoir été poussé par le méconten-
tement provoqué par sa misère et les
difficultés de se procurer les moyens
d'existence.

Cuba
La goélette Competidor, qui avait à

bord une expédition de flibustiers, a été
capturée près de San Cayétano. Il y avait
à bord une grande quantité de dynamite,
des fusils et des munitions. Le directeur
du journal Mosquitto, de Cayo Hueso,
était au nombre des passagers. Il a été
fait prisonnier.

José Maceo a attaqué, à Santiago, le
général Cristo, qui l'a obligé de battre en
retraite. Les rencontres sont partout fa-
vorables aux troupes espagnoles.

Afrique du Sud
Une motion a été présentée au Raad

de Blœmfontein pour demander que
l'Etat d'Orange dénonce ses traités avec
la Compagnie à charte du Sud africain et
qu'il ne négocie plus désormais qu'avec
le gouvernement anglais lai-même. De
Î)lus, le Parlement d'Orange a déjà voté
es crédits pour l'achat d'artillerie et de

quatre millions de cartouches.
Du Matabéléland , on donne les nou-

velles suivantes :
A la suite de nouvelles escarmouches

qui ont eu lieu autour de Boulouwayo,
les insurgés ont été refoulés vers les
monts Matoppo et les abords de la capi-
tale sont entièrement dégagés. Le comte
Grey, administrateur de la Rhodesia,
adjoint à M. Cecil Rhodes, y est arrivé
sain et sauf et va, paraît-il , aussitôt qu'il
sera rejoint par les renforts de Mafeking,
prendre l'offensive et mener grand train
la répression.

Au nombre des chefs insurgés tués,
figure un .des lieutenants du défunt roi
Lobengula, le chef Jekombi. Un des In-
dunas qui visitèrent la reine, il y a six
an.«, Babiaan , a passé aux rebelles avec
2,000 hommes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A quoi sert la bicyclette. — Au cours
du procès Jameson, qui se juge en ce
moment à Londres, on a entendu de cu-
rieuses révélations. Voici par exemple
celles du premier témoin appelé.

Arthur Meynard Rowland. Au moment
de l'invasion, il habitait Johannesbourg
et fut chargé par le comité des réformes
de parvenir jusqu'au docteur Jameson,
déjà en campagne, pour lui faire tenir
doux dépêches l'informant, entre autres

choses, des positions occupées par les
Boers et des dispositions des amis sur
lesquels Jameson croyait pouvoir comp-
ter à Johannesbourg. Le procédé qu il
employa vaut d'être sommairement in-
diqué. Rowland possédait une bicyclette.
Il la démonta, introduisit ses dépêches
sous un des tubes pneumatiques et se
mit en route comme un vélocipédiste en
tournée d'entraînement. Il fut cependant
arrêté. Mais les Boers, après l'avoir
fouillé, furent tellement convaincus de
son innocence que non seulement ils lui
laissèrent libre passage, mais qu'ils lui
délivrèrent un sauf-conduit afin qu'il ne
fût gêné par personne dans le cours de
sa promenade. A la suite de ces dépêches,
Jameson avait donné l'ordre de charger
immédiatement les carabines.

A son retour, Rowland trouva les
Boers moins confiants. On l'arrêta, on
l'accusa de trahison, on faillit même le
fusiller. Mais personne ne songea à re-
garder entre les jantes et les tubes pneu-
matiques de la bicyclette, où se trou-
vaient cette fois la réponse du docteur
Jameson.

Jeux olympiques. — Une dépèche
d'Athènes avait annoncé que les jeux
olympiques étaient désormais fixés en
Grèce. II parait qu'il n'en est rien. Les
jeux olympiques circuleront à travers le
monde comme l'a décidé le congrès inter-
national réuni à la Sorbonne il y a deux
ans. Ceux de 1900 auront lieu à Paris.
Pour 1904, le comité aura à choisir entre
New-York, Berlin et Stockholm.

Un détachement de héros. — A St-
Pétersbourg, on a publié quelques détails
sur la marche difficile d'un j>etit déta-
chement russe à travers le pays des Pa-
mirs, en janvier dernier, qui revenait
via Och, à Marghilan , après les opéra-
tions de délimitation de la frontière.

Ce détachement était composé de cin-
3uante hommes' avec quatre officiers,

uoiqu'ils eussent reçu l'ordre de revenir
en novembre, il ne leur fut pas possible
de se mettre en route avant le commen-
cement de janvier , vu le manque de
moyens de transport. Les chameaux des
indigènes avaient été reconnus impro-
pres à ce voyage et, pour le faire, il avait
fallu attendre des secours d'Och. La
marche fut extrêmement pénible sur les
montagnes par des tempêtes "de neige et
des froids rigoureux. Le départ eut lieu
lieu le 5 janvier et on atteignit en vingt-
six jours Marghilan, qui est à environ
trois cents milles de distance. Les che-
vaux et les hommes enfonçaient dans une
neige épaisse à travers des vallées sans
chemins et des passages de montagnes
rocheuses couvertes de glace. Il fallut
subir les plus grandes fatigues pendant
12 ou 15 heures par jour. Entre Och et
Marghilan, les pluies n'ont pas cessé,
hommes et chevaux étaient souvent dans
la boue jusqu 'à mi jambes. En dépit de
ces difficultés , les hommes sont arrivés
en bonne santé, sauf un seul soldat, lé-
gèrement atteint par la gelée.

Exercice illégal de l'art dentaire. —
La cour de police de Preston a juge ces
jours un misérable instituteur primaire
qui avait inventé un abominable sup-
plice pour la correction des écoliers ré-
calcitrants. Quatre gamins de dix à
douze ans comparaissaient comme té-
moins et ont raconté que leur pro-
fesseur leur arrachait une dent chaque
fois qu'il avait à se plaindre d'eux. L'un
de ces pauvres petits doit déjà la perte
de trois molaires à ce terrible moyen
d'éducation. L'accusé passe pour avoir
arraché en tout dix-huit dents à la jeu-
nesse du pays.

Le juge lui a exprimé son regret de
ne pouvoir lui appliquer la législation
barbare : « œil pour œil, dent pour dent »
et il l'a condamné à un mois de prison et
200 francs d'amende. C'est peu.

Protection littéraire et artistique. —
Le congrès pour la protection littéraire
et artistique a eu vendredi , à Paris, sa
dernière séance. Le président , M. de
Freycinet, a remercié M. Thorel , secré-
taire du bureau international de Berne,
de l'activité qu 'il a déployée, et M. Ha-
notaux , ministre des affaires étrangères,
a adressé des remerciements au vice-
président du congrès, M. Lardy, ministre
de Suisse. Le prochain congrès aura lieu
à Berlin dans o ou 10 ans.

Fausse alerte. — Une vive émotion a
régné dimanche à Judtschen, dans le
cercle de Gumbinnen. Un avis officiel
venait d'être affiché , portant qu'en cas
de mobilisation, tous les hommes astreints
au service militaire devaient être dirigés
sur Gumbinnen. Les autorités locales
avaient mal interprété ces instructions,
et avaient ordonné à tous les réservistes
et à tous les hommes de la landwehr de
partir immédiatement. Il y a eu à la gare
des scènes de désolation indescriptibles ;
à Gumbinnen , on a fait comprendre aux
braves que leurs administrateurs avaient
versé dans une fâcheuse erreur; et, le
soir, lés réservistes et les hommes de
la landwehr étaient rentrés • dans leurs
foyers ».

BERNE. — On affirme que plusieurs
personnalités influentes du parti socia-
liste, qui jusqu 'à présent se sont tenues
à l'écart des dissentiments provoqués
par l'affaire de la lagwacht, chercheront
à amener une conciliation , entre autres
MM. Brandt , rédacteur à St Gall , Greu-
lich,' Lang, Furholz, etc. L'organisation
ouvrière se montre peu favorable à la
constitution, qui a été proposée, d'un
tribunal arbitral .

— On écrit de la ville fédérale au
Journal du Jura :

t On vient de faire une singulière dé-
couverte. Vous vous rappelez qu'il y a
deux mois environ, la souscription en
faveur du nouveau théâtre accusait une
somme de 160,000 francs. Ce n'était pas
brillant; mais, enfin , on se contentait de
cela, parce que, faute de grives, il faut
bien se résoudre à manger des merles,
si tant est qu'on veuille manger des oi-
seaux. Aujourd'hui , au moment même
où l'on fait des démarches pour la cons-
titution définitive de la Société, on cons-
tate avec surprise qu'un grand nombre
de souscriptions sont fausses. Beaucoup
de bulletins ont été remplis par des far-
ceurs, et l'on ne se trouve en présence
que de 130 à 135,000 francs. »

GENÈVE. — Les installations pour la
lumière électrique de Richelieu , près
Versoix, ont été samedi matin, à 6h.*/ 2,
complètement détruites par un incendie.
Lorsque le gardien s'est aperçu du feu,
il était trop tard et les habitants de
l'usine n'ont eu que le temps de se sau-
ver, sans même pouvoir s'habiller. Cet
accident prive de lumière les communes
de Versoix, Côllex et Fernex-Voltaire.

NOUVELLES SUISSES

Régional des Brenets. — L'assemblée
des actionnaires du régional a eu lieu
lundi dernier. Une quinzaine d'action-
naires de la Chaux-de-Fonds, du Locle
et des Brenets étaient présents. Les
comptes de 1895 bouclant , après paie-
ment des intérêts dus, par uu boni de
1110 fr., ont été approuvés.

Le vœu qui a été émis d'acheter un
wagon, est généralement appuyé, mais
un véhicule de ce genre coûte de 5000
a 7200 fr., et une compagnie qui a des
dettes, ou plutôt une seule, mais grosse
dette, hésite à en contracter une nou-
velle, — car il y a lieu de croire que le
département fédéral n'autoriserait pas
l'administration à disposer du petit fonds
de réserve qui pourra être normalement
formé dans l'exercice courant. On ne
désespère pas toutefois de pouvoir don-
ûer suite au vœu précité.
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Berne, 4 mai.
Hier le peuple bernois a repoussé, à

une majorité d'environ 4,000 voix, l'élec-
tion du Grand Conseil au moyen du
système proportionnel ; l'élection directe
et proportionnelle du Conseil d'Etat par
la formation d'un seul cercle électoral
comprenant le canton entier, et enfin
l'élection directe des députés bernois au
Conseil des Etats,

Le dixième arrondissement a nommé
M. Virgile Rossel, député au Conseil na-
tional.

Solenre, 4 mai.
Sont élus au Grand Conseil 67 radi-

caux, 34 conservateurs, 7 socialistes.
Ceux-ci ont perdu 5 sièges, un de leurs
chefs, Keffler, a échoué.

Paris, 4 mai.
Elections municipales. Les résultats

complets pour la ville de Paris donnent
8 républicains progressistes, 11 conser-
vateurs, 20 socialistes, 15 radicaux , 26
ballottages. Le nouveau conseil sera à
peu près identique au précédent.

Londres, 4 mai.
Le Times apprend cle Téhéran que

l'Angleterre, la Turquie et la Russie ont
reconnu le nouveau shah de Perse. Ce
dernier est attendu le 12 mai à Téhéran.

Rome, 4 mai.
Une dépèche de Massaouah annonce

que le corps d'opération italien , concen-
tré jusqu 'ici à Sénafé, aurait commencé
le 2 mai une marche offensive contre
Adigrat.

L'ennemi occupe défensivement le
mont Focada barrant la routo d'Adigrat.
Le moral des troupes italiennes est ex-
cellent.

K«S DÊFÊCM&:

Téhéran, 4 mai.
Muzaffer Eddin a été intrôuisé. II a

confirmé le grand-vizir dans la direction
des affaires.

Le corps du shah a été embaumé et
sera transporté à Koom.

Les trois enfants de Monsieur Meyer,
Elise, Emilie et George, de 12, 10 et 6
ans, Monsieur et Madame Beerli-Weber,
à Schwadernan , Monsieur et Madame
Ralm-Meyer et leurs enfants, à Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Beerli-
Spring, à Thoune, Monsieur et Madame
Kocher-Beerli et leurs enfants, à ./Egger-
ten, Monsieur et Madame Pedert-Beerli ,à Bâle, Monsieur et Mademoiselle Beerli,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
par accident de

Monsieur Jean-George MEYER,
PROFESSEUR,

leur père, frère, beau-fils, beau-frère et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, samedi
2 mai, à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel, le 4 mai 1896.
Mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, ditl'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement aura lieu mardi 5 mai,à 11 heures du matin, à l'hôpital Pour-

talès.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 4527

Monsieur, et Madame Jules Perrin-Roulin
et lenrs enfants, - Madame Henri Perrin
et ses enfants, ainsi que les familles
Wespy et Morard, ont la douleur de faire
part à leurs parents et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père et oncle,
Monsieur François PERRIN,

MAITRE-CHAHPENTIER,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
3 mat, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 4519

Monsieur François Ducommun et famille,
à Auvernier, Monsieur Aimé Ducommun
et les familles Ducommun, à Boudry,
Monsieur Jules Ducommun et famille,
Monsieur François Ducommun, à Neu-
châtel, Monsieur Edouard Ducommun, à
Travers, Monsieur Eugène-David Ducom-
mun et famille, à Auvernier, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur AUGUSTE DUCOMMUN,
survenu dimanche 3 mai, à 1 </ a heura,
après une pénible maladie, à l'âge de
66 ans.

Auvernier, le 4 mai 1896.
4525 Eccl. XII, 3.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
mercredi 6 mai, à 1 heure après midi.

§0F" L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.

AVIS TARDIFS
Perdu, samedi soir, petite montre or

avec chaîne et médaillon. La rapporter,
contre bonne récompense au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4526

Trouvé, en ville, un bracelet.
Le réclamer contre désignation et
paiement des f rais d'insertion,
rue Pourtalès 8, 3ma étage. 4521

Bourss de Sanève, do 2 mai 1896
Actions Obligation-.

Central-Suisse 716 — 8°/o îéii.«à.i56f . 103 75
Jara-Siniplon. 232.50 3>/« fê£êral 87. 108 —Id. priv. 5l0— 8% Gen. * lots 108 75

Id. bons 81 V< Jura-S., S «V/. 508 -
N-E 8ni». anc. 707.— Franco-Suisse 435 —
St-Gottuurd . . 893— N.-B. Suis. 4% 508 -
Union-S. »;ic. 4fc3 — Lonib.an*.8»/0 855 75
Bq-Commerce 1016.— Mérid.ital.8»/0 275 25
Union fin. gen. 627.— Donan.ott.5»/0 490 —
Parts de Sôtiï 162— Prior.otto. 4o/,, 460 —
Alpines . . . .  —.— Serbe Obrt . . 841,—

OMIMM Httrt
Bltae*** France...... 100.85 100.41

t Italie....... .92.25 98. 25
" Londres, .... 25 22 25 26

Ganèv» Allemagne... 12H .45 138.6)
H-Vienne: 2C9.75 S10 60

. i .
Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kfl.
Sénève 2 mai. Esc. Banq. dn Com. 4 °/0

BOUTS* tfa Fsrto, du 2 mai 1896
(Court io eiCtsn)

8»/» Français . 102.97 Comptoir nai. 570—Italien W/o . . 84.20 Orédii foncier 655 -Ri&ssel89I,S% 94.10 Grèd.lyonnais 776.25
Hug.Orien.4% 66 50 gnei 8382 50
Est. Kap. 4«0 63 12 Ghem.Autri«h. 749 —Portugais 8% — .— Gh. Lombard*
Tabacs portg«. Ch. Mèridion. 621 25
Turc 4«/0 . . . 21.12 Ch. Nord-ïsp. 108 75

Aetiom Ch. Saragoaae 172 50
Bu. de France 8600 Bano. ono»., 569 —
Bq. de Paris. 818.75 Rio-Tinto. . , 528 —

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Tra vers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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