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Du 13. Ciel nuageux le matin ; orageux
l'après-midi au Nord ,* quelques gouttes de
pluie à 5 '/i b. Brouillard dans la plaine de
6 h. à 8 h. Ciel étoile à 9 «/i h.

7 heures du matin.
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14 mai 1128 - 7.0 663.4 N.-E. Clair
KIYEAl) DU !AC :

Du 14 mai (7 h. du m.) : 429 m. 860
Dn 16 P 429 m. 850

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX i L0TEB
Petit et grand f o r m a t .

PRIX : SO OBJNTIM31S
wnillllMIllliJa. iii .iiuiiiiiiw^̂ i¦«¦»» i «a,—»,

PraHEâfTOlS COMMORAI&S

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vente aux enchères publiques
DE LA

TOTALITÉ du MASSIF C
des TERRAINS de TEST

LE LUNDI 18 MAI 1896
à 11 heures du matin

Le dit jour, dans la Salle de» Coni-
mlsHion.s. à l'Hôtel municipal, le
Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, en exécution et
aux conditions du cahier des charges,

leŝ sept lots formant le massif C
des Terrains de l'Est.
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mètres mètres mètres mètres
1 245 299 408 136
U 200 200 300 100

III 200 200 300 100
IV 306 270 432 144
V 2(0 200 300 100

VI 200 200 300 100
VU 245 299 408 136

Totaux 1596 1668 2448 816
Le massif G est situé entre le prolon-

gement des rues Ponrtalès à l'Onest et
Coulon à l'Est.

La vente aura heu aux conditions dn
cahier des charges (qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution, au
Secrétariat communal, Hôtel -de -Ville) :

1» Chaque lot séparément;
2° Les lots II à VI inclusivement, en

bloc ;
3o Les sept lots du massif, réunis, en

bloc. (H. 4524 N.)
L'échûte sera prononcée, immédiate-

ment après l'enchère, en faveur du mode
de vente qui sera le plus avantageux
pour la Commune.

Des offres fermes sont faites pour la tota-
lité du massif, savoir : 46 Fr. par mètre
pour les 2448 mètres soumis à l'enchère et
20 Fr. par mètre pour les 816 autres mètres.

NEUCHATEL, le 2 mai 1896.
CONSEIL COMMUNAL.

Sss Mm RAYON DE MODES 5*M
''' , ¦ DU . 4866

BAZAR CENTRAL
6, RUE DU BASSIN, vis-à-vis du Temple d̂u Bas

Le réassortiment de ce rayon est
fait au grand complet. — Grand choix de
chapeaux, rubans & fleurs.

Rubans Pompadour, haute nouveauté,
valant i fr. 50 le mètre, à 1 fr. 75. 

j IlOâSi OE 6HAUSSURËS f
j C. HENTZI S
j  Rue d|i Seyon - Vis-à-vis de l'ancienne Poste T

À POUR CAUSE DE DÉPART f

LIQUIDATION I
j  I à bref délai et au prix de facture 4870 î
J dé toutes les marchandises en magasin î?

j  Le xaaa.g-a.sin est à remettre rc
Mcancaeagacacacacacacacaeacacacacancacaeacaanag

Gave Alexis THÉVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 4252

Tbid»lÛÏ8£iV&£
Louis Rouvièro, propriétaire de vignobles.

Mâeon — Bordeaux — Beaujolais
Alicante, à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine.

jfPitA.JtAMA.ClKi OUVlStt'jriV I
demain dimanche : g

A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital. |

ISESfnOTM A ¥M®UI

A VENDRE TO JARDIN
en plein rapport , avec vigne, berceaux
de vigne, jardi n potager, et beaux om-
brages, d'une superficie de 1441 mètres
carrés, aux abord s immédiats de la ville,
avec petite maison ayant eau et gaz. —
Vue magnifique et situation exception-
nelle pour bâtir. — S'adressser à Haasen-
stein & Vogler. 4899c
«wmmmmp mammmamsammm̂
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VENTE D'OBJETS MOBILIERS
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, pour cause de départ , le samedi 23
mai prochain , à 2 heures après midi,
dans la propriété Brùck, Vauseyon n» 4,
les meubles et objets ci-après, savoir :

1 piano, 1 canapé, 4 lits en bois avec
sommiers et traversins, 1 commode ,
1 potager avec ustensiles de cuisine,
5 tables, 2 tables de nuit, 1 table à ou-
vrage, 7 chaises, 3 tabourets, une ma-
chine à coudre, 3 étagères, 6 tableaux,
3 glaces, 1 pompe de jardin , 1 herse,
1 alambic, etc., etc.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.
4902 Greffe de Paix.

ENCHÈRES MOBILIÈRES
Vendredi 23 mai, à 2 heures

du soir, on vendra, par enchères •
publiques, à Gibraltar «n0 9,
trois lits complets, un petit la-
vabo, d*"s tables noyer et sapin,
table à ouvrage, table de nuit,
secrétaire, armoire à deux por-
tes en noyer, un cartel , canapé,
cliaîwio'S. filo.ce. potager, batte»
rie de cuisine et objets divers.
4913 Greff e de Paix.

Paroisse de Saint-Aubin

Vente de Bois
Mardi 19 mai , le Conseil de Paroisse

vendra aux enchères publiques, dans la
forêt dn Devens :

2200 beaux fagots de hêtre.
Rendez vous au Crêt Sacrement, à 8 h.

du matin.
Saint-Aubin , le 13 mai 1896.

4879 Le Conseil.

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 mai 1896, dès 8 heures du

matin, la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de la Cernia, Bellière, Combe Perroue et
Teinture :
277 plantes sapin mesurant ensemble 306 m3
95 billes o » » 74 »
24 » hêtre » » 10 »
Les bois résineux sont proprement

écorces.
Lots de 2 à 22 ¦=•».
Rendez-vous des amateurs, devant l'hô-

tel de Commune, à 7 Va heures du matin.
Valangin, le 9 mai 1896.

4767 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un piano en bon état. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 4910

A. VElSTIMEtE
h bas prix, une collection reliée du .
TOUR DU MONDE , de 1 à 46, beaucoup
de livres scientifiques et autres. Chaque
jour de 1 '/a h. à 3 h., rue Pourtalès 13,
au second, à gauche. 4789c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin me da Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur acanevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 4916c

— PRIX MODÉRÉS —

I S e  recommande,
Albertine WIDMER.

agggggggggggg
I VOUS N'AUREZ PLUS

de pellicules, plus de cheveux gris, et
vos cheveux ne tomberont plus, lorsque

! vous employerez le régénérateur des
j cheveux de Rosetter, fabriqué par
; B. Hofmann, parfumeur,1-Berne.
j En vente, à 2 fr. 50 la bouteille, à
î Neuchâtel, chez MM. les coiffeurs Hediger
j et Krèter. (H. 1946 Y.)

j VIP-JS
• ROUGES et VINS BLAN CS
j 4904 pour emporter

NHITBOURG No 19

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTIHBEB FRÈRES, Neuchâtel
Pour Catéchumènes

Bibles et Psautiers.
Ouvrages de piété en tous genres.

Tableaux bibliques.
Cartes pour catéchumèmes.

Photographies religieuses
sur carton et sur verre.

Grand choix d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines a Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

ATTENTION!
J'expédie contre remboursement de

5 francs seulement :
1 splendide tapis de commode, —

6 élégantes cuillères à soupe en métal
Brlttanla, restant toujours blanc, —
6 fourchettes assorties de même métal,
— 6 solides couteaux de table avec
bonne lame et manche en bois noir, —
2 essuie-mains avec bordures et fran-
ges rouges.

Je vends' ces 21 articles solides, bien
conditionnés et tout neufs au prix déri-
soire de 5 francs et m'engage à repren-
dre ce qni ne conviendra pas.

A chaque envoi je joins gratuitement
un morceau de savon fin au suc de lys.

Mm. F. HIRSCH, Untere Kirohgasse 7,
Zurich. (H. X.)

J. W0LLSGHLE6EL, armurier
2, rue de la Treille, 2, Neuchâtel"

Fabrication de carabines de précision ,
transformation en petit calibre.

Vente du nouveau fusil et , revolvers
d'OWdnnanfcè. " ' " *" »-•¦¦ '** r

Grand choix de- -carabines flobert, re-
volvers. - , , -r

Nouveauté : Pistolets à répétition se
chargeant automatiquement, dernière . in-
vention.

Munitions. Feux d'artifice soignés en
tous genres. Lanternes vénitiennes.

Réparations et nettoyage d'armes.

Prix très modérés. 4903

1̂ _______

Dès samedi le 15 mai

GRANDE lailll ll ltl l»\ DE II! DI SIII IR
Vu le temps peu favorable j usqu'à présent et pour diminuer le

trop grand stock de marchandises d'été, il est fait , dès aujourd'hui,

le PRIX DE FABRIQUE
sur toutes l^s

HOU TEAUTÉS i COgFECTIOgS DE DAMES
TÏSSUS P°ur robes, pur*) laine, «OO cm., depuis AB^/O

ffa.11 fr.fiS'Unil irftn.TI "fr-és pur» laine et Va soie, lOO et ISO cm., depuis l.*50

Un magnifique oh-oiat cie

COLLETS, MANTES, CAPES, JAQUETTES, etc.
(surtout dans les belles qualités)

de bon goût, des meilleures fabriques de PARIS et BERLIN", pour faire place,
3Q à so °lo en-dessous de la valeur réelle. 

Collets en drap p»™ iaine> dePuis —.75 à 35.— <au uen de 2*- à 58-->-
IVIailteS nOireS S»rnies dentelle* et perles, depuis &80 k 28B à^O.SO).

On p eut visiter les magasins sans acheter.
1 J^ xxzz. G-raxicis Magasins

A LA VILLE DE NEUCHATEL
I mt wiiggjrggg, m ««



1 

VÉLOCIPÈDES
F. 6LATTH ARDT

Rne de la Place d'armes 6

AV8&SI& MJKiMftAVnil B
Représente toujours, comme les années précédentes,

les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de route du monde, machine remarquable par sou fini,

et, en plus,
I^a <Grs»ancSe marque PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année 1895.
SflF" Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plus grand ci le mieux

assorti du canton
rue Ponrtalè» n« 9 et 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

ita neesuaanàa,

HUCO-E. JACOBI
inSTJQHATEIi

MACHINES A VENDRE
A rendre un outillage complet

et neuf pour la fabrication des
parquets , savoir : une circu-
laire» & table mobile, une ral-
neuse, un disque dit raboteuse,
trois contr'arbres, un appareil
a Tapeur ponr coller , plusieurs
lots de presses, etc., etc., avec
tous les engins et accessoires nécessaires.

Réduction de cinquante ponr eent
sur le prix de facture.

Pour traiter et visiter le matériel, s'a-
dresser Etude Lambelet, notaire, rue
de l'Hôpital 18, à Neuchâtel. 4659

A vendre
d'occasion un char à pont à un cheval.
S'aclr. à M. L. Quellet, Goq-d'Inde. 4906c

Chez Robert 2ESCHBACHER
Tertre n- 16

BOIS de FOYARD et SAPIN
lr« qualité 4105

et bois BÛCHÉ EN CERCLES

E. Schouf ëlberger
OOROELLE8

TOILES CIRÉES
Linoléum
Passages

Devants de lavabos
Tapis coco

Tapis manille
Nattes

Descentes de lit
MILIEUX de SALON

Succursale à Nenchâtel :

Â LÀ CONFIANCE
Rue du Seyon. 4233

Téléphone. — Téléphone.

JAMBONS
peu salés et bien fumés, pesant

2 '/a à 4 kilos,
& 60 cent, par Va kilo.

VIANDE DE DŒUF
fumée, sans os, bien maigre,

à 80 cent. par. Va kilo.

FILETS DE PORC
bien maigre, sans os, à 80 cent.

par Va kil°-
HUGUES DE BŒUF

famées, par pièce, fr. 4.80.

JAMBONS ROULÉS
sans os, pesant environ 4 kilos,

à te. 1.40 par un kilo.

Par achat de gros, rabais en
conséquence. (M. 8394Z.)

LE TOUT CONTRE REMBOURSEMENT

H. KLEINER & Cie
Usterlstrasse 15 le, ZURICH.

A lftll Ar un Peti t logement, à
*v W+M. la Coudre. S'adresser

à Emile Sandoz, au dit lieu. 4824c
A louer, pour SaintJean, faubourg de

l'Hôpital 11, au 2°*» étage, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. an 1", chez M=»> Neipp. 4829c

A louer, pour courant novembre ou
Noël, un bel appartement de 3 chambres
et mansardes. S'adr. rne du Musée n» 4,
3me étage, à droite. 4788c

CHAMBRES À LOBM
A loner, dès à présent, pour la belle

saison ou à l'année, deux ou trois cham-
bres bien meublées. Belle exposition ;
maison tranquille et confortable , avec
jardin. Prix modérés. S'adresser à Mm6
veuve Schifferl y, à Marin. 4690

A proximité de la ville, quatre cham-
bres, avec jouissance d'un jardin , à
louer immédiatement, avec pension. —
S'adresser Port Roulant 15. 4865

Belle chambre meublée ; s'adres. fau-
bourg du Lac 3, 3me. — Même adresse, à
vendre une belle grande table, lon-
gueur : 2n*50, et un canapé. Prix
avantageux. 4830c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, dans une maison d'ordre, près de
la Poste. S'adresser rne du Trésor, chez
Mmo Hugaenin-Robert, épicerie. 4578

Jolies cfcsMQ&ysMï et p ensiou soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, S""". 4280

msâSBm MWERSB
A louer, au centre de la ville,

un magasin donnant sur les rues
du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 8, au 1er. 4629

01 DEMANDE A L0D8R
Deux personnes tranquilles désirent

trouver un petit appartement de 2 cham-
bres. A défaut, on en partagerait un.
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler, sous Hc 4896 N.

fin dapinanilA à loaer un losement
UU UUJJldJlUG de deux chambres et
dépendances, pour un jeune ménage. —
S'adresser rue Saint-Maurice n° 8. 4931c

On demande à louer, pour Saint-Jean,
si possible au quartier de l'Est, un loge-
ment de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances. Ecrire sous H. 4928 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On cherche, pour un jeune homme,
chambre et pension dans une honorable
famille de la ville. — Adresser les offres
sons chiffre Hc. 4921 N., à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

On demande à reprendre 4839c
la suite d'un café-restan rant, si possible
en ville. Adresser les offres , par écrit, à
M. Perrenoud, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de quatre à cinq chambres,
avec dépendances. Ecrire sous H. 4557 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande bien recomman-

mandée et très au courant du ménage,
cherche place pour tout faire dans une
famille. S'adr. pension Maladière 30. 4891c

Une jeune fi lle allemande, ayant de
bons certificats, parlant un peu français ,
cherche place comme cuisinière ou pour
tout faire dans une bonne famille. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 4900c

Cherchent places :
Une fllle sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage, dans une
maison particulière ; ainsi qu'une femme
de chambre habile. Certificats à disposi-
tion. Adresse : Mme Hofer, Aarwangen
(Berne). 4883

Une jeune fllle , bien recommandée,
cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue Pourtalès 4,
au 4"» étage. 4894c

Une jeune fïÏÏê bien recommandée,
qui connaît son service, et bien la cou-
ture, sait les deux langues, cherche place
de femme de chambre, pour le 1« juin.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4822
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Choix et prix comme nulle part. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part

BOUCHERIE SOCIALE
BŒUF DD PAYS

1" qualité
à partir de 70 cent, le '/a kilo.

V E AU
depuis SO cent. 4914

BISCOTWS PTTHËÏ
Bons desser&s économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ruo
lei Etralins n° 19, Henofc&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

H. M0RLTZ-P1GUET
Bue de l'HOpital 6 ¦ 4737

BEAU CHOIX DE

CHAPEAUX de Paille
depuis l'article ordinaire au pins fin

PBIX MODÉRÉS

J. GEISSBERGER, cSSi;r
6, Bue Saint-Uaurioe, 6

A vendre un landau, une oalèohe, un
breaok, et deux chaises d'occasion ; une
Victoria neuve ; le tont de fabrication
soignée. — Articles de sellerie en
tous genres et réparations d'articles de
voyage. 4660

— SE RECOMMANDE —

MAGASIN

ïfflJLMlffi
Ce qui reste en confections

de la saison sera vendu, dès
ce jonr, à très bas prix. 4781 '¦

rDENTIFRICES CE CHODCl

B l x x ffMiiiîr i ]9 JI ». »

W F. NADENBOUSCH IIBI

TOUS LES JOURS :
JOLI CHOIX

d'excellente Pâtisserie
SPÉCIALITÉ DE

GATEAUX FOURRÉS
am Pistaches et Noiset tes

H I O G K A S
ENTREMETS VARIÉS

Puddings — Véritable FInm-Gakes
CHEZ 4251

Jean KUFFEH, confiseur
Eue des Poteaux 8

Pour cause de départ, poussette an-
glaise et cages d'oiseaux à vendre, chez
Mme Kuhn , place du Marché 3. 4892c

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle qual., fr. i .30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k°s, » 1.35 »
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4 » »  1.40 »
Filet de pore fumé, de 1 k», » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, » 2.— ¦>

» * (San Remo) pure, » 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morne sèche, Labrador Ia, » 0.55 >
Jgifranco contre remboursement postal.

G. RANZANIEP.I (Lugano).
Pour commandes importantes , fort

rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

CHEVAL i
A vendre une jument, 8 ans, bonne

pour la course et le trait, garantie. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.
•Bttnjo arra bolla HAGUI.ATORE fi 30 cent,

le kilo, au Burean de oette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

pupitre double et un petit coffre-fort. —
Offres par écrit, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, sons chiffre H. 4774 N.

Avis aux coiffeurs
On demande à acheter de rencontre

un bon lavabo avec deux cuvettes à bas-
cule ou percées, et réservoir pour eau. Le
bureau Haasentein & Vogler indiquera. 4888

ON DEMANDE
à acheter une petite maison avec jardin,
située près de Neuchâtel, ou à défaut,
du terrain pour en bâtir une.

Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales S. W. A. poste restante. Chaux-de-
Fonds. (H. C.)

î PAMUfillYS k LOUS*
A louer, dès maintenant, à Cortaillod,

nn logement de trois chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Belle situation. —
S'adr. au notaire Paris, à Colombier. 4878

A louer un joli logement de trois
chambres bien situées au soleil. S'adres.
Industrie 10, l°r étage. 3924

A louer , pour la St Jean 1896, au 1er

étage de la maison Jeanjaquet, rue du
Bassin, un bel appartement de 5 pièces
et grandes dépendances , ayant vue
sur la rue de la Place-d'Armes et la
Place du Gymnase. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait spécialement pour
bureaux. — S'adresser à l'étude Clerc,
notaire. 4347

Pour Saint-Jean, à loner joli logement
de 3 chambres, cuisine claire, belles dé-
pendances. S'adresser place des Halles 2,
au 1" étage. 4918c

A louer, pour Je 24 juin prochain, un
bel appartement situé au quartier de
l'Est. — S'adresser à l'étude du notaire
Duvanel. 4927c

A LOUER , A FLEURIER ,
pendant la belle saison, nn bel appar-
tement, composé de cinq chambres, non
meublées, vastes dépendances, jouissance
du jardin , charmante situation. Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indi-
que^ 2958

A louer, près oe ruotei oes Fostes, a
des personnes soigneuses, deux beaux
logements de six pièces chacun, bien
exposés au soleil, et avec de belles dé-
pendances. Prix très avantageux. S'adr.
étude E. Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 4783

A louer, pour St-Jean, Avenue de la
Gare, un appartement confortable de
cinq pièces et dépendances. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Girard ,
rue de l'Industriel . 4692

A louer, pour la Saint-Jean , Fahys 35,
un logement de deux chambres, avec
eau, bûcher, cave. S'adresser au pro-
priétaire, au lor étage. 4713c

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Châtel 9, 2°*e étage. 99

A louer, pour Saint-Jean Î896 ,
rue Pourtalès, un logement-man-
sarde de 3 pièces et dépendances.

S'adresser â M. Jules Morel, f au-
bourg de l'Hôpital i. 319b

A louer, pour Saint-J.ean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

COLOMBIER. — A louer, pour le
24 juin prochain, me Haute n» 25, au
2mo étage, un logement de six chambres,
alcôve, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave. Prix : 750 fr. par an. —
S'adr. à M. François Perret. 4466

A LOUER
an second étage dn NOUVEL
HOTEL DES POSTES, & Nen-
châtel :

1° Deux beaux et grands appar-
tements de sept pièces chacun,
avec de vastes dépendances, salle
de bains, eau, gaz, éclairage élec-
trique, etc, Vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées.

Situation centrale, à proximité
de tous les services publics et des
stations du Port, du Régional et
du Tramway.

S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle, â
Neuchâtel. 3960

Pour Saint-Jean, appartements neufs,
quai du Mont-Blanc, de 4 pièces et al-
côves, et 5 pièces, jolies cuisines bien
éclairées, dépendances, un balcon par
appartement, buanderie, séchoir, belle
situation, au soleil, vue très étendue. —
S'adresser à M. Henri Bonhôte, archi-
tecte-cons tracteur. 2880

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement de 5 à 6 pièces,
avec terrasse, eau, gaz , dépendances.
Vue splendide et jouissance du jardin.
— S'adresser rue de l'Hôpital n° 4,
1" étage. 4691

DIEDISHEIM^ KLEIN A t f k  (^ITf" OUVRIFRF mEDISHEIM KLEIN
NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis **  ¦—# % V l̂ I I— V/U V R I L. W\ L. Rue du Seyon 7 big _ NEJJCHATEL

V.&'X'ElfrgEISrTiB pour MCDIVtjVIEîS, ¦JJETJT3>tfES G-EISTS et ENEA.TSTTTS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plu s BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MA RCHÉ. 3331



TJTSE Fir^LE
qui sait faire la cuisine et un ménage,
cherche à se placer. Rne St-Maurice 1,
2™° étage. 4926c
"~Une~fiiïe de 20 ans, sachant faire seule
une cuhine bourgeoise, cherche place.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
que  ̂

 ̂
4129c

H»" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Une bonne cuisinière £"$££
tout de suite. S'adresser chez Mœo Pouy,
rue Fleury 6. 4925c

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4842c

BSIÂiïDES DE DOMESTIQUES
On cherche une jeune fille pour aider

au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Bnrkhalter, Mala-
dière 4 bis. 4897c

On cherche, pour le 25 mai prochain,
un bon et honnête domestique, connais-
sant bien les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. —
S'adresser à MM. Braillard frères, Anver-
vier. — A la même adresse, on vendrait
200 à 250 bouteilles vides après eau de
Vichy, à très bas prix. 4898c

On demande
pour la Suisse allemande, un jeune homme
qui s'aiderait aux travaux de la campa-
gne et aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Excellente vie de famille. Adresse :
Ferdinan d Amman, Gemeindeamman, zum
Schâfli , Wang! (Thurgovie). Références :
Pasteur Frick, Lignières. 4881

On demande un bon domestique char-
retier, de 30 à 40 ans. — S'adresser à
Charles Devand, à Boudry. 4922

On demande, tont de suite, pour l'é-
tranger, une jeune fille ayant de bons
principes.

Pour toutes références, s'adr. Ecluse 28,
de midi à deux heures. 4923c

Un domestique bien recommandé
trouverait place stable dans un com-
merce de vins du Vignoble. Doit savoir
soigner et conduire les chevaux. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre H. 4882 N.,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande, pour le Ie» juin , nne
bonne et brave fille, pour tout faire dans
un ménage. Place avantageuse. Certificats
exigés. Adresser les offres sous initiales
G. J., poste restante, à St-Aubin. 4880

On demande, pour les mois d'été,
comme commissionnaire, un jeune homme
fort , robuste et de toute moralité. —
Adresser les offres par écrit à la phar-
macie Bourgeois. 4890

ON CHERCHE
dans nne toute petite famille, à Davos-
Platz, nne serrante qui sache faire la
cuisine. 30 fr. par mois, voyage payé, et
la lessive. S'adr. à Mrs Toriano Williams,
Davos-Platz. 4876

On demande, à Neuchatel, pour le 1"
juin, une jeune fllle sachant très bien
faire la cuisine et les autres travaux d'un
ménage soigné de denx personnes. —
Salaire : 30 fr. par mois. Inutile de se
présenter sans bons certificats. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 4864

Une fllle de 30 à 22 ans, de la
Suisse française , trouverait tout de suite
place dans pension-famille du Vignoble.
On exige connaissance de la cuisine et
bonne tenue de ménage. Certificats exi-
gés. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4849
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îi FAMILLE ïr^-Jïïra
demande plusieurs cuisinières d'hôtel ,
des sommelières ; bons gages ; fille d'of-
fices, filles de cuisine, femmes de cham-
bres, filles pour maisons bourgeoises et
filles de campagne. — Offre une bonne
fille comme cuisinière ou pour tout faire
dans nn ménage. 4920c

On demande un

JARDINIER MARIÉ
expérimenté, de toute confiance, connais-
sant parfaitement les trois branches et
l'entretien d'une campagne soignée. Inu-
tile de se présenter sans les meilleurs
certificats.

S'adresser, par écrit , à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel , sons chiffre H. 4746 N.

Représentant île commerce
Une importante maison de

commerce, ayant fondé nn dépôt
à Nenchâtel pour la vente de ses
produits, jouissant d'une bonne
clientèle, demande un GÉRANT
pour le 31 mai 1896. Location des
locaux nécessaires payée à l'ent ière dé-
charge du gérant par la maison. Con-
ditions pécuniaires très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous renseignements
Etude Lambelet, notaire, rue de
l'HOpital n" 18, à Neuchatel. 4658

Pour une fabrique de cacao et de
chocolat, a l'étranger, on cherche

un chocolatier
très habile, pouvant justifier de ses con-
naissances pratiques dans la fabrication
du cacao en pondre, du chocolat,
de la pâte de cacao, des couver-
tures, etc. (H. 33 V.)

Offres , munies de pièces à l'appui et
fixant le salaire demandé , sont à adresser
à V. D. 970, à Haasenstein & Vogler
(Otto Maass), Vienne (Autriche).

NOUVELLES_POLITIQUES

Allemagne
Plusieurs journaux de Londres ont

annoncé, en invoquant t les plus hautes
autorités » , que Guillaume II se rendrait
cette année, comme les années précé-
dentes, aux régates de Cowes. La nou-
velle est assez sèchement démentie à
Berlin. Le yacht impérial sera conduit à
Cowes par lord Lownsdale, ce qui in-
dique clairement que l'empereur d'Alle-
magne n'ira pas en Angleterre. La situa-
tion politique n'est pas encore suffisam-
ment rassérénée entre l'empire et le
Royaume-Uni.

Transvaal
M. Krûger a prévenu M. Chamberlain

qu'il ne statuerait ni ne commuerait les
sentences tant que M. Rhodes resterait
en Afrique.

Une assujettis couturière
trouverai t j laca tout de suite, Ecluse 1,
2™> étage. 4895

On demande denx on trois boas
remontenrs, pour grandes pièces cylin-
dre. On en donnerait aussi à domicile.
— Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4855

Un«Tj aënne fllle, qui possède une
bonne écriture et sait faire les travaux
manuels, cherche place comme

demoiselle de magasin
si possible à Neuchâtel. Adr. les offres à
R. Hnrter , rue Dafonr 67, Bienne. (B 20 Y)

Un jeune homme de 16 ans, ayant
f réqu enté de bonnes éco les, possédant
les premières connaissances de la lan-
gue française, cherche placement dans
un bureau, etc., cù il aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement le français.
S'adresser sous chiffre 0. 33 F. 0. à
Orell FUsnli , publicité, Soleure, 

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,
qui indiquera. 4419c

APPammssAfiis
On demande un jeune homme comme

APPRENTI BOULANGER |
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

OBJETS PERDIS Oïï ÎBOlItg
Perdu, mercredi matin, entre la Coudre

et la gare, une montre en argent. Prière de
la rapporter , contre récompense, chez
Emile Sandoz, à la Coudre. 4905c

FE2R.DU
mercredi après midi, à la route de la Côte,
un ouvrage de dame avec dé et ciseaux.
Le rapporter, contre récompense, chemin
de Comba-Borel 7, rez-de-chaussée. 4924c

Perdu , jeudi après midi, une petite
montre en argent avec initiales R. B.,
depuis l'Evole à la rue Ponrtalès. Prière
de la rendre, contre récompense, bou-
cherie Schlnp, rue Pourtalès, à Neu-
châtel. 4873c

On a perdu jeudi , 14 courant,
dans une promenade , depuis la
station du f uniculaire du Plan,
une montre de dame, en or, avec
chaînette et breloques. La per -
sonne qui l 'aurait trouvée est
priée ae la remettre au bureau de
police locale, contre bonne récom-
pense. 4933

On a perdu une épingle forme sabre.
Prière de la rapporter Côte 44, contre
récompense. 4859c

AVIS DIVBBg
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

DIMANCHE 17 MAI 1896
à 8 heures.

Tons les amateurs sont invités à se faire
recevoir de la Société. — Entrée : 5 fr.

MUNITIONS SUR PLACE.
4871 Le Comité.

Tonhalle - Chalet (lu Jarflin Anglais
DIMANCHE 17 MAI 1896

à 8 Va h. du soir '

3RÀID COIŒftï
DONNÉ PAR LA

COMPAGNIE DE CHANT D'OPÉRA

Proies. E.-P. COSPI
autorisé par le 4917

Royal Conservatoire de Dresde
PRIX D'ENTRÉE :

Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.

' TIR des MOUSQUETAIRES
DE BOUDRY

des 17 et 18 mal 1896

Neuf cibles à la carabine, à 300", et
deux cibles au revolver, à 50m ; bonne
cible Reuse ; cible militaire pour armes
d'ordonnance ; cibles tournantes avec
cartons de 38 cm. pour armes d'ordon-
nance, et 32 cm. pour armes d'amateurs ;
répartition de 25 c. par carton. — Jeux
de quilles. Jeu du tonneau.

Le tir sera ouvert, les deux jours, de
1 heure après midi à ia nuit.

CONCERT
Bonne réception attend les amateurs.

4867 LE COMITé.

Restaurant et Jardin du Mail
DIMANCHE 17 MAI 1896

à 2 V2 h„ de l'après-midi

GRAND OOftCEftT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
de BIENNÈÏ

sous la direction de M. J. HERMIER, prof.

1. Si j'étais roi, ouverture. A. ADAM.
2. Rheinsagen, valse. . . J., GUNG'L.
3. Souriquette, polka pour

piston G. JACOUTOT.
4. Die Mûhle im Schwarz-

wald R. EILENBERG.

5. Ernani, potpourri . . . G. VERDI.
6. Grande fantaisie pour

clarinettes E. MARSAL.
7. A travers l'Afrique, des-

cripture fantasia. . . H. KUNG.
8. Le Lillois, pas redoublé. F. SEROUX.

Consommations ds 1« choix.
Se recommande, Le tenancier,

4919c F. sCHLUEP LEHIWANN.

HOTEL «lu JUIt A
GARE, CORCELLES

Dimanche et lundi 17 et 18 mai

GRANDE VAUQUILLE
anx pains de sacre

au jeux des 9 quilles, entièrement neuf.
4907c Se recommande.

MISE A BAN
Le citoyen Edouard Perrochet, domicilié

à la Ghaux-de-Fonds, met à ban les im-
menbles suivants situés snr le territoire
de Peseux, désignés au cadastre de cette
localité comme suit :

1» Art 615. Plan î° 4. N" 46. A Longe
queue, bâtiment, place, jardin et verger
de 449 mètres carrés.

Limites : Nord 75, 586, 583, 614 ; Est
403, 506, 862 ; Sud la route cantonale ;
Ouest 64, 82, 130, 527, 747.

2° Art 616. Plan fo 4. N» 66. A Boubin,
verger de 274 mètres carrés.

Limites : Nord la route cantonale ; Est
722 ; Sud 535 ; Ouest 800.

En conséquence, défense form elle est
faite à toute personne de circuler sur les
dits immeubles ainsi que d'appuyer quoi
que ce soit contre les murs d'enceinte.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la loi.

Publication permise.
Auvernier, le 15 mai 1896.

4936 Le Juge de Paix,
(Signé) J. PERROCHET.

AVIS AUX DAMES"
La soussignée avise son honorable

clientèle et les dames de la ville et des
environs, qu'elle a repris ses occupations.

Installation de 1" ordre pour lavages
et coiffures.

Ouvrages en cheveux en tous genres.

PRIX TRèS MODéRéS.
— Service prompt et soigné. —

Parfumerie, épingles écaille et ordinai-
res, brosses, peignes, fers et lampes à
friser , etc.

Se recommande,
4695 ) Louise Z0RN-HIRT.

A côté du nouvel Hôtel des Postes

GRAND THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
Directeur : L. PRAISS

Trente personnes. — Rien que des nouveautés.
Artistes spéciaux de premier rang. — Dames et Messieurs da toutes nations.

Costumes riches. — Chapelle attachée à l'établissement.
Brillant éclairage au gaz.

ATJJOTJi riyHui SAMEDI, à 8 y* h. du soir
et DEMAIN DIMANCHE, à 3 h., 5 h. et 8 y, h.

GRANDIE ET BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
MraSt. Presly, l'équilibriste le plus célèbre du ^^^—^^^^^^—|̂ —^__,monde actuel ; Mister Barns, athlète africain ; Ŵ^̂^̂ ^̂ HFçc ^^&S®

Brothers Sirron, Knock-abont anglais ; Frères ¦ -  ̂
mjj f ' --̂

"
H

Beomont, jongleurs - acrobates ; M"» Raisin, 1
 ̂

v.%9 W| \n /C^"favec sa meute de chiens admirablement dressés ; 1-̂ 1 w-
'l ^^ il ^1M. Alfred Iiéonhardy, dans ses productions l^wL tw -ftl M f̂ l&

inimitables sur le bicycle et monocycle ; Mll « F <¦<& j l. _\\_Y %r &-J)
Presly, jongleuse sur la boule roulante avec le I—JB)- n^^JÊ^-—*«nJjWTR|
pont aérien ; potpourri gymnastique-acrobatique I fcV ^**"i'̂ _ E^» JfflL iOjI
par les frères et sœurs Pralss. I *Ê

PANTOMIMES ANGLAISES COMIQUES, exécutées par toute la troupe.
Chaises réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 c.

Lundi et jours suivants, grandes représentations. Programme varié.

Monsieur et Madame VOUGA
docteur et Madame VERDAN-
VOUGA remercient tous leurs
amis et connaissances pour les
témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus dans le grand deuil
qu'ils viennent d'éprouver. 4934

UNION COMMERCIALE
RÉUIVIOZV

AU LOCAL
CE SOIR , à 7 V8 heures.

4940 LE COMITé.

Hôtel de la Couronne
VALANGIN

M. Frédéric Jeanneret, ancien tenancier
de l'hôtel de l'Epervier, à Cernier, a
l'honneur d'annoncer au public de Neu-
châtel et des environs, qu'il a repris la
suite de l'hôtel de la Couronne, à Valangin,
tenu précédemment par M. Alfred Monnier.

Il espère, par un service prompt et soi-
gné, des marchandises de bonne qualité
et la modicité des prix, justifier la con-
fiance qu'il sollicite.

Pension et logements pour familles,
repas de noces et de sociétés.

Q TéLéPHONE à L'HôTEL Q
Se recommande, 4626c

F. JEANNERET.

Agence
La Société suisse d'assurance contre la

grêle cherche, pour Neuchâtel et les en-
virons, un agent actif, pouvant visiter les
propriétaires de vignes.

S'adresser sans retard à M. F. Bœgli,
rue centrale 36, à Bienne. 4877

BERNE. — Voici les résultats défini-
tifs de la volation du 3 mai : Electeurs
inscrits. 119,542. Election proportion-
nelle du Grand Conseil 29,093 oui,
32,118 non , majorité négative 3,025.
Election proportionnelle du Conseil d'E-
tat par le peuple 27,903 oui , 32,787 non,
majorité négative 4,884. Election des
députés aux Etals par le peuple 28,197
oui,32,192 non, majorité négative 3,995.

GENÈVE. — La police de Genève a
arrêté mardi deux individus disant se
nommer von Hagen, de Berlin, et Mal-
donadone, Américain, qui ont été trouvés
en possession de deux cents faux passe-
ports et de timbres en métal et en caout-
chouc également faux. Ces individus
étaient arrivés tout récemment à Ge-
nève.

— Mardi matin, vers huit heures;
quelques enfants qui péchaient sur la
route d'Hermance ont aperçu à une cer-
taine distance du quai un cadavre entiè-
rement nu. Ils ont appelé un vélocipé-
diste qui passait, qui a retiré le corps e<
l'a laissé sur la grève sous la surveillance
du jardinier d'une campagne voisine,
pendant qu'un cantonnier allait avertir
les autorités municipales de Cologny. Le
corps portait de nombreuses blessures
paraissant provenir de coups de couteau
ou de poignard. Il afait en particulier
des plaies encore sanglantes dans la ré-
gion du cœur et aux bras.

On n'a encore pu retrouver aucun in-
dice permettant de mettre sur les traces
des auteurs du crime, qui doit être de
date récente. On croit que le cadavre a
été amené par le lac et jeté à l'eau à
Montalègre pour dépister la justice.
L'homme assassiné devait être âgé de
trente à trente-cinq ans ; il était de forte
stature et avait les cheveux et la mous-
tache blonds. A en juger d'après ses
mains, il ne devait pas se livrer à un
travail manuel.

FRIBOURG. — La foire de Bulle a été
très fréquentée, mais il s'est conclu peu
d'affaires . Un grand nombre de tètes de
bétail avaient été amenées. Il a été
expédié par chemin de fer 90 tètes de
gros bétail contre 204 en 1895.

NOUVELLES SUISSES

\ue noire correspondant. — Suite.)

LES NEUCHATELOIS
au Palais des Beaux-Arts.

Reprenons maintenant, si vous le
voulez bien, l'examen plus attentif des
envois de nos compatriotes. Allons fouil-

ler les coins et les recoins, car la dispo-
sition des tableaux sur les parois ne re-
Erésente aucunelogicjue de numérotation,
'œuvre de nos peintres est disséminée

dans les salles, il faut se mettre en quête
des connus comme des inconnus au ha-
sard des trouvailles, s'inspirant des né-
cessités du catalogue.

Edmond de Pury, actuellement à Ve-
nise, expose huit toiles toutes plus re-
gardées les unes que les autres. Ses
Pêcheurs de la Lagune sont d'un effet
saisissant. Six hommes dans l'eau jusqu'à
mi-corps tirent un filet. Les teints halés
contrastent avec le clair chatoiement de
l'eau et des étoffes voyantes. Le soleil rit
par là-dessus, piquant ses points d'or un
peu partout, sa gaîté s'épanouit et les
paillettes voltigent. Dans les huit compo-
sitions du maître, on reconnaît la même
pureté de style, les mêmes qualités de
coloriste. Le Retour des champs nous
représente une femme bistrée qui rame
à la proue d'un canot rempli de verdure.
Ce morceau me parait moins bon que la
CanMène. J'aime mieux les six Italiennes
qui chantent dans leur gondole. Visages
et attitudes sont très expressifs. Parmi
les portraits, signalons celui de Pierre
Loti, d'une ressemblance parfaite, du
marquis Sommi, dont la personnalité n'a
pour nous qu'un intérêt médiocre, et
celui de Mlle W., d'un gris perlé plein
de grâce pénétrante. Style, dessin , cou-
leur, tout révèle les facultés maîtresses
d'un portraitiste de premier ordre.

L'œuvre des Girardet mérite qu'on s'y
attarde. Jules nous a envoyé un tableau
sorti du musée du Locle : L'arrestation
de Voltaire à Francfort par les agents
de Frédéric II , splendide page d'histoire
fine et délicate, vrai régal des yeux com-
me de l'esprit. Tous les personnages
groupés autour du patriarche de Fernex
ont le relief et l'intensité de la vie. Le
métier est parfait et je sais peu de pein-
tres capables d'une telle pénétration
dans l'interprétation des événements
historiques. Sa petite cycliste lancée à
toute vitesse sur l'allée d'un bois om-
breux, la tête malicieuse à demi noyée
sous une ondée de cheveux blonds, est
d'un réalisme achevé. On ne comprend
pas pourquoi cet artiste, qui compte tant
de jolis succès à son actif, ne nous a pré-
senté que deux tableaux dont le second
en somme cache sa valeur sous des appa-
rences trop modestes. Eugène Girardet
est un amant de l'Orient avec ses formi-
dables coups de lumière et ses beautés
troublantes. Sur cinq envois, quatre nous
représentent les aspects du désert. Ce
sont le Crépuscule, le Simoun, l'Oasis
de Bou-Souda, très lumineux et amusant
avec son troupeau d'ânes, l'Automne à
Bou-Saada, le meilleur selon moi par sa
coloration bien rendue et sa richesse
d'harmonie. Son Potier de Bavau nous
ramène en Normandie, le garçon du cen-
tre est bien observé. Toutes ces compo-
sitions dénotent une grande conscience et
la précision dans les nuances d'antithèses.

M. Jeanmaire vient ensuite avec son
Eté de la Saint-Martin dans les monta-
gnes du Jura, le Ranz des vaches à la
Joux-Perret, un Intérieur de foret , et
un Enterrement catholique à Hermance.
Vous connaissez sa note, c'est le chantre
des beautés j urassiques. Il excelle à tra-
duire la nature de ces forêts de sapins
d'une poésie et d'un mystère à part . In-
dividualiste, il l'est dans ses compositions
remarquables toujours sincères. L'air
qui joue dans l'ensoleillement de ses
clairières semble vivifiant. C'est donc
qu'il possède à fond l'art d'étreindre sous
son pinceau les atomes imperceptibles
des paysages de notre pays.

Avec M. Paul Robert , nous sommes
dans les éludes de panneaux. Son Avè-
nement du Christ, destiné à l'escalier du
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, est
d'une décoration superbe. Ses aquarelles
sont remarquables. Sans détails oiseux,
ses études font naître l'émotion, tout en
elles porte sans affectation. On est bien
en présence d'un artiste de première va-
leur et les peintres de Genève en font le
plus grand éloge.

Je vois le nom de M. Aubry au bas de
Une rue de Cerlier. Son escalier fuit
dans une perspective sans fin , mais les
deux enfants et le vieillard qui animent
le premier plan attestent un dessin serré
et une couleur pleine de promesse.

(Voir suite en 4™» pag at.)

EXPOSITION NATIONALE

SAVON des Princes da Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

MALADIES DE POITBINE.
M. le D>- Preyss à Berchtesgaden

écrit : < J'ai prescrit jusqu'ici avec
le pins grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections, et j'ai obtenu par
ce médicament, même dans la phti-
sie pulmonaire avancée, une amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi qne
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j' en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

Ui tonique énergique et;reconstitnaat
ponr personnes délicates, affaiblies ,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable
avec la marque des deux palmiers. 11

Dépôt gén. : Pharm. Golliez à Morat.



Mlle Blanche Berthoud nous modèle les
Alpes. C'est l'antithèse de Jeanmaire.
Elle peint avec un accent de volonté et
de force assez rare chrz une femme. Là ,
dans un ciel éperdûment bleu , c'est le
Breithorn qui étale ses glaciers étince-
lants, l'herbe du premier plan est jaune
aride ; nous sommes à la fin du mois
d'août dans la fournaise d'un soleil in-
candescent qui brûle tout ce qu'il touche.
Ici, c'est Moutaux, qui me paraît un
i>eu jaune. Les premières neiges, dans
e genre du Breithorn , malheureusement

se perdent parmi les grands tableaux.
Constatons en passant qu 'en général les
petits tableaux sont placés trop haut ou
sont écrasés entre les toiles immenses.
Les bonnes choses dans les onze pochades
de Mlle Berthoud sont légion, des ciels de
soufre, des nuées livides, des bleus pro -
fonds dégagent un caractère et des études
approfondies .

Avec M. Jules Blancpain nous assistons
à un défilé d'œuvres d'un effort persé-
vérant. S SL Famille est un peu rebattue,
mais le portrait de la jeune fille et du
chien éclairés par le feu qui pétille dans
l'âtre est d'une observation bien rendue.
Il paraît avoir une prédilection pour les
reflets de flamme, car on en retrouve
l'emploi dans son tableau des J oueurs
de boules, excellent d'ailleurs.

Le nom de Calame est assez connu
dans le canton pour que nous recom-
mandions les toiles d'Arthur, qui donnent
une vision si gracieuse de Venise. La
peinture est robuste, le métier bien pos-
sédé, mais dans des tonalités apâlies qui
tranchent des hautes colorations d'Ed-
mond de Pury.

L'envoi de M. Louis Guillaume ne com-
porte que deux numéros. Ses scènes de
vendange de Saint-Biaise ont du style et
prouvent une originalité peu ordinaire.
C'est un bon et solide morceau.

M. Jeanneret est partisan des nouvel-
les formules et des grandes conceptions.
Il veut rendre la sérénité monotone des
hautes Alpes. D'aucuns trouveront peut-
être que ses verts sont un peu crus, trop
monochromes ; le liseré d'argent qui
coupe sa toile des Premiers rayons peut
sembler trop vif pour une nature baignée
dans la demi teinte du crépuscule mati-
nal, mais en tous cas, les montagnes du
fond acquièrent du contraste un relief
magistral et paraissent nimbées d'un or
qui reluit sous les premiers feux de l'as-
tre naissant. Les cimes semblent être un
fragment du grand panneau.

Les portraits peints par MM. Albert et
Louis de Meuron sont la propriété des
bonnes familles de Genève. Ils révèlent
un art aisé et les moyens faciles de dé-
gager une caractéristique de physionomie
en quelques coups de brosse. M. Edouard
Paris oest itn jeune si j 'en crois sa pein-
ture,'Il y à là un peu d'intransigeance
cherchée, mais sa Matinée de printemps
à Auvernier est d'un bel effet quoique
un peu terne. Son Crépuscule plaît par
sa facture originale, mais absence d'ex-
pression à relever dans le tableau Par
le vent. Dans sa clairière près de Grand-
champ, M. Gustave Pœizch nous donne
une belle envolée sur la vie rustique.
Ses chevriers, ses arbres et les animaux
qui broutent inspirent à l'observateur
l'envie d'aller . visiter ce site agreste.
Quand l'air et la lumière pénétreront
avec plus de vigueur dans ses paysages,
les tableaux de M. Pœlzch seront par-
faits et sauront mieux faire apprécier
son talent indiscutable.

M. Walther Racine expose trois toiles
sans grande originalité. Sa grève de
Neuchâtel n'est qu'une étude de saules.
Les deux enfants qui jouent au premier
plan devraient être plus vivants ; malgré
ces observations, la facture met en lu-
mière des intentions méritoires ; elles
éclateront, j'en suis convaincu, le jour
où l'artiste sera bien maître de sa tech-
nique.

L'exposition de M. Rôthlisberger est
certes comp lète, douze numéros nous
livrent l'expression de son talent et nous
rappellent les bords du lac de Neuchâtel
vus dans les alternatives des temps gris
et dans la poussière d'or des ciels sans
nuages. Les fonds sont bons, mais la
verdure trop monotone. Ce n'est pas
ainsi que l'œil perçoit la gamme des verts.
L'artiste ne pourrait-il pas les vivifier en
faisant un usage plus judicieux des com-
plémentaires ? Son eau est variée et son
pinceau rend bien les délicieuses impres-
sions d'eau et d'ombre. L'antithèse de-
vrait être mieux accentuée entre les
temps sombres où la nature oppressée
par la masse des nuages manque de lu-
mière, et les flamboiements du soleil qui
sur la toile devrait vous brûler les yeux.

M. de Steiger dans sa M élancolie a
voulu représenter une jeune fille dans
les ajoncs au bord d'une pente qui dévale
sur le lac. Le tableau est mal placé, on
n'en a pas une impression juste. Le jaune
des fleurs vous accroche l'œil pour laisser
dans le flou le principal acteur de la
scène. Le vallon en Bretagne est d'un
effet meilleur. Son Crépuscule peint dans
la manière de de Beaumont est placé à
la cimaise. La dislance accentue encore
la dureté des verdures.

Les aquarellistes neuchâtelois ont
d'excellentes choses. Un intérieur de
M11 " Attinger est trop fouillis mais bien
exécuté. M. Paul Bouvier a un lot de
quatre aquarelles bien troussées, ainsi que
M. Gusiave Chàbleavec ses vues de Breta-
gne bien jetées sur le papier. Ce qu'il y
a de mieux dans leur splendide allure et
leur brio, ce sont les compositions de
M. Léo Châtelain et celles de M11" de
Marval , vraiment merveilleuses. Notons
Ëour finir les intéressants envois de

;i'es Gay et Lombard.

(A suivre.) i. R .
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Référendum. — Du Nouvelliste vau-

dois :
Une des caractérisques du mouvement

référendaire actuel est qu 'il est issu du
peuple faisant acte de souveraineté. Le
même phénomène s'était manifesté déjà
lors de la votation du 3 novembre. Là
aussi le signal de la résistance a été
donné par de simples citoyens, usant de
leurs droits constitutionnels, sans s'ar-
rêter au mot d'ordre des puissances éta-
blies.

Les comités des partis, composés le
plus souvent d'hommes au pouvoir ou
de leurs amis, n'agissent guère que sol-
licités par des considérations électorales
ou autres, étrangères aux questions en
cause elles-mêmes. Les dessous de la
politique parlementaire nuisent à leur
indépendance. Ils craignent l'imprévu
qui mettrait en péril les combinaisons
savantes échafaudées dans l'atmosphère
factice des Chambres.

De telles considérations ne gênent pas
le citoyen sans mandat. 11 ne se préoc-
cupe pas des combinaisons de couloirs,
et les ficelles du parlementarisme lui
sont indifférentes. Il les ignore d'ailleurs,
comme il ignore la camaraderie entre
membres d'une même assemblée politi-
que. II a toutes ses coudées franches .
Les seules limites à son action sont sa
conscience et la Constitution.

Néanmoins, pendant longtemps les
citoyens ont abandonné aux comités po-
litiques seuls le soin de diriger les mani-
festations populaires. Cet usage tend à
se modifier , et c'est un excellent symp-
tôme. Il prouve un développement nou-
veau dans la pratique de la démocratie
et de la liberté.

Au point de vue législatif aussi, le ré-
sultat ne peut qu'en être favorable. Les
Chambres voyant le contrôle populaire
devenir plus serré, finiront par admettre
la nécessite d'une étude plus sérieuse des
actes qu'elles élaborent. Elles compren-
dront aussi que s'obstiner dans une ligne
politique que condamne le bon sens du
peuple est une entreprise vaine et une
œuvre stérile.

Locle. — Vendredi matin , un électri-
cien , travaillant sur une échelle, aux fils
posés à la maison faisant l'ang le des rues
du Marais et de la Chapelle , est tombé
sur le sol d'une hauteur de trois à quatre
mètres, par suite de la rupture de l'é-
chelle. Dans sa chute, il s'est démis un
bras.

Lignières, le 13 mai 1896.
(De notre correspondant.)

Dans une correspondance que j'ai eu
l'honneur de vous adresser, je vous
parlais d'un projet de funiculaire reliant
notre localité à celle du Landeron. De-
puis lors, les choses ont marché et ac-
tuellement les études préliminaires sont
faites, les devis ont été dressés et une
commission de cinq membres s'est cons-
tituée. Cette dernière s'est mise en rela-
tion avec deux ingénieurs compétents en
matière de chemins de fer ; ces messieurs
sont venus sur les lieux et ont reconnu
qu'un funiculaire reliant Landeron à
Lignières rendrait les services qu'on peut
raisonnablement en attendre. Ce funicu-
laire, de 2,850 mètres de développe-
ment, partirait de la gare du Landeron
et irait en ligne directe à travers les
vignes et la forêt du Chanet. Il abouti-
rait à l'entrée du village, près de l'église,
sur le magnifi que plateau qui s'étend au
pied du Chasserai. L'énergie électrique
nécessaire pour actionner les voitures
serait fournie par le ruisseau de Vaux et
le surplus des fontaines; cette eau serait
conduite jusqu'au pied des rochers qui
surplombent Neuveville, où serait placé
le bâtiment des turbines. De là , la force
électrique serait amenée par fil aérien
jusqu 'à là station primaire, soit celle du
Landeron. Le coût total de cette entre-
prise, y compris l'installation des tur-
bines, est devisé à 370,000 francs, soit à
129,825 francs par kilomètre. Comme ce
funiculaire aurait le caractère d'un ré-
gional, il est probable qu'en cette occu-
rence le Grand Conseil ne faillira pas au
précepte que tous les enfants d'un même
pays doivent être traités sur le même
pied d'égalité ; mais que plutôt, se sou-
venant de la position excentrique de
notre village, il aura pour ses habitants
la sollicitude qu'il a montrée vis-à-vis
d'autres localités.

Pour mon compte personnel, je suis
persuadé que ce chemin de fer est ren-
table et que les fonds qui seront versés
pour cette entreprise rapporteront de
jolis bénéfices. De son côté, la direction
des postes lui jettera des regards compa-
tissants sous la forme d'une allocation
annuelle, d'autant plus volontiers que la
lourde poste serait supprimée et que le
service se ferait d'une manière plus ré-
gulière. Et puis, il y a tant de personnes
à Neuchâtel qui ont de l'argent et besoin
de respirer un air pur, que je ne doute
pas qu'il s'en trouvera beaucoup de dis-
posées à nous tendre une main secou-
rable le jour où nous leur demanderons
de délier les cordons de leur bourse en
prenant des actions du funiculaire Lan-
deron-Lianières. H . M.

Madame CORNAZ, Madame et Monsieur BRETAGNE-CORNAZ et
leurs enfants, Mademoiselle Jeanne CORNA Z, Madame BEHANECK-
C0RNAZ et ses entants, Madame MAILLARDET et ses enfants, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de faire eu la personne de

Monsieur AUGUSTE CORNAZ,
Juge fédéral ,

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a retiré à Lui, le 13 mai, dans sa 62mB
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 17 mai 1896, à
3 beures.

Culte à 2 heures et demie. (H. 6521 L.)
Domicile mortuaire : Mont-Fleuri, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les obsèques de M. Cornaz. — Les
premières dispositions ayant dû être mo-
difiées , ce n'est pas aujourd'hui , mais
demain , à trois heures, que se feront à
Lausanne les obsèques du regretté ma-
gistrat.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel y assis-
tera en corps. Sur la tombe, M. Monnier ,
président, prendra la parole. M. Jean
Berthoud parlera au nom des amis du

défunt. La musique militaire les Armes-
Réunies, de la Chaux-de-Fonds, se ren-
dra à Lausanne et marchera cn tête du
convoi funèbre.

Voici dans quels termes le Conseil
d'Etat annonce par circulaire le décès
de M. Cornaz :

» Nous remplissons le douloureux de-
voir de vous annoncer le décès de notre
cher et vénéré concitoyen , M. Auguste
Cornaz, juge fédéral , ancien président
du Conseil des Etats suisses, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat de Neuchâtel,
survenu le 13 mai , à 11 Va heures du
soir, à Lausanne.

« Nous espérons que de nombreux ci-
toyens de notre canton tiendront à ren-
dre les derniers devoirs à l'éminent ma-
gistrat et patriote que le pays vient de
perdre. »

Suit la mention que le départ de
Neuchâtel aura lieu dimanche matin , à
11 h. 50, et que le cortège se formera
devant le Palais de justice, sur Mont-
benon, dès 2 heures.

Communiqué.—C'est bien aujourd'hui
samedi que se réunit le comité central
de la Société suisse des carabiniers à la
Chaux-de-Fonds. Si, comme on peut
l'espérer, la ville de Neuchâtel a l'hon-
neur d'être désignée pour organiser le
tir fédéral de 1898, cette nouvelle sera
accueillie avec joie et la réception de la
décision officielle donnera alors lieu à
une manifestation populaire.

A la réception du télégramme, soit aux
environs de 4 heures du soir, une salve
d'artillerie sera tirée, et le soir, à 8 heu-
res, un grand cortège aux flambeaux
sera organisé sur la place Purry. Non
seulement les sociétés de tir y prendront
part , mais nous espérons que les mem-
bres de nos autorités ainsi que toutes les
sociétés de la ville voudront bien y par-
ticiper avec leurs bannières.

Cette manifestation doit être vraiment
populaire, pour bien prouver que tous
les Neuchâtelois sont d'accord de mar-
cher unis et la main dans la main , pour
orga n iser dans les meilleures conditions
de succès la p lus grande de nos fêtes
nationales. Comité des tireurs.

Tempérance. — On nous écrit :
Les personnes non abstinentes qui ont

pris part à ia course faite par l'Helvétie
à Morat, le jour de l'Ascension, n'ont pu
que se féliciter d'avoir profité des quel-
ques places restées libres sur le batea u
occupé par les tempérants. Pendant
l'aller et le retour, parmi les 240 passa-
gers, il n'a cessé de régner une gaîté de
bon aloi ; pas la moindre altercation, pas
de cris, aucune parole déplacée, mais
des chants alternant avec des. morceaux
exécutés par la Fanfare, et l'on était sa-
tisfait de voir des gens heureux jouissant
en famille de cette belle journée de prin-
temps.

Nous avons eu ainsi l'occasion de con-
stater un progrès dans le bien et nous
disons : Honneur à ceux qui travaillent
dans cette belle œuvre de la tempérance
et bon courage à ceux qui luttent pour
chercher à se relever.

Non abstinents.

Représentation dramatique. — Le Ro-
man d'un jardin, de M. Adolphe Ribaux ,
a valu aux acteurs de la troupe dirigée
[«¦r M. Dulier, un npu,yeau succès ; aussi
e public ijui garnissait la salle du Chalet

du Jardin anglais, jeudi soir , le leur a-t-
il prouvé par de vigoureux applaudis-
sements.

Jeudi, nous entendrons dans Durand-
Durand , comédie en 3 actes, deux nou-
veaux acteurs, fraîchement débarqués
de Paris, ainsi que Mlle Fontan , la sym-
pathique actrice de la troupe Monplaisir.

Accident- — On a relevé hier, vers
2 heures de l'après-midi, un garçon
d'une quinzaine d'années, nommé Fon-
tanellaz, qui , en voulant cueillir du
lilas, était tombé du mur bordant le
Jardin du Prince, au-dessus de l'Ecluse.
Le blessé avait la tête et le bras droit
fortement contusionnés; il se plaignait ,
en outre, de douleurs aux reins.

Pavillon de musique. — Demain ma-
tin, à 11 h. 15, concert donné par l 'Har-
monie.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 15 mai.
Le Conseil fédéral se fera représenter

aux obsèques de M. Cornez , juge fédéral ,
par MM. Lachenal, président de la Con-
fédération , et Millier.

Le Conseil des Etals sera représenté
par MM. Jordan-Martin et Ritschard ; le
Conseil national, par MM. Favon et Zim-
mermann.

Interlaken, 15 mai.
Les reines de Hollande, après un sé-

jour d'unequinzaine,quittentaujourd'hui
après midi la Suisse par train spécial et
rentrent par Bàle.

Berlin, 15 mai.
Ce matin ont commencé les débats de

l'affaire des chefs du parti socialiste pré-
venus d'avoir, pendant les années 1893
à 1895, contrevenu aux dispositions de
la loi sur les associations. Les prévenus
sont au nombre de 47. Les trois princi-
paux , MM. Auer , Bebel et Singer, et trois
autres de leurs coreligionnaires politiques
ont été interrogés aujourd'hui, puis la
suite a été renvoyée à demain.

B1R1ÎÉMS NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 16 mai.
L'état de santé de M. Spuller est in-

quiétant.

Londres, 16 mai.
Dans un discours à Newton-Abbot,

lord Rosebery a insisté sur la nécessité
d'une enquête parlementaire immédiate
sur les événements du Transvaal , celle .
du gouvernement ne devant pas aboutir
avaut l'année prochaine.

— Dans les cercles officiels , on consi-
dère l'alliance pour ie home ride comme
virtuellement dissoute.

Pretoria, 16 mai.
Le gouvernement a décidé de main-

tenir le ju gement condamnant les mem-
bres du comité de réformes à trois ans
de relégation , mais il aurait l'intention
de prendre en considération une pétition
demandant de réduire les fortes amendes
prononcées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Je me suis tu, et je
n'ai point ouvert la bou-
che parce que c'est toi
qui l'as fait.

Ps. XXXIX, 10.
L'enfant ne reviendra

pas vers nous, mais nous
irons vers lui.

H Sam. XIH, 23.
Monsieur le pasteur, Madame Ar-

mand DE MAESTRA.L et leurs en-
fants, Armand, Aymon et Pierre,
ont la douleur de taire part à leurs
parents et amis du décès de leur
bien-aimée fille et sœur,

JACQUELINE,
que le Seigneur a rappelée à Lui,
le vendredi 15 mai, à midi, à l'âge
de 2 ans et 11 mois, après quelques
semaines de maladie.

Le convoi aura lieu à Saint-Imier,
le lundi 18 mai, à 1 heure ; culte
à 12 3/4 heures dans le Bâtiment
évangélique.

On ne reçoit pas de visites.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. (H. 3331 I.)

Monsieur Alfred Reymond, à la Maison-
Monsieur, Madame veuve Elise Winkel-
mann, à Colombier, Madame et Monsieur
Otto Gubler -Winkelmann , à Belmont,
Madame et Monsieur Alexandre Sahli-
Winkelmann, à Boudry, Monsieur Otto
Winkelmann, à Granges (Soleure), Mon-
sieur Albert Winkelmann, à Noiraigue,
Madame et Monsieur Emile Apothéloz-
Winkelmann et leurs enfants, à Peseux,
Monsieur Louis Reymond et sa fille , à
Saint-Aubin, et les familles Winkelmann,
Imhof, Studer, Ruch, Bader, Reymond,
Rougemont, Dégallier et Comtesse, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, belle-fille , nièce et cousine,

MARIE-EMMA REYMOND
née WINKELMANN,

décédée le 14 mai, à l'âge de 27 ans,
après une pénible maladie.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrance s sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

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

Domicile mortuaire :
Colombier, Hôtel de Commune.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4885

Messieurs les membres de la Confé-
rence des avocats neuchâtelois
sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE CORNAZ,
JUGE FÉDÉRAL,

leur regretté collègue, et sont invités à
se rendre à son (enterrement qui aura
lieu à Lausanne, dimanche 17 mai, à trois
heures après midi.

Domicile mortuaire : Mont-Fleuri.
4308 IiE COMITÉ.
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Ssurse d» Ganève, dn 15 mai i?M
Action * Obligation*

Ga-ital-SnlsHS 712 ~ 8°/« fé'l.*h.<ief. 104 80
jMtt-Sioipkm, 223 — rt'-'-, iMteaî S?. 108 50

ld. îtfhr. 57r..— 3%aau. ùloto 109 60
li. boas '9 — Juït,-8.,8>/i s/i 5C8 75

N-a Sais. sus. 703. - FrattiiSSulsra 495 —
St-Gotha!Ml . . 683 - N.-B.8ni«.4% 609 50
Union-S. une. 481.. - Lonxb.&ne.St/,, 858 —
Bq-Commerce 1015. M<&rl4.ital.8% 280 75
Oaioaâru gen. 650 — Domm.ott. !>'/<, 492 —
Pari? rto ïièttf 167 - Prier, otto. *% 456 —
Alplaeg . . . .  — ¦- Serbe Obrt . . 354 —

SOUFS» i$ Paris, du 15 mai 1896
(Oonri do <jiBttur«;

8>U Frsseai* . 102.7C Comptoir nsi 580 —
Italien B0/, . . £6.90 Crédit fo-uier 662 -
Ro«seI821,S«/o 94.65 Grôfl.Ivonnsia 786.—
R*B.Orien.4°/o 63.40 Sues*. ". . . .,  8372 —
Kxt. Etre. 49/o 63. 50 ahen*.Atttri*h. 750,—
Portugais 8% — .— Ch. Lombers!» — —
Tabac» vortg". 482,— Ch. Méridion. 631.—
Tort 4% - • • 21.85 Gb, Nard -B«p. lOfi .—

ÂaHwu Ch. Saraaosse 169,—
Bff. de France 8650.- Bauff. otfoa.. 57S.-
B,*f. ¦'•') Psria . H31 — flio-ïinto . . . 583.50
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Madame Louise Mellier et sa fille, Ma-
dame et Monsieur Ernest Dubois-Mellier
et leurs enfants, à Môtiers (Val-de-Tra-
vers), Madame et Monsieur Mattenberger-
Mellier et leurs enfants, à Monthey
(Valais), Madame Mario Dubois et sa fille,
à Colombier, Monsieur et Madame Louis
Dubois et leurs enfants, à Bevaix, Mon-
sieur et Madame Auguste Dubois et leurs
enfants, à Môtiers, les familles Dubois, à
Colombier, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, frère , beau-fils , beau-
frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles-Eugène MELLIER ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
9 heures du malin, à l'âge de 52 ans
4 mois, après une courte maladie.

Bevaix, le 15 mai 1896.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bevaix, dimanche
17 courant, à 1 </ ¦ heure. 4932c

AVIS TARDIFS
Perdu vendredi, entre 4 et 5 heures,

du Collège des Terreaux à la rue du
Château, une montre en or avec chaine,
initiales M. R. La rapporter, contre ré-
compense,_Evole_15,_3'no étage. 4935c

%Êm  ̂ d "MF vr

|̂ B̂. N. N.
|i Renflez-vous des équipiers
Place Purry, ce soir & 8 beures

TENUE : CASQUETTE

4945 Le Comité.

Jardin de Motel des Alpes
" (GARÉ) 

ORilD'GÔIGERT
donné par la 4937c

MUSI QUE MILÏT&IBE
LE DIMANCHE 17 COURANT

dès 4 heures de l'après-midi.

Sl'LÏES DU DMiNCHI 17 ÏÏAI 1896

E G L I S E  N A T I O N A L E  -
Samedi 16 mai : A 3 h. Service de préparatifm

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 17 mai :

8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 3/4 h. 1" .Culte à la Collégiale. Communion.
10 d/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terrmiu'i.
8 h. s. 3°" Culte au Temple du Bas. Rati-

fication des jennea garçons.
Tous les samedis, réunion de prières at

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst

mit Abendmahireler.
11 Uhr. Terreauachule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
Vormittags 8 V4 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

2SLÏSI! ÏNDÉPBN^AN'T.B
Samedi lti mai : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-

vice de préparation à la Sainte Cène.
Dimanche 17 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/l h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

XVI, 1-14) et communion. Petite Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 l/j h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte. .
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique. 
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.
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— Faillite de Frédéric Marmet, seul
chef de la maison F. Marmet-Roth , négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de clôture : 8 mai 1896.

— Faillite de Jules Gœtschel, négociant
en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de révocation : 7 mai 1896.

— Faillite de Charles Moravetz fils , fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 30 avril
1896. Première assemblée des créanciers :
lundi 18 mai, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 13 juin 1896.

— Succession répudiée de Bertha Du-
bois née Richard , femme de Tell-Arthur
Dubois-dit-Cosandier, décédëe à Cormon-
drêche le 21 mai 1895. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 11 mai 1896. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
5 juin 1896. Les créanciers déjà interve-
nus dans le bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

— Faillite de Louis Meylan-Pbuippm,
vigneron, précédemment domicilié à Cor-
mondrêche, actuellement en fuite. Date
de l'ouverture de la faillite : 11 mai 1896.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 15 ju in 1896.

— Faillite de Alice née Curtit , veuve
d'Emmanuel Joseph-dit-Lehmann , épicière,
au Locle. Date de la clôture : 9 mai 1896.

— Sursis concordataire de Paul Piroué,
maitre-coiffeur , à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement : 25 avril 1896. Commissaire :
Augaste Jeanneret, avocat et notaire, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 30 mai. Assemblée des créan-
ciers : mercredi 10 juin , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 1er juin.

— Bénéfice d inventaire de Juslin Elzin-
gre , époux de Louise née Favey, ancien
professeur, quand vivait domicilié à Neu-
châtel où il est décédé le 27 mars 1896.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 13 juin 1896, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le lundi 15 juin 1896, à 10 heures
du matin.

— Parjugernent en date du 7 mai 1890,
le président du tribunal civil da district
de Neuchâtel a prononcé la séparation
de biens entre dame Louise-Emilie Ey-
mann née Weidel , et son mari , le citoyen
Jean Eymann, fromager, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'ar ticle 212 du code civil, dame Rose-
Emma Gœtschmann née Robert , négo-
ciante, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à son
mari le citoyen Jean-Fritz Gaetschmann,
aussi domicilié au Locle, à l'audience du
tribunal civil du Locle, du 7 mai 1896.

— Ensuite d'un jugement du tribunal
cantonal de Nenchâtel, en date du 8 jan-
vier-1896, déclarant l'absence de demoi-
selle Célestine-Emilie Hnguenin, née le
29 septembre 1844, le juge de paix du
cercle de la Brévine à fixé au lundi 18
mai 1896, à 11 heures du matin, à l'hôtel
de ville de la Brévine, l'audience pour
solliciter l'investiture de la succession de
la dite demoiselle Huguenin.

HISTOIRE D 'UNE GRÈVE

« FeiiMoi Wa Faile ÊlmMencfâel

PAR

A. DESHAYES - DDBUISS0N

Le lendemain, la journée s'annonça
froide, mais belle. De bonne heure, les
cafés s'emplirent d'ouvriers. Dans les
rues, il se formait de petits groupes,
sans cris et sans tumulte. Chacun obéis-
sait évidemment à un mot d'ordre. On
apprit l'arrivée du lieutenant de gendar-
merie. D'un autre côté, on attendait les
orateurs socialistes par le train de midi.

La conférence devait avoir lieu à trois
heures.

Au petit jou r, M. Annibel sortit pour
visiter la famille Anfrey . Son absence
se prolongea , Mlle Darbel l'attendait
avec quelque impatience, enfin , il ar-
riva vers dix heures.

— Vous n'avez rencontré personne
sur votre chemin ? dit-elle.

— Non, tout le monde est en ville. De

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas trrité avec U Société dea Gens de
heiires ,

plus, Jean m'a fait faire un détour. Les
esprits sont terriblement montés de part
et d'autre, Mademoiselle, impossible en
ce moment de parler de conciliation. II
faut se résigner à la grève, je la crois
inévitable.

— J'ai toujours lutté contre cette idée,
il faut bien l'accepter, fit-elle avec tris-
tesse.

— Jean Anfrey m'a montré des arti-
cles où le principe d'autorité est traité
d'une manière révoltante. Je ne sais qui
lui procure ces journaux. Certes, ils ne
sont pas abonnés à ces dégoûtantes
feuilles. Après tout , je crois mon Jean
capable de les faire acheter par son pro-
pre domesti que. Quelle étoffe il y a dans
ce garçon ! mais aussi quelle bouillante
ardeur. Lui, ne voit que la guerre de
possible, sans s'en effrayer, vous pensez.

— Son père n'est pas de même.
— Anfrey a les sens plus rassis. Puis,

au contraire de son fils que la fièvre de
l'irritation domine, il a grande pitié de
ces malheureux qui, à l'entrée de l'hiver,
se trouveront bientôt sans ressource une
fois le travail abandonné. 11 pense que
c'est le petit nombre qui possède des
épargnes, lesquelles seront bientôt en-
glouties, quand même les cafés n'y aide-
raient pas. Alors, ce sera la misère avec
toutes ses souffrances et ses privations.

— Ils comptent sur les associations et
le reste.

— Tout cela n'ira pas loin. Quelle sin-
gulière entente de la dignité humaine I
Ils vont quitter un salaire assuré pour
tendre la main au gouvernement, aux
chambres, aux conseils municipaux, etc.

— Nos mineurs pensent que c'est le
seul moyen d'obtenir satisfaction.

— Ils se trompent , les propriétaires
de la mine peuvent attendre plus long-
temps qu'eux la fin d'une crise.

— Convenez qu'il est triste de s'en-
fouir sous terre une partie de sa vie ?

— Si j'en conviens 1 Mademoiselle,
comme je le disais ce matin à mes amis,
il faudrait aux patrons non seulement
beaucoup de prévoyance, beaucoup de
souci de la vie du mineur, une grande
sollicitude pour leurs besoins physiques
et moraux , mais encore une affection
réelle et expansive, qui pourrait seule
établir un lien véritable, contre lequel
viendraient se briser les excitations mal-
saines.

— Heureusement, l'habitude rend les
chaînes plus légères. Pour nos ouvriers,
la mine est une compagne dont ils se
passeraient difficilement. Ils ont assisté
à ses exp loitations successives, à ses
transformations ; elle exerce sur eux un
attrait  égal à celui de la tarre snr le la-
boureur. Nous «vons ici un vieux po-
rion , affaibli par le travail et par l'âge,
qui ne trouve pas de meilleur passe-
temps que d'aller , à la fin du jour , s'as-

seoir sur un banc non loin du puits,
pour assister à la sortie des mineurs.

— La loi providentielle du travail ren-
ferme en elle une telle force de vie que
celle-ci s'épand sur les plus rudes che-
mins. Oh t le travail ! Que n'en compren-
nent-ils toute la noblesse, toute la bien-
faisante influence !

— Pardon, reprit Mlle Thérèse, je
vous fais parler comme si vous n'aviez
pas deux discours à prononcer aujour-
d'hui.

— Tout le monde m'assure que si j'en
prononce seulement un, ce sera beau-
coup, n'ayez donc aucun remords.

La petite bonne se présentait à la
porte. '

— Allons déjeuner, fit la maîtresse du
logis.

La maison de l'ex-institutrice étant
située sur le chemin de la gare, elle et
son hôte virent passer un grand nombre
de mineurs, qui bientôt ramenèrent en
triomphe, au milieu d'eux , les deux ora-
teurs annoncés.

M. Annibel hocha la tète et les nomma.
— Les pauvres ! dans quelles mains

ils sont tombés I
Dès deux heures une foule bruyante

s'agita sur la place confinant à la salle
de conférences. Traversées en tous sens
et refoulées à chaque instant par de
nouveaux arrivants , ces niasse ressem-
blaient, aux flols d'une marée montante .

Les jeunes gens avaient un air de fète.
Sur nombre de physionomies on lisait le
défi et l'audace, mais les figures soucieu-
ses et sombres dominaient. Enfin , la
foule s'ébranla vers les portes et l'on se
casa avec une grande difficulté .

L'hôte de l'ex-institutrice, accosté de
MM. Debans et Combes, qui lui avaient
été présentés, prit place non loin de la
porte. Dans les mêmes parages se tenait
Joseph Orban au milieu d'un groupe de
mineurs.

Le bureau formé, l'orateur, que nous
connaissons déjà , monta à la tribune,
acclamé par de bruyants hurrahs. Son
discours fut une répétition accentuée de
celui dont nous avons rendu compte.
Les applaudissements, qui n'avaient
cessé de scander les phrases, redoublè-
rent lorsqu'il descendit.

Son collègue s'apprêtait à lui succé-
der, lorsque M. Annibel, se frayant à
grand'peine un chemin à travers la foule,
leva la main pour demander la parole.
Tous les regards se tournèrent de son
côté. Nul parmi les mineurs ne le con-
naissait. Il n'en était pas de même des
conférenciers. Craignant les résultats de
son éloquence, ils s'empressèrent de ren-
seigner le président.

Un mot d'ordre fut lancé et l'hostilité
se montra aussitôt.

- Vous inscrivez-vous pour la grève ou
contre la grève? dit le chef du bureau.

ANNONCES DE VENTE

A lion ri ro nn c*1151?6 couvert ve-
YOIIUI O Jours, une table ronde,

un sèche-linge, une pompe Japy n° 2. —
S'adresser ruelle DuPeyrou 2. 3662

PATISSERIE

Fritz FEIPILEB
Ses dimanche :

GLACES
Tartelettes et Gâteaux anx fraises.

TÉLÉPHONB 4665

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et G-élatine
pour Administrations, n&

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, J§>
Lettres et Chiffres pour ^3ï3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

Offres avantageuses

uiiLïTims
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSIDERABLE
rnmnWe draP Ia laine> Dn et
LUI1IJHC15 deux rangs de bou-
tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable, O K 
au choix , à «J ili

pAmnlaf c en drap laine, bleu etliUUIJIiei» fantaisie, à -j fi 
Qualité solide. 19.50 et 2S.—.

SÉRIE GARANTIE
Complets extra Tm t
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, QC
à 48.—. 415.—, 42.— et «JO«

Complets ggfi 58.—
Complets sur Mesure

(Vestons, Jaquettes et D K  
Cérémonie), depuis . . vv§
jusqu 'à 85.—.

(Au lien de 45.— à 110.—).

Pantalons r ,atao 3.90
PANTALONS drap solide, 4.85
EXTRA, 6.85, 7.80, 8.50 et 9.80,,

Pantalons draperie riche
Haute nouveauté, depuis \ fl K A
12.80, jusqu 'à 18.50. 11 «U V

Pantalons p°« ouvriers
en coutil solide, *,50 st 2,80,
EXTRA, 3.90, 4.85, 5.80.

Rlnncpc bIenes- &rises i Qt {IlIUUSt/a et rayées, dep. liî» «

Chemises »**» 1,45
EXTRA, 1.85, 2.25, 2.50.

VeStOnSjilpaca,depuis 8.50
GRANDS MAGASINS

À la Ville de McMel
Rue du Temple-Neuf 24

t, ROE BO TEMPLE -MBW, 1

2 IMPRIMERIE ||

| H. WOLFRATH & O» I
< éditeurs de la Feuille d 'Jvîl £,
"i X >;») fe
3 VOLUMES. PRIX-COURANT S |
à AFFICHES I

| LETTRES DE VOITURE I
*9 Programmes, etc. S"
Jj Travail soigné. Prix modérés S,

? TÉLÉPHONE JF

Propriété à vendre
Samedi -16 mai 1806, à 3 heures après midi, à l 'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel , Salle de la Justice de Paix, l 'administration des suc-
cessions de déf unts Isaac-Louis-Henri l ouchon et de son épouse Marie *
Caroline née Jacot-Guillarmod, vendra aux enchères pub liques, con-
f ormément à la loi sur la matière, 1» propriété connue sous le nom
de Villa Touchon, Fahys n° 15, se composant d'une maison d'ha-
bitation confortable, avec jardin, verger pla nté d'arbres f ruitiers,
ombrages, etc., le tout désigné au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1. Article 1726. Les Fahys, bâtiments , places, jardins, vignes, vergers et bois
de 767>2.

2. Article 2217. A lix Fahys, vigne et terrain vagae de 2787m 2.
Les conditions de vente 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 autre en l'étude du notaire Lambelet, chargé de la
vente.

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

Neuchâtel, le 8 avril 1896.
3653 Off ice des f ail l i tes de Neuchâtel.

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

Le SAMEDI 23 mai 1896 .
à 11 heures du matin

les héritiers de Mme Monnin -Perret ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel, la propriété qu'ils
possèdent à NeucbAtel, quartier
des Trois-Portes, n<" 5 et 7, joutant
au nord le chemin des Trois-Portes et au
snd la route de Neuchâtel à Serrières,
d'nne contenance totale de 4686 mètres
(art. 520 et 1367 du cadastre) , composée
d'nne maison de maîtres solidement et
confortablement construite, bâtiment voi-
sin à usage de logement, écurie et fenil,
plus hangar et verger, jardins et vigne.
Assurance des bâtiments : 64,700 francs.
Vue splendide, beaux ombrages. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour visiter la propriété et aconnaître
les conditions de vente, s'adresser en la
dite Etude. 4483

A vendre une maison &e rap-
port, située à Gibraltar. Hlla
renferme 6 appartements. Ter-
rasses. Jardin potager et d'agré
ment. S'adresser étude A.-N. Brauen ,
notaire , Trésor S. 3961
rBaqaPBlMB»WW«MMBaggMWBMMMggM ĝgagjgMMMggMjaJB

PERCEPTION
DE

L IMPOTJIRECT
Les contribuables de Neuchâ-

tel-Serrières sont informés que
la perception de l'impôt direct
pour l'exercice 4896 a lieu au
bureau de la Prélecture , du
lundi 11 au mercredi 20 mai cou-
rant, chaque jour de 9 heures du
matin à midi , et de 2 heures à
5 heures du soir. 4137

Neuchâtel, le 11 mai 1896.
Le Préfet , STUCKI.
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MENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD 4429

Ponr sortir «l'Indivision, M. fins.
tave Choux et ses enfants mineurs
Gustave , Anna - Elisabeth , Marie , Fritz
et Lina Choux, à Cortaillod, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques ,
le samedi 16 mai 1896, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-
taillod, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Article 74. PI. f" 3, n" 149. A Cortail-

lod , rue Dessus, dépendances, 35m2
PI. f" 3, n» 150. A Cortaillod , rue

Dessus, habitation, 80*1,2.
PI. fo 3, no 151. A Cortaillod, rue

Dessus, dépendances, 221**2.
Article 72. PI. f° 3, n» 27. Aux Cour-

tes, jardin de BO"*2.
2. Article 224. PL fo 55, no 24. Lucelle,

champ de 825***2 = 2 ém. 443.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot & Montandon , à Boudry.

C
§M%\ £ctiï stérilisé / $&/ §& S
ylpS.V yC5| l̂ i remplace le mieux et le plus \œ\ «KKIA, J G ï )  %è¦
^HEUI R.̂ / économiquement le lait maternel. \_^>\̂ ^nMf^-fe/ co
Œ^*>[2S 3/10 : 20 c. ; 6/10;: 30 c. ; 1 litre : 50 c. \^«*©&|_èy _*i

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0EÊHB excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.
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^«X MALADIES CONTAGIEUSES I
i 2WÎy*4Srî*-«r*««k Maladies de la Peau, Dartres, g

~ \ £&Étff àmw£!rk'Vio*a du San9' Glandes, 86, gs&J fB  IH S
* l^Mifï&^^rDl BISCUITS D É P U R A T I F S  S .g
o i S l*r6SW)S?j ifFto&^: #se,Us approuvés par l'Académie to.BB6deetM d» i H g
**" ' «\V«HilfK<'JV*arl<< autorisé» par le OoDTememeat aprè» ! > —

• i l̂ lP'""**l'*aj#By craatre années d'expériences publiées. Benla «dml» »33 ( ^r^fc M „ ^W d«n» le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce poissant g .3
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VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18
mai, dès 8 '/a Genres du matin, les
bois suivants, situés dans la l'orôt canto-
nale de l'Eter :

160 stères de sapin,
75 stères de hêtre,

5000 fagots de coupe,
2500 fagots d'éclaircie,
230 plantes de sapin ,
25 billes de hêtre,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est à, la Baraque.
Neuchâtel , le 8 mai 1896. 4753

L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et de

MOBILIER RURAL ET AUTRE
Le ciloyen Emile Saiiser, propriétaire-

agriculteur, domicilié à La Coudre, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
lundi 18 mai 1896, dès 8 beures
du matin, devant son domicile, a La
Coudre, ce qui suit :

3 vaches dont 2 portantes, 1 génisse,
1 tas de foin et de paille, 3 chars à che-
val, 1 pompe et 1 bosse à purin, 1 char-
rette à 2 roues, 2 brouettes, 2 colliers
pour vaches, 1 joug avec 'torches et
courroies, 4 clochettes, 1 établi et des
outils de menuisier, des faulx, fourches,
râteaux, crocs, fossoirs, bêches, pelles,
fléaux , vans, tamis, cribles, scies, haches,
chaînes, de la ferraille ; 1 bouille à lait
étalonnée, 1 melter, 2 seillots à lait,
1 biberon pour veaux, 1 cuveau et 1 tré-
buchet.

3 lits complets, 2 bois de lit, 2 cana-
pés? 2 armoires à 2 portes, 1 table ronde,
1 dite pliante, 2 dites de nuit. 2 dites
carrées, 1 dite de cuisine, 1 buffet de
cuisine, 6 chaises, 6 tabourets, 1 glace,
2 tableaux, 1 bureau-commode, 1 jardi-
nière, 2 horloges, 1 baromètre ; du linge,
de la literie, vaisselle et batterie de cui-
sine, 1 potager avec accessoires, 1 cou-
leuse, des seilles, seaux, lanternes et
lampes de cuisine, du bois bûché, des
fagots, des planches, verges à haricots,
des échelles, 1 grand crible à sable.

1 pressoir en fer avec accessoires ,
2 cuves à vendange, 9 gerles, 3 vases
ovales, bien avinés, de 600, 1200 et 1300
litres, 2 pipes, 10 tonneaux, 1 brochet,
2 boites laiton ; environ 500 litres de vin
blanc 1895, 120 bouteilles rouge 1894,
300 bouteilles blanc 1893 et 1894, 100
bouteilles piquette, et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions fa-
vorables.

Saint-Biaise, le 6 mai 1896.
4850 Greffe de Paix.



— Contre la grève, répondit nettement
l'interpellé.

— Vous auriez dû vous faire inscrire
plus tôt. Dans tous les cas, je vais con-
sulter l'assemblée.

Des cris se firent entendre : Non, non,
rien que l'ordre du jour. Quelques pro-
testations s'élevant, elles furent étouffées
sous les clameurs.

— On doit savoir le pour et le contre,
cria Joseph Orban de sa voix de stentor.

— Non , non, nous n'en avons pas be-
soin.

Le tumulte devint indescriptible.
— Vous voyez, reprit le président en

se tournant du côté de M. Annibel, que
l'assemblée ne veut pas vous entendre,
sa conviction est faite.

Un calme relatif se rétablit.
— Je vois surtout, répondit ce der-

nier, que les membres de cette assem-
blée ont abdiqué leur propre examen et
leur liberté. Je me retire devant cette
constatation.

Ces paroles, dites à voix haute et forte,
avec un accent très ferme, soulevèrent
une tempête.

La sortie de nos amis s'effectua au mi-
lieu de cris et de protestations, et même
de difïi cultes qui auraient pu s'aggraver
si le groupe des mineurs conduit par
Joseph Orban n'avait joué des coudes
avec p restesse. Bientôt on se trouva
dehors.

— Les camarades nous attendent là-
bas, dit le jeune homme, il faut nous y
rendre par différents chemins pour ne
pas éveiller l'attention. Ces Messieurs
vous conduiront.

Et rejoignant le groupe d'ouvriers, il
s'éloigna.

Ce fut lui qui reçut le conférencier à
la grande porte.

On avait aménagé la salle vaille que
vaille : un magasin de dépôts débarrassé
des objets encombrants. Des planches
appuyées sur des barriques servaient de
bancs. La tribune paraissait aussi rudi-
mentaire.

Il y avait là entassés un nombre fort
raisonnable d'auditeurs. Leur attitude
était calme.

Le bureau, constitué en un clin d'oeil,
élut pour président un Nestor de la
mine.

La parole fut donnée à M. Annibel.
Un vif mouvement d'attention se fit.
Bien que choisi parmi les ouvriers les

plus intelligents et les plus raisonnables,
l'auditoire, sans être hostile pour la plu-
part, était convaincu de la légitimité de
certaines réformes sur lesquelles il eût
été dangereux d'entamer la discussion,
le conférencier ne l'essaya pas.

— Messieurs, dit-il de sa voix claire
et chaude, je n'entrerai pas dans l'étude
de vos différends entre patrons et ou-
vriers, je n'ai aucune compétence sur ce

sujet. Seules, les deux parties possèdent
les lumières indispensables pour débat-
tre leurs intérêts. Si parfois une média-
tion peut avoir lieu, elle ne sera jamais
efficace que par la confiance des deux
côtés. Laissons donc le fond de la ques-
tion qui reste intact. Etranger parmi
vous, mais fort de ma qualité de compa-
triote et de mes bonnes intentions, je
vous demande quelques instants d'at-
tention.

La modestie de ce début plut aux ou-
vriers et le calme le plus profond se fit.

« Plusieurs d'entre vous pensent que
le seul moyen d'amener la compagnie à
faire droit à vos réclamations serait de
déclarer une grève générale. C'est donc
de l'opportunité de cette grève que je
veux vous parler ici. Un mot sur la si-
tuation. Un syndicat de fraîche date
exerce en ce moment une autorité légi-
time pour les uns, arbitraire pour les
autres. Vous êtes de ces derniers. (Oui,
oui.) Je parle donc à des êtres maîtres
d'eux et libres de leurs résolutions. (Oui,
oui.)

c Eh bien t Messieurs, examinons si la
grève peut en ce moment véritablement
servir vos intérêts.

t Pour qu'une grève puisse espérer
un certain résultat, il faut qu'on se ré-
signe à la poursuivre longtemps : deux
mois, trois, quatre, que sais-je ? Pendant
ce temps, quelle sera votre position ?

Nous allons entrer en hiver; il faudra
de plus qu'à l'ordinaire le chauffage, que
la compagnie naturellement ne fournira
plus. Il faudra manger, se vêtir et pour-
voir à tous les besoins de la famille.
Avec quelles ressources le ferez-vous?
Ceux qui ont des épargnes les mange-
ront, ceux qui n'en ont pas s'endette-
ront. 'Alors ce sera peut-être à bref délai
la misère pour tous... et, laissez moi
vous le dire, la misère est mauvaise
conseillère ; elle conduit l'homme décou-
ragé au cabaret, pendant qu'à la maison
femme et enfants souffrent du froid et
de la faim. (Sensation.) Je sais qu'on
parle de subventions, de souscriptions,
etc., nous y reviendrons tout à l'heure.

c Voyons maintenant ce qui se passe
du côté de la compagnie.

t Le travail arrêté, voilà d'énormes
capitaux rendus improductifs. Devant
l'impossibilité de remplir les commis-
sions, les marchés se déplacent. Alors,
les actions baissent, les dividendes dis-
paraissent, et un mal que les ouvriers
ressentiront plus que personne est peut-
être fait pour longtemps. »

L'orateur entre ici dans certains dé-
tails sur l'économie commerciale , puis il
reprend :

c De chaque côté donc situation mal-
heureuse et désolante au premier chef.
Mais concluons. Qui , de la compagnie
aux actionnaires presque tous riches

(Rumeurs), ou de vous, mineurs, dont
une grande partie vit au jour le jour,
pourra supporter le plus longtemps une
telle crise? (Sensation et rumeurs.)

e On a parlé de subventions de la
part du gouvernement, des chambres.
Des députés se sont fait fort d'obtenir
l'appui de ces dernières. Prenez garde
de vous bercer d'illusions. Le rôle du
gouvernement est de protéger l'ordre,
la liberté du travail et de s'entremettre
officieusement, voilà tout. (Sensation et
protestations.) La majorité dans l'une et
l'autre chambre ne vous votera pas de
subsides, parce qu'elle craindra it, mal-
gré sa réelle sollicitude pour vous, d'ac-
corder ainsi une prime à ceux qui vous
abusent en vous entraînant dans une
voie funeste. (Sensation prolongée. In-
terpellations.) Messieurs, je vous parle
avec sincérité, ne pourriez-vous le sup-
porter ? Toute dure qu'elle soit, la vérité
vaut toujours mieux que le mensonge.
(Oui, oui, parlez.) On vous promet égale-
ment certains subsides dûs à la solidarité
internationale. Je doute fort que ceux-ci
puissent atteindre quelque importance
eu égard à de si nombreux besoins. Puis,
je l'avoue, avant de recevoir un denier
de ce côté, j 'y regarderais à deux fois,
moi, ouvrier français. (Sensation pro-
longée.) Restent les souscriptions, les
dons individuels. Quelle pauvre manne
encore.

AIMEZ -VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la pean. H 664 Z

LE MORCEAU 75 eent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

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

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

Â VENDRE
un tapis de lit , une cassette en noyer,
un potager à trois trous avec acces-
soires, une balance et un bois de lit,
le tont à prix raisonnable. — S'adresser à
M1»» Petter-Oppliger, Corcelles 75, qui
renseignera. 4702

MAGASIN HE SOLDES
Rue de Flandres 3

Pour cause de changement de
propriétaire, il sera mis en vente

10,000 PIÈCES 1
de Coupes, Coupons, Rubans,
Soieries, Broderies, Mercerie,
à des prix qu'on ne trouvera nulle
part ailleurs. 4833c

AVIS
anx tailleurs, tailleuses et revenflenrs

SEULEMENT PEU DE TEMPS ENCORE
I—»»Q«—ia—-—

Il ne me reste plus que de BOUS VÊTEMENTS
qui seront LIQUIDÉS au prix des ordinaires.

De nouveau quelques vestons dépareillés provenant de complets dont les pantalons et
gilets ont été liquidés, cédés à vil prix.

Tout ce qui reste en Toiles, Nappages, Essuie-mains, Serviettes, Descentes de lit, Couvertures de
lit, seront liquidés -A.TU Jë^Fi.I 'XL DE F *A..C£.'T T-J 'F*.TE1. 4779

SEYON 5w s Am GCETSCHEL ««2 *4
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v La nouvelle faucheuse Wood, ACIER ¥
Q IMPORTATION DIRECTE D'A MéRIQUE (p
fli est livrés aux meilleures conditions par (H. 4550 N.) f||
W Charles PJE£Rïtl.E]R, agriculteur , à Marin près Neuchâtel W

(J) Exposition universelle de Paris i889 : MACHMES WOOD, -GïtiUSTr* PRIX., objet d'art (j )

Q Prospectus et prix franco à toute personne qui en fera la demande. Q

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins , 19 3715

JAMBONS
lre qualité, sans os, envoyé franco, contre
remboursement, par 5 kilos à fr . 8.50 ;
-10 kilos à fr. 16.—. (H. 1893 Q.)

Chs Sumsander, a Bâle.

D r U  A D I T  pharmacien,
. bnADJblj , a COLOMBIER,

recommande au public son

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix du paquet : UN FBANO. 3470

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essen"-^ 'foncentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée à la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
viras qni .corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
manx de tête, boutons, rora-
geniw, dartres, épaississement
du sang, manx d'yens, scro-
fules, goîtres, démangeaisons,
rhumatismes, manx d'esto-
mac, etc, etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
ventrale de Genève.

Dépôts à NenchAtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebharl,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Blaise : Zintgraff. (H. 2351 X.)

«OTMMWWtOWWMWeW

Grand choix dans tous les genres.
MUNITIONS, RÉPARATIONS

Ch. Petitpierre & Fils i
Treille 11. - TéLéPHONE - Place Purry 1.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cla

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'HOpital, 86
N E U C H A T E L

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

Râteau à foin
modèle perfectionné 2EBI

à!6 Ir- la pièce
CHEZ 3442

Schiirch, Bohnenblust & C"
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

PRATIQUE ! UTILE ! ÉCONOMIQUE !
al̂ f̂ ^ K T T WV V^ B P V̂ P ^ ^ ^ r̂ Ê F̂ ^ ^  aBBBaBff&ëfjTaialK^B 

.. 
« à 15 et à donnenl instantanément une boisson réconfortante. — En vente aussi en boites de dix tu bes

Les lM'IMIlMlK ^HMllHHil<y ^a ^IMIl£^^a MAGGI <T 10 cent, chez M"e ÉLISE MICHEL, à Serrières.



| AVIS ET RECOMMANDATION
\ Le soussigné informe l'honorable public qu'il s'est chargé j
! du Dépôt général , pour Neuchâtel et environs, jj
ï de la fabrique de boissons acide carbonique et sans alcool , *
j excellentes et bon marché, de la maison RooschUtz & Cie , à j
3 Berne. J
\ Sont spécialement recommandées pour la saison chaude, j
\ comme boissons hygiéniques et rafraîchissantes : Ginger aie j
[ (doux et aigre), Ginger béer (doux et aigre), Kola, Cham- j
i pagne cidre, Limonades à douze différentes sortes de (
5 fruits. I
\ G-ottliek» BENZ, I
i Vieux-Châtel 8. 4552c

AUX DEUX PRIX-FIXES
6 & 1, Grand'rue - NEUCHàTEL - Grand ' rue , 1 & 6

VÊTEMENTS - CHEMISES
^^^^Ék i ,fl .#*«M-«VI dn+a recommandables ,

JpÉÉlL VsOIXipJLeXS» malgré 1 Q 7 K
iÊÈ!&ï0!t leur bas prix. . . . fr. -lOt l  O

m, ~*&T C*nwf r*l **$• C Gheviot bleu et
JÉw OOmpietS toutes 95 

.aflK^vW dispositions . . . . fr. &***

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « r̂tm'r*l «a-l,c toutàfailsoi 8nés'Jll Hâ \/U.nipieTJiS choix ÔK 
«SI ^^^^â l̂ ^a^^^^s ^ ans tous*'es genres , fr. v Oa

M lÉlpN HH ^ft-mr*l^+c tout ce tiui se fait
M. tfi^ 'lillll -WUII1P AtïTi» de mieux J K  
Es MK f^llilllïl 

en confection , série riche, fr. "*"• j

^^^S^Ë 
Vestons 

bart. 11.75
|BI mk Pantalons;  ̂ttk
,111* *$illllllïïF \ coupe moderne , de fr.^-l " U a O lf

I \ Il Pantalonsfrntfy?
^PPl̂ ^̂ S l\ tons genres , de fr. -i.ii U a < ¦<  -J

HÉI MNI Vêtements mT™WP&Ê% lllllllll U depuis fr. O.tl U¦N NN 1 Ri&iPiii 8»»™ f hom-ÎCOC blanches , toutes
allplil lllllill l W1M5I.I.JL1&G» ies formes, à¦i lîl 1 ^. 4.75, 3.60, 2.75, 2.50
111 if il Chemises %S î^
Vn BH 1 fr - 3i 30 ' 2M iM

'"̂ ^̂ wJiBrJ -^
-^̂ g  ̂

chemises g"̂ "% n$j
Complet, fr. 25.— veaux genres de fr

Constamment , iranJ cboix ie Vêtements de travail 4202

VÊTEMENTS & CHEMISES SUR MESURE

LE MAGASIN DE PARFUMERIE
HEDIGER, Place du Port

est au grand complet dans les articles suivants :
Parf umerie et Savonnerie des meilleures maisons f rançaises et

anglaises.
Grand choix de Brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc. —

Peignes en tous genres.
Choix variés de pe ignes f antaisie pour coiff ure , et épingles en

écaille, celluloïde, corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
TROUSSES DE VOYAGE. — ARTICLES DE VO YAGE. — Glaces.

Lampes et f ers à f riser. — Grand assortiment de vaporisateurs et
boîtes à pou dre.

Eponges de toilette f ines et ordinaires. 4594

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société soi see d' assurante des riiqnei de transport

sont convoqués en •

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le

Lundi 18 mal 1896, à 11 h. '/a du matin
A la Petite Salle des Conférences,

passage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration sur

le 25m» exercice.
2° Rapport de MM. les commissaires-vé-

rificateurs .
3° Fixation du dividende.
4° Nomination de deux administrateurs.
5° Nomination de trois commissaires-véri-

ficateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 30 avril 1896.

Le Président, l'Administrateur-délégué,
Ferd. RICHARD. GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 15 et 16
ainsi que le 18 mai, de 8 à 10 heures
du matin. 4460

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames =

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M"* DUBOIS
Institutrice, professeur de coupe

Aienne dn 1er Mars 16

rPHOTOGRÂPHIE l
k Artistique et Industrielle J

j  J. ROSSI-VOCrT, Colombier j
\ Grand salon de pose an rez-de-chaussée. f
k L'atelier est ouvert tous les pu rs, •
i . . . . ...M» ,. .. .. |
S Agrandissements directs, reprô- *
r ductions d'anciennes photographies J3 seules et aussi prises seules dans t
S un groupe. " i
t Tous ouvrages sont exécutés ,
i sur échantillon et a la satis- I
] faction des clients. f
L Sur demande, on Se rend à Jf  domicile, pour groupes, sociétés, I
J noces, vélocemens, etc. 3357 t

j Arrangements spéciaux pour Pensionnats. \
J. ROSSI-VOGT, photographe.

LA VIE A LA CAMPAGNE

VARIETES

Le rossignol.
Rêveur et poète, le rossignol recherche

l'ombre et le silence; l'éclat de la rampe
lui est inutile aussi bien que l'accompa-
gnement d'un orchaestre. Caché sous la
fouillée, sa voix tout à coup s'élève pure,
éclatante et veloutée, parcourant tous les
tons de la gamme avec uue flexibilité
merveilleuse. C'est une successioi de
mélodies coupées par des points d'orgue,
agrémentées de roulades, où les notes
plaintives et joyeuses alternent avec une
grâce indescri ptible , t Ou ne peut , a dit
Brehm, assez admirer la plénitude, la
force, la variété de ce chant ; on ne peut
comprendre comment un aussi petit oi-
seau est en état de lancer des notes aussi
éclatantes, ct comment ses muscles la-

< Messieurs, je crois dans mou âme et |
conscience la grève désastreuse pour |
vous et pour vos familles. Maintenant,
sa réalisation apportera -t-elle un ample
dédommagement à tant de souffrances
et d'efforts ?

f Hélas! sa conclusion la plus proba-
ble sera : l'obligation de céder après
avoir imposé à vos familles ct à vous-
mêmes les plus rudes privations. (Agi-
tation mêlée de protestations.)

« Oui , vous serez obligés de céder,
accentua M. Annibel avec fermeté, de-
mandez à votre président , aux anciens
dont je vois ici plusieurs représentants,
si je n'ai pas raison ? (Sensa lion prolongée. )

f Maintenant récapitulons ensemble
les suites d'une grève : griefs récipro-
ques, envenimés, doublés ; pertes maté-
rielles énormes et atteignant les deux
côtés ; série de renvois ; pour vos jeunes
gens, habitude du cabaret développée
— il faut bien que l'on soit quelque part
et que l'on fasse quelque chose. Parlerai-
je de la fortune publique, ce dépôt confié
à tous, qui aura reçu une cruelle at-
teinte.

« Notez que je passe .sur ies rixes, et
tant de choses douloureuses qui peuvent
advenir. Ajoutez le séjour de la troupe,
de la gendarmerie, grevant les habitants
de lourds frais, que sais-je? Et en re-
gard ? Pas un résultat assuré, probable
même.

« Ah I qu'ils sont coupables ceux qui,
aggravant les désaccords, profitent des
colères, des malentendus, pour déchaî-
ner les passions et entraîner tout un flot
d'hommes en pareille aventure.

e Vous me direz qu'il n'y a alors qu 'à
courber la tête et à subir la dictature.
(Ho, ho, voilà!) Non , Messieurs, pas le
moins du monde, seulement il faut com-
mencer par mettre la raison et le droit
de son côlé. Dans ce cas, toutes les sym-
pathies viendront vous trouver, car notre
société, quoiqu'on en dise, a, à un degré
éminent , le souci du travailleur. (Oh,
oh I) Oui, Messieurs, je le répète encore,
mais comme je le disais à l'instant, elle
craint de se tromper et d'encourager les
parasites et les agitateurs. Convenez
qu'en généra l, vos prétendus amis sont
très compromettants. (On rit.) Convenez
aussi que certaines aménités des jour-
naux qui se proclament \os défenseurs,
ne sont pas faites pour vous concilier les
suffrages des gens sérieux, des bons
Français. (Mouvement.)

f Messieurs, l'arme légale et pacifi que
qui doit défendre vos intérêts, vous la
trouverez, non dans l'agitation, mais
dans le calme de vos propres sentiments ;
vous la trouverez dans la justice et dans
la raison, si vous savez vous défendre
des mauvaises influences du dehors.
(Applaudissements.)

t Messieurs, je vous remercie de l'at-

tention dont vous m'avez honoré, je vous
remercie de votre sympathique approba-
tion ; vous avez senti que ces considéra-
tions m'étaient inspirées, non seulement
par le simple bon sens, mais encore par
l'affection réelle, constante, que je vous
porte, vous, mes frères en labeur quoti-
dien, par ma vive sollicitude pour l'amé-
lioration de votre sort, par mon désir
ardent de AOUS voir aussi heureux que
le comporte l'instabilité humaine. Au
revoir, Messieurs, permettez-moi d'ex-
primer cet espoir en terminant. >

Ces paroles à l'émotion contenue, ache-
vèrent l'ébranlement général. Au pas-
sage, nombre de mains se tendirent vers
le conférencier, il les serrait avec un
sourire, un mot plein de cœur. Enfin , U
sortit. Nos deux amis le suivirent.

— Je suis très heureux de cette pre-
mière communication avec vos mineurs,
dit M. Annibel. Ah t si l'on pouvait cau-
ser avec eux, combien de préventions
et de malentendus s'évanouiraient.

La séance continua après leur dé-
part.

Le président, beau vieillard aux che-
veux blancs et à la physionomie résolue,
prit la parole.

— Voulei-vous, dit-il, voter immédia-
tement une résolution ou attendre quel-
ques jours encore ?

— Immédiatement , s'exclama -1 - on
de tous côtés.

— Des deux questions qui n'en font
qu'une, la déclaration de la grève ou la
continuation du travail , laquelle pose-
rai-je ?

— La continuation du travail , répon-
dit-on.

Un vote aflirmatif eut lieu à l'unani-
mité.

—Mes collègues et amis, dit le président
dans un langage dont la simplicité n'ex-
cluait pas une certaine correction , vous
savez à quelles tracasseries, à quelles diffi-
cultés vous vous exposez ? Faites donc am-
ple provision de patience, de prudence, car
il faut , à tout prix, éviter les collisions.
Je recommande aux jeunes gens de ne
pas fréquenter les cafés où nos cama-
rades faisant grève afflueront. Ce serait
s'exposer à d'inévitables conflits. Restez
dans vos familles et espérons que les
malheurs toujours à redouter en ces
temps désastreux, nous seront épar-
gnés.

Après ces derniers mots, le président
leva la séance.

Les mineurs se retirèrent aussi paisi-
blement qu 'ils étaient venus.

IX

Pendant que se passaient ces choses,
Mlle Darbel, pour tromper l'attente, pre-
nait le chemin du presbytère. Chaque

hiver, l'ex-institutrice fournissait des
fleurs ou des plantes vertes pour parer
l'autel. En ce moment, elle possédait
quatre magnifi ques pieds de chrysan-
thèmes en pleine flora ison.

Le prêtre revenait des vêpres. C'était
un homme de trente-huit ans, nouveau
dans la paroisse, le vieux curé étant
mort l'année précédente. Il avait là ré-
putation d'être intelligent et fort instruit.
En général, hors de ses fonctions , il se
tenait à l'écart.

Mlle Darbel le connaissait peu. L'abord
de ce dernier fut poli, mais empreint de
sa réserve ordinaire. A l'offre des fleurs,
un sourire vint cependant rendre plus
sympathique son expression d'austère
froideur.

Une idée vint à la visiteuse.
Elle réfléchit un moment, tout en se

promenant dans le jardin avec M. Noisel
— tel était le nom du recteur de Massy
— vite, elle prit sa résolution.

— Monsieur le curé, dit-elle, j'ai ce
soir à dîner M. Annibel, uu conférencier
dont vous avez peut être entendu pro-
noncer le nom.

— Oui, vraiment, Mademoiselle, cet
orateur éminent se trouve chez nous en
ce moment?

Sans y mêler le nom de M. Anfrey,
elle fit l'histoire de la conférence laquelle
avait lieu à l'instant même.

Le prêtre parut vivement intéressé.
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Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de la
gare, situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubach. Bains, che-
vaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent, (H. 2012 Y.)
Les propriétair es, VON ALLMEN frères.

AiaiiE-î îss-BAinrs
Vaste établissement hydro-électrothérapiqne

Eau salée. — Eau mère, — Eau alcaline 5°. — ascenseur hydraulique. — Lumière électrique.

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. — Agrandissement, 40 lits de plus.
Nouveaux restaurant et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses prome-
nades et excursions. — Prix très modérés.

Faculté de prendra les repas sans frais dans sspt grands hôtels de Territet,
Montreux, Vevey, Leysin , Villars et Diablerets. (H. 2351 M.)

Médecin : Dr MASDRIX. Propriétaire : Ii. EÏIERY.

Vallée des Ormonts STATION GLIMATERIQUE Station de chemin(Ylud) Hôtel et Pension de la Comballaz de fer LAigle-
1364 mètres snr mer. —r Ouvert dès le 15 mal.

Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de
Château d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste, télégraphe et
téléphone à l'hôtel. Service postal régulier.

Prix pour chambre et pension, de fr. 5.— à fr. 8.—.
Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles.

(M. 8306 Z.) J. LANDRY-STJGHLIN.
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A VENDRE
un joli broeck et une peti te voiture à deux
banc», ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 4828c
——HBSBS— i——MO—¦——an——^—ut

AVIS Bwwm
On offre à prêter, contre garantie hypo-

thécaire de premier ordre, la somme de
15,000 h 20,000 francs au 3 3/4 °/0,
sur immeubles situés en ville. S'adresser
case postale n° 2056, en indiquant les
garanties offertes. 4470

HOMÉOPATHIE
M. Ii. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu 'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi , de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PRIESTN Alili, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, à CEdenbourg, patentées en Alle-
magne n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, &
BAle. — Dépôt pou r Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
maole Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)



ryngés sont susceptibles d'une telle vi-
gueur, i Aux accents de cette voix vi-
brante, chacun se tait pour ne rien
perdre des notes harmonieuses que le
maitre chanteur jette à la voûte étoilée.
Le gosier de cet artiste sans rival ne
connaissant pas la fatigue, après avoir
pendant cinq à six heures réjoui les
oreilles des noctambules, quand viendra
l'aube l'oiseau retrouvera une voix aussi
fraîche, des trilles aussi brillants, aussi
nets que l'étaient ceux de la veille. Un
ornithologiste allemand , Beckstein, a
transcrit en musique le chant du rossi-
gnol. Un artiste de nos amis voulut bien
un jour exécuter l'œuvre de Beckstein
devant nous, et nous devons avouer que
la traduction ne donne qu'une bien faible
idée de l'original ; ce n'est pas elle qui
réhabilitera les traducteurs. Quiconque
s'est un peu familiarisé avec ces concerts
en plein vent a très certainement remar-
qué que le rossignol ne se répète pas
comme tant d'autres chanteurs ailés :
quand il redit un passage, c est presque
toujours avec un accord nouveau.

Il existe nécessairement une hiérarchie
dans les talents de ces chanteurs de nos
bois; tous ne sont pas les virtuoses dont
nous avons essayé de vous donner la
mesure. Même dans la seconde année de
leur existence, les jeunes rossigaols ne
Îiossèdent ni la puissance vocale, ni
'expérience des vieux. Cependant, on

reconnaît aisément qu'ils travaillent à
l'acquérir. S'il existe plusieurs rossignols
dans le jardin , il suffit de les écouter at-
tentivement pour s'apercevoir, non pas
que les anciens font œuvre de pédagogie
en donnant des leçons à ceux de leurs
compagnons dont le chant est faible,
mais que ceux-ci s'efforcent néanmoins
de les imiter et de s'approprier leurs
vocalises. On a longtemps prétendu que,
lorsque l'un de ces oiseaux s'était établi
dans un bosquet, il ne tolérait jamais
3u'un autre oiseau de son espèce s'établît

ans son voisinage. Cela est exact pour
beaucoup d'oiseaux de proie et pour
quelques insectivores ; les uns et les
autres ayant besoin de proies vivantes
tant pour leurs familles que pour eux-
mêmes, ont besoin de se réserver un ter-
rain de chasse suffisant. Les rossignols
ne sont pas aussi absolus. Brehm raconte
qu'en Andalousie il existe un ménage de
ces oiseaux dans chaque haie, dans cha-
que buisson : « Quand on a des oreilles,
dit-il, une promenade le soir dans les
jardins de l'Alhambra ne s'oublie jamais,
car on entend des centaines de rossignols
chanter en même temps. La Sierra-Mo-
rena en entier peut être regardée comme
un seul jardin peuplé de rossignols. >

Ce fut le rêve de l'un de nos vieux
amis, retour d'Espagne, de se ménager
un diminutif de l'Alhambra avec cette
mélodieuse population. Il s'y prit très
adroitement, sacrifiant d'abord ses chats,
les pires ennemis des rossignols, lesquels
ont la naïveté d'établir leurs nids à
courte distance du sol, puis faisant une
guerre impitoyable à tous les matous du
voisinage. De plus, n'ignorant pas que
l'art doit nourir ses fidèles, il s'arrangea
pour ménager à son personnel des ap-
pointements sous la forme des vers dont
ils se nourrissent. Il grattait la terre dans
les alentours des buissons ou ils s'étaient
établis et il y plaçait tantôt de petits vers
rouges, tantôt des vers de farine dont il
faisait provision. 11 réussit complètement
et si bien , qu'en moins de trois ans il
était parvenu à réunir une dizaine de
paires de rossignols dans cette sierra
Morena en raccourci ; son petit parc
n'avait pas plus de cinq hectares d'éten-
due. Pendant quelques années il fut un
homme heureux , au moins pendant deux
mois de l'année, ce qui est déjà quel que
chose. Soir et matin , assis sur un banc
de son jardin , regardant l'ombre enva-
hir la grande allée de marronniers qui
lui faisait face, il s'enivrait des accents
harmonieux qui perçaient de tous les
côtés, s'extasiant aux points d'orgue qui
semblaient prolongés j usqu'à la syncope
du chanteur , applaudissant aux strettes
les plus brillantes comme il eût fait dans
un théâtre, restant rêveur lorsque la
voix de l'oiseau se modulait, avec une

expression vraiment passionnée. A la
suite de ces auditions quotidiennes, il
était arrivé à distinguer chacun de ceux
qu'il intitulait un peu orgueilleusement
ses artistes, et il leur avait même attri-
bué les noms des illustres chanteurs qu'il
avait appréciés et aimés pendant sa vie
mondaine.

L'ayant revu cinq ou six ans après mon
départ du pays, mon premier soin fut
nécessairement de lui demander des nou-
velles de ses chers oiseaux, c Ils conti-
nuent de revenir tous les ans, me ré-
pondit-il avec une nuance de tristesse;
mais décidément ces pauvres oiseaux ne
sont pas plus que nous autres à l'abri
des maléfices de cette odieuse vieillesse;
leur voix a faibli , vous ne retrouveriez
plus ces sublimes cantilènes sur lesquel-
les je vous ai vu vous extasier en même
temps que moi ; aujourd'hui, c'est à peine
si je les entends et ce n'est que difficile-
ment que je parviens à surprendre dans
leurs nymnes quelques notes un peu
mieux rythmées que les autres. »

Il faut dire pour la justification des
fiauvres rossignols que, depuis que je
'avais abordé, je m'étais aperçu que mon

vieux camarade était devenu odieuse-
ment sourd. Bien entendu, je n'eus pas
la cruauté de le lui révéler.

G. DE CHERVILLE .

— Faites - moi le plaisir, Monsieur
le curé, continua l'ex-institutrice, de
venir dîner ce soir avec nous? Mes au-
tres convives sont, en plus de Joseph
Orban, mon ancien collègue Debans et
M. Combes. Vous les connaissez tous.

— Mademoiselle, répondit le prêtre
après une seconde d'examen, je suis très
touché de votre amabilité, et je serais
véritablement heureux de me trouver
en si agréable société; mais, comme
vous le savez, jusqu'à présent je n'ai
accepté aucune invitation. Nouveau venu
dans ce pays, au milieu de circonstances
difficiles, je suis tenu à la plus grande
réserve.

— Voici un cas exceptionnel, tout le
monde le comprendra.

— Permettez-moi de vous le dire, Ma-
demoiselle, ma présence serait peut-être
nuisible, dans l'opinion des habitants de
Massy, au bien que vous voulez faire.
On nous tient en suspicion, ajouta-t-il
avec une certaine amertume dans le
sourire.

— Monsieur le curé, reprit Mlle Dar-
bel avec fermeté, même au milieu de
mes fonctions, en remplissant mon de-
voir de mon mieux, je me suis toujours
sentie indépendante. Ce n'est pas main-
tenant que j'agirai autrement. Tout le
monde sait que je vois les dames Anfrey
et que je vais souvent chez les Mauroy.

Monsieur le curé, je vous renouvelle
mon invitation.

Il hésitait , partagé entre le désir de
se trouver avec l'éminent conférencier
et ses habitudes de prudence.

Voyant cela, l'institutrice reprit :
— Voyons, Monsieur le curé, est-ce

en restant systématiquement éloignés
les uns des autres, que les gens désireux
de bien faire, combattront le mal et ai-
deront au bien?

Il la regarda en souriant , pensant à
l'invisible férule.

— A quelle heure dînez-vous ? fit-il
enfin.

— A six heures.
— Eh bien t j'irai vous voir à sept heu-

res et demie. Nous aurons encore le
temps de causer.

Mlle Darbel vit qu'il ne fallait pas in-
sister davantage.

— Malgré mes regrets, Monsieur le
curé, je serai heureuse de votre visite.

t Mon Dieu, se disait-elle en revenant
au logis, tout le monde parle de liberté
et personne n'est indépendant. •>

Le soir, à l'arrivée des invités, on lui
rendit compte des deux assemblées.

En termes sobres, mais chaleureux,
Joseph Orban raconta le succès de M. An-
nibel et la solution pratique qui s'en
était suivie : la continuation du travail
votée à l'unanimité.

— Je suis très touché, répondit celui-

ci, d'avoir provoqué 1 approbation et la
sympathie parmi vous, et j'ai le désir de
vous revoir. Quel calme dans l'auditoire,
nombreux pourtant t Je ne suis pas ha-
bitué à semblable attitude.

— J'avais choisi mon monde. De plus,
ayant lancé en ville deux de nos plus
fins gavroches dont les pieds ont des
ailes, nous aurions été avertis à l'ins-
tant si notre conférence avait été con-
nue. Mais les amateurs de désordre ne
songeaient qu'à se griser d'éloquence.
Le second orateur a fait un discours des
plus violents. Un véritable appel à la
révolution sociale. J'ai rencontré plu-
sieurs camarades peu tendres pour les
patrons, qui sortaient indignés. Ceux-là
nous reviendront. Mais le plus grand
nombre applaudissait à outrance. Séance
tenante on a nommé des délégués pour
s'entendre avec le syndicat; la grève est
chose faite. En ce moment, on offre un
banquet aux conférenciers chez Gardi-
net. Ils doivent repartir par le train du
soir.

Le dîner fut charmant. D'un commun
accord on évita de retomber sur les tris-
tes préoccupations du moment et une
douce gaieté anima le repas. Mais lors-
qu'on fut revenu dans le petit salon, la
conversation s'inspira bientôt du sujet
qui occupait toutes les pensées.

Mlle Darbel n'avait rien dit de son
entrevue avec le curé de Massy, aussi

vers sept heures et demie, lorsqu'on an-
nonça l'abbé Noisel, elle se contenta,
sans aucune apologie, de lui présenter
le conférencier. Puis elle remit la con-
versation au point. Celle-ci reprit vite
son animation antérieure.

— On a, dit le prêtre, enlevé la reli-
gion à l'école et nous en connaissons les
résultats. La nouvelle génération man-
que de boussole. Avec une morale sans
sanction surnaturelle, la conscience perd
tout diagnostic certain. Quand l'idéal est
rejeté au loin , les instincts brutalement
matériels décuplent. Et l'on s'étonne de
l'accroissement effrayant de la crimi-
nalité t

— Vous avez bien raison, Monsieur,
répondit le conférencier. Vous avez tous
lu le discours de l'un des chefs socia-
listes à la chambre?

— Non, fit Mlle Darbel.
— J'en ai noté les deux phrases typi-

ques.
Il atteignit son portefeuille.
— Ceci, reprit-il, a été dit en pleine

assemblée avec son ironie, véritable
arme à deux tranchants ; ce discours
peut servir de leçon à nos gouvernants.
Ecoutez :

« Vous avez interrompu la vieille chan-
son (lisez, la religion ï qui berçait la mi-
sère humaine, et la misère humaine s'est
réveillée avec des cris... Elle s'est dres-
sée devant vous... et elle réclame au-

jourd hui sa place, sa large place au so-
leil du monde naturel... le seul que vous
n'ayez point pâli. De même que la terre
perd par le rayonnement nocturne une
partie de la chaleur que le jour y a ac-
cumulée, une part de l'énergie populaire
se dissipait par le rayonnement religieux
dans le vide... >

— Voyez-vous l'énergie humaine se
dissipant sous le souffle religieux, qui la
centuple, au contraire... ceci est ab-
surde, mais le commencement ne l'est
pas. Ecoutez cette conclusion mena-
çante :

« Nous lui apprendrons une autre
(chanson) terrible, menaçante pour votre
égoïsme et qu'il vous faudra bien en-
tendre. »

— Cela est net et vrai, fit Mlle Darbel ,
presque féroce dans sa concision, bien
que la forme en frise la poésie. Sans
idéal, l'homme n'a plus que les instincts
de la brute... et ne me parlez pas d'un
idéal dont le dernier chaînon ne remonte
pas à Dieu.

(A suivrt.:
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NOUVELLES SUISSES
BALE. — Un plaisant incident s'est

passé, mardi matin, au bureau d'état
civil de Bâle. Trois jeunes couples, prêts
à convoler en bonnes et justes noces,
attendaient la question sacramentelle.
On suppose que remployé, ébloui par les
regards fascinants des trois grâces, se
sera trompé de ligne, car il a attribué à
César ce qui n'était pas à César, c'est-à-
dire une femme à un mari qui n'en vou-
lait pas. Un « non » énergique a stupéfié
l'employé et les autres assistants. L'af-
faire s'est éclaircie au milieu d'un rire
général, auquel s'est joint l'auteur invo-
lontaire de ce mariage forcé.

ZOUG. — Un correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich présente un
projet d'utilisation des forces hydrauli-
ques du lac d'iEgeri par la ville de Zu-
rich. D'après ses calculs, déduction faite
de la force à fournir aux communes de
Zoug, Baar, Cham et Steinhausen, il res-
terait une énergie de 3,S00 à 3,800 che-
vaux à la disposition de Zurich. On paie-
rait de 140 à ISO fr. par année, à Zurich,
Eour la force d'un cheval pendant onze

eures par jour. Le lac d'vEgeri est à une
altitude de 750 mètres.

FRIBOUBG. — Un taureau furieux a
mis en grand émoi, samedi, la ville de
Bulle. M. Lapp, d'Épagny, avait chargé
son domestique de conduire au poids
public des Halles un beau taureau qu'il
s'apprêtait à vendre. Fier et confiant , le
domestique, qui se flattait de faire de la
bête ce qu'il en voulait, avait négligé
de lui masquer la vue, se contentant tout
au plus de lui passer un misérable licou.

Après avoir pesé la bète, son conduc-
teur l'attacha au mur du cimetière et le
laissa quelques instants. Au retour, le
taureau, débarrassé de son lien, rôdant
par le cimetière, grattant le sol avec des
airs menaçants, n'accueillit pas son con-
ducteur avec toute la considération que
celui-ci se flattait d'en obtenir ; il accola
au mur le pauvre domestique, et , d'un
coup de son front , lui aplatit le corps,
lui brisant plusieurs côtes.

Un courageux citoyen, M. Jules Garin ,
qui passait par là, entra dans le cime-
tière; le redoutable animal fondit sur
lui, mais avec un sang-froid fort rare, il
retint l'élan de la bête par un formida-
ble coup sur le museau, puis se mit en
protection derrière un arbre. Dans l'in-
tervalle, on avait apporté à M. Garin
une bonne corde ; il y fit un nœud cou-
lant, puis, profitant d'un nouveau bond
de la bète furieuse, il lui glissa ce lazo
derrière les cornes et enroula ensuite la
corde autour d'un arbre.

La bête était vaincue et il fut dès lors
aisé de la faire obéir. On lui banda les
yeux et on lui passa un anneau au nez.

Les ballons dynamitards. — De cu-
rieuses expériences sur l'utilisation des
aérostats en temps de guerre sont ten-
tées en ce moment, à Londres, par un
ingénieur américain, M. E.-J. Penning-
ton.

Ou sait que jusqu'ici la seule applica-
tion pratique dés aérostats en temps de
guerre a été celle des ballons captifs,
utilisés avec succès en 1794 à la bataille
de Fleurus par le général Jourdan , pen-
dant la guerre de sécession en 1861-64,
dans le Paraguay en 1866, et pendant
le siège de Paris.

Mais on n'était pas encore parvenu —
malgré les sérieux perfectionnements
apportés en France par MM. Giffard et
Renard — à construire un navire aérien
suffisamment dirigeable pour être utilisé
en temps de guerre.

C'est ce problème que M. Pennington
prétend avoir résolu par la construction
d'une machine volante, pourvue de qua-
tre ailes fixées à des axes verticaux et
dont la propulsion horizontale est obte-
nue par un moteur à pétrole auquel sont
adaptés des moteurs électriques extrê-
mement légers.

Cette machine de guerre servirait à
projeter automatiquement sur l'ennemi
des bombes explosives... à la nitroglycé-
rine ! On devait s'y attendre ; et si l'in-
venteur n'a d'autre but que de provo-
quer une légitime horreur pour les
batailles futures, nous le félicitons sincè-
rement de son succès, car rien ne nous
paraît mieux devoir assurer la paix
européenne que cette intrusion de la
dynamite dans le si terrible attirail de la
guerre moderne.

La réclame en Amérique. — Chacun
connaît le parti que savent tirer des
journaux les commerçants américains.
Personne mieux que l'industriel du nou-
veau monde ne sait user de la réclame.
Il est vrai que celle-ci n'est pas précisé-
ment gratuite, un petit aperçu des tarifs
de ce genre le fera voir immédiatement.

La Tribune de Chicago se fait payer
pour une annonce sur uno colonne pen-
dant une année la somme de 130,000 fr.
Le New-York Herald demande pour
une semblable 182,000 fr. et pour les
réclames 315,000 fr. La Neiv-York Tri-
bune y va plus court : son prix le plus
bas est de 106,000 fr. C'est à rendre rê-
veur. Et bien ! malgré ces prix incroya-
bles, les journaux américains sont tou-
jours surbondés d'annonces, qui les obli-
gent à s'adjoindre de nombreux supplé-
ments.

Un journal quotidien de New-York
occupe dix à douze rédacteurs, payés
de 500 à 750 fr. par semaine. Le rédac-
teur du Journal du commerce est payé

105,000 fr. par an, celui du Sun 78,000
francs et ceux du Century Magazine
chacun 65,000 fr. Tel journal dépense
pour ses télégrammes d'Europe 10,000
francs par semaine et autant pour sa ré-
clame personnelle.
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Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
L'inauguration de la nouvelle synagogue

La communauté Israélite de la Chaux-
de-Fonds a inauguré solennellement hier
la nouvelle synagogue qu'elle a fait cons-
truire au numéro 63 de la rue du Parc.
Je crois avoir parlé ici même de cet édi-
fice d'un stye à la fois sévère et gracieux,
qui est, à mon avis, la plus belle cons-
truction de notre ville, et, au dire de
M. Auscher, grand rabbin de Besançon,
l'une des plus belles et des plus riches
synagogues existantes. L'intérieur est
merveilleux , surabondamment décoré de
peintures aux couleurs éclatantes où
s'harmonisent d'une façon très heureuse

le style oriental ancien et le style mo-
derne ; la haute coupole centrale est un
vrai chef-d'œuvre, non moins remar-
quable que le tabernacle, au fond duquel
brille le superbe rideau brodé d'or du
lieu très saint.

Donc hier, à deux heures de l'après-
midi, la synagogue était remplie par la
presque totalité des fidèles israélites et
par un grand nombre d'invités, parmi
lesquels se trouvaient des représentants
de nos autorités cantonales et commu-
nales, des ecclésiastiques de nos diverses
églises et un certain nombre de per-
sonnes venues du dehors. Tandis que
l'orgue joue une marche triomphale, un
cortège s'avance solennellement, précédé
d'un bedeau ; il est composé d'une quin-
zaine de personnes, au nombre desquelles
je remarque M. Wolff , rabbin à la Chaux-
de-Fonds^. Heymann, premier ministre
officiant de Strasbourg, M. Wertheimer,
grand-rabbin de Genève, M. Auscher,
déjà cité, et quelques notabilités de la
communauté. Presque tous portent des
livres de la Loi, ou mieux des rouleaux
immenses, renfermés dans de superbes
fourres de velours grenat ou bleu, où
étincellent des broderies d'or et sur les-
quelles se lisent les noms des fidèles gé-
néreux qui en ont fait don à la commu-
nauté. Après un chant hébraïque, Ma
tovou, exécuté avec beaucoup d'art et
d'assurance,, a lieu , dans le couloir cen-
tral , une procession avec les livres de la
Loi ; M. Heymann , de Strasbourg, mar-
che en tète, et de sa voix * puissante
chante l'admirable chant hébraïque Onno
Adonôy hoschiono (De grâce, Seigneur,
daigne nous secourir!), auquel répond le
chœur mixte placé sur une des galeries
latérales. Puis les livres de la Loi sont
déposés dans le lieu très saint, et M. Mi-
chel Bloch, vice président de la commu-
nauté, prononce un excellent discours
dans lequel, après avoir salué les nom-
breux invités présents à la cérémonie, il
fait l'historique de la construction de la
synagogue. Ce discours est suivi d'un
sermon de M. le rabbin Wolff , qui , pre-
nant en quelque sorte pour texte cette
parole : « Voici le jour que Dieu a pré-
paré pour notre joie et notre allégresse »,
expose éloquemment à ses auditeurs ce
que doit ôtre une synagogue : un lieu de
prière et de recueillement, une école de
vertu et de morale. M. Wolff termine son
discours en appelant sur chacun la béné-
diction de Dieu.

Avant l'allocution de M. Wertheimer,
de Genève, on entend un solo chanté
par M. Heymann qu'accompagne à l'or-
gue notre excellente artiste Mlle Gentil.
M. Wertheimer, vieillard énergique, fait
en un langoge élevé l'historique du culte
Israélite. Au début , l'acte essentiel du
culte était le sacri fi ce humain, condamné
ensuite par le sacrifice inachevé d'Isaac
et remplacé par le sacrifice des animaux ,
puis par celui des plantes (parfums) et
enfin par le seul sacrifice véritablement
agréable à Dieu, le sacrifice du cœur.
L'orateur insiste ensuite, comme l'avait
fait M. Wolff , sur la destination vraie de
la synagogue, qui doit être une école de
vertu, de moralité, de dévouement et de
charité pour le prochain.

M. Auscher, grand rabbin de Besan-
çon , monte en chaire : c'est un orateur
extrèment habile , ayant une grande faci-
lité d'élocution. Il désire, aîin de faire
tomber certains préjugés, donner exposi-
tion rapide des points principaux de la
foi Israélite ; pour cela , il parle d'abord
des dogmes fondamentaux qui sont au
nombre de quatre : 1° Croyance en un
Dieu uni que ; 2° Croyance à la Révélation
du Mont Sinaï; 3° Croyance en l'immor-
talité de l'âme; 4° Croyance en la venue
d'un Messie ; puis il parle des devoirs
multiples qu 'impose à l'Israélite pieux la
loi de Dieu. Ce discours, extrêmement
intéressant a, comme ceux de MM. Wolff
et Wertheimer, été écouté avec une atten-
tion très soutenue. J'oubiiais de dire
qu 'un orchestre de choix a exécuté la
célèbre Prière de Moïse , de Rossini.

Enfin , de nouveaux chants hébraïques
et. une prière française de M. Wolff ont
clôturé cette cérémonie si intéressante
sous tous les rapports , et dont j'emporte
un souvenir durable. J'ai pu me convain-
cre une fois de plus de l'étonnante vita-

lité du peuple juif qui , errant depuis des
siècles, loin de sa patrie, dans des pays
divers, a conservé sa foi au Dieu d'A-
braham et l'attachement indestructible
aux pieuses coutumes de ses pères.

Gorges de la Reuse. — Au moment où
les collecteurs dévoués de la « Société
des sentiers des Gorges de la Reuse »
vont dans tout le canton recueillir les
cotisations de l'année 1896 et tenter de
recruter de nouveaux sociétaires, le Co-
mité désire renseigner le public sur son
activité et le mettre au courant de ses
projets.

Le nombre des personnes qui s'inté-
ressent aux travaux de la Société et qui
le lui marquent en payant régulièrement
leur cotisation , a sensiblement diminué
dans ces dernières années. Les collec-
teurs ont été éconduits à plusieurs re-
prises, sous prétexte que les travaux en
cours d'exécution dans les Gorges de
la Reuse avaient défloré la région et
rendu la circulation difficile ou dange-
reuse. On a ainsi fait pâtir injustement
le Comité, dont les tracas n'ont cepen-
dant jamais été si nombreux et dont les
efforts énergiques ont réussi à restrein-
dre les dégâts à un minimum sur lequel
on ne pouvait guère compter à l'origine.

Nombreux sont ceux qui affirment que
les Gorges de la Reuse sont irrémédia-
blement saccagées ; c'est là une énorme
exagération. Les deux régions les plus
célèbres, la gorge du Saut-de-Bro t et
toute celle qui s'étend de Trois-Rod à la
Grotte-du-Four, sont indemnes ; les dé-
gâts n'affectent que certains points en
aval du Champ-du-Moulin. Ils consistent
essentiellement en talus d éboulis qui
obstruent le sentier. Dès que les travaux
des usines électriques seront parachevés
et la contrée purgée des équipes d'ou-
vriers qui la bouleversent, le Comité
prendra ses mesures pour rétablir le
tracé normal des chemins, régaler les
matériaux hétéroclites et planter les ter-
rains dénudés de telle sorte que dans
quelques années toutes traces de ces dé-
vastations auront disparu.

Ces dégâts sont une fatalité et le Co-
mité n'en peut mais. Peut-être lui se-
rait-on plus reconnaissant si l'on savait
que, durant deux années, c'est grâce à
son insistance et à ses nombreuses dé-
marches que les sentiers n'ont pas été
absolument cancelés et fermés à toute
circulation .

Il faut aussi reconnaître que ces tra-
vaux ne seront pas sans compensation
pour les promeneurs ; les trois usines
électriques et les pompes élévatoires des
Molliats constituent un ensemble d'ins-
tallations mécaniques comme il en existe
peu et d'un tel intérêt qu'elles formeront
dans la suite, pour beaucoup, l'attraction
principale des Gorges de la Reuse. Puis,
la construction d'un chemin menant à
l'usine du Pré-de-Clée a rendu accessible
une région parfaitement inconnue des
Gorges et d'une beauté qui stupéfiera
ceux qui la verront dans son décor prin-
tanier.

L'année passée, à côté des travaux
partiels qui ont eu pour but de rendre
Ja circulation sinon très aisée, du moins
possible, le Comité a fait poser sur tous
les points quelque peu dangereux des
sentiers une solide barrière en fer dont
le coût a atteint près de 4,000 francs ,
laissant la caisse en déficit d'une cen-
taine de francs. Cette année, l'inondation
du mois de mars a causé de tels dégâts
que les réfections absorberont le produit
des cotisations. On voit que les perspec-
tives qui s'ouvrent au Comité ne sont
pas brillantes et qu'il a besoin , plus que
jamais , de l'appui de ses sociétaires. II
adresse donc à tous ceux qui l'ont aban-
donné dans les mauvais jours, un pres-
sant appel , et espère que de nombreuses
recrues tiendront également à l'épauler
et à lui permettre ainsi de poursuivre
une œuvre qui ne peut s'attirer que la
sympathie de tous.

Nous rappelons que la cotisation an-
nuelle est de un franc , et que chaque
sociétaire reçoit une carte de légitima-
tion qui lui donne le droit d'assister à
l'assemblée générale d?ns laquelle le
Comité rend ses comptes et présente son
rapport de gestion.
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