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Pluie d'orage pendant la nuit. Alpes fri-
bourgeoises et Mont Blanc visibles le matin.
Soleil perce -vers 8 heures. Eclairs lointains à
l'ouest ver.-! 9 heures du soir.
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FORMULAIRES
DE'

BAUX A LOYER
Petit et grand format ,

à l'imprimerie du journal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DEJEDCHATEL

Elections communales
En vue des élections des 8 et 9 mai

prochain , les électeurs sont avisés qne
le registr« civique est mis à leur dis-
position , dès ce jour , au bureau du re-
censement , Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 27 avril 1897.
4336 Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre de gré & gré, aux

abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 '/a ouvriers, très
favorablement située comme sol
& bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 3980

PROPRIÉTÉ à VENDRE
On offre à vendre, pour cause de dé-

cès, une propriété située aux Parcs et à
3 minutes du Funiculaire Ecluse-Plan.
Elle comprend 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, ainsi qu 'un jardin fruitier de
350 arbres en pleine prospérité. 41'/6

S'adresser , ponr visiter la propriété et
les conditions, à J.-Albert Ducommun, >
préposé aux poursuites, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMU N E DE COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le samedi Ier mai 1897, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables conditions,
dans les parcelles 5, 8 et 10 de ses forêts,
les bois suivants :

270 plantes entières,
3 billes de sciage,

20 tas de lattes,
50 stères de sapin,

250 fagots,
la darre des plantes.

Rendez-vous aux Creuses, à 8 heures
du matin.

Coffrane, le 23 avril 1897.
4221 Conseil communal.

Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Les agriculteurs qui désirent acheter à prix réduit des

Faucheuses Wood „ Acier "
sont priés de s'adresser, d'ici à fin courant, au président de la
Société, M. Max Carbonnier , à Wavre.
W65 Le Comité.

1 an. 6 mois 8 mois (
L* Festin, prise su bureau fr. S — fr. 3 20 fr. 1 BO }
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Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot,- gare J.-S. et par le* porteurs. j
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1 k B lignas . . poar I. canton 68 ot. De U Suisse la ligne 16 et.
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Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

*

AUX DEUX PASSAGES
Maison ilsaann-f «riser

5, Rue St-Honoré et Place du Gymnase
NE U C H A T EL

L assortiment des CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS
POUR ROBES étant an complet, mise en vente dès
ce jonr de ces articles à des prix très avantageux.

Tailles-Blouses, Jupons, Corsets
GRAND ET BEAU CHOIX

"LINGERIE CONFECTIONNÉE
Vente de Bois

Samedi lîr mai 1897, la Commune
de Bevaix vendra par enchères publiques
dans sa forêt de la Côte les bois ci après :

30 stères de hêtre,
13 » de sapin ,

1000 fagots de hêtre.
Rendez -vous au second contour du

chemin de la montagne, à 9 heures du
matin.

Bevaix , le 27 avril 1897.
4344 Conseil communal.
~~ ' ~" " ï "

BRANDES ENCHERES
de beta.il

de mobilier û'Mtel et ie ménage
A BOUDEVILLIERS

Mercredi 28 avril 1S97, dès 9 heu-
du matin , II. David Gerber , restaurateur,
fera vendro par enchères publiques, à
son domicile, pou r cause de cessation de
commerce :

Une jument âgée de 8 ans, pour la
course et le trait; trois vaches, dont une
fraîche; un taureau de 3 ans, ayant droit
à 110 fr. de prime ; un taureau de 22
mois, ayant droit à 150 fr. de prime ;
deux porcs d'environ 75 ki. chacun ; des
poules ; trois chars à échelles ; un char
a pont à ressorts de la force de 30 quin-
taux ; deux voitures; deux grandes glis-
ses; un traîneau ; une charrue ; deux
charrettes ; brouettes, hache-paille nou-
veau système, coupe-raves, concassenr ,
harnais', clochettes, outils aratoires ; mo-
bilier de ménage, soit : lits , canapés, ta-
bles, chaises, bancs. batUrie de cuisine,
glaces, tableaux , literie ; mobilier de
l'Hôtel 'de la Croix d'Or , soit : tables, ta-
bourets, bancs, vaisselle, verrerie, bon-
teilles vides, tonneaux divers ; matériel
de cave ; environ 200 quintaux de foin et
800 pieds da fumier , et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Quatre mois de terme ponr le
paiement. 4079

Boudevilliers, le 19 avril 1897.
(N. 491 C.) Ernest GDY0T , notaire.
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ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NETJOHATEIJ 4334

CARTES HANDTZE, pour
suivre les événements
d'Orient . . . fr. 1.35

CARTES FREYTAG , pour
suivre les événements
d'Orient . . . fr. 1.35

Boucherie sociale
Bœuf, qualité extra, à 1 fr. 30, 1 fr. 60

at 1 fr. 70. Yeau, I" qualité, à 1 fr. 40,
1 fr. 60 et 2 fr. Mouton, à 1 fr. 20,
1 fr. 80 et 2 fr. Porc, à 1 fr. 90, 2 fr. et
2 fr. 20. 8

GtADIATOR
tfs- Record du monde . . . .  du mille.

J|||L Record du monde . . . .  de l'heure.

^^^^^-̂  
Record du monde . . . .  de 100 kilom.

(^ÉÊmiÊ^ll  Record du monde . . . . des 12 heures.
:§SP̂  . \£ë̂ ,..: Record du monde . . . . des 24 heures.

Tous ces records et bien d'autres appartiennent à une seule marque, c'ast à
l'invincible bicyclette

GL AIHî TTOÏt
Les célèbres champions C. Huret, Protin , Tom Linton, etc., ont remporté leurs

succès sur
Qfck£3kSâ ry .̂T^a.- ŝ- nrs3-»̂ rv gnRnQDE*

Seul agent pour Neuchâtel et environs :

H. LUT HI
Temple-Neuf 13-15 —o— Temple-Neuf 18-15

Catalogues gratis sur demande. 4338

Reçu un très grand assortiment de

FILSXS OB ÏME .A. X* GEOLES
ET 4286

Filets à provisions
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

NET7CU-A.TEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOAATEL

Carte des Balkans 1.35
Halls y s. Beaumarchais . . . .  2.—
Victor tTugo. La fin de Satan . 2.—
B. de Noter. L'horticulture mo-

derne, comprenant 36 fascicules
environ (contenant chacun 32
pages de texte et 4 planches en
couleur) ; le 1er fascicule est paru 0.60

Catalogue illustré du Salon de
Paris 1897 (Champs-Elysées) . . 3.50

P. Bumée. Tableau des principaux
champignons comestibles et véné-
neux, 1 feuille 67 X 50 1 fr. ; plié
ponr la poche, dans un carton . 1.35

Lard maigre
Du pays, fumé, s» borax, 10 kil. 12 60
Côtelettes sans borax, * 14 20
Jambons, maigres, délicats, > 11 70
Lard gras, » 10 20
Saindoux, garanti pur, » 10 40
Véritable Solami de Milan, le kil. 3 10

J. WINIGER , Boswyl (irg.) et A. WI-
NIGER , Happerswyl. H 1960 Q

Four cause de déménagement
LI QUIDATION

de tous les meubles eu magasin
Ameublements de salon et de salle à

manger, régulateurs, canapés, tables en
tous genres, bureaux, chaises, secrétai-
res, lits renaissance et Louis XV, com-
modes, lavabos, glaces, literie, et bien
d'autres articles dont le détail est trop
long. 4260

Rue de l'Industrie 15

Ecole de Recrues
Demandez les Semelles factnm, facili-

tant la marche, enlevant l'odeur et em-
pêchant les blessures des pieds. Prix :
1 fr. 25 la paire. Seul dépôt : Magasin de
chaussures G. Pétremand, Moulins 15,
Neuchâtel. Prospectus à disposition.

Brodequins militaires. 4296

A YËNDË1F
occasionnellement, chez M. D1 Stauffer,
aux Ponts-de-Martel , 2 bons gros bœufs
de travail , de 2 à 3 ans, et quelques
chevaux à deux mains, de confiance, de
3 à 6 ans.

A la même adresse, toujours d'excel-
lents f.omages gras et salés de l'été 1896,
à des prix avantageux. 4301

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M™» Dubourg,
rue Pourtalès 13. 4315

Potager à vendre
avec grille et bouilloire, ayant très pen
servi. S'adr. à Marc Gandin , Gare 4. 4319c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
JSTETJOHATEL

Vient de paraître :

ESSAI SUE LES ELEIENtS

MÉCANI QUE DÉS PARTICULE S
par H. Majlert , ingénieur des voies de

communication. l ra partie : Statique
particulaire. — Un vol. gr. 8° avec
14 planches hors fxtn : 10 francs.

RECHERCHES
sur

LA SÈVE ASCENDANTE
par H.-St. Chamberlain.

Dn volume gr. 8» avec 7 g raphiques
hors text»; broché, 10 francs; relié toile
souple, 12 francs. 4006

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

tî wiZ PENDULERIE
r, .„«-.f.-.j en tous genres et tous styles,
F̂ ÉmP'ï Bronze, Marbre , Ebénisterie,
%

:S5*F/ Marqueterie

V A. JOJBI]*"
„.. , . MaisonBijouterie „„ Grand Hôlel du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL



VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - F. CHL.A.TTH:A-RI> - Place-d'Armes

MÉCANICIEN-SPÉ CIALISTE 3002

Lé 'plus Çgrand succès des années 1895 et 1896

t 
PE UGE OT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité les macMnes Peugeot est IncontestaMe

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand pris de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

lie championnat du monde a Copenhague, ainsi que les principaux
championnats suisses ont été gagnés sur machines PEUGEOT

m -Airg&gga us aÉg&a&'QflHg g

Machines & Instruments d'agriculture
CHARRUES X ^^^ .̂  

D1* -0™
BRABAN T ! ^̂ ^̂ f̂t VIm9 ?ip(î

siiioD 

soi!se
0 1 1  ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^P  ̂ ** BEKSlE, en 1895

Charrues à Pommes de terre. Extirpateurs. Semoirs,
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneuses. Râteleuses.

POMPES à PURIN et autres M ACHINES AGRICOLES
A l'Agence agricole, M dn Cret 23, Neucliâtel

SCHÛRCH, BOHNENBLUST & Om
successeurs de J. -R. GABRA UX

Représentant! exclusifs des fabriques Ott, à Worb, et Bauschenbach , â Schaffhouse.
Les seules qui ont obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale

de Genève 1896. 
 ̂

C301» N.)

I A venclre Z
9 ou à échanger contre un cheval x
J| âgé, un Ç

S cheval de course 5
0 âgé de 3 ans, chez Eunzi, forgeron, Q
1 Cerlier. H 1673 Y X

A louer, pour St-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, chambre haute et
lessiverie, bien exposé au soleil. S'adr.
Parcs n° 37. 4295

A louer, pour St Jean 1897, au quar-
tier de l'Est, deux beaux logements de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire, Saint Ho-
noré^ 4307

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1»'
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mm8 Berger, même mai-
son, 3"»> étage. 3607

A louer, à des conditions très
favorables , dès maintenant on
a partir dn 24 jnin prochain,
nn appartement , an rez - de -
chaussée , de qnatre à cinq piè-
ces et dépendances aveo jardin,
situé aux abords dn Château. —
S'adresser aux notaires Guyot
dt Dubied, rne dn Môle. 3498

Séjour de montagne
A louer aux Grands - Champs sur

Couvet, pour la saison d'été, une maison
contenant 9 pièces toutes meublées, et
située dans le voisinage immédiat d'nn
bois et d'nn pâtnrage. Source intarissable.
Prix très modéré. — S'adresser à l'Etnde
Wavre, à Neuchâtel. 4131

PESEUX
A remettre ponr le 24 jnin nn apparte-

ment confortable, de 5 pièces, cuisine et
dépendances -, eau sur l evier ; jouissance
d'une portion de jardin, position centrale,
belle vue. — S'adr. an bnreau Haasen-
stein & Vogler. 4036c

A louer, rne des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

jUI Dès mercredi 4-4= courant G)

( (UNII MISE EN IIÏÏ «1 NllfilltS j
S Occasions et Soldes J
,|gj seulement marchandises de première qualité et de première fraîcheur Cl
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10  ̂2.25 Bepgaline ££$&¦«.,>*» > teinte 2.90 ¥

|9 Damier g^^^g 
qnalité 

1.10 
Résille aasSett : 

2.85. 
%

Q MiHe carreaux I laine, 95-90 cm., pour 1 
KA Natté grei îlie Ernn S'clàf ShT f̂ k ÛX Mille rayes \ costumes complets, l 'OV argent et foncé, ' g * m 0.45 T

V Thilô do Ifuna l00 cm-> Pnre laine> i QK  PiimnildnilP demi-soie, 100 cm., excellente non- lll
JL IWllt Ut lUIllle qualité sup., 5 coloris, l » o O  * UlUjIttUUUl veaùté, gris et toutes cou- O (IA T
W| _ LI —1 leurs, 4.50, 3.95, 3.45 et <aîl U rfh

X Cheviots tt£?££J?&8E, * L * Mikado E-soie et laine' 10° Cffi" 3 co" 3.50 X
f*J 2.90, 2.50, 2.25, 1.95 et 1.4<J l2£h f \
f fil'iinill- grenadine, 120 cm., pnre laine, Q J K lll
â% i l vf lS W  di-iO*nn«llf> 95 cm.,pure laine, \ QK ui nuut noir, vert, beige et bien, J . *id X
1.1 WiUS»C UldgUIJ lUL 8 coloris nouveaux, l *oô  —: , . ; ———— pi
W _ HnintrlP 125 cm*> Pnre lame, inusable, 9 7K bj
X n« „«.«„ml„ A (*K JSFIU &le 5 coloris, ' ô . i O  Y
ft DiagOnalC P ê laine, 95 cm., 1.25 « —T. p r r̂~ À
Ç —° IVouveautes anglaises ?2nore

cm
a,,ngeénrne^ V

m Vflnarl lAI* Pare !aine' 12° cm-> cx>l0T 'ls mé" 5 7^ &enx et 
autres, coloris et dessins très variés, A K K je*.

SJ tfUUgmi langés, gris, beige, brun, «J.l  «i 4 80, 4.50, 3.90, 3.50, 3.25, 2.90, 2 50, 2.25,1.95et l .JJ |!j

Ô Occasions ! Occasions ! Occasions ! Occasions ! S
ft Mie carreaqx ESE^ISKS fgg Silésienne 5̂  

extra solide> 8 «¦ 1.25 A
? (valant 2.25), comme occasion, 1.4 J ! Ê̂F

Ù Croisé fin 7^™nx»p™ **¦•» „95 cm- 9« >- Satin broché E3ffiV ànble larg" 0.95 CIW Id UISC UU loris, genre beige, (val. 2.45) j ¦)£ (valant i.s*> * a ""/ " U|
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0.35 X
ï SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES ï
X 80 Couvertures en laine, blanches, extra oon _, . ..  ̂ , . « . „ . „ .  I
A fines, rabais jusqu'à SO <>/0 ; Couvertures 200 descentes de lits, depuis So à o fr. A
Usf en couleurs depuis i fr. 10. au lieu de 70 fr. à 8 fr. 90. u|

Y 
^ 

50 Tapis de table, rabais 30 à 50 %, ponr faire place T
T 450 Coupons de draps, qualité extra, rabais 30 à 50 %; 3 Coupons cheviot bleu JL
y ou noir, à 7 fr. 50 jusqu'à 15 fr. 80 ; pour un pantalon pure laine, 4 fr. 80 y

¥ 500 Coupons pour Robes, à vil prix jjj

ï ^4 la Ville de Neuchâtel t
m «4, Rue du Temple-Neuf, 34 3831 êh

A louer, Rocher 30 :
1. Pour le 24 juin 1897, un lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, soit le 1er

étage, petit jardin.
2. Pour le 24 mai 1897, un lo-

gement de deux ohambres, cui-
sine et dépendances, soit l'ap-
partement mansardé, petit jar-
din.

S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 4027

A louer, pour Saint-Jean, à des
Personnes d'ordre, un appartement de

chambres, enisine avec eau snr l'évier,
cave, galetas, portion de jardin, pavillon
bien exposé au soleil ; belle vue, prix
modéré.

Pour nn petit ménage, nn appartement
neuf de denx chambres et cuisine. —

S'adresser ehea L.-A. Perrenoud,
Saint-Nicolas 6 a, rez-de-chanssée. 3575

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beanx-Arts n° 15, au
1er étage. 201

Hauts-GeneYey s
A loner, pour le 23 avril, un logement

de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou pour l'année.

S'adresser à M. Petit- Richard, Hauts-
Geneveys

^̂  
. 3446

Ponr cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n° 6, pour St-Jean, à des
personnes seules ou b un ménage res-
treint, un logement très soigné de trois
plèoea, tontes au midi, avec balcon, jardin
et belle vue. Chambre de bonne au
même étage, vaste cuisine et amples dé-
pendances. Lumière électrique. — Prix :
850 francs, eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à Mm«
Kohler Senn. 2720
' Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Ghâ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & Çie, faubonrg dn Lac 7. 521
"A remettre, ponr St-Jean, rue de l'Ecluse,
nn logement neuf, de 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin. — S'adresser à
Lonis Hirschy, a la Prise. 4156

A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair , sept fenêtres , pouvant être
utilisé comme logement on atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie, Nenchâtel. 3493

A louer, pour le 24 juin, nn joli loge-
ment, sitné an soleil, de quatre chambres
et dépendances, ' buanderie, séchoir et
chambre de bains. Prix : 600 fr. S'adres-
ser Sablons 3, 1« étage, à droite. 42 9̂o

On offre à louer ponr tont de suite on
ponr Saint-Jean, un appartement de 5 à
6 pièces, bien situé, dans de bonnes
conditions. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 4238c

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée ponr nn

monsieur rangé. Place du Marché, maison
Singer, an 3**>° étage. 4315c

Séjo-cir d/.E]té
A loner, dans une campagne an-dessus

de la ville, pour l'été ou à l'année, denx
chambres meublées ou non. Pension si
on le désire. Jouissance d'nn grand ver-
ger et jardin. Belle vue et position abritée.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel. 4332c

A louer, à quelques minutes an-dessns
de la ville, denx jolies chambres meu-
blées ou non, exposées an soleil. Jouis-
sance d'nn jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4326c

Cbambre menblée ponr un monsieur.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3°*° étage. 4328c

Belle chambre meublée, Escaliers dn
Château 6. 4310

A louer tout de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour burean,
Mont-Blanc, 1" étage, à ganche. 4309

A louer tout de suite une chambre
menblée. — S'adr. à M»» Gaiani, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville 2, an 3»»». 4227c

Cbambre au soleil et indépendante, à
loner tout de suite, à une personne d'or-
dre. Petit Catéchisme 16, près de la rue
de la Côte. 4224

I
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ON DEMANDE A ACHETER
4187c Un ménage sang enfants,
ayant Aptitudes commerciales,
disposant de 6000 & 8000 fr.,
aérait acquéreur d'un commerce
en activité, en ville. Ecrire poste
restante, Nenchâtel , J.U.V. 26.

Etude LOUIS AMIET, avocat
6, rue de la Treille , 6

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de rapport. 4175

APPARTEMENTS A LOUER

Corcelles
A louer, pour Saint-Martin, 11 novem-

bre 1897, un appartement an 1« étage,
composé de trois belles chambres et
toutes les dépendances, jardins potager
et d'8grément. Eau snr l'évier, balcon,
beaux ombrages et buanderie.

Un dit au 2**"> étage, pareil, pour la
Saint-Georges 1898. Situation splendide,
à proximité de la Gare. S'adresser à Nés-
tor Benoit, n» 9. 4313

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Cassardes 11. 4163c

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
à M-"> Borel, Concert 4. 3851

Jolie chambre rnenblée pour un mon-
sieur, rue Pourtalès 7, an l". 4229c

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
magasin et logement, situation ex-
ceptionnelle. S'adresser à Hnmbert-Comte,
St-Aubin. 4302

ON DEMANDE A L0UER_
On demande à loner

pour tout de suite , à Neuchâtel
ou environs, une chambre meu-
blée, avec jardin. Offres avec
prix , sous Hc 4318 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On demande à loaer
pour cet été, au Val-de-Ruz ou à Chaumont,
nn appartement meublé de 5 à 6 pièces.
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, sous les initiales B. 6. 4328e

OFFRES DE SERVICES
Une brave jenne fille demande place

dans une maison particulière comme
femme de chambre, pour apprendre la
langue française. Entrée au mois de juin.
Bon traitement et un peu de gage se-
raient désirés. — Adresser les offres à
M110 Lina Bachrnann, Neuquartier, à Zo-
fingne. 4276

DEMANDE de PLACE
cl© volontaire

pour une jenne fllle (Bernoise) de bonne
famille, possédant quelques notions de
langue française , dans un hôtel , ponr
apprendre le service de salle et la langue
française. Entrée tont de suite. Offres
sons chiffres G 1668 Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.



NOUVELLES POLITIQUES

On considère généralement comme
très grave l'échec que viennent de subir
les troupes helléniques. Il est clair qu'au
point de vue militaire, la tactique adop-
tée par Pétat-major grec n'a pas été heu-
reuse. Elle consistait à éparpiller les for-
ces sur les points les plus divers ; en
Thessalie, en Epire, depuis le golfe de
Salonique jusqu'au golfe d'Arta , sans
parler de la Crète. Il semblé que l'inspi-
rateur de ce plan ait compté sur un sou-
lèvement général des populations hellé-
niques de l'empire ottoman qui eût in-
contestablement créé une diversion ex-
trêmement périlleuse pour les armées du
sultan, et rendu plus efficace l'action
multiple .des forces disséminées de la
Grèce. Malheureusement pour la cause
hellénique, le soulèvement attendu et
escompté ne s'est pas produit, tout au
moins à temps, et les Turcs ont, dès lors,
pu concentrer tout leur effort sur la Thes-
salie où leur supériorité numérique, se-
condée par une action conduite avec
méthode, sang-froid et sûreté devait
leur assurer fatalement l'avantage.

Jusqu'où les Tares s'avanceront ils?
Jusqu'où les six puissances l'y autorise-
ront. A Saint-Pétersbourg comme à Ber-
lin , on parait, plus que jamais, résolu à
laisser lés mains libres à la Turquie et à
se servir d'elle, au besoin, pour infliger a
la Grèce le châtiment que les justiciers
couronnés de Berlin et de Saint-Péters-
bourg jugent devoir lui infliger pour l'ir-
régularité de son action en Crète et son
obstination patriotique à ne pas se sou-
mettre à leur sentence.

(Voir suite en 4raB page)

LA GUERRE D'ORIENT

Un touriste qui s'était aventuré, sans
guide, sur une montagne escarpée, fit un
faux pas et tomba dans un précipice.
Heureusement que dans sa chute son
manteau s'accrocha à un arbre et l'arrêta
dans son mouvement de descente. L'im-
prudent voyageur sentait néanmoins que
son frêle support cédait insensiblement
sons le poids, lorsque des montagnards,
le voyant dans une situation si périlleuse,
s'empressèrent de lui porter secours. A
l'entendre, il n'avait jamais jusqu'alors
éprouvé un sentiment de reconnaissance
aussi vif ponr quoi que ce fût. Moi, qui
me rappelle cet incident, je suis persuadé
qu'il est devenu un pen pins prudent et
un peu pins sensé. Car, en ce qui re-
garde les personnes, aussi bien qu'en ce
qui concerne la politique, il vaut mieux
empêcher le mal que d'avoir à lé guérir.
L'histoire de tous les temps nons prouve,
en effet , qne la guérison est toujours
plas difficile et plus coûteuse. Citons nn
exemple :

c Depuis l'âge de 17 ans, nous écrit nn
correspondant, j'ai été sujet à de graves
indispositions d'estomac. Je ne pouvais
digérer qu'avec beaucoup de peine, et
après mes repas je ressentais nne grande
fatigue et une grande faiblesse. J'ai en
aussi pendant de longues années nne
constipation opiniâtre qu'aucun remède
n'a pn arrêter. Je suis maintenant âgé de
27 ans. L'année dernière je tombai sé-
rieusement malade et dns cesser tout
travail. Les voisins me voyant dans un si
piteux état, crurent que je n'en revien-
drais pas, et moi-même, j'étais an dé-
sespoir. Un jonr, vers cette époque, le
factenr — ce bienfaiteur sans le savoir —
me remit un petit livre. A peine eus-je
jeté les yeux sur le contenu que j'y dé-
couvris certaines descriptions qui absor-
bèrent bientôt mon attention, car on aurait
dit qu'elles avaient été écrites expressé-
ment pour moi. Ce petit livre contenait
en outre un grand nombre de lettres
écrites par des personnes appartenant à
toutes les classes de la société, qui ra-
contaient tontes comment elles avaient
été guéries presque miraculeusement de
leurs maladies et remerciaient toutes cha-
leureusement l'homme qni en était la
cause. Ce qui était le plus encourageant
pour moi, c'était de voir que la plupart
des cas décrits étaient identiques au mien
— que du reste, le petit livre analysait
et prouvait être la dyspepsie et sa vilaine
engeance de conséquencs. Sans plus tar-
der je me procurai un flacon dn remède
qui avait opéré tant de guérisons — la
fameuse Tisane américaine des Shakers —
et après en avoir pris pendant quelques
jours je ressentis un mieux inespéré. Je
retrouvai l'appétit et le sommeil ; les forces
revinrent et les maux de reins dispa-
rurent. Je digérai mes aliments, et je pus
bientôt reprendre mes travaux de cnlti-
vatenr. A présent je suis complètement
rétabli et. je vous autorise bien volontiers
à publier ma guérison dans l'intérêt de
ceux qui souffrent comme j'ai souffert,
car chacun me croyait perdu. (Signé)
Jules Lalaurette, cultivateur, à Tilh, par
Misson-Habas, canton Pouillon (Lindes),
le 6 novembre 1892. Vu ponr la légali-
sation de la signature de M. Lalaurette,
apposée ci-dessus. Tilh, le 6 novembre 1892.
Le maire : (Signé) Borié. »

Nons complimentons M. Lalaurette de
son heureuse guérison et nous lui sou-
haitons nne longue existence pleine de
santé et de bonheur. Toutefois, si son
ennemi l'attaquait de nouveau, U saurait
comment s'y prendre pour s'en débar-
rasser.

Pour recevoir gratis la brochure dont il
est fait mention dans la lettre qui pré-
cède, s'adresser à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

LE TOURISTE IMPRUDENT.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans désire se placer dans nne bonne
famille à Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, an 1». 4330c

Une personne
de 28 ans cherche place de femme de
chambre dans nn hôtel on famille. S'adr.
Ecluse 24, chez M""» von Kœnel. 4331c
' UNE FILLE
de 20 ans cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Coq-
d'Inde 8, an 3m° étage. 4316c

Une jeune fille
de 17 ans, qui aimerait apprendre le fran-
çais, cherche une place pour s'aider au
ménage. S'adresser à M™0 Schadler, Ser-
rières 17. 4321c

Une jeune fille allemande cherche une
place auprès d'une famille, pour aider au
ménage et apprendre le français. S'adr.
à M»» Rosa Wâlti, à Anet. 4299

Une jeune fille cherche place comme
Tolontaire

S'adr. à M. Reber, Moulins 18. 4325c

Une jeune fllle ^àgtf r
pour s'aider dans un petit ménage. S'adr.
Salle de Lecture, à Serrières. 4340c

Une jeune fllle cherche place pour
aider dans un café — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 4342c

Pour une jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande, mais qui comprend nn
peu le français, on cherche place pour
aider la dame de la maison dans les tra-
vaux du ménage. Certificats à disposi-

'< tion. — S'adresser Grand'rue n° 2, à Mme
Holliger-Berger. 4157c

On cherche
pour une jeune fille de 15 ans, nne place
somme volontaire, soit pour aider dans
un magasin, soit dans le ménage on com-
me bonne d'enfants.

S'adresser à M**"> Lehner-Kobler, Au-
gnstinergasse 16 Zurich. (U. 1542 G )

On désire placer une jeune fllle
comme

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à M. E. Blatter, Herren-
grabenweg 7, Bâle. Hc 2106 Q
Ijnp. filin de 17 ans, parlant le fran-
PJ11C 1111U cais et l'allemand, connais-
sant les travaux du ménage, désire
changer sa plaee pour le 10 ou 15 mai
et entrer dans une famille honnête. —
Adresser les ofires sous chiffre H 1897 0,
à Haasenstein & Vogler, OIten. H2048Q

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 4 mai, une cui-
sinière, propre et active. — S'adresser
rne J.-J. Lallemand 11, jusqu 'à 10 heures
du matin. 4327c

On demande, pour la France, une
bonne à tout faire, ayant du service, sa-
chant bien faire la cuisine, parlant fran-
çais, de bonne santé et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à M1110
Langer, Saint-Nicolas n» 7. 4308

On demande Zntiecre. -e st
dresser boulangerie Brunner , rue de
l'Orangerie. 4333c~mi »Eu v\iij]
nne fille, honnête et propre, pour faire
tous les travau x du ménage, et sachant
cuire ; elle doit avoir déjà servi. S'adres-
ser à M1»0 Lutz-Berger, Môle 1, de 4 à
6 heures du soir. 4324c

On cherche
une jenne fille , propre et active, pour
aider au ménage et soigner des enfants.
— S'adresser à Mmo Vonwiller-Monlbrun,
Marktgassw 3, St-Gall. (H. 1543 G.)

On demande, pour la campagne, une
personne âgée d'environ 50 ans, fille ou
veuve, connaissant tous les ouvrages d'un
ménage. — Le bnreau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4003c

Une famille anglaise, ayant habité Neu-
châtel, demande une domestique de langue
française , sachant nn peu cuire. Voyage
payé. Bon gage et bon traitement. S'adr.
Môle 6, 3°° étage. 4203c

On cherche, pour une maison de santé
privée, nn bon

infirmier - valet de chambre
connaissant le service de table. Gage 35 fr.
par mois. Entrée le 20 mai. Offres avec
copie do certificats et indication de l'âge
sous H 4217 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler.

ON DEMANDE
ponr nn ménage ue deux personnes, à la
campagne, une bonne cuisinière. — S'a-
dresser à M*»» Roulet-Anker, à Saint-
Biaise. 4136

ON CHERCHE
pour un petit pensionnat de demoiselles
à Lausanne, une domestique sachant cuire,
forte et active. S'adr. Cabinet littéraire,
rue dn Château 1, Nenchâtel. 4205c

On demande tout de suite une jeune
fllle pour faire un petit ménage. S'adr.
Grande Brasserie 38, 2°" étage. 4181

On demande, pour le 1" ou le 15 mai,
dans un ménage soigné de la Chaux-de-
Fonds, nne fille de 18 à 24 ans, ayant
déjà du service et munie de bonnes ré-
férences. S'adresser, le soir après 7 h.,
à l'Immobilière 1 a, Parcs. 4233

Une jenn e homme
de 16 à 18 ans, sachant soigner le bétail
et désirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait à se placer, contre gage,
chez Andréas Schneider, à Ditssbach,
près Buren. 4141

On demande tont de suite un bon
domestique-vigneron. S'adresser à Henri
Duvoisin, Pesenx n» 38. 4249c
lu On demande un bon domestiqua-char-
retier, chez Louis Jacot, voiturier, à Pe-
seux. 4252c

On demande, pour tout de suite, nn j
j enne homme fort et robuste, bien re-
commandé, comme

sous-portier.
S'adresser au bureau de l'Hôtel du

Faucon. 4288

La Famille hu%?JatgïïF'
demande des bonnes ponr tont faire, des
enisinières et des filles de cuisine.

Offre une bonne d'enfants de 23 ans,
et une bonne femme de chambre qui a
servi cinq ans dans la même place. 4283c

EMPLOIS DIVERS

Une fille de 17 ans, parlant les deux
langues et connaissant les travaux ma-
nuels et du ménage, désire se placer
comme

VOLONTAIRE
chez une modiste ou dans un magasin.
Adresser les offres avec les conditions à
Hermine Lehmann, Biberist. 4300

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'ouvrage immédiat chez M. H. Lœderach,
scieur, à Boudry. 4306

Une jenne fille (Bernoise) de bonne fa-
mille, âgée de 18 ans, sachant les denx
langues, cherche place agréable dans un
commerce d'épicerie ou de mercerie,
évent. dans un magasin de draps, comme

fille de magasin
Entrée milieu ou fin mai. — Offres sous
chiffres Q 1699 Y, a Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Une jeune fille convenable

demande place
chez des gens honnêtes, si possible ca-
tholiques, pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence comme demoiselle
de magasin, vu qu'elle possède comme
telle déjà de bons certificats. Chose prin-
cipale : bon traitement.
• Adresser les offres à M**"> Schillig-
Gisler, Altdorf (Uri). Hc 1218 Lz

On demande un bon onTrier Jar-
dinier, de 20 à 25 ans, sachant travailler
seul. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 43S3;

On demande un jenne homme de
16 à 18 ans, pour travailler à la vigne.
S'adr. au bnreau Haasenstein & Vogler.M,,

On demande, pour tout de suite, un
jeune garçon boulanger. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4320c

Une bonne tailleuse d'Aarau
cherohe une assujettie pour le com-
mencement de mai. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Ponr renseignements, s'adresser à Mme
Holliger-Berger , Grand'rue n» 2, Neu-
chàtel. 4169

On cherche à placer §
à Neuchâtel, pour s'occuper de jeunes
enfants, une demoiselle de bonne famille ;
et ayant son brevet d'institutrice primaire.
Le bnreau Haasenstein & Vogler indiquera.

VOYAGEUR 
~

Une maison de vins de la place de-
mande un jeune homme pour visiter la
clientèle bourgeoise. Appointements fixes.
Les meilleures références sont exigées.—
Ecrire sous chiffre Hc 4226 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Repasseuse
Une fille de 21 ans cherche une place,

pour fin mai on courant dn mois de juin ,
comme repasseuse, pour la saison d'été
ou ponr toute l'année. Bons certificats.
S'adresser chez M. Hofer , Parcs n° 90,
Neuchâtel. 4230c

Ferblantier
Jeune ouvrier demande emploi. Entrée

tout de suite ou à volonté. Adresser les
offres sous chiffre H 4145 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Mlle REYMOND, couturière
rue St-Maurice 2 4339

demande une apprentie et nne ouvrière.

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

nn porte-monnaie contenant 36 fr. Le rap-
porter, "contre bonne récompense, chez
Mm» Franceschini-Pauthier, Seyon 26. 4250c

AVIS DIVERS

Deux dames
allemandes et nn garçon de 5 ans cher-
chent pension, à prix modéré, si possi-
ble où il y a des enfants parlant le fran-
çais. Conditions sous chiffre F. P. 2847,
à Rudolf Mosse, Berlin, W., Friedrich-
strasse 66. 

On désire placer

une fille
de 15 ans, pour apprendre la langue
française, en échange d'nne fille on
d'nn fils d'une bonne famille. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville de Zurich. H 2175 Z

S'adresser à M. Huber, Josephbourg,
Gasometerstrasse 24, Znrlch.

ÉCHANGE
Une demoiselle cherche à échanger des

leçons d'anglais ou de français contre
l'allemand ou l'italien. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler. 4341c

Compagnie du Tramway Neuchâtel-St Biaise
A la veille de commencer l'exploitation du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise avec

la traction électrique, la Compagnie rend le public attentif aux dangers que courent
les enfants laissés seuls et sans surveillance sur la voie publique ou qui se font un
jeu de traverser les rails devant la voiture en marche.

Nenchâtel, le 27 avril 1897.
4305 LA. DIRECTION.

MISE AU CONCOURS
Plaee de télégraphiste et téléphoniste à Saint-Biaise , avec traitement

annuel de 640 fr. plus la provision des dépêches. Les postulants qui disposent d'un
local convenable et qui se vouent à nne occupation sédentaire, sont invités à adresser
leurs offres , accompagnées de certificats, recommandations, acte de naissance et
d'origine, au plus tard jusqu'au 8 mal, à l'Inspection des télégraphes, a
Berne. < 4298

JACQUES KISSX.ING
Nenchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2°" étage, se recommande,
à l'occasion des élections, à ses amis et connaissances et
an public en général, ponr tons genres de reliures.

WW OUVRAGE SOIGNÉ ~TO «*
" * ' ; '

l SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS¦̂ KZX IST T EïJFnrKCXJri^
Oapltal social : Fr. 5,000,000. — Oapltal verse : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives on de Responsabilit é civile.

ji La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 •
2,858 décès,

10,637 cas d'invalidité,
387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somme de Fr. 41,Of 0,661 ,8g cte.

[ AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, a Heuehatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice : C. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise -
A. PERREGAUX-DDSLF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignieres'
Ed. REDARD, à Colombier. '

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

F US !E IM! X IE ia

EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
VENDREDI 30 AVRIL 1897

de 5 '/j à 7 </, h. du matin 4297

eux 3VEA.II_4
Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôture des inscriptions à 7 heures.

En cas de mauvais temps, l 'exercice sera
renvoyé de 8 jours.

Les militaires et amateurs de tir son.
invités à se faire recevoir de la Sociétét
Inscriptions sur la place de tir. — Finance
d'entrée : 2 fr. ; cotisation annuelle : 2 fr."Représentants
à la commission (messieurs ou dames),
actifs et intelligents , sont demandés à
Nenchâtel par fabrique de toiles pour
vente aux consommateurs.

Offres sous chiffre O 1696 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

P E N S I O N
à prix modéré, trouveraient une ou deux
jeunes filles fréquentant l'école, auprès
d'nne petite famille d'un grand village du
canton de Berne. Elles auraient l'occasion
de fréquenter l'école secondaire. Enseigne-
ment et leçons particulières à la maison.

Ofires sous chiffre H 1672 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Une dame dn nord de l'Allemagne dé-
sire donner des leçons de langue al-
lemande. Elle serait disposée à en
échanger contre des leçons de français.
— S'adresser au burean Haasenstein &
Vogler. 4323c

Messagerie
M. Frits Tanner, de Cernier, avise

l'honorable public de Neuchâtel, qu'à par-
tir de jeudi 15 courant il se chargera de
tontes les commissions à destination du
Val-de -Ruz.

Par un service prompt et régulier, fait
tous les mardis, jeudis et samedis, il se
recommande anx commerçants de la ville.

Une boîte anx lettres est déposée à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue des Epan-
cheurs. 3852

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous continuons d'émettre des obli-

gations
intérêt 31/, °/0 à trois ans minimnm,

s 374 % à un an,
en coupures de 500 fr. , 1000 fr. et mul-
tiples. 3866

Nenchâtel, le 12 avril 1897.
La Direction.

MUe REYMO ED
couturière de Paris

à l'honneur de prévenir les dames de la
ville qu'elle vient de s'établir rue St-Hau-
rioe 2, et qu'à partir du 15 avril elle sera
à leur disposition.

Echantillons des dernières nouveautés
de la saison. 3583

Parisian drestmaker.
Latest fashions and materials.

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
bienveillante clientèle et le public en gé-
néral qu 'il remet dès ce jour la suite de
son commerce, consistant en épicerie,mercerie , spécialité d'articles et laines
Jâger, etc., à M. G.-C. André.

Tont en remerciant pour la confiance
dont il n'a cessé d'être l'objet, il recom-
mande instamment son successeur à la
faveur de tous.

Adolphe-L. Meyrat.
P.-S. — Par suite de cessation de

commerce, toute p ersonne avec qui le
prénommé pourrait être en compte est
priée, soit de justif ier ses prétentions ou
de s'acquitter de son dû, d'ici â f in
courant. 4335

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-
vantage de prévenir le public que je re-
prends, dès aujourd'hui, le commerce
exploité jusqu 'ici par M. A.-L. Meyrat, à
l'Evole n» 9, Neuchâtel, et que par un
service prompt, des marchandises et des
prix irréprochables, j'espère gagner la
confiance et la faveur que je sollicite.

G.-Clément André.
P.-S. — Le dépôt des spécif iques Man-

setti sera conservé comme par le passé.
Désormais le magasin sera ouvert

tous les jours sauf le dimanche.
Neuchâtel, Evole 9, le 27 avril 1897.

Société neucflateloise fles Missions
La Commission générale se réunira D.

V., le mercredi 5 mai, à 2 */s henres,
dans la Salle moyenne des Conférences.

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

Les personnes qui auraient encore des
dons à verser, sont priées de les remettre
à M. Charles de Coulon, caissier, à Neu-
châtel, jusqu 'au 30 avril. 4022

.ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉ MÉN4GËMENTS
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
Une personne se vonant au placement

de marchandises dans le canton de Nen-
châtel et frontières de Vaud et Berne,
pourrait s'adjoindre un article de con-
sommation pour hôtels et épiceries, con-
tre bonne provision. Indiquer référen-
ces et adresser offres sous H 4021 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à emprunter 40,000 francs
en première hypothèque an 4°/0, avec
amortissement. Adresser les offres à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chif-
fre Hc 4004N. 

Agents capables
pour la vente d'huile d'olives comes-
tibles extra sont demandés, à des con-
ditions avantageuses, par une ancienne
maison française renommée. —
S'adr. sous J. F. 19, poste restante,
Hiee. H 24 V

La famille de feu Monsieur
Charles-Philippe BAILLOT, no-
taire, exprime ses sincères remer-
ciements d tous ses amis et con-
naissances pour les nombreuses
marques de sympathie qu'elle a
reçues d'eux d l 'occasion des deuils
successifs qui viennent de la frap-
per.  4242

Faiblesse générale
M. le D1 Demme, à Berlin, écrit : « J'ai

employé l'hématogène du I>-méd. Hom-
me! dans une centaine de cas d'ané-
mie, serofulose, phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et je
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris plus aucune
autre préparation ferrugineuse. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.)



S'il en est ainsi, il faudrait donc s'at-
tendre à voir la guerre se prolonger, et
c'est du reste ce que la Grèce semble dé-
sirer, parce que les insurrections devien-
draient de plus en plus probables et,
avec les insurrections, la participation
directe ou indirecte des Etats balkani-
ques à la lutte contre la Turquie.

La diplomatie, cependant, a l'air de
ne pas y croire et pense que ce qu'elle a
de mieux à faire, c'est d'attendre les évé-
nements.

Elle n'aura pas longtemps à les atten-
dre d'ailleurs, car ils se précipitent. Dans
l 'Asti (journal grec officieux) du 26, on
a pu lire la note suivante :

« Après les événements récents qui
soulèvent l'opinion de la population, M.
Delyannis a eu une longue conférence
avec le roi. Celui-ci a répété à M. De-
lyannis qu'il est prêt à approuver toutes
les décisions du gouvernement pouvant
amener une solution. Après cette confé-
rence, il y a eu un long conseil de cabi-
net qui, commencé à midi, durait en-
core a cinq heures. Le Conseil doit pren-
dre des mesures énergiques. Cependant
le bruit du rappel de divers officiers de
l'état-major est prématuré. C'est le cabi-
net qui décidera quels changements de-
vront être apportés dans les commande-
ments. >

Cette note inquiétante déjà l'est moins
encore que les deux dépèches qu'on va
lire et qui sont parties d'Athènes hier
matin :

s II faut s'attendre à la chute du mi-
nistère, ou même à quelque chose de
plus grave. La plus grande partie de la
population est armée. »

« Une crise ministérielle est immi-
nente. La situation de la famille royale
est des plus critique. Toutes les mesures
sont prises pour lui faciliter la fuite en
cas de nécessité. »

Autres dépêches de la matinée d'hier :
De Salomque: Le quartier général

turc est transféré à Kasaklar. Les Turcs
prennent l'offensive à Metsovo et à
Syros.

— La flotte grecque a été aperçue à
une vingtaine de milles de Salomque,
croisant eu haute mer.

De Londres: Ou télégraphie d'Athènes
au Times que les Turcs sont à une heure
de Volo.

D'Athènes : Les Turcs suspendent leur
marche sur Pharsale ; ils ont pour objectif
de s'emparer de Volo et et des approvi-
sionnements et munitions qui s'y trou-
vent.

— La soldatesque turque a dévasté
Larissa; Les Turcs se fortifient autour de
la ville-

— On télégraphie de Londres :
Le Daily Chronicle a ouvert une sous-

cription pour les blessés grecs. Dès le
premier jour, il a reçu 500 livres (12,500
francs). Des comités de dames se forment
dans toutes les villes du royaume.

D'Arta on mande au Daily Chronicle
3ue, dans Tua des combats à l'ouest

'Arta, les Turcs ont saisi des femmes
chrétiennes et les ont fait marcher de-
vant eux, s'en faisant un rempart contre
les projectiles grecs. Sur plusieurs points
les blessés grecs ont été rôtis par les
Tores daus les feux de bivouac.

On mande par contre au Daily Mail
que les blesses turcs sont soignés dans
les hôpitaux grecs comme les blessés na-
tionaux. Deux soldats turcs blessés ont
exprimé au correspondant leur vif éton-
nement de n'avoir pas été au moins fu-
sillés.

France
Un jeune royaliste français, M. Alfred

de Gimel, écrit à la labre parole :
« Si j'étais le duc d'Orléans, jeune, ri-

che, au lieu de gémir sans cesse sur l'im-
possibilité d'être soldat en France, je
chercherais à être, dès demain, colonel
général aux ordres du roi de Grèce, con-
tre le sultan massacreur des chrétiens.

c Sans retard, je donnerais rendez-
vous sur un point déterminé à tous ces
jeunes Français au cœur vaillant qui
m'acclament si souvent dans leurs réu-
nions. Je voudrais les armer à mes frais,
et moi leur roi, présenter à la nation
grecque ce corps d'élite prêt à marcher
sus au Croissant et à la barbarie. >

Et la Libre parole ajoute :
« A quelle opinion qu'on appartienne,

il est certain que le départ du préten-
dant ne pourrait que lui concilier les
sympathies de tous. Si, fidèle aux tradi-
tions d'honneur et de chevalerie de notre
pays, le duo d'Orléans appelait à lui ses
fidèles pour aller servir à leur tète la
cause de la justice et de l'humanité, la
honte des gouvernants actuels appa-
raîtrait peut-être plus nettement, mais la
France entière applaudirait, d'autant
plus que nous faisons vraiment piteuse
mine avec nos 40 ou 50 volontaires,
alors que 2500 Grecs sont venus combat-
tre pour nous en 1870. »

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance d'avant-hier, la Commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

1. Elle a décidé d'ouvrir immédiate-
ment un concours pour la nomination
d'un maitre de dessin dans les classes la-
tines et secondaires de garçons, en rem-
placement de M. le professeur Landry,
qui a dû résigner ses fonctions pour rai-
sou de santé. U a été entendu en outre
que la nouvelle salle de dessin mathéma-
tique du Collège latin serait aménagée de
telle sorte que les élèves des écoles se-
condaires et classiques puissent y rece-
voir désormais les leçons de dessin artis-
tique, données jusqu'ici au Collège de
la Promenade. Cette mesure a pour but
de supprimer pour les élèves une perte
de temps et des voyages en ville peu fa-
vorables à la discipline.

2. S'agissant de l'importante question
des améliorations à apporter aux écoles
secondaires et classiques et à l'Ecole su-
périeure des jeunes demoiselles, la Com-
mission a voté une série de résolutions
auxquelles est subordonnée l'adoption
définitive des programmes et des horai-
res détaillés pour chaque classe, décisions
parmi lesquelles nous devons mention-
ner entre autres :

a) L'organisation da système des heu-
res d'étude pendant lesquelles les élèves
exécuteront à l'école même et sous sur-
veillance certains travaux imposés jus-
qu'ici comme travaux domestiques : pro-
blèmes, devoirs écrits, etc.

b) La réduction du nombre actuel des
beures de leçons dans chacune des clas-
ses de jeunes filles et de garçons.

c) Le dédoublement de la 2mo classe
secondaire de garçons, qui se trouvera
beaucoup trop chargée après les promo-
tions prochaines.

d) La création, à l'école supérieure des
jeunes demoiselles, d'une section com-
merciale parallèle à la section littéraire
actuelle. Celte innovation répond à un
véritable besoin, car il résulte d'une pre-
mière enquête qu'une seotiou commer-
ciale pourrait déjà être ouverte cet au-
tomne avec un minimum de 25 élèves.

Rectification. — Dans le compte-rendu
de l'assemblée des délégués des caisses
de secours de la Société des maîtres im-
primeurs, publié hier, une erreur typo-
graphique nous a fait dire que oe sont j
les ouvriers syndiqués qui sont au béné-
fice des dites caisses, c'est non syndi-
qués qu'il faut lire.

Navigation à vapeur. — Des comptes
qui ont été présentés mercredi à l'assem-
blée des actionnaires, il résulte que
pendant l'exercice de 1896, les recettes
ont été de 131,214 fr. 62, somme dans
laquelle figurent 20,000 fr. de subven-
tions. Les dépenses sont de 128,050 fr.
57 cent., ce qui laisse un bénéfice de
3,864 fr. 05.

Les courses régulières ont produit , en
1896, 770 fr. 90 de moins qu'en 1895.
Par contre, les recettes d'abonnements
ont été supérieures de 450 fr. 10. II y a
également une augmentation de 1,351 fr.
14 cent, sur le produit des promenades
et courses spéciales, résultat très satis-
faisant, si l'on considère le temps défa-
vorable de l'été passé.

Le nombre des voyageurs transportés
pendant l'année 1896 a été de 80,552
pour les courses régulières et 18,995
pour les promenades et courses spécia-
les.

Le service de camionnage a procuré à
la compagnie un bénéfice de2 ,392 fr. 43,
après un prélèvement de 846 fr. 10
comme amortissement de 5% sur les
chevaux et le matériel.

L'embellissement de la ville. — Il
n'est guère de localités qui n'aient leurs
verrues, mais ce n'est pas une raison
pour qu'on se garde de toucher à celles-
ci. En signaler l'existence, en souligner
l'effet fâcheux, rentre dans les attribu-
tions de la presse. Aussi croyons-nous
devoir attirer l'attention sur le très laid
petit amas de briques et de bois qui sert
de latrines à la gare de l'Evole du ré-
gional.

LH disparition de l'ancien garage de la
Société nautique a fait comme une éclair-
cie dans ce quartier ; à quand la dispari-
tion de la tare visée ci-dessus ?

Certes , le garage n'était pas beau,
mais il était un peu en dehors des re-
gards, taudis que les vilaines latrines de
la gare de Régional montrent bien en
vue leur laideur. Elles ont d'ailleurs
d'autres inconvénients sur lesquels il est
superflu et peu agréable d'insister . La
compagnie du Régional pourrait, sans
grands frais et facilement , nous semble-
t-il, apporter un remède à la situation
en démolissant les lieuxd'aisancesactuels
et en reconstruisant, appuyés à la gare,
les nouveaux auxquels il serait bien aisé
de donner le moins possible « le physique
de l'emploi » .

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaisa. —
L'inspection fédérale du tramway a eu
lieu hier et tout fait prévoir que l'ouver-
ture de la ligne avec la nouvelle traction
pourra se faire entre le 1er et le 8 mai
prochain. Les essais de charge et de vi-
tesse ont été très satisfaisants.

(Le Soir.)

Vente philantropique. — C'est demain
matin, que s'ouvre, dans la Grande salle
des conférences, la vente annoncée en
faveur des Missions. Cette œuvre compte
chez nous de si nombreux amis qu'il se-
rait presque superflu de recommander
cette vente, si les appels au public
n'avaient pas été déjà nombreux cet hi-
ver ; mais nous sommes persuadés que
le grand intérêt que l'on porte aux mis-
sions dans notre canton n'a pas diminué,
et qu'un nouveau succès récompensera
les dames qui chaque année s'occupent
avec tant de zèle de l'organisation de
cette entreprise.

Accident. —M. B., de Tramelan, dînait
lundi à l'Hôtel du Faucon avec ses filles ,
raconte le Soir, lorsqu'en gesticulant
l'une de celles-ci atteignit si malheureu-
sement l'œil de sa sœur que cet organe
est perdu.

Désireux de s instruire. — Lundi
après midi, un singe appartenant à uu
des forains établis sur la place du Port,
s'est échappé des mains de son gardien
pour se réfugier dans le collège de la
Promenade. Après avoir parcouru les
corridors, il alla s'installer dans une des
chambres occupées par le concierge, où il
mit sans dessus dessous les objets se
trouvant sur les meubles.

L'arrivée du concierge mit en fuite le
quadrumane qui passa par la fenêtre et
se réfugia dans les arbres de la Prome-
nade, où ses gardiens réussirent à s'en
saisir.

Dons reçus en faveur de l'Am-
bulance suisse en Grèce.

Anonyme, 50 fr. — Un sous-off., 2 fr.
— C. F., 1 fr. — Mme E., 5 fr. — Dr E.,
10 fr. — L. M., 10 ff. — Boni de la soirée
dansante du 10 avril, 3 fr. 30. — Trois
jeunes Espérions 1 fr. 50. — Total à ce
jour : 82 fr. 80.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aarau, 27 avril.
Le comité d'action pour l'envoi d'une

ambulance sur le théâtre de la guerre a
décidé cet après midi de faire partir cette
ambulance vendredi prochain.

Londres, 27 avril .
Une dépèche de Constantinople dit

qu'un échange de vues actif a eu lieu
entre l.es cabinets au sujet de l'opportu-
nité d'une médiation entre la Turquie ef
la Grèce.

Athènes, 27 avril.
La vive émotion qui avait été signalée

à la réception des nouvelles de la fron-
tière commence à se calmer. Une détenu
se produit et parait devoir faire sentir
ses effets à l'intérieur et à l'extérieur.

Tout danger de révolution ou de crise

dynastique semble écarts, an moins pour
le moment.

M. Rhalli , le chef de l'opposition, a as-
sisté au conseil des ministres tenu hier
et qui a duré depuis midi jusqu'au soir.
Jusqu'ici, M. Rhalli s'était abstenu de
toute ingérence dans la direction des af-
faires. Sa présence seule au consei l pa-
rait d'autant plus significative que c'est
sur ses indications qu'ont été choisis le
colonel Smolenitz et les autres officiera
destinés à remplacer l'état-major général
de l'armée.

On commente, d'autre part , le rappel
de Crète de la plupart des officiers qui
accompagnaient le colonel Vassos, en se
demandant s'il ne faut pas voir dans
cette mesure un commencement de sa-
tisfaction donné à l'Europe.

Athènes, 27 avril (3 h.)
La Chambre est convoquée en séance

extraordinaire. Cette après-midi, plu-
sieurs chefs de l'opposition ont été appe-
lés d'urgence au palais.

Athènes, 27 avril.
Le gouvernement a décidé que la bri-

gade mixte indépendante défendrait les
hauteurs de Velestino jusqu'à Pilaftepe,
ainsi que les défilés et les chaînes mon-
tagneuses du Pélion, de façon à protéger
Volo contre une attaque éventuelle des
troupes turques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBVICB SPéCIAL DE LA FeuiUe d'Avis)

La Directe Neuchâtel-Berne.

Berne, 27 avril.
Dans sa séance de cet après-midi ,

l'assemblée des délégués pour la Directe
Berne-Neuchàtel a discuté les statuts de
la société par actions à former. Le projet
du comité d'action a été approuvé avec
quelques modifications de peu d'impor-
tance. Le capital-actions a été fixé à
5,450,000 fr., dont 99 °/0 sont souscrits
par les cantons et les communes intéres-
sés. Le capital-obligations est fixé au
même montant. Le siège de la société
sera à Berne.

La question du tracé a été liquidée
suivant les propositions du comité d'ac-
tion ; l'assemblée a adopté le projet
Beyeler de 1894. Les représentants de
Laupen se sont retirés, leurs desiderata
au sujet du raccordement par Thôrishaus
n'ayant pas été pris en considération. Le
versement du premier 20% du capital
action aura lieu le 6 mai ; les souscrip-
tions seront reçues par les banques can-
tonales de Berne et de Neuchâtel.

L'assemblée générale constitutive aura
lieu le 8 mai, afin que les statuts de la
Société puissent être soumis aux Grands
Conseils de Berne et de Neuchâtel, dont
les sessions s'ouvrent le 17 mai.

Une convention est intervenue avec
M. Beyeler, au sujet du transfert de sa
concession. M. Beyeler est désigné comme
ingénieur chargé de diriger les travaux
et comme directeur de l'entreprise.

La ligne doit être livrée à l'exploitation
le 1er juin 1900-

Paris, 2; avril.
On mande d'Athènes au Temps : Le

ministre de la marine a donné sa démis-
sion. L'opinion publique exige impérieu-
sement la continuation de la guerre, les
forces grecques n'étant pas entamées et
leur supériorité navale étant incontes-
table.

Le moral de l'armée de Pharsale est
excellent; les changements dans l'état-
major ont fait une excellente impression.
Le prince royal restera en Thessalie pour
la forme, mais il n'aura plus aucune in-
fluence daus les choses de la guerre. On
me croit pas que le roi se rende au milieu
de l'armée.

Londres, 27 avril.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon répondant à une question dit qu'au-
cun accord n'est encore intervenu pour
le retrait des troupes turques qui se
trouvent en Crète. Il ajoute que la ma-
jorité des puissances pensent que les
troupes grecques devraient partir les
premières.

Arta, 27 avril (6 h. m.)
La mise à exécution du plan primitif

consistant à envahir l'Epire, successive-
ment par Pentepighadia, Janina et Met-
sovo est momentanément suspendue, à
la suite des événements d'hier.

Athènes, 27 avril.
La Chambre n'a pas siégé à cause du

manque de quorum. Elle se réunira de-
main à 10 h. du matin.

Un certain nombre de députés de la
majorité et de l'opposition publient uu
manifeste invitant le peuple à rester
calme.

Borne, 28 avril.
Environ 600 volontaires ont réussi à

éluder la surveillance de la police et se
sont embarqués la nuit dernière à bord
du vapeur grec Samos pour la Grèce.

Athènes, 28 avril.
Des troubles se sont produits hier

après midi. Un groupe d'environ 500 vo-
lontaires s'est emparé dans quelques ma-
gasins d'armes de fusils et de revolvers.

Une grande émotion règne en ville ; la
foule stationne sur la place de la Consti-
tution, où des individus prononcent des
discours.

NOUVELLES SUISSES

L'ambulance suisse. — Le Conseil fé-
déral a décide de livrer à l'ambulance
suisse qui va partir pour la Grèce le
matériel de réserve et de mettre à sa
disposition 8 officiers du corps sanitaire,
1 pharmacien et 1 officier d'administra-
tion. Les officiers recevront de la Confé-
dération, pendant toute la durée de l'ex-
pédition, la solde de campagne. On fera
connaître le but de l'expédition aux gou-
vernements grec et turc.

—> Le comité d'action de la Croix-
Rouge reçoit constamment des demandes
d'admission pour l'ambulance qui va

partir. Quelques dames généreuses se
joindront à 1 expédition , niais non com-
me infi rmières, entre autres Mma Bir-
cher, femme du chef de l'expédition, et
la femme d'un conseiller d'Etat bernois.
L'argent commence à affluer. M. Guyer-
Zeller, consul général de Grèce, a en-
voyé par télégramme 5,000 fr., avec
l'expression de sa sympathie.

Unification du droit. — La commis-
sion du Conseil national pour l'unification
du droit a voté, après une discussion de
quatre heures, l'entrée en matière. Ont
voté pour : MM. Borella, Brosi, Fazy,
Fehr, Gallati, Jeanhenry, Iselin, Kurz,
Planta, Rossel, Scherrer ; ont voté con-
tre : MM. Buhler (Grisons), Kautschen et
Schmid (Uri), MM. Buhlmann, Forrer et
Gaudard se font excuser. Les conseillers
fédéraux Muller et Brenner assistent aux
délibérations de la commission.

Horlogerie. — L'horlogerie suisse peut
s'attendre à se voir disputer, à l'avenir,
un de ses bons débouchés. On annonce
la fondation à St-Pétersbourg d'une
école d'horlogerie pour les femmes.

Le Bund, en signalant le fait, émet en
même temps l'opinion qu'il n'y a pas en-
core lieu de trop s'en émouvoir. D'abord
la Suisse n'a aucun moyen d'empêcher
cette concurrence. Puis, dans des pays
aussi peuplés que la Russie, la Hongrie
et le Japon, où la possession d'une mon-
tre est maintenant encore presque une
rareté, il y aura pendant bien des an-
nées encore de la place pour l'importa-
tion suisse, même à côté de la fabrica-
tion nationale. L'année dernière l'impor-
tion suisse d'horlogerie en Russie a aug-
menté, comparativement à 1895.

BERNE. — Lundi soir, à Berne, a eu
lieu une réunion des patrons des diffé-
rentes branches du bâtiment, pour dis-
cuter la grève des gypsiers et peintres.

L'assemblée s'est déclarée solidaire
avec les patrons gypsiers et peintres et a
chargé son bureau de faire des démar-
ches auprès des ouvriers pour arriver à
une entente, et, cas échéant, d'adresser
à l'autorité compétente une pétition lui
demandant de prolonger les délais des
contrats pour toute la durée de la grève.

BALE-V1LLE. — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle avait jeudi à sa barre la
directrice d'un grand magasin de nou-
veautés, prévenue d'avoir forcé ses ou-
vrières à travailler un nombre d'heures
plus considérable que celui prévu par la
loi. L'accusée a allégué pour sa défense
un surcroit de commandes causé par
l'arrivée du printemps, mais le tribunal
n'a pas admis ses explications et l'a con-
damnée à 150 fr. d'amende, plus les frais
de la cause.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour, un
magnifique poulain appartenant à un
voiturier à Rickenbach, près Gelterkin-
den, gambadait dans un pré. Tout à coup
l'animal tomba sur une fourche en mé-
tal abandonnée à terre ot eut le corps
transpercé par les dents de l'outil. En
quelques minutes le cheval succomba à
l'hémorragie abondante provoquée par
ses blessures.

Madame Marie Althaus et ses enfants
Ida et Mathilde, Madame veuve Madeleine
Althaus, Monsieur Jean Althaus à Trachsel-
wald, Monsieur Ferdinand Althaus et ses
enfants, à Biugg, Madame venve Wyss et
ses enfants, à Krenzlingen, Monsieur et
Madame Schori et leurs enfants, à Zàzi-
wyl, ont la donleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Théophile ALTHAUS,
maître boucher,

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et oncle, décédé à l'âge de 49 ans,
après nne courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lien mercredi 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4245

Les membres du Cercle Libéral sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Th. ALTHAUS,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mercredi 28 avril, à 1 heure.
4312 u: comïtë.

Mademoiselle Mathilde Audétat, Mon-
sieur Lonis Audétat , aux Verrières ,
Monsieur et Madame Albert Audélat et
famille, à Neuchâtel, Mademoiselle Louise
Audétat, à Serrières, Messieurs Gustave
et Alfred Audétat, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Anna Giroud, aux Verrières, Mon-
sieur Panl Piaget, à Auvernier, ainsi que
les familles . Girond et Audétat ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, grand'mere, sœur et pa-
rente,

MADAME

Constance AUDÉTAT née GIROUD,
que Dieu a retirée à Lui, le mardi 27
avril courant, après nne longue et péni-
ble maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philippe I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Verrières , le
vendredi 30 courant, à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4351

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
Mercredi 28 avril et jours solvants

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 4350

Troupe OMËR
Succès ! Succès ! Succès !

ASPERGES DU VALAIS
Pommes de terre nouvelles

ARTICHAUTS 4349

m&mm sg ¦ea&gggg
AU MAGASIN HORTICOLE

Trésor 2 bis
Téléphone. Ed. BOREL-MONTI.

Bouree de Genève, du 27 avril i897
Actions Obligations

Central-Suisse 663 — 8»/»*6a.ah.de*. 
Jura-Simplon. 165 50 8 »/i fédéral 87. 

Id. priv. 541 - 8»/, Gen. à lots 107.50
Id. bons 11 75 Jura-S., 3Vl«/a 504 —

N-E Suis. ane. 555 — Franoo-Suisse — —St-Gothard . . 788 — N.-E.Sms.4% 504 —
Union-S. ane. 425.— Lomb.ane. 8% 374 —
Bq« Commerce 1015.- Mêrid.ltal.S»/o 289 25
Unionfin.gen. 610 — Prlor.otto.4% 400 —
Parts de Sôtif. — „— Serbe . . 4 'k 31fl .—
Alpine* . . . .  — .— Douan.ott.5»/s — .—

Demandé" OEsjri
Changes France . . . .  100.43 100.48

i Italie 94.— 95,
" Londres . . . .  26 19 25.23

Genève Allemagne . . 123 65 123 85
Vienne . . . .  210 50 311.25

Coto de l'arg* fin en grenla en Suisse,
fr. 107.50 le kil .

Genève 27 avril Esc Banq. du Gom. 4°/ #

Bourse di Paris, du 27 avril 1897
(Cours da clôtura)

S •/• Français. 102 75 Crédit foneier 678. —
Italien 6 »/, . . 90 60 Grôd. lyormai* 749 -
Rus.Orieto.4Vo 66 20 Suez 3184 -
Ruasel8aO,8o/o 92 - Chem. AufarU. 740 —
Ext. Esp. 4% 60 50 Ch. Lo'irbards -.—
Tabacs portg*. 456 Ch. Mèridion. 631.—
Turc 4»/0 . . . 18.07 Ch. Nord-Esp. 85. —

Aotions Ch. Saràffôsse 122 —
Bq. de France. Banqnoottom. 508 —
Bq. de Paris. 819 - Rio-Tinto . . . 651 50
Comptoir aat. 565 — Chartered. . . 49 50

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C"
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PAR

JULES CLARETIE

H. de Montbrun signalait doucement
à la marquise le danger qu'il y avait
peut-être à tenir comme à l'attache un
garçon plein d'imagination, de désirs, de
rêves... Hais la marquise interrompait
son mari. Elle le savait bien, parbleu ,
que Robert était un esprit exalté, chi-
mérique même... le digne élève de l'abbé
Hurtaud qui venait de mourir au mo-
ment où il allait accepter une chaire de
philosophie chrétienne... Un abbé philo-
sophe 1... Le marquis avait-il lu ce que
l'Univers disait de l'abbé ? Oui, la notice
nécrologique consacrée à l'ancien pré-
cepteur. Il serait damné, cet abbé Hur-
taud, que la marquise n'en serait pas
étonnée.

— Lui, damné, ma chère ? Y pensez-
YOUS? Un saint 1

— Un saint I Un saint t Un. saint laï-
que, peut-être I Mais lisez l' Univers ,
marquis...
RepEOdMtton Interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* ave* U Société det Gens deXettres.

— Oh I je me doute de ce qu'il réserve
à ce pauvre abbé I L'Univers canonne
et ne canonise pas I

La marquise redoublait donc de sur-
veillance et de soins aussi, de soins ma-
ternels. Elle trouvait Robert souffrant et
triste. Sans doute, une occupation pou-
vait le distraire, lui donner le goût d'une
activité qu'il semblait perdre. Hais, de
bonne foi, un Hontbrun ne pouvait en-
trer dans la diplomatie sous les ordres
d'un Barthélémy Saint-Hilaire. Lorsque
le maréchal devint président, la mar-
quise eut un moment d'espoir, puis elle
se convainquit rapidement — une des
premières — que le duc de Hagenta
était un traître et qu'il ne violerait pas
la Constitution qu'il avait promis de dé-
fendre... On ne pouvait s'associer à ces
gens-là 1 Robert devait attendre encore,
attendre toujours.

Et le jeun e homme respectueux de sa
mère, demeurant soumis, à trente ans,
aux volontés de la marquise, comme il
l'était dans son enfance même, les jours
passaient, lents et lourds, inutilisés, vi-
des, attristants, dans la morne solitude
d'une ville de province et dans la bana-
lité lassante d'une existence inoccupée.

Ce que Hme de Hontbrun redoutait
surtout pour Robert, c'était la vie de
Paris. Elle gardait contre la ville des
théâtres, des plaisirs faciles, une sorte
de haine provinciale qui ressemblait à
un anachorisme. Le jeune comte vivant
à Paris, lui eût semblé perdu. Maîtresse
de la fortune commune — le marquis se

.'louciant peu de gérer ses affaires d inté-
rêt — Mme de Hontbrun permettait à
peine à son fils de mener une existence
de cadet de famille. Elle l'avait cepen-
dant, le voyant triste, laissé s'installer,
à Fontainebleau, pendant un été.

Hais, pour Robert cette villégiature,
qui paraissait à la marquise une émanci-
pation, ressemblait terriblement à la vie
de Melun. Là, comme au chef-lieu, il
avait mené son existence monotone
et longue sans occupation , sans nou-
veauté, sans plaisir. Il traînait , il usait,
dans une oisiveté pleine de lassitude,
ses énergies et sa jeunesse. Les prome-
nades en forêt, qui lui semblaient pitto-
resques d'abord et qui l'emplissaient à
la fin d'une mélancolie profonde, des
beures passées à regarder quelque batte-
rie d'artillerie à l'exercice , quelque es-
cadron de chasseurs à la manœuvre ; des
journées longues, des soirées tristes ;
pour toute distraction la retraite battue
chaque soir et s'enfonçant , avec un son
triste et puissant, dans les rues sombres,
avec une fanfare de cavalerie le jeudi et
le dimanche, comme une surprise et une
fète ; pour tout plaisir, un café-concert
ouvert aux désœuvrés de la ville, quel-
que troupe de comédiens en tournée ve-
nant donner, sur le petit théâtre, une
sorte de parodie d'une pièce à la mode; un
concert offert par les bourgeois de la cité
dans la galerie des fêtes, et les déesses
du Primatice regardant , du haut de leur
Olympe, la démocratie endimanchée ;
voilà tout ce que le jeune comte avait

pour se distraire et, dans le grand silence
de Fontainebleau assoupi, le soir, il en-
viait la vie de labeur, de devoir et de
danger futur de ces élèves de l'école
d'application qui passaient devant lui,
leur mantelet de drap sur leur uniforme,
avec leur épée luisant à leur côté, cette
épée d'officier qu'il eût aimé à prendre
par la poignée, lui aussi, oomme il.avait
pris le fusil de l'enrôlé volontaire.

Le séjour de Melun d'où l'hiver il pou-
vait partir pour suivre, en forêt, quel-
que chasse à courre lui paraissait d'abord
préférable à cette été maussade. Puis,
peu à peu, Fontainebleau, pour lui, pre-
nait un charme. Il trouvait que son
vieux palais de briques rouges et ses
grands toits d'ardoises avaient une sé-
duction particulière et au détour de cha-
que allée, au socle de chaque allée, il at-
tachait un souvenir.

La marquise remarqua fort bien que
Robert était comme transformé lorsqu'il
revint. Il semblait à la fois plus préoc-
cupé et plus gai. Elle le trouvait tantôt
pensif, comme emporté vers une songerie
inquiétante, tantôt rayonnant, oomme
enflammé par quelque passion. Et la
mère aussitôt devina la femme.

Quand elle lui demandait, voulant sa-
voir, ce qu'il avait fait à Fontainebleau,
le marquis répondait, en riant, avant
son fils :

— Eh ! que voulez-vous qu'on y^ fasse,
ma chère ! Robert a passé ses journées à
jeter du pain aux carpes, c'est clair !

Mais plus Robert semblait s'obstiner à

ne pas répondre, plas la marquise s a-
charnait à interroger. Elle éprouvait un
profond sentiment de défiance mal dé-
fini mais.

Elle sentait que cet homme, demeuré
ponr elle.un enfant entièrement dompté,
menaçait de lui échapper. U sortait beau-
coup, faisait souvent le voyage de Foa-
taineblean, celui de Paris même. Il était
allé, profitant d'une invitation de lord
Hartley, un de ses camarades du sémi-
naire, passer deux semaines en Angle-
terre et la joie qu'il avait eue à s'éloigner
ne pouvait échapper à l'attention de la
marquise. Hme de Hontbrun en arrivait
presque à ne plus demander le pourquoi
de ces absences, trouvant qu'un gentil-
homme se diminue à ne pas dire la vé-
rité, méme certaine vérité et même à sa
mère. Seulement elle eut alors un plan
rapidement tracé. Elle voulut marier
Robert.

Il y avait de jolies filles, nobles et bien
dotées, à Melun , et surtout à Versailles,
où demeurait une cousine de la mar-
quise, Hme de Courtenay-Surgères. Et
c'était la comtesse qui se chargeait de
trouver une fiancée à celui qu'elle appe-
lait ce « garnement de Robert >. Ce mot
de garnement faisait sourire le père, mais
le marquis ne souriait pas longtemps, de
crainte que Hme de Montbrun ne s'en
aperçût.

Robert ne tarda point, du reste, à faire
connaître à sa mère que sa volonté for-
melle était de ne point se marier.

— Ne pas te marier, toi?

ANNONCES DE VENTE

Ul IM
à St-Blaise, informe le public qu'il vient
d'ouvrir dans sa maison au hant du vil-
lage, un

magasin de chaussures
bien assorti et à des prix modérés.
3954 Se recommande.

Jeux de Croquet
très solides, chez 3933

MERKI, tourneur, Seyon 19 bis

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wiohse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de Bon brillant.

En dépôt à Neuohâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecnyer. H 2068 Q

Billard
avec tous ses accessoires, à vendre. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 4002c

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Liti, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tons genres, po-

tagers, etc. 75
SAMFFJL REXTSCH.

Pommes de terre nouvelles
4120 de

MALTE
Rondes, le kilo fr. — 50
Longues, » » — 65

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epanohegrs, 8 

Machine à cendre
à pied, un peu usagée, à, vendre*, a un
prix raisonnable. — S'adResseŝ UnJi*"̂ ,
Peseux. . jj3jB38c

DEUX M INEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & C1', à Zurich , incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre; rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de roussenr et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmaoies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart , à Neuchâtel: Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry; H. Viésel, à Dombresson.

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St -Honoré n° 14t, Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

Régulateurs 1" qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix ,modérés
Béparatlona en tous genre*

Se recommande 3414

Arthnr MATTHEY.
un fort char nenf avec mécanique et
échelles à foin , et une herse. S'adr. chez
Quellet, charron, rue du Coq -d'Inde. 400k

i£&mi£®HSWIKS
•t autres Instruments de musique

choisi* et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HDGO - E. JÂCOBI
ftotsur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-Dï-FONDS :
II .Bue du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooaslon i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

VINS D'ESPAGNE
blancs et ronges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix> s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132

/ VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

/V. DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU P
/ ̂ <*w j  \\ LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

/ x r /  SAVON DŒRING "VEXS*
f lj j f  marque HIBOU DŒRING Mlf 6 HibOU \

f  Gr% f  dest le meilleur savon impossible
^Vr / du monde ! -m d'en trouver de meilleur !

' En vente partout à 60 centimes le morceau. *

3, RUE DU TEMPLB-NEUF, 3

I M P R I M E R I E  jfe

H. WOLFRATH k O |
éditeurs de la Feuille i 'Âvh (V

Travaux administratifs I
ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

(Circulaires, etc. h

Travail soigné. Prix modérés S

. TÉLÉPHONE Jf

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaBaaaaaaaa aaaaaaasaaaaanaaasasMangaE
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E. Schouffelberger
CORCELLES

Lits complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUIES - ÉDREDON
Laine pour matelas

FAULE DE BLE DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers .

Succursale à Neucliâtel
RUE DU SEYON

\ i — 3177
fÉ&Ê&HQlf S

AII BOT mm m:
B. HAUSER-LANG & Fils

Noua avons l'honneur de prévenir notre clientèle que l'assor-
timent deg marchandises de .printemps et d'été est an grand
complet.

Choix Immense de vêtements confectionnés pour hommes,
Jeunes gens et enfants.

850 habillements complets de tontes nnanees & 83 francs.
Spéoialité de vêtements cheviotte bleu, brun et noir, depuis

l'article le meilleur marché an plus soigné. 3273

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Le meilleur dépuratif
DU PKINTEMPS

et régénérateur dn sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève. (H.2128X.)

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et

! répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
l sonne souffrant de congestions,

maux de tête, boutons, rongeurs,
dartres, épaississement dn sang,

l maux d'yeux, scrofules , goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

Exigiz toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie

| Centrale de Genève.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies

Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :

> pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

Grande exposition et mise en vente des nouvelles 1°

CONFECTIONS 1
de printemps J

^ 
A la Halle aus Tissus S

($) COLLETS <Sc 3lv£-A-2iT ,I, E3:a UOH5ES (&
(̂  3618 200 MODÈLES 

^<$ depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, U, 12, 13.50, 15, 16.80; 17.50, 18 jusqu'à 60 fr. ||>
fl COLLETS & MANTES COULE UBS , 300 modèles f j
È) depuis 1.25, 1.50, 1.85, 2.50, 3, 3.50 , 5, 6.50, 8 jusqu'à 30 fr. Wc
M? Manteaux «le pluie, de voyagent Gloria soie VPl

1 | JAQUETTES SACS | | BOLÉROS guipurëlolë] $
Ly \  f - TTT"Q fSHtf$ sont arrivés, collections très belles /£0

$ LeSJUrU JN ià 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, S5.50 'psqu?à 15ife, %
(*Ç TÉLÉPHONE (Salon spécial pour l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE 

JP)

I A la Halle aux Tisms 1
VT\ GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES Kîfà
°(|\ INTouL-velles Confections de ïRrôntexia-ps /a0

KÎ Ŝ^̂ V̂ ®̂*̂ ^
"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ "̂ "̂ "̂ »"»«̂ """̂ ^̂ "̂ *̂ S>"a»»*S»»""»n"»"»»»»»»»»a*â â a»a«M*â â »M»M.,s



I ACHAT D'OCCASION
B ENVIRON

1700 Complets pour Messieurs
^Ê 

de première fraîcheur et qualité 3848
H en draps laine et pure laine, extra solides, façons élé-
H gantes. Doublures de luxe. Ouvrage soigné.
I WtT Comme fond d'nne fabrique ~WÊ

i I Complets cheniot I Complets îantaisie 1 0^™r»oTf« I Complets riches I
¦ très sohdes ^Sl^e  ̂ (yl l^  Tf ù)  ^té extra

I saasia fsr ft* SJieLS j ssftaas|B comme occasion ,„„, ,m „„„„„;„_ aa „» „ f, (val.oo),occasion
I j ĵ ^̂ |ga ĵj[  ̂ | «S fr. lé 

complet 

|
H Dans la but d'agrandir sa clientèle, la maison f ait ainsi
H un véritable sacrif ice, en vendant une marchandise f raîche
H et de qualité irréprochable , presque à MOITIÉ PRIX.
B On pent visiter les magasins sans acheter

I 400 Habillements Hantes Nouveautés à 38 , 42, 45,48 et 55
I HaMluMts pour garçonnets, iepÉ 4.85 , 29 —
B 600 PANTALONS en DBAP3 L àlNE, 3.50, 3 90. 480;
¦ extra forts 6 80, 6 80, 7 80; Nouveautés 9.80 à 17.60

B Chemises!couleurs 145.185, 2.25; Blouses pour Hommes
M 2.50, 2 90, 350, 3.90. 

B GRANDS MAGASINS

I A LA VILLE DE IEDGUT1L
B T«?mpls-!Vcnf 24

— Non, ma mère.
— Et pourquoi ?
— Je veux attendre... Je veux rester

libre... Je n'ai ni situation,ni vocation...
— Un gentilhomme n'a pas besoin d'a-

voir nne vocation et il a toujours une si-
tuation, méme en ces temps-ci 1

— Ah ! répondit le jenne comte, pour-
quoi m'avez-vons déconseillé de rester
au régiment ? J'aurais ma vie toute tra-
cée devant moi : ni rêves, ni chimères,
ni ennuis... Une existence tirée au cor-
deau, avec le devoir au bout 1 C'est ce
qu'il me fallait !

Jamais la marquise n'avait entendu
son fils se révolter contre sa destinée.
Elle le croyait heureux on résigné comme
elle le voyait soumis. Elle élait stupéfaite
depuis qne l'hnmenr de Robert loi pa-
raissait anssi profondément changée. En-
core nne fois, qu'y avait-il an fond des
tristesse sans raison ou des gaietés sans
oause dn jenne homme ?

Hme de Hontbrnn devait mourir avant
de le savoir, peut-être, si elle l'eût ap-
pris lorsqu'elle cherchait à savoir, fût-
elle morte sur le coup. Et c'était bien
pourquoi Robert , pâle et contraint de-
vant la marquise, gardait cet obstiné
silence qni lui pesait comme un men-
songe et lni faisait sauter le cœur dans
la poitrine.

C'était nne femme, en effet, qui avait
traversé son existence, nne femme ren-
contrée pendant cet été à Fontainebleau
si poétiquement exquis après loi avoir
semblé si navrant. Rencontre de hasard,

en forêt , connaissance liée à table d'hôte,
avec une jeune énigmatiqne comme nn
sphynx et attirante comme une vision,
une Anglaise, blonde, fine, froide en ap-
parence, délicate, avec un sourire d'en-
fant et nn profil de camée, qni passait
l'été à Fontainebleau en revenant de
passer le printemps en Italie et l'hiver
à Nice. Une Anglaise fort peu Anglaise,
élevée à Paris, dans un de ces pension-
nats spécialement ouvert aux étrangères,
aux Américaines en particulier, une de
ces beautés cosmopolites, connaissant
toutes les tables d'hôtels de l'Europe, une
de ces étrangères nomades, voyageuses,
qui ont pour foyer un wagon-salon et
pour demeure un sleepingcar , oiseaux
de passage laissant çà et là du duvet de
leur plume et qui ne font un nid nulle
part.

Miss Ellen Morgan voyageait d'ailleurs
avec sa mère, une grosse Anglaise au
teint cuit, rouge comme une pomme
d'api ridée. Cette mère était veuve et se
donnait pour la femme d'un officier tué
dans la dernière guerre contre les
Ashantees, ce qui était peut-être vrai.
Elle en parlait cependant un peu trop et
présentait parfois, de la mort du colo-
nel, des variantes un peu différentes. La
version du Times différait , il est vrai,
disait- elle bien vite, de la version du
Daily Telegraph .

Robert avait trouvé la mère un peu
ridicule et la fille tout à fait séduisante.
11 s'était laissé aller à une affection qui ,
ohaque jour , grandissait, emplissant sa

vie, et lorsque la marquise était morte,
elle ignorait tout le roman, au dénoue-
ment imprévu, des amours de Robert.

Roman banal, atrocement désolé dans
sa vulgarité cruelle. C'était une simple
aventurière qu'il avait rencontrée, une
créature admirablement belle, soit, et
séduisante, avec des yeux d'une douceur
de vierge sous des cheveux d'or fin —
des cheveux qui lui faisaient comme un
nimbe de soleil — une créature exquise
et merveilleuse, mais presque une fille,
à dire le mot, née opulente, devenue
pauvre à la mort de son père, qui ne
l'avait pas reconnue, et s'étant juré de
devenir riche ; calculant depuis ses an-
nées d'adolescence les chances qu'une
jeune personne bien élevée a de faire un
beau mariage quand elle est belle imper-
turbablement et promenant , à travers
le monde, son visage calme, ses yeux
verts troublants et son indéfinissable
sourire , errant sur des lèvres minces,
arquées délicieusement.

Comment , par quel prodige, cette mère
et cette fille, errant de stations balnéai-
res en villes de plaisir, pouvaient-elles
soutenir l'espèce de luxe apparent qu'elles
affichaient , usantleurs chaussures trouées
dans leurs chambres d'hôtel et étalant ,
aux bals des casinos à Dieppe ou aux
concerts de la place Denecourt , à Fon-
tainebleau, des toilettes tapageuses et de
gros bijoux anglais, très voyants, faux
peut-être ? Quelle source cachée alimen-
tait cette élégance criarde ? Qui pouvait
le dire,, puisque personne, en fin de

compte, ne savait qui étaient mistress
Morgan et sa fille "?

Et qu'importait à Robert? Il n'avait
pas assez vécu pour analyser ce qu'il
pouvait y avoir de redoutable dans la
séduction froide et fine d'EUen* Morgan.
Toute sa jeunesse étouffée allait vers
cette belle fille comme une plante à la
lumière. Il se grisait de cette, grâce, il
avait soif de oette beauté. Il était prêt,
pour vivre une heure de la vie d'EUen,
absolument prêt à toutes les folies. Ellen
Morgan ne lui en demandait qu'une,
mais elle était décisive.

Quand , comment un honnête homme
a-t-il le droit de dire qu'il aime à une
honnête fille ? Lorsqu'il lui demande
d'être sa femme. M. de Montbrun n'avait
qu'à prendre miss Ellen pour femme.
Ellen le trouvait charmant, agréable, de
bonne famille : elle ne demandait pas
mieux.

Mais alors Robert , franchement, et
avec la naïveté des gens d'honneur, con-
fiait à ces deux femmes les impossibilités
morales contre lesquelles il allait se heur-
ter. Jamais la marquise, sa mère, ne
consentirait à un mariage dont olle n'a-
vait pas eu l'idée, à une union avec une
étrangère, une femme d'une autre reli-
gion que la sienne, et jamais non plus,
lui, Robert de Montbrun , ne voudrait
causer le moindre chagrin à sa mère. Il
fut tout étonné, d'ailleurs, en voyant que
cette révélation ne surprenait pas infi ni-
ment oes dames. Il venait d'apprendre à

mistress Morgan et à sa fille ce qu elles
savaient pertinemment déjà.

Et alors, avec une netteté toute pré-
parée dans sa réponse, Ellen répliquait
que le temps pourrait modifier peut être
la résolution de Mme de Montbrun. Ni
elle ni mistress Morgan n'entendaient
causer le moindre souci à la marquise.
Le comte de Montbrun étant libre de ses
actions, il suffisait à Ellen qu'elle eût sa
parole à lui et, si elle devenait sa femme
devant la loi anglaise, peu lui importait
d'attendre plus ou moins longtemps
l'heure de porter publiquement ce nom
et ce titre de comtesse de Montbrun.
Elle se résignerait à demeurer Ellen Mor-
gan parce qu'elle aimait Robert et qu'elle
le voulait heureux, comme elle voulait
la marquise tranquille dans son logis pai-
sible.

La passion affole, Robert consentit à
tout. Ou plutôt il supplia Ellen de deve-
nir sa femme. Il lui demandait pardon
de ne lui donner son nom que furtive-
ment. Mais elle avait raison...plus tard...
bientôt peut-être il présenterait à la mar-
quise l'étrangère, la protestante. On par-
tit. Il emporta Ellen en Angleterre.
L'invitation de lord Harteley lui permet-
tait de donner nn prétexte à sa folie.

Mistress Morgan rayonnait pendant la
cérémonie hâtive, dans un coin de Lon-
dres, Ellen disait à Robert , après la bé-
nédiction du pasteur :

— Maintenant j'ai le droit de vous
aimer ) Aimez-moi bien , vous, et aimez -
moi toujours I (A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Chevaux foudroy as. — Un curieux ac-

cident s'est produit lundi matin , avenue
de la République, à Paris. Deux chevaux
attelés à une voiture de commerce ont
été foudroyés par une commotion en
passant sur les plaques des accumula-
teurs électriques servant à l'alimenta-
tion du tramway plaoe de la République-
Romainville.

Localité mal famée. — Le bourg d'Ar-
tena, près de Rbme, lieu d'origine d'Ac-
ciarito , a une histoire des plus curieuses
et des plus tristes, et a été l'objet d'étu-
des spéciales de la part des criminalistes
modernes.

Dès le XII« siècle, Artena est désigné
dans les chroniques comme un pays de
brigands, de voleurs et d'assassins. Au
XVIe siècle, le pape Paul IV ordonnait
que ce bourg fût détruit et rasé afin qu'il
ne fût plus i un nid de larrons et de re-
belles » . Artena , qui se nommait alors
Montefortino, fut reconstruit sous son
nouveau nom, mais cela ne modifia en
rien les mœurs de ses habitants. De
1879 à 1886, quatre maires se sont suc-
cédés à Artena. Un a été assassiné; un
autre a été blessé d'un coup de fusil
dans le dos, tiré par un adversaire poli-
tique ; les deux autres ont été l'objet
d'attentats.

Il résulte d'une étude du professeur
Sighele que la criminalité à Artena est
cinq fois supérieure à celle de l'Italie
pour les vols, six fois pour les coups et
blessures, sept fois pour les homicides,
trente-neuf fois pour les attaques à main
armée. On compte à Artena des familles
dont le père, la mère et quatre fils ont
subi des condamnations pour assassinat
et brigandage.

Naissance princière. — Dimanche
après midi , la duchesse d'York, belle-
fille du prince de Galles, futu re reine de
Grande-Bretagne et d'Irlande, a mis au
monde une fille. C'est son troisième en-
fant , car elle a doDné le jour en juin
1894 au prince Edouard Albert (troi-
sième des héritiers directs de la cou-
ronne britanni que) et en décembre 1895
au prince Albert.

La duchesse d'York fut d'abord fiancée
au duc de Carence et d'Avondale, fils
aînô du prince de Galles , qui mourut
av ^nt  son mariago ; elle épousa le second
fi' s du prince do Galles , le duc d'York ,
qui est actuellf ment âgé de trente deux
ans ; elle même est née princesse de
Tei k , du mariage d'un prince de ce
nom d'uue branche cadette de la maison
de Wurtenberg avec la princesse Mary
de Cambrid ge, cousine germaine de la
reine Victoria et *œur de l'ex comman-
dant en chef le duc de Cambrid ge ; elle
aura accompli sa 30e année le 26 du
mois prochain.

A riche don, riche installation. — La
législature de New York vient de voter
douze millions et demi de francs pour la
construclion d'un superbe édifice dans
lequel seront réunies les fameuses biblio-
thèques léguées par MM. Astor, Lenox
et Tilden à l'Etat de New York.

Amazones d'Amérique. — L'Etat de
Colorado, qui a déjà rendu les fommes
électeurs et éligibles à toutes les fonc-
tions, va combler et peut-être méme dé-
passer les revendications féministes. Ses
deux Chambres viennent de voter une
loi portant que désormais les femmes
pourront faire partie de la garde na-
tionale. La sanction du gouvernement
de l'Etat n'est pas douteuse, parait il;
aussi se préoccupe-t on déjà de l'uni-
forme commun à adopter pour les gardes
nationaux hommes et femmes. On pro-
pose pour les uns et les autres la culotte
a la zouave, la culotte bouffante que
portent déjà la plupart des femmes s'a-
donnant à la bicyclette. Quant à la tu-
nique actuelle, qui serait par trop col-
lante pour les personnes du beau sexe
que la nature a douées d'un certain em-
bonpoint , on la remplacerait par une
vareuse ou un dolman moins ajusté, per-

mettant de dissimuler aussi bien la ro-
tondité que la maigreur des nouvelles
amazones du Colorado.

Mort en mer. — Un jeune Vaudois de
19 ans, M. Fernand Borgeaud, fils de M.
Ch. Borgeaud, architecte, à Lausanne,
vient de mourir dans de tragiques cir-
constances.

Matelot de la marine française , M.
Fernand Borgeaud se trouvait à bord du
voilier Général Chanzy, revenant de
Haïti. Le 19 avril, alors que ce vaisseau
était en vue du Havre, notre jeune com-
patriote était occupé dans la mâture à
graisser les poulies des cordages lorsqu'il
glissa et tomba à la mer. Le capitaine
fit immédiatement stopper et on lança
une bouée au pauvre garçon. Malheu-
reusement celui ci ne put l'atteindre et
se noya. Comme il était excellent na-
Seur, on suppose qu'il se sera blessé

ans sa chute contre la paroi du navire ;
il est propable aussi que les lourdes
bottes dont il était chaussé se seront
remplies d'eau rapidement et l'auront
empêché de se maintenir à la surface
jusqu'au moment où la bouée lui fut lan-
cée.

Mines d'or. — On écrit de Johannes-
burg au Journal de Genève :

L'ingénieur en chef de l'Etat (State
mining engineer) vient de publier son
rapport annuel officiel sur le travail des
mines d'or en 1896. En voici les chiffres
les plus intéressants :

La moyenne générale des ouvriers em-
ployés pendant l'année a été de 9375
blancs et 64,012 nègres. Elle avait été, en
1895, de 7523 blancs et de 54,127 nègres.
La valeur de la production totale du
Transvaal a été de 8,603,821 livres ster-
ling contre 8,567,555 en 1895.

Il existe au Transvaal environ 620
compagnies minières, d'où on serait tenté
de conclure qu'il y a 620 mines. Or, le
rapport officiel en indique 81 seulement
en exploitation, sur lesquelles 56 seule-
ment en sont arrivées a la période de
production. Sur ce nombre, 21 seulement»
donnent des dividendes. Les dividendes
distribués en 1896 ont été de 1,530,980
liv. st. Ils avaient été, en 1895, de
2 595,210 liv. st.

On voit par ces chiffres :
Que 1 augmentation assez sensible du

nombre des ouvriers emp loyés ne cor-
respond qu'à une augmentation insigni-
fiante de la production.

Que les mines d'un très grand nombre
de compagnies minières n'existent que
sur le papier ou que, si elles existent
réellement quelque part , leur exploita-
tion n'est encore à l'état de projet.

Que la production totale de 1896, lé-
gèrement supérieure à celle de 1895,
n'a pourtant donné, en dividendes,
qu 'une sommée inférieure de 40 °/0 à
celle distribuée l'année précédente.

Tout cela n 'implique en rien la néga-
tion des immenses richesses aurifères
renfermées dans le sol du Witwatersrand ,
mais indique combien grands ont été el
sont encore les gaspillages et les malver
salions dans la création et le lancement
dn plus grand nombre des affaires mi
nières.

Les financiers sud-africains aiment les
bénéfices rapides. Aussi ont ils trouvé,
en général, qu'il était bien long et bien
laborieux d'extraire l'or du minerai et
qu'il était plus rapide et plus facile de
1extraire de la poche des actionnaires.

que le rachat devant s'effectuer tôt ou
tard , mieux valait qu'il se fit pendant
que M. Zemp était au département fédé-
ral des chemins de fer. Mais le message
du Conseil fédéral a été pour eux une
cruelle déception. Ils espéraient que M.
Zemp viserait à une décentralisation
dans son plan d'organisation des che-
mins de fer suisses et proposerait des
mesures mettant l'administration de ces
chemins de fer absolument à l'abri de
toute influence politique. Ils comptaiert
en particulier , que l'on réserverait au
peuple la nomination du Conseil des che-
mins de fer , qui serait ainsi absolument
indépendant du Conseil fédéral et de
l'Assemblée fédérale. Et voici que, dans
le projet Zemp, ce sont le département
fédéral des chemins de fer, le Conseil fé-
déral, les Chambres qui deviennent le
centre et le pivot de toute l'administra-
tion des chemins de fer nationalisés. Ce
projet aurait aussi bien pu porter la si-
gnature de M. Hauser que celle de M.
Zemp et le Luzerner Tag blatt estime
qu'avec de tels principes à sa base il ne
saurait être accepté par les conserva-
teurs-catholiques.

ZURICH. — Nous avons raconté qu'un
agriculteur du nom de Joseph Peter avait
été attaqué sur la route près de Bubikon
et si maltraité qu'il avait succombé dans
la nuit chez un de ses fermiers, auquel ,
se sentant indisposé, il avait demandé
asile. Joseph Peter n'avait pas pu ou voulu
donner le nom de son agresseur, cepen-
dant celui- ci vient d'être arrêté. C'est un
jeune homme de Bubikon, âgé de vingt
ans seulement , il déclare avoir été vio-
lemment provoqué par sa victime.

On prétend dans le pays que si Joseph
Peter avait reçu les soins médicaux né-
cessaires, il n'aurait pas succombé.

VAUD. — Une arrestation mouvemen-
tée a été opérée vendredi soir, à Nyon.
Le Courrier de la Côte la raconte en ces
termes :

« Un Français, âgé de dix-neuf ans,
demeurant à* Nyon, qui avait déjà subi
une condamnation pour vol , il y a une
année, se trouvait sous le coup d'un
mandat d'arrêt. Le mandat fut signifié à
l'inculpé par nn agent de la police qui le
rencontra vendredi soir, vers huit heu-
res, à la Poterne, près du Château, et
lui intima l'ordre de le suivre.

t Le jeune homme obtempéra à l'invi-
tation , mais en arrivant sur la place du
Château , il faussa compagnie à l'agent et
prit sa course dans la direction de la rue
de la gare. Là, il s'engagea dans le corri-
dor d'une maison et monta jusqu'à l'étage
supérieur, habité par une famille qui fut
fort surprise de celte intrusion . A peine
entré dans la cuisine, le fugiti f, qu'un
agent de police serrait de près, ouvrit
prestement la fenêtre donnant snr la rue
et, d'une enjambée, se trouva sur l'ex-
trême rebord du toit , qu'il suivit en
marchant dans le chéneau avec une har-
diesse et une agilité surprenantes.

« Après avoir parcouru un certain es-
pace dans cette périlleuse situation , le
fuyard prit pied sur le toit de la maison
voisine et l'arpenta à grandes enjambées
malgré la déclivité de la surface, puis
gagna l'immeuble appartenant à M. Ch.
Roux. Là, il pénétra par une lucarne
dans l'intérieur de la maison et fit irrup-
tion dans nn appartement occupé par
deux demoiselles, dont la frayeur, à cette
apparition, est compréhensible.

c Le fugitif, profitant de l'émoi provo-
qué par sa présence inattendue, gagna
une galerie donnant dans l'intérieur de
la maison, enjamba la balustrade et, se
suspendant par les mains à l'extérieur,
se laissa choir d'une hauteur de cinq à
six mètres dans la cour , où il enfonça en
tombant une table chargée de récipients
destinés à des préparations pharmaceu-
tiques. Il se releva aussitôt et se réfu gia
dans le laboratoire de M. Pilicier, phar-
macien. C'est là qu'on le découvrit enfin ,
complètement exténué par cette course
éohevelée. Il fut sorti de sa cachette et
écroué dans les prisons du Château. »
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ME UB LES
neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. 2568

A vendre, pour cause de départ, une
grande table ronde noyer poli. Prix
très modéré. S'adresser chez Mm« Kohler,
avenne de la Gare 6. 4259

Pour cause de départ, & vendre
de gré à gré les objets mobiliers sui-
vants : Piano avec chaise et casier à mu-
sique, armoire à glace, table à coulisse
5 rallonges, dressoir, 3 lits complets à
nne personne, avec table de nnit, tables
de toilette et antres, chaises, potager avec
accessoires, batterie de enisine, vaisselle,
etc. — S'adresser rne dn Château 4, 2**>»
étage, de 8 h. dn matin à 4 h. dn soir. 4236

A V E : I V D R E
2 jeunes «havres sans cornes et bonnes
laitières. — S'adr. Parcs dn Milieu 114,
chemin des Valanginès. 4273c
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Va Php Prête à vôler> à vendre à
s disllC, choix snr deux. — Adresse :

M. Baudin, Serrières. 4264

NOUVELLES SUISSES

Rachat des chemins de fer. — S'il en
faut croire le Luzerner Tagblatt, un
courant hostile au rachat s'établirait ac-
tuellement dansles cercles conservateurs-
catholiques suisses, spécialement à Lu-
cerne. D'après ce journal , la manière de
voir, dans ces ceroles, se serait sensible-
ment modifiée depuis la votation sur la
loi de la comptabilité des chemins de fer.
A ce moment un certain nombre des
chefs du parti conservateur pensaient Imprimerie H. WOLFRATH & C"


