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Toutes les Alpes visibles à travers la
bruine le matin. Temps orageux au sud-ouest
et sud de 3 h. à 8 h. du soir. Fort joran de
3 7J h. à 8 h., et pluie intermittente à partir
de 4 heures du soir.
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Du 25. Clair. Quelque peu nuageux tout le
jour. i '. ,

Du 26. Alpes visibles. Ciel nuageux. Cumu-
lus à l'Occident le soir. Tonnerre dans le
lointain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857 aura lieu en séance publique,
samedi 1er mai , à 8 heures du matin,
dans la salle des commissions, à l'Hôtel
municipal. 4356

Neuchâtel, 28 avril 1897.
Direction des Finances communales.

Elections communales
En vue des élections des 8 et 9 mai

Îirochain , les électeurs sont avisés que
e registre 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
à PESEUX

Le samedi 15 mal 1897, dès 8 h. du
•oir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à Pesenx,
H. Charles-Louis Guye, à Pesenx, ex-
Eosera en vente par voie d'enchères pu-

liques les immeubles suivants :
Cadastre de Peseux.

Article 921, pi. fol. 6 n» 13, Les Combes,
vigne de 792 mètres (2.248 ouvriers).

Cadastre d'Auvernier.
ArVele 91, pi. fol . 29 n° 31, Tire, vigne ,

de 705 mètres (2 ouvriers).
S'adresser, pour voir les immeubles,

an vendeur.
F.-A. DE BROT, notaire.

Vente d immeubles industriels
Lundi 3 mai prochain, dès 2 heures

après midi, à l'Hôtel de Ville, à Bulle,
ou vendra denx immeubles Indus-
triels , situés dans cette ville, avec
leurs machines et outillages.

Ces bâtiments peuvent s'adapter à tous
genres d'industrie et notamment à celle
dn bois.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Philipona, greffier , ou à MM. les notaires
Pasquier et Carrât, à Bulle. H 299 B

Maison à vendre
à CORMONDRÈCHE

A vendre de gré à gré un bâtiment à
Cormondrèche, contenant logements avec
dépendances. — S'adresser au notaire
DEBROT , à CorceUes. 4371 !

Me de bois de service
DE LA

COMMUN E DE NEU CHATEL
Forêt de Chaumont

Jeudi 13 mai 1897, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiques,
les bois suivants, situés dans ses forêts de Chanmont :
Lot n» XXIV 40 «terrains sapin, m3 21.25. G*» route, Pierre-à-Bot, Pris.-anx-Vaches.
Lot n» XXV 66 » » 33.82. Chemins de Paille et Merveilleux.
Lot n» XXVI 65 » » 29.19. Chemin Paul-Etienne et au Coq.
Lot n» XXVII 77 » » 38.85. Chemins des Rebats et Cadolles.
Lot no XXVm 59 » » 34.20. Chemin à Tyrol et Nouvelle voie.
Lot n» XXIX 46 » » 21.76. Chable-anx-Raves, Vy-aux Anes.
Lot no XXX 54 billons, » 36.89. G*» route, Pierre-à-Bot, Pris.-aux-Vaches.
Lot no XXXI 44 » » 24.84. Chemin de Paille. V
Lot no XXXH 52 » » 32.14. Chemin au Coq. y-
Lot no XXXIII 71 » » 35.12. Chemin des Rebats. V
Lot no XXXIV 47 » » 33.39. Chemin des Rebats et Cadolles.
Lot no XXXV 64 » o 31.26. Vieille route et chemin Paul-Etienne.
Lot no XXXVI 66 » » 40.71. Chemin de la Soii, à Tyrol, Nouv. voie.
Lot no XXXVH 68 ¦> » 46.90. Nouvelle voie.
Lot no XXXVH! 67 » » 52.36. Nouvelle voie.
Lot no XXXIX 69 » » 33.91. Vy-aux-Anes et Chables-aux-Raves.
Lot no XL 22 billes chêne, ' » 8.41. Grande route, Rebats , Pierre-à-Bot,

Prison-aux-Vaches.
La vente aura lien à 10 heures du matin,, dans la Salle des commissions, à

l'Hôtel municipal.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers : L.-E. Jaquet , à Champ-

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
4352 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

CORSET BALEININE INCASSABLE

f 

Breveté S. G. D. 6.
souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le corset
balelnine amincit la taille et laisse aux mouvements leur liberté et
leur grâce naturelle. H 3392 X

Seule maison de vente:
BARBEY & Cts , rue du Seyon, à NEUCHATEL

Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE STEUCHATEL

OMcr 

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 Garbonnier, à Wavre.
4i65 Xi<e Comité.

OMBRELLES a PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL, — Grand'rue

Grand et joli choix d'ombrelles, dernières nou-
veautés.

Ombrelles satin de Chine, balle qualité, toutes nuances, montures lin de siècle
et autres, à fr. 4.—, 4.50, 4.80, 5.—, 5.50, 6.50.

Ombrelles satinette, impressions nouvelles , de fr. 1.75, 2.—, 2.50. 2 75
3.— à 4.50. » » »

Ombrelles noires, de tontes les qualités, de tr. 1.50 à 20.—. 4280
RÉPARATIONS — RECOtrVRVGES
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MAISON k VEffDUE
à Hanterive

A vendre de gré à gré, au centre du
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt on installation d'nne industrie
quelconque ; places et jardin contigus.
Superficie 210 m2. Assnrance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Angcste Amez-Droz, à
la Banque cantonale, à Nenchatel, ou au
notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise. 4357

A VENDRE
Louis Hirecliy oflfae à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Frise. Cette pro-
priété, bien entretenue, con-
siste en maison d'habitation
ayant rez - de - chaussée et un
étage, avec terrain attenant en
nature de beau et grand verger,
3 Va ouvriers de vigne et jardin.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Louis Hirsohy, à la Prise
Hirgchy, à Neuchâtel. 4084

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à FLEUKIER

Le 17 mai 1897, à 4 heures du soir,
dans la salle de Justice de Paix, à Hôtiers,
damo Iiabelle Neylan-Moystre mettra en
vente par voie d'enchères publiques , les
immeubles qu 'elle possède à Fleurier et
désignés au cadastra de cette localité
comme sait :

Article 685, plan folio 16, nos 2 à 7, A
Belle Ile, bâtiments, dépendances et
jardin , de 4861 mètres carrés.

Article 183, folio 16, n» 1, A Belle Ile,
passage de 83 mètres carrés.

Par leur belle situation au midi , leur
proximité de la gare et le terrain spacieux
qui les entoure, ces immeubles pourraient
être exploités soit comme hôtel, pension,
ou pour une industrie. Le bâtiment prin-
cipal comprend 6 à 8 logements.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à la propriétaire elle môme, et pour les
conditions de la vente , au notaire A.
Rosselet, à Môtiers, on à l'Etude Jacottet,
avocats, à Neuchâtel. 4355

Propriété à vendre
à BOLE

Maison de construction ré-
cente, composée de 11 chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment et verger. Vue superbe.
Deux gares à proximité. 3625

S'adr. Etude A.-17. Brauec,
notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

YEffTE DE BOIS
j La Commmie da Landeron vendra
i par voie d'enchères publiques, lundi 3 mai,
j â 2 Va heures de l'après-midi, les bois
j ci-après désignés :

500 stères sapin,
3000 fagots de sapin.

Ce bois se trouve en totalité à proxi-
mité de la gare et peut facilement être
logé sur wagon.

Landeron, le 27 avril 1897.
4369 Conseil communal.

Vente de chaussures
On vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 6 mai 1897, dès 9 h. du matin,
à l'Hôtel de Ville de Boudry, un lot de
chaussures dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Boudry, 27 avril 1897.
4354 Office des Poursuites.

ATTENTION !
Le 17 mai prochain , dès 9 heures du

matin, Augnste LAMBERT , à Neuchâtel,
procédera, Cour de la Balance, à la
vente ans eacbère» publiques de
vingt-denx colliers et de vingt-deux che-
vaux garantis sages, francs da collier et
eu hon état d'entretien, et une voiture
avec capote mobile.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

VENTE DE CHEVAUX
et matériel de voitnrage

à CJortaillod.
Le lundi a mai 1897, dès 9 heures

du matin, a Cortaillod, Monsieur Fritz
Wenker, voiturier, fera vendre en son
domicile, par voie d'enchères pabliqaes
libres, savoir : 4212

Deux chevaux de 8 '/a et 12 ans, deux
porcs à l'engrais, denx chèvres, trois
chars à échelles avec épondes, un cric,
un hàche-paille, chaînes diverses et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

Vente de Bois
Samedi 1" 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.

YENTE DE BOIS
Lnndt 8 mai 1897, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères et au
comptant les bois suivants, situés au
Mail :

Environ 100 billes de chêne,
900 fagots de chêne,

7 tas de piquets de chêne.
Rendez-vous à 9 henres, au Stand du

Mail. 4402
Direction des Finances, Forêts et Domaines.
L'Administration de la masse en

faillite Achille Moyse, à Planeyse rière
Colombier, vendra par voie d'enchères
publiques , aux conditions qui seront
préalablement lues, au domicile dn failli,
le samedi 1" mai 1897, dès les neuf
heures du matin, ce qui suit : Un char à
pont, un char avec cage pour bétail,
un charriot à deux roues, un lit bois
dur, complet, un dit en fer, un pupitre,
une table de nuit, une table pliante en
bois dur, deux fauteuils, huit chaises di-
verses, une lampe à suspension, une
glace, un buffet à deux portes, trois tables
carrées, en sapin, une horloge coucou,
étagères à fleurs, cinq lauriers roses,
un fût vin rouge, des fûts vides, deux
bombonnes , une volière contenant une
trentaine d'oiseaux (canaris; tarins),
des cages vides, environ 200 kil. de laine
de mouton, un harnais et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Colombier, le 26 avril 1897.
L'Administration de la masse,

4256 Ed. Bedard, ag. d'aff.
H ¦iiiimuiiini s«—«sssBinisiiniiiissssiiii

ANNONCES DE VENTE

Râteau à foin
modèle perfectionné JBBI

à 43 fr. la pièce
CHEZ 4386

ScMrcb, Bohncnblust & C"
suce" de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEU0HATEL

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJOHATEL

Carte des Balkans 1.35
Hallays. Beaumarchais . . . .  2.—
Victor tango. 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. Donnée. Tableau des principaux
champignons comestibles et véné-
neux, 1 feuille 67 X 50 1 fr.; plié
pour la poche, dans un carton . 1.35

Jument
forte trotteuse, à vendre, habituée au
service militaire, sage à la selle et à la
voiture.

Même adresse : bonne petite voiture, à
prix favorable. S'adr. à Eugène Moulin,
voiturier, à Boudry. 4378c

Grande baisse sur les cafés
Café, fin et fort . . .  5 kilos Fr. 7.90
Café, extrafln et fort . » » 9.30
Café, jaune, grosse fève » » 10.40
Café, perlé, extrafln. . » » 11.60
J. WINIGEB, Boswyl (Argovie), et A. WI-

HI&EB, Bappemryl. (H 1959 Q)

CHEVAL
A vendra nn bon et fort cheval hors

d'âge. S'adressar à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 4359

Bà&àm
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SœïWJKTT et 3FML,®

8, nie de* EpancTieurx, g 760

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époijue.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BIJOUTERIE k —;SI —'
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAPT 4 Cie.
> Beau choix dam tout les genres Fondée en 1833.

TTTjoBm
Succeoeeux

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL
A vendre une glace antique, une table

à jeu, une pendule neuchâteloise. S'adr.
de 10 h. du matin à 5 h. du soir, rue du
Château 4, 2™ étage. 4236



CANDIDAT !

81 FtuiDoton i(a la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Après leur union, Ellen revenait en
France, logeait avec sa mère, à Paris,
dans un appartement où Robert venait
assez souvent. On n'appelait les deux
femmes que de leur nom, Morgan, mais
plus d'une fois pourtant le comte aperçut,
sur la facture de quelque envoi de ma-
gasins de nouveautés, cette adresse :
< lime la comtesse de Montbrun. » Il en
éprouvait une impression singulière. Il
lui semblait qu'EUen usurpait , croche-
tait ce titre qu'il lui avait pourtant
donné.

— Sois prudente, je t'en supplie.
Laisse - moi annoncer à ma mère, un
jour...

— Oui, répondait Ellen. C'est ma mère
qui a commis cette faute. Mais excuse-la.
Elle est si lière de savoir que sa fille
porte ton nom 1

Il excusait tout, Robert , il comprenait
tout. Il aimait Ellen éperdument. II allait
l'aimer plus encore, l'adorer, puisqu'un

enfant allait naître . Ah I cet enfant I
C'est lui qui, de ses petites mains d'in-
nocent, plaiderait auprès de la marquise
la cause de Robert, demanderait à Mme
de Montbrun de laisser entrer Ellen Mor-
gan dans la famille, puisqu'il était, lui,
né de l'Anglaise...

Mme de Montbrun devait mourir avant
la naissance de cet enfant. Et, dans la
cruauté de sa douleur de fils, Robert
éprouvait une autre souffrance, aussi
atroce, et tout lui semblait s'écrouler
autour de lui : Ellen Morgan lui faisait
savoir tout à coup, par une lettre adres-
sée à Melun, qu'elle entendait figurer
sur les lettres de faire-part et que puis-
que la marquise était morte, l'obstacle
ayant disparu, l'épouse nouvelle récla-
mait ses droits.

Ce mot tragique < l'obstacle » , lu à
quelques pas du lit de mort , où, entre
les cierges jaunes, reposait sa mère, avait
fait frissonner Robert de douleur et com-
me de colère. Il trouvait terriblement
prompte la réclamation d'Ellen. II était
certain que si son état le lui eût permis,
elle serait venue à Melun , prendre son
rang, dût-il y avoir scandale. Cette im-
pression, cette certitude le faisaient hor-
riblement souffrir.

Pour la première fois, il se demandait
avec anxiété s'il ne s'était pas trompé
sur le compte d'EUen. Une révélation
soudaine, brutale, et qui suivit de peu
de jours la mort de sa mère, le foudroya *

Un bijoutier de Régent Cirous à Londres,
qui depuis des années attendait le paye-
ment d'une parure livrée à miss Ellei
Morgan, réclamait à M. le comte de Mont-
brun le payement de la dette contractée
par la fille de miss Lucy Thompson, dite
mistress Morgan, ancienne figurante à
Adelphi-Théâtre. Et il y avait dans lei
termes mêmes de la lettre du créanciei
un ton de menace latente qui semblait
indiquer que devant le non règlement de
la facture, il pourrait bien être question
d'un procès où seraient révélées les ori-
gines de la jeune comtesse et future mar-
quise de Montbrun .

Robert était anéanti. Ce titre de mar-
quise, qui appartenait à sa mère, il le
lisait pour la première fois, appliqué à
sa femme — car c'était sa femme — par
un homme évidemment furieux d'avoir
été berné et qui réclamait, à défaut
même d'argent, les joyaux dont on s'é-
tait paré c pour courir le monde ». Le
jeune homme lisait et relisait la lettre du
marchand avec des avidités de savoir,
l'espoir de deviner, de lire entre les li-
gnes.

Figurante à Adelphi, cette grosse dame
vénérable qui citait parfois des'phrases
de tracts et parlait avec émotion du
colonel tombé là-bas sous la zagaie des
nègres ? Elle était la fille d'une baladine
de théâtre! Et comment avait-elle été
élevée ? Et qu'y avait-il dans le passé de
cette femme de vingt-quatre ans, jolie

comme elle était , et séduisante et tentée
peut-être aussi, elle, la tentatrice ?

Une étrangère ! Il semblait à Robert
que le brouillard du détroit, soudain levé,
lui cachât tout une existence douteuse,
un roman louche et navrant. Après tout ,
il est vrai , ce créancier pouvait mentir.
Menace de vendeur irrité. Robert inter-
rogerait Ellen. Par elle il saurait la vérité
et une vérité rassurante peut être.

II alla à Paris. Il s'attendait à une
émotion chez Ellen, à du trouble, au be-
soin à du remords. Dans l'appartement
occupé par mistress Morgan et sa fille,
rue de Boulogne, il trouva les deux fem-
mes déjeunant en tète-à-tôte, vêtues de
deuil, mais l'air très gai. H arrivait au
dessert et Mme Morgan avala en hâte
une prune à l'eau-de-vie pour s'essuyer
les doigts et lui tendre la main.

Robert voulait parler à Ellen seule. La
mère se retira. Alors le jeune comte eut
la sensation, puis la certitude que ce
marchand de Londres disait vrai , effroya-
blement vrai. Ellen supportait avec un
flegme doux, d'une impassibilité irri-
tante, les questions et les reproches, aile
répondait : c Eh bien ! oui I » sans se
troubler, gardant toujours son petit sou-
rire inquiétant et son regard froid dans
son visage de vierge saxonne.

— Alors elle devait deux mille cinq
cents livres sterling à Smithfield ?

— Oui. Cela prouvait tout simplement

qu elle avait trouvé du crédit dans son
pays.

— Ta mère avait figuré parmi les cho-
ristes d'Adelphi ?

— Oui... Mais elle y avait aussi joué
la comédie avec succès. Elle n'avait
abandonné le théâtre que pour suivre le
colonel Morgan.

— Votre père ?
— Mon père. Charmant homme, par-

fait gentleman. Je l'ai peu connu. 11 était
presque toujours aux Indes avant d'aller
mourir chez les Ashantees.

Et pourquoi Ellen n'avait-elle, jus-
qu'ici, rien dit, jamais de tout ce passé !
Pourquoi laissait-elle cette révélation à
un hasard? Oh! tout simplement parce
qu'elle n'attachait pas grande importance
à ce qu'elle appelait de minces détails.
Qu'elle fût la fille d'une comédienne ou
d'une lady mairesse, elle n'en était pas
moins, elle, c'est-à-dire, de pied en cap,
une créature faite pour aimer , être ai-
mée, et qui apportait au comte de Mont-
brun sa beauté en échange de son nom.
Voilà. C'était net et simple. Si elle avait
contracté des dettes avec Smithfield, c'é-
tait pour pouvoir faire figure à travers le
monde, et si le joai llier lui fait avait crédit
c'est qu'il savait bien qu'avec une Ellen
Morgan on est payé un jour ou l'autre.
Robert s'imaginait bien que si elle n'avait
pas accepté plutôt la main d'un gentle-
man, c'est qu'elle n'avait rencontré per-
sonne qui lui plût parmi les squires et

VERMOUTH
de !mm, 1- qualité

1V> r Oft le U*r«,
•r m m tfi v verre compris.
Le litre vide est repris à SO eU.

Au magasin de comestibles

8, rue des Épanchenrs, 8 759

Beau magasin de bijouterie à
remettre à Neuohâtsl. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuchâtel. 3927

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epanchenrs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Gtaros et cLétail — 2184

Magasin in Printemps
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

collets-dentelles de la saison
passée, à 10 fr. pièce. 4159

Un lot de blouses en vichy et
petits collets, à 2 fr. 50 pièce.

MANUFACTURE at COMMERCE
SK

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr 1» vente et 1* location. 12

MAGASIN LB Pis XTS GBAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtsll» n0' 9 il 11, 1«r étant.

iiPrta modérés. — f acilités 4e paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

ïvZEEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SJEIMET & FIH,S
8, Bus dei Epuohran, 8 764

C a c h e t s  -*A> PHHII I SSIS—I *** P'*QU*Jo dfc
à cire f̂ f̂ ^̂ .̂Jr. '£*̂fl to*. portes

fV p/-9 , Ŝ$KT *S^Marques f̂tjw^̂  ̂
M £ v ĵjS^̂ T̂imbres

i feu etc. in '*1*«aBisUiJjl>»>lCT ,̂ % compose'
-¦5>-; Livraison prompte et soignée. ~ir.

ATELIER DE TAPISSIER
PESEUX n» iOf.

Sur commande, divans, canapés,
fantenilej en tons genres, chaises, etc.

Echantillons d'étoffes meuble : damas,
velours, moquettes, etc., à disposition.

Literies complètes
Lits en fer — Stores

Prix modérés
2Répaïa.ti©xî.s es. tenas g-em-res

Se recommande 4102
Ernest DESSQUSLAVY.

Va php prête à vêler, à vendre à
w abilCi choix sur deux. — Adresse :

M. Baudin Serrières. 4264

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL 4334

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

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

Ecole de Recrues
Demandez les Semelles factum, 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. Petremand, Moulins 15,
Neuchâtel. Prospectus à disposition.

Brodequins militaires. 4296

Trois brebis
et un bélier de belle race sont à ven-
dre. S'adresser à Colombier, rue Haute
n» 19. 4170

OCCASION
A vendre nne poussette anglaise très

peu usagée, à un prix avantageux. S'a-
dresser à B. Tripet-Jaccard, rue Pourta-
lès 13. 4196c

Pour «anse de départ, à 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
une personne, avec table de nuit , tables
de toilette et autres, chaises, potager avec
accessoires, batterie de cuisine, vaisselle,
etc. — S'adresser rae du Château 4, 2™°
étage, de 8 h. du matin à 4 h. du soir. 4236

OH DEMANDE A ACHETER

TABLES
On demande à acheter quelques vieilles

tables encore solides. — Adresser offres
écrites avec dimensions, sous chiffre H
4393 N, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Mnnt M.i.Ai. A louer> P°ur la saisonmOUieZIHUIl. d'été ou, de préférence,
pour toute l'année, un logement agréa-
blement situé. S'adresser à M. Benoit
Béguin-Roulet, au dit lieu. 4361

Appartement à louer à Corcelles
A louer, à Corcelles, un petit logement

de trois pièces, avec cuisine, cave, jardin
et verger. S'adresser au notaire DeBrot ,
à CorceUes. 4370
PAIII* Kt lonn an logement de 4 ou
rOUI Ol-JCaU e chambres et dé- ;
pendances. S'adresser Evole 3, au rez-
de-chaussée. 4397c

Petit logement de trois chambres,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
Ecluse 41, an 1er, S droite. 4374c

Dès le 20 juin, logement d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Eonyer, rue de l'Hôpital . 2401

Pour St-Jean, an 2» étage, un joli loge-
ment de 3 chambres, bien exposé au so-
leil. S'adr. Industrie 10. à l'atelier. 3365

PE§E1JX 4M
A louer, pour St-Jean 1897, un bel ap-

partement de 4 chambres, cuisine, man-
sardes, toutes les dépendances et jardin.
S'adresser, pour le visiter, à M. Planta,
Quartier-Neuf, Peseux, et pour traiter, à
M. L. Hnber, bnrean de poste, Coffrane.

A louer, dès le 24 juin prochain , au
quai des Alpes , avec entrée rue des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun, avec
chambre haute, habitable et toutes
autres dépendances, dont un au rez-de-
chaussée avec véranda et jardin , et
l'autre au 3me étage. — Eau, gaz, élec-
tricité et cabinet de bains dans la mai-
son. — Belle exposition au midi et au
bord du lac. Vue assurée 3496

S'adr. aux notaires Guyot & Dubied,
rue du MOIe. 

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3m» étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin dn Printemps. 134

VAL-DE-RUZ
A louer aux Hauts-Geneveys, pour la

saison d'été, un logement bien meublé,
de 4 ou 5 chambres au soleil levant. —
Belle situation, eau de source à la cui-
sine. S'adresser à M. Salchli, aux Hauts-
Geneveys. 2813

A louer, dès le 24 juin prochain, à
l'Ecluse, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. 4117

S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais
Rongemont 10.

A louer, pour le 24 juin pro •
chaln, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

A louer, pour St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n° 4, 1" étage. 4209

Pour le 24 juin, petit logement de deux
chambres au soleil, cuisine avec eau, dé-
pendances. Epicerie Winzenried, Fausses-
Brayes. 4194c

A loner, pour St-Jean, un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adresser
Grand'rue 12, à la boulangerie. 4186c

A louer, pour St-Jean, deux petits loge-
ments. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 3711

A louer, pour St-Jean 1897 :
Un logement au 2»» étage, de 8 cham-

bres et dépendances, donnant sur les rues
du Trésor et du Seyon. 468

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, I".

Beau logement de 3 chambres et dé-
pendances, à louer tout de suite, en face
de la gare. — S'adresser Beaux-Arts 15,
an 1". 3943

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

A louer, ponr le 24 juin , 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
du Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

A. louer, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, situé au soleil
levant, S'adr. Beaux-Arts 19, au 4»>». 3332

A LOUER
pour St-Jean, à un petit ménage, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine, cave
et galetas, eau. S'adresser rue Fleury 4,
2«» étage. 4267c

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

bre 1897, un appartemen t au 1" étage,
composé de trois belles chambres et
toutes les dépendances, jardins potager
et d'agrément. Eau sur 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 Nes -
tor Benoit , n° 9. 4313

On offre a louer pour tout de suite ou
pour Saint-Jean, un appartement de 5 à
6 pièces, bien situé, dans de bonnes
conditions. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 4238c

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée et une

non meublée. S'adresser rue St-Maurice
n» 12, 3°". 4382c

A louer une grande chambre meublée,
avenue dn 1" Mars 12, 3"". 4380c

Belle chambre bien meublée, avenue
du l'r Mars 4, 1" étage. 4367

On offre à louer, dès maintenant, à
Colombier , deux chambres contiguës ,
pour personnes tranquilles. S'adresser à
Mfla Gallot, à Colombier. 4399

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3°° étage. 4328c

A louer tont de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
Mont-Blanc, 1« étage, à gauche. 4309

A louer, belle chambre indépendante,
meublée ou non, vis-à-vis de l'Hôtel des
Postes. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 4270c

A louer, ensemble ou séparément, deux
chambres et une galerie vitrée. — S'adr.
an Chalet à Pesenx. 4269c

Belle chambre, pension si on le désire.
Faub. de l'Hôpital 30, 2°»° étage. 3825

Chambre meublée, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. 4184c

A louer une jolie chambre meublée,
quai dn Mont-Blanc 6, an 1er, à gauche.̂ oo

Chambre bien meublée, au 1", avec
balcon, et pension. Rue Conlon 4. 3942

Jolie chambre meublée, rue Conlon 4,
rez-de-chaussée. 2673

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
8°" étage. 3564

Séjo-a-r _d.'±Ité
A louer, dans une campagne au-dessus

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, d'ici à St-Jean, rue de l'In-

dustrie, ensemble ou séparément : Beau
et grand magasin, surface 25 ma ; denx
appartements soignés, de quatre cham-
bres et dépendances, grand balcon, au
2m° étage. S'adresser au bureau. Haasen-
stein & Vogler. 4358

Magasin et logement
A louer à St-BIaiae, tout de suite ou

pour pins tard, un beau magasin bien
situé, avec logement de trois pièces, an
besoin de cinq. S'adresser à M. Mathias
Hildenbrand , à St-Blaise. 4314

Ferme à louer
Un bon fermier pourrait reprendre,

à des conditions avantageuses, un beau
et grand domaine de 37 ha., situé aux
environs de Neuchâtel.

S'adresser par écrit, à l'Agence
Agricole et Viticole, Avenue dn
1er Mars 22, Neuchâtel. 4353

ON DEMANDE A LOUER
Une famille étrangère de-

mande à louer, dès maintenant,
une maison ou un appartement
de 7 à ÎO chambres meublées, à
Neuchâtel. — Faire les offres au
notaire A.-N. Brauen, rue du
Trésor 6. 4279

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille Srîe ^nSlrcherche place comme volontaire. S'adr'an bnrean Haasenstein & Vogler. 4375e
Une brave ~ 

de 17 ans, ayant fréquenté nne école se-condaire, cherche accueil dans une pe-tite famille honorable, où elle aurait1 occasion d'apprendre à fond la langae
Ŝ ?^86; Adresser les offres sous chiffre1 1163 Lz, à Haasenstein & Vogler, àLucerne.

Une jeune fille demande accueil comme
volontaire

dans une bonne famille où on ne parleqne le français et où elle anrait l'occasion,après les travaux du ménage, de se per-fectionner dans ses connaissances musi-C
^r

Ad,r?,sser les offlres ^ns chiffregll86Lz, à Haasenstein & Vogler. Lucerne.

V0L0JTAIRE
On cherche, pour une j eune fille bienélevée, qui s'entend assez aux travaux duménage, une place dans une bonne famille.

L * w,,Mo {• Wjnkler, avocat, à Lucerne,ou à M"- Schmid, Café du Mexique, Neu-châtel 4150c
Une demoiselle d'âge mûr, ayantpassé plusieurs années à l'étranger,cherche une occupation quelconque dansnne bonne famille, au pays ou à l'étran-ger. — S'adr. par écrit sous H 4020 N, à1 agence Haasenstein & Vogler.
Une fille bien recommandée, de laSuisse allemande, désire se placer toutde suite dans une famille pour faire toutle ménage. S'adresser au bureau Haasen-stein & Vogler. 4289
Une jeune Wnrtembergeoise compre-nant le français , an courant du servicede femme de chambre, cherche une placepour le 17 mai. S'adresser route de laGare 9. imc

DEMANDE de PLACEpour une j eune Bernoise, comme mm-mellère dans un bon restaurant ou hôtel,où elle aurait l'occasion de se perfection-ner dans la langue française. Eatrée aumilieu du mois de mai.
S'adresser à M"»* Dôssekel-Giloen, pia-ceuse, à Oltan. 4374

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 15 ans, ayant suivi

les classes de l'école secondaire de Cer-ner, et connaissant déjà quelque peu lestravaux du ménage, désire entrer tout desuite comme volontaire dans une hon-nête famille du canton de Neuchâtel, afinde se perfectionner dans la langue fran-çaise. Adresser les offres à M. G. Schlos-ser, professeur, à Interlaken . 4172
Une jeune fille allemande cherche uneplace auprès d'une famille, pour aider an

ménage et apprendre le français. S'adr.à M»e Rosa Wâlti, à Anet. 4299

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une fille ponr tout faire dans un ménage.
Entrée tout de suite. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4373c

On cherche '
pour Genève, un valet de chambre ayant
de bonnes références. Le bnrean Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4317c

On demande un domestique de~ con-
fiance, sachant bien conduire et soigner
les chevaux. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4366

On demande une brave fille , sachant
bien cuire, et faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4388c

5 A. veiadLre X
JjJ ou a échanger contre un cheval Jjj

S cheval de course S
Q âgé de 3 ans, chez Kunzi, forgeron, m
X Cerlier. H 1673 Y X

K SCnOUf Blter
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉS pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

QB QD Hi S3 53a "QP S3

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUK DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE



les lords qui lui avaient fait la cour. Cela
dit, elle suppliait M. de Montbrun de ne
pas la rendre trop nerveuse , puisqu'elle
allait lui donner un fils et que l'enfant
s'en ressentirait.

L'être tout entier de Robert vibrait
d'une sorte d'ivresse confuse, quand il
songeait à cet enfant qu'il allait serrer
dans ses bras. Il l'adorait déjà. Il lui
semblait que la joie d'élever un petit être
qui vit de votre propre vie, tient à votre
cœur comme par la chair même, suffisait
à une existence. N'ayant pas eu de but
jusqu'ici, il en aurait un désormais, lors-
qu'il serait devenu père. Et l'image de
cette créature rose qui serait couchée
dans un berceau l'attendrissait soudain,
ne lui permettait plus de voir dans Ellen
autre chose que la mère. Montbrun se
vantait d'être de ces naïfs, pour qui ce
nom de mère appelle un autre mot : sa-
crée.

Oui, elle était sacrée, cette Ellen —
malgré ce mensonge entrevu — ou plu-
tôt il oubliait le mensonge pour ne se
souvenir que de la réalité : l'amour de
cette belle jeune fille qui lui donnerait,
qui lui donnait un enfant à aimer.

C'était une fille qui venait au monde,
et le comte de Montbrun, le lendemain
du jour où la petite Cyprienne naissait,
révélait au marquis le secret de ce ma-
riage, tenu caché tant que la marquise
avait vécu.

Robert, dans une de ces confidences à

cœur ouvert qui suivent les grandes
joies ou les grandes douleurs, ne dissi-
mula rien à son père de ce qu'il avait
appris et se confia à lui de gentilhomme
à gentilhomme. Et il l'ouvrait d'autant
plus grand ce cœur, qu'il était plus frappé
et qu'il saignait davantage, comme on
écarterait les lèvres d'une plaie avec les
ongles.

Le marquis, en écoutant la confidence,
était pâle comme un condamné. Il répon-
dit à son fils en lui donnant du vous, ce
qu'il ne faisait pas d'habitude :

— J'ai bien peur que vous n'ayez con-
fié notre nom à une aventurière, et il est
peut-être plus heureux aujourd'hui, pour
son repos, que votre mère soit morte !
Quoi qu'il en soit, les Montbrun ont tou-
jours payé leurs dettes. Vous aviez donné
votre parole. Tout était dit.

Il posa cependant en principe, dès ce
premier entretien, qu'il ne verrait ou
recevrait la jeune comtesse de Montbrun ,
qu'après avoir quitté le deuil de la mar-
quise. Il lui eût semblé que c'eût été
comme une injure faite à la défunte. Le
marquis se figurait, en effet, et la dou-
leur et l'humiliation de la mère.

Robert consentait à tout. Il dit seule-
ment à M. de Montbrun, en le regardant
à travers ses larmes et d'un ton si navré
que le marquis en fut remué jusqu'aux
entrailles :

— Vous ne m'en voulez pas?... Vous
n'en voudrez pas à ma fille 1

Fleurs en papier
On offre de donner des leçons, de 9 h.

du matin à 7 h. du soir, pour apprendre
à faire des fleurs en papier en tous gen-
res, à 50 centimes l'heure. S'adresser à
Bfme Perrier, rue du Seyon 32, au 1er,
maison de la Société de tempérance 4376c

PREMIER EX SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de dames et enfants

M"» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

S'xospectTis svtx cLe»a.a.xL<3.e
Faubourg du Lac 21.

— Mon pauvre enfant 1 s écria le mar-
quis. Il attira Robert contre sa poitrine,
le serra à l'étouffer — et ils pleurèrent
ensemble.

Ils devaient pleurer plus d'une fois
ainsi, devant les cendres de leur foyer.

Ellen Morgan, maltresse de la situa-
tion, avait relevé la tète brusquement*
Epousée par Robert, elle entendait être
comtesse jusqu'au jour où elle serait
marquise. L'aventurière qui de ville
d'eaux en ville d'eaux, poursuivait un
mari avec une grâce d'ondine et une
âpreté de recors, apparaissait maintenant
au jeune homme dans toute la férocité
exquise de sa séduction. Elle affectait
d'aimer Robert qui l'adorait toujours,
brûlé par cette froideur de neige ; mais
elle ne lui cachait pas qu'elle aimait
aussi en lui le descendant des Montbrun
qui, un jour ou l'autre, introduirait
dans son monde la fille du colonel Mor-
gan.

Et, en même temps que ce titre de
comtesse, Ellen ne détestait pas l'argent
que M. de Montbrun donnait à sa femme.
Elle avait la gloriole du nom, mais, en
personne pratique, le respect aussi de la
fortune. Ellen patienterait donc, attendant
que le marquis ouvrit ses portes à sa
bru et, jusque-là, elle ne recevrait et
n'inviterait personne et n'afficherait pas
encore ce nom de Montbrun devenu le
sien.

(A suivre.)

LA. GUERRE D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Une dépêche de Larissa du jeudi 22
avril à l'agence Reuter donne un bon ré-
sumé des opérations par lesquelles les
Turcs se sont rendus maîtres de la Thes-
salie orientale. La voici :

« Mercredi après midi (le 21) les Turcs,
vainqueurs à Gritzovali, poussèrent jus-
qu'à Mati (entre Ligara et Turnavo), sur
le versant thessalien du col de Meluna.
Des renforts furent envoyés en toute
hâte aux Grecs de Turnavo et de Larissa ;
le colonel Matrapas prit le commande-
ment de ces troupes qui comprenaient
1,000 evzones, 4,000 fantassins des 2e et
4e régiments d'infanterie, une batterie
de six canons. L'infanterie et l'artillerie
furent mises en bataille à quatre kilo-
mètres au nord de Turnavo.

Eu même temps, du côté du défilé de
Reveni, à mi-chemin de Larissa et Tri-
kala, les forces grecques de la région oc-
cidentale opéraient leur concentration;
la lutte s'y engagea jeudi à quatre heu-
res.

c Six bataillons d'infanterie turcs
avaient franchi mercredi matin le Me-
luna; ils furent rejoints à deux heures
de l'après-midi par trois escadrons de
cavalerie, puis encore des fantassins et
des batteries ; l'artillerie, qui s'était por-
tée à Mati , canonnait les positions grec-
ques. Vers trois heures les Turcs marchè-
rent en colonne sur Ligara, puis sur Ma-
ratsati, qu'ils incendièrent. Il n'y eut
pas d'engagement général, et jeudi ma-
tin, à l'aube, au moment où commençait
la bataille à Reveni, les deux armées,
devant le col de Meluna, occupaient à peu
près les mêmes positions, sauf que les
Grecs avaient un peu déployé leurs ai-
les — à l est jusqu à Dehler et Moussalar,
à l'ouest jusqu'à Gritzovali. Ils avaient
été renforcés par deux batteries d'artil-
lerie de montagne et 400 volontaires de
la légion étrangère. A six heures, l'artil-
lerie des Turcs commençait à tonner ; à
huit heures et demie, leur cavalerie es-
saya de tourner l'aile droite des Grecs,
qui reçurent à onie heures une nouvelle
batterie de Larissa, et après s'être por-
tés sur la rive du Xéraghi, près deMous-
salar, ouvrirent le feu.

Ce fut à midi que nous apprîmes, à
Larissa, les graves nouvelles de l'est, à
savoir que la division Hamdi pacha (aile
gauche des Turcs), avaient forcé les dé-
filés de l'Analipsis, de Nezero, de Râp-
sani, chassé les Hellènes vers la vallée du
Tempe et qu'ils allaient opérer leur 'jonc-
tion à Derelu avec les autres forces tur-
ques refoulant les Grecs plus au sud en-
core, sur Makrychori. »

* «
Suivant un rapport de M. Rhallys, chef

de l'opposition en Grèce, la défaite des
Grecs serait la preuve de l'incapacité et
de la lâcheté de l'état-major du prince
royal.

Par exemple, la cavalerie grecque au-
rait été envoyée à Mati vers une colline
que l'on croyait occupée par les troupes
de P < Elhnike Hétaïra » tandis qu'elle
l'était par l'artillerie turque. La légion
étrangère aurait fait feu sur la cavalerie
grecque, la prenant pour de la cavalerie
turque. A Reveni, on a pris les Turcs
f>our des troupes grecques. Deux batail-
ons grecs ont été lancés sur Turnavo

alors que les Turcs occupaient déjà cette
localité et ont dû se rendre.

Les accusations de M. Rhallys sont diri-
gées non seulement contre l'état-major
du prince, mais contre le prince lui-
même et contre la cour, qu'il accuse
d'être sortie de sa sphère d'action, ce
qui a causé une grande agitation.

M. Rhallys a exposé au cabinet sa ma-
nière de voir. Le roi laisse toute liberté
d'action aux ministres, qui ont décidé de
rappeler le prince royal de Thessalie et
de réorganiser l'état-major général, en
envoyant en Thessalie les officiers les plus
capables.

L'état-major du colonel Vassos, qui est
exclusivement composé d'officiers capa-
bles, mais mal vus à la cour, sera rap-
pelé de Crète. Le colonel Smolenitz
prend le commandement supérieur en
Thessalie et forme un nouvel état-major.
Les concessions faites par le roi parais-
sent devoir empêcher des troubles.

Si nous comprenons bien les nouvelles
que le télégraphe nous transmet, l'ar-
mée grecque tout entière se concentre-
rait maintenant en Thessalie. C'est ainsi
que les forces qui occupaient Trikala et
Kalambaka se retirent, elles aussi, pour
se porter vers la plaine de Pharsale. II
n'y aurait donc plus, sous peu, que deux
corps d'armée grecs, celui de î'Epire qui
continue sa marche sur Janina, et celui
qui va se concentrer à Pharsale pour ré-
sister aux forces d'Edhem pacha.

Il est, du reste, peu probable que les
deux adversaires reprennent contact
avant quelques jours. La marche en
avant de l'armée turque est arrêtée par
la difficulté des approvisionnements et il
est à croire qu'Edhem pacha n'avancera
vers Pharsale qu'après avoir assuré ses
communications et ses subsistances. Il
se passera donc quelques jours, selon
toute vraisemblance, avant que nous
ayons à enregister de nouveaux faits
d'armes.

Cependant, une dépèche de Volo an-
nonce que l'avant-garde turque a attaqué
les Grecs à Yelestino, entre Larissa et
Volo, mais qu'elle a été repoussée.

Voilà pour la Thessalie. Quant à la si-
tuation en Epire, une dépèche envoyée
d'Arta par le colonel grec Ma nos la dé-
peint comme suit : '

c Le combat de Pentepigadia dure de-
puis hier (?) matin. Le résultat est in-
connu. Nos troupes ont occupé les posi-
tions les plus fortes. Un autre combat
est engagé depuis hier (?) matin à
Plakka. Il est resté sans résultat, puis-
que l'ennemi garde ses positions, mais

(Voir suite en 4me page)

Femmes et jeunes filles g? SZ P̂Ïtion et se plaignent de palpitations, maux
de tête, vertiges, berlues, manque d'ap-
pétit, etc., qui en sont les conséquences,
devraient suivre le conseil des médecins
expérimentés et n'employer que les pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par des pro-
fesseurs de médecine, car elles surpas-
sent tous les autres remèdes analogues et
sont reconnues depuis des dizaines d'an-
nées comme le plus agréable, le plus sûr,le meilleur marché et Je plus inoffensif
des remèdes domestiques. Elles sont ven-
dues seulement en boites de fr. 1,25 dansles pharmacies. L

ON DËHMDË
nne jeune fille de 18 à 20 ans. pour aider
au ménage et soigner un enfant. S'adr.
Teinturerie, rue du Château 4. 4381c

™ 
VOLONTAIRE

Un jeune volontaire désirant apprendre
l'allemand, trouverait place dans une fa-
mille de paysans. — S'adr. Hernn Gygax-
Trcesch, Bettenhausen, près Herzogen-
bnchsee. *377c

Domestique d'officier
demandé par officier de cavalerie pour
service du 16 au 29 mai. Inutile de se
présenter sans sérieuses références. S'a-
dresser à Haasenstein & Vogler. 4360

ON DEMANDE
pour le 15 mai ou le 1" jain, à la cam-
pagne, une femme de chambre bien au
courant du service. — S'adresser à M»»
Auguste Cornaz, Montet-Cudrefin. 4261
—Dans nne localité du Val-de-Travers et
pour le 15 mai, on désire une bonne cui-
sinière. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 4108
—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 M<™>
Langer, Saint-Nicolas n» 7. 4308

On demande SS.-^dresser boulangerie Brunner , rue de
l'Orangerie. 4333c

ON DEMAIDË
une fille , honnête et propre, pour faire
tous les travaux du ménage, et sachant
cuire; elle doit avoir déjà servi. S'adres-
ser à M""> Lntz-Berger, Môle 1, de 4 à
6 heures du soir. 4324c

On demande tout de suite un bon
domestique-vigneron. S'adresser à Henri
Dnvoisin, Pesenx n» 38. 4249c

On demande un bon domestique-char-
retier, chez Louis Jacot, voiturier, à Pe-
seux

^ 
4252c

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste, bien re-
commandé, comme

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

Faucon. 4288

EMPLOIS DIVERS
«ME JEUNE FILLE

de la ville, d'honnête famille, parlant les
deux langues, cherche une place comme
demoiselle de magasin. Bons renseigne-
ments. Adresser les offres sous chiffre
Hc 4385 N, à Haasenstein & Vogler.

Un jeune instituteur
qui a terminé ses études, cherche une
place dans une famille de la Suisse fran-
çaise où il pourrait enseigner l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Egli, pasteur, Bonstetten, canton de Zu-
rich. 4364

Un jeune homme, disposant d'un cer-
tain capital, désirerait s'intéresser dans
une entreprise commerciale ou industrielle.
— S'adresser, pour renseignements, en
l'étude A.-E. Juvet, notaire, Palais 10, à
Neuchâtel. 4118

Un garçon
qui a terminé ses écoles et connaissant
les deux langues, cherche une place dans
un bureau ou dans un magasin. S'adr.
au café, Tertre n» 1. 4255c

Une jeune fille (Bernoise) de bonne fa-
mille, âgée de 18 ans, sachant les deux
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, à Haasenstein & Vogler ,
Berne. 

On demande un bon ouvrier jar-
dinier, de 20 à 25 ans, sachant travailler
seul. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. ' 4343a

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

i

APPRENTISSAGES

HUe REYMQNB, couturière
rue St-Maurice 2 4339

demande une apprentie et une ouvrière.

Apprenti Coiffeur
Un jeune homme intelligent, de bonne

famille, trouverait à se placer comme
apprenti dans une première maison de
coiffure pour messieurs et dames de la
Suisse allemande. S'adresser à

F. LBTZ, COIFFEUR,
H 1320 G St-«aU. 

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer comme apprenti chez C. Strœle,
tapissier, Orangerie 4. 4284c

PERDU OU TROUVÉ

An a nfsFflii ie Neuchâtel à Peseux ,
UII O ptI UU. nne petite montre mé-
tal. La rapporter, contre récompense ,
place du Marché 1, 2°» étage. , 4383c

T>E3H.IDTJ
dimanche 25 avril , de Neuchâtel à Saint-
Btaise-Marin-Epagnier, Grèves-du-Lac, une
bague vieil or. La personne qui peut
l'avoir trouvée est priée de la rapporter,
contre récompense, Quai de Ghamp-Bou-
gin 40. 4362

AVIS DIVERS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE jeudi 29 avril 1897, à 8 h. du

soir, à l'Académie, salle de la Biblio-
thèque.

1» Réception de M. Ed. Béguin, phar-
macien, Travers.

2° Election du vice-président, en rem-
placement de M. Léon Du Pasquier.

3» Fixation de l'assemblée générale d'été.
4° Les conditions de la formation des

corps solides, d'après Ostwald, par
M. le professeur Billeter.

5° Divers. 

M IIMÏMË
Société suisse d'assurances des

risques de transport
Messieurs les actionnaires sont con-

voqués en assemblée générale pour
le samedi 15 mai 1897, à 11 heures
et demie du matin, à la petite salle des
Conférences, passage Max Mëuron 6.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 26m« exercice. »
2 Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de cinq administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 29 avril 1897.

An nom du Conseil d'administration :
Le président ,

Fera. RICHARD.
Messieurs les actionnaires sont préve-

nus que les bulletins de vote peuvent
être retirés aux bureaux de la Société,
les 13 et 14 ainsi que le 15 mai, de 8 à
10 heures du matin. 4272

AVIS
Les soussignées ont l'honneur d'infor-

mer le public de la ville qu'elles vien-
nent de s'établir lingères et qu'elles fe-
ront tout leur possible pour mériter la
confiance qu'elles sollicitent. — Travail à
domicile ou en journée. Sœurs Bandât,
Eelnse 31. 4384c

CHARLES Eil Couvreur
Ecl use 30

4246c Se recoïa.inaiid.e.

UNE JEUNE FILLE
demande accueil contre paiement dans
une bonne famille où on ne parle que le
français. Adresser les offres sous chiffre
A1185LZ, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Avis aux amateurs
Hôtel- Restaurant- Pension

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE des QUILLERS
allemand et français

Une famille allemande prendrait en pen-
sion une jeune fille bien éduquée, qui
désirerait apprendre l'allemand, tout en
jouissant d'une agréable vie de famille.
Deux leçons par jour à un garçon de 8
ans et une petite fille de 3 ans à gou-
verner. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 4365

Une personne
ayant une bonne écriture et du temps
libre, désirerait trouver des écritures à
faire à la maison. — S'adresser pour les
offres chez M»» J. Jeanneret, Terreaux
n° 1. 4396c

Le Dimanche 2 Mai 1897
dès 3 h. après-midi 4363

BAL. PUBLIC
AU DÉBIT DE LA

BRASSERIE DE BOUDRY
Colombier

Le Dr EDMOND WEBER
a repris ses occupation*

Consultations tous les matins, de 10 à 11 h.,
sauf le dimanche. 4183

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES 4379

Dimanche £ mai 1897, de T i  11 heures du matin
au 8TAND DU MAIL

Troisième et dernier tir militaire
â 300 et 400 mètres

Prière à tous les intéressés de se présenter dès l'ouverture du tir, afin d'éviter
l'encombrement. Le Comité.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

XLIFe CONCERT
DE LÀ

SOCIÉTÉ CHORALE
{25™ anniversaire)

Deux auditions de SAEVF-I^AXJX.
Oratorio de Félix MENDELSS0HN

Première audition : (SAMEDI l«r MAI 1897, à 8 heures du soir.
Seconde audition : DIMANCHE 2 MAI 1897, à 4 heures du soir.

Direction : Edm. Bôthlisberger.

SOLISTES : M»» Clara Schulz, soprano de Genève.
Mm° Emma Rieuber-Sandoz, alto, de Berne.
M. Emmanuel Sandreuter, ténor, de Bâle.
H. Anton van Rooy, baryton, du théâtre Wagner, à Bayreuth.

ORGUE : M. Joseph Lancer, de Neuchâtel.
ORCHESTRE: Orchestre de Berne renforcé.

Les billets sont en vente dès mercredi 29 avril, à 10 heures du matin, an
magasin de musique de M"" Godet, rue Saint-Honoré, et une heure avant chaque
audition, aux gnichets de MM. H. Wolfrath & Cle, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11*» Godet.
PRES DES PLACES :

Numérotées, 3 francs. — Non-numérotées 2 francs.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition. 4231

PARAGRÈLE
Messieurs les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 15 mat prochain, soit directement à l'agence (bureau J. WA-
VBE, avocat a Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

Au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressler, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
A Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire, en lieu et place de M. Ch.-Ph.

Baillot, décédé.
A Saint-Aubin, M. Louis Hnmbert-Kilian.

A partir du 15 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée comme les années précédentes à 2 francs par ouvrier.
Neuchâtel, le 25 avril 1897.

Le Comité de Direction.

N. B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1897, soit un franc par ouvrier. 4390



notre artillerie a cansé de grands dom-
mages dans les villages de Kalentsi et de
Fortesi, où l'ennemi est concentré. »

— Le correspondant militaire de la
Politik, de Copenhague, envoie à son
journal un récit complet de la panique
qui s'est emparée des troupes grecques
entre Turnavo et Larissa.

Les combats autour de Mati avaient
duré cinq jours, pendant lesquels les
Grecs avaient vaillamment tenu tête à
des attaques sans cesse renouvelées de
troupes fraîches.

Le 23 avril, le prince héritier avait
quitté Turnavo pour Larissa. A 2 heu-
res, on entendit un violent feu d'artille-
rie. Mais, à Larissa, on n'était nullement
dans l'atteute du danger et l'on se pré-
parait même à célébrer une fête reli-
gieuse.

A 6 heures du soir, Je prince royal
ordonne la retraite des troupes de Mati
sur Turnavo. La retraite s'opéra en bon
ordre jusqu'à la nuit ; mais alors, la ca-
valerie grecque approcha de l'infanterie
sur ses derrières. L'infanterie crut que
c'était les Turcs et fit feu sur cette cava-
lerie. Cette erreur se prolongea et se
propagea grâce aux ténèbres. Et c'est
alors que se produisit la panique. Les
soldats, dont beaucoup jetaient leurs
armes, se précipitèrent vers Turnavo en
criant « Voici les Turcs I » Les officiers
essayèrent vainement d'arrêter leurs
hommes et de rétablir l'ordre. Un nuage
de poussière enveloppait tout.

Les premiers fuyards arrivèrent vers
minuit à Larissa, courant à travers la
ville. Alors la panique se propagea aussi
à Larissa et c'est à travers le plus grand
désordre qu'on parvint à évacuer dans
la nuit, sur la gare, un millier de blessés.

Un conseil de guerre, réuni dans ces
conditions, décida de défendre la ville.
Le prince fit donner les signaux néces-
saires sur la place du Marché, mais ne
parvint qu'à réunir une poignée de sol-
dats. La panique fut accrue du bruit que
les Turcs étaient entrés dans la ville. La
population se précipitait en masse vers
la gare. C'est alors que des yolontaires
italiens envahirent un train prêt à par-
tir, en chassèrent des femmes et s'y ins-
tallèrent. La population indignée fit feu
sur eux. Ils ripostèrent .

Vers le matin le prince parvint à réu-
nir quelques milliers de soldats et com-
mença la retraite sur Pharsale. Le colo-
nel Smolemtz, qui tenait encore les
hauteurs de Raveni sur la gauche reçut
l'ordre de suivre le mouvement de re-
traite. Beaucoup de soldats ont fui jus-
qu'à Volo.

Le correspondant danois raconte sa
propre fuite jusqu'à cette ville. Il raconte
que deux correspondants de journaux
suédois ont été tués par les Turcs.

Politique européenne.
A peine Guillaume II était-il rentré de

Vienne dans ses Etats que François-Jo-
seph quittait les siens et s'en allait à St-
Pétersbourg rendre sa visite à Nicolas IL

Ces entrevues des trois empereurs ne
laissent pas l'Europe indifférente. Les
journaux autrichiens s'en félicitent, le
comte Mourawieff en est heureux et la
France commence à se demander qui
l'on trompe. Un article du Temps, qu'on
dit inspiré par M. Hanotaux, pose la
question sans trop en avoir l'air ; il est
désagréable en effet d'être trompé soi-
même après avoir trompé l'opinion pu-
blique et le Parlement.

L'article est amusant à lire à cause de
l'embarras qu'il trahit. En voici un pas-
sage qui en donne la note générale :

« A quoi bon faire un mystère de ce
qui , après tout, est le secret de Polichi-
nelle? Pourquoi taire le fait qu'à tort ou
à raison il existe, chez les nations que
l'on a nommées les nations libérales et
parlementaires de l'Occident et qui for-
ment une si importante moitié de la fé-
dération européenne, certaines préoccu-
pations, certaines inquiétudes, certaines
appréhensions, nées très probablement
de leur répugnance à sacrifier à la raison
d'Etat des traditions précieuses et de
leur crainte de se rendre les dupes d'une
fausse nécessité ?

« Que de gens ont dit, ont répété,
croient de bonne foi qu'il n'y a , dans
toute cette politique du concert euro-
péen, qu'un complot formé par un gou-
vernement sans scrupule avec la com-
Îilicité d'alliés à tout faire et servi par
'aveugle docilité de puissances infidèles

à leurs principes ! Pour combien d'es-
prits un peu simplistes toute cette longue
et complexe crise ne se réduit-elle pas à
la savante exploitation par le cabinet de
Potsdam de l'empressement des uns et
de la faiblesse des autres ?
' i II va sans dire que les événements
prêtent — ou para issent prêter — un
semblant de couleur à ces hypothèses, —
quand, par exemple, on peut attribuer
jusqu'à un certain point aux conseils de
certains agents plus ou moins autorisés
de l'Allemagne la déclaration de guerre
turque et quand le voyage de Guil-
laume II , à Vienne, a l'air de précéder
de peu le voyage de François-Joseph, à
Saint-Pétersbourg, afin de donner à ce
fidèle allié des instructions propres à lui
permettre de jouer le rôle de courtier
honnête auprès du tsar — nos amateurs
de haute politique conjecturale s'affer-
missent dans leurs idées. Ou peut comp-
ter que la visite de l'empereur d'Au-
triche à Nicolas II va donner naissance
à une foule de commentaires de ce
genre. »

Oui, en effet , on peut y compter.

CANTON DE NEUCHATEL

Amies de la jeune fille. — Le bureau
central de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille, à Neuchâtel, met
les jeunes filles et leurs parents en garde
contre les annonces insérées ces derniers
temps dans les journaux suisses, par des
agences de placement de l'étranger, et
plus spécialement de l'Autriche-Hongrie.

Ces agences, qui proposent des places
soi-disant avantageuses, n'offrent pas de
sérieuses garanties. Au lieu d'être un
appui, elles sont souvent des pièges ten-
dus à l'inexpérience et à la bonne foi de
celles qui ont recours à leurs services
intéressés. Plusieurs de nos compatriotes
ont été victimes de leur crédulité, et ont
déploré de ne pas s'être entourées de
renseignements sûrs.

A cette occasion, nous rappelons que
les bureaux de placement de l'Union in-
ternationale des Amies de la jeune fille
sont toujours disposés à prendre et à
donner les informations utiles qui pour-
raient leur être demandées.

Parc du Creux-du-Van. — Le comité
de la Société du parc du Creux-du-Van
a décidé d'acquérir la qualité de < mem-
bre cheptelier » du jardin zoologique
d'acclimatation du Bois de Boulogne à
Paris, nous apprend le Courrier du Val-
de-Travers. Ce titre donne à la Société
du parc de réels avantages pour l'ave-
nir, lorsqu'il s'agira de se procurer de
nouveaux sujets destinés à peupler le
parc.

La construction d'un quatrième enclos
a été votée et les travaux vont incessam-
ment commencer

Jura-Neuchâtelois. — Les trains par-
tant le soir, l'un de la Chaux-de-Fonds à
3 h. 58 (arrivée à Neuchâtel à 5 h. 10)
et l'autre de Neuchâtel à 6 h. 10 (arrivée
à la Chaux-de-Fonds à 7 h. 50), et dont
notre horaire indiquait la suppression
dès le 1er novembre 1896, seront remis
en marche chaque dimanche (jour de
l'Ascension excepté). Ils s'arrêteront à
toutes les stations aux heures mention-
nées dans notre horaire.

Exposition de Paris en 1900. — Les
horlogers et, industriels des branches
annexes qui exposeront à Paris feront
bien de ne pas tarder à envoyer leur
adhésion éventuelle en indiquant l'es-
pace approximati f qu 'ils entendent ré-
server à leurs produits. C'est le secré-
tariat de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie qui est chargé
de transmettre leurs inscriptions au dé-
partement cantonal de l'industrie.

Horlogerie - — M. Alfred Perrenoud ,
correspondant de la Suisse libérale, à
Tien-Tsin, écrit à son journal en date du
21 février :

< Parmi les innombrables réclames
dont les fabriques américaines d'horlo-
gerie inondent l'Extrême-Orient, j'ai re-
levé un prospectus émanant de la trop
célèbre c Waltham Watch C" », intitulé
Pris à l'ennemi. C'est un soi-disant té-
moignage rendu par un des principaux
fabricants d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises (dont le nom est imprimé
en toutes lettres) qui déclare qu'après
examen il a reconnu la supériorité incon-
testable des montres américaines sur les
montres suisses; puis suivent des conclu-
sions faciles à deviner.

« Si ce prospectus est une invention,
on peut juger alors à quels moyens les
Américains doivent avoir recours pour
essayer de supplanter nos produits, mais
si le fait est exact, on conviendra que
c'est une singulière manière d'aider nos
compatriotes qui, an loin , travaillent
pour conserver à notre industrie natio-
nale sa renommée, pour lui maintenir
ses débouchés et lui en créer de nou-
veaux. »

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison A. Joannidis, D. M. Sevasto-
paulo & Cie, à Constantinople, au Secré-
tariat général de la Chambre cantonale
du Commerce.

Brsnets. — Mardi soir , vers 8 heures,
un bateau de pêcheur, monté par deux
hommes, a chaviré devant la < Combette-

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Dans la séance
du comité d'organisation qui a eu lieu
hier soir, mercredi, sous la présidence de
M. Robert Comtesse, M. Pierre de Meu-
ron, président du comité des prix, a fait
approuver les conditions de mise au
concours pour les coupes du tir fédéral.
Ces conditions seront prochainement
rendues publiques.

Le comité a repris ensuite la discus-
sion de son règlement général, qui a été
adopté à l'unanimité après avoir reçu
diverses modifications. Des exemplaires
de ce règlement seront envoyés à tous
les membres des comités spéciaux du tir.

La prochaine séance a été fixée à lundi
24 mai.

Le 25me anniversaire de la Société
chorale, oratorio de St-Paul de Men-
delssohn. — Tandis qu'au mois de jan-
vier dernier la Société chorale fêtait le
centenaire de Schubert , elle se prépare à
célébrer, samedi et dimanche prochains,
d'une manière toute particulièrement
solennelle, le vingt-cinquième anniver-
saire de sa fondation.

De pareilles dates marquent dans les
annales d'une société et quand on a der-
rière soi un passé d'une activité aussi
effective que celui de la Société chorale,
on a le droit, nous semble-t-il, d'en être
fier et de tenir à ne pas laisser passer
inapperçu ce terme d'un premier quart
de siècle.

Pour donner un cachet et un lustre
tout spécial à cette solennité, la Société
chorale a mis au programme de son 42e
concert l'immortel oratorio de Saint-
Paul, un des chefs-d'œuvre de Men-
delssohn. Elle a consacré à l'étude de
cette colossale composition un temps
suffisamment long pour lui permettre de
se présenter au public bien préparée et
promettre d'avance une exécution ex-
ceptionnellement soignée de l'œuvre en
question. Les artistes que la Société
chorale a engagés à cette occasion sont
des chanteurs éprouvés, connus et aimés
de notre public ; le nom de M. van Rooy
qui complète admirablement ce quatuor,
ajoute encore à l'intérêt de ces concerts :
M. van Rooy est un baryton de tout pre-
mier ordre et sa réputation d'excellent
chanteur le place actuellement au pre-
mier rang des interprètes de musique
vocale.

On le voit, rien n'a été ménagé par la
Société chorale pour assurer le succès de
cette solennité musicale et fêter digne-
ment ses 25 années d'existence.

Quelques mots encore de l'oratorio de
St-Paul , pour qui ne serait pas au cou-
rant du sujet de l'œuvre et de la ma-
nière dont il est traité. Après une
grandiose ouverture écrite dans le style
fugué, le chœur, un des principaux per-
sonnages, entonne un chant de gloire au
Seigneur. C'est une page de superbe
allure, pleine de lumière et de vie et
d'une envolée qui ne se dément pas un
instant.

Puis le récit du martyre et de la mort
de St-Etienne donne lieu à des épisodes
à la fois émouvants et d'un haut intérêt
dramatique où sont en scène Juifs et
Chrétiens, St-Etienne et Saul de Tarse
formant deux groupes bien distincts. La
haine et la fu reur des uns répondent à
la résignation et à la douceur des autres.
Le dernier soupir qu'exhale St Etienne
trouve sa plus intense expression dans
le magnifique choral

A toi, Seigneur, je rends ma vie.
Saul, d'après le récit biblique, ne res-

pirant que fureur et vengeance, se di-
rige vers Damas. L'apparition de Christ
à son persécuteur, ces voix mystérieuses
qni descendent des hauteurs du ciel, la
conversion de St-Paul et les rayonnantes
perspectives que laisse entrevoir aux
chrétiens ce miracle, forment un ensem-
ble d'une grande puissance dramatique
et d'une profondeur de conception gran-
diose.

La seconde partie raconte le ministère
de St-Paul avec Barnabas au milieu des
juifs et des païens.

Qu'ils soient bénis sur terre
Les saints envoyés des cieux !

Le chœur, par ces paroles, les accom-
pagne. Mais la haine des juifs les pour-
suit; ils sont en butte à toutes sortes de
dangers : St-Paul échappe, car Dieu le
destine à l'évangélisation des Gentils.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai

[la couronne de vie.
Et les chrétiens assistant à son départ

implorent sur St-Paul les prières d'En-
Haut. Un chant do triomphe et d'allé-
gresse couronne l'œuvre ; dans d'écla-
tants accents rayonne la foi et brille
l'espérance.

Mendelssbhn a traité avec une maî-
trise consommée cet admirable sujet.
Une brillante instrumentation , un senti-
ment profond et sincère dans le chant,
le relief donné à chaque scène, la vie
intense et la lumière qui se dégage
de chacun des épisodes du drame, font
de cet oratorio un chef-d'œuvre qui res-
tera éternellement.

Mélodiste et symphoniste, il a mis au
service de la plus noble des causes les
talents de sa féconde imagination. Nul
doute que les exécutions do samedi et

dimanche ne laissent chez les auditeurs
de ces grandes fêtes musicales une im-
pression profonde, un souvenir ineffa-
çable. Tout nous convie à nous rendre
nombreux aux concerts : le [chef-d'œuvre
qu'on y donnera , l'excellence des solistes
engagés et, par intérêt pour la Société
chorale, si vaillante et si zélée, la célé-
bration de ses 25 ans, à laquelle elle
invite notre public tout entier. Cet appel
sera entendu et il lui sera répondu .

La littérature immorale. — Lundi a
eu lieu dans la salle des conférences, et
sous la présidence de M. Eug. Courvoi-
sier, l'assemblée trimestrielle de l'Asso-
ciation suisse contre la littérature immo-
rale.

Des détails intéressants ont été donnés
par MM. Eugène et James Courvoisier,
Lombard , de Perreganx, Pachoud, pro-
fesseur, de Mestral , sur l'activité des dif-
férentes branches de la fédération de la
Suisse.

M. le Dr Porret , avocat, a insisté sur
les lacunes que présente le code pénal
de certains cantons et croit que celui de
Neuchâtel est fort complet au point de
vue qui occupe l'Association.

M. Eugène de Budé initie les assistants
aux travaux du bureau international
eontre la littérature immorale qui, de-
puis 1893, époque de sa fondation, a
augmenté considérablement son réseau.
Il l'étendra encore plus par la Ligue uni-
verselle, qui a été créée le 13 novembre
dernier.y &M& Budé a parlé de deux faits
qui se sont passés dernièrement en Au-
triche et en Allemagne et où l'action du
bureau a été couronnée de succès.

M. le professeur Paschoud a intéressé
l'assemblée en développant un plan de
réformes à apporter dans les bibliothè-
ques des gares.

De la prudence ! — Le progrès ne va
pas sans quelques inconvénients ; si les
communications et les moyens de trans-
port vont en se perfectionnant, les dan-
gers de la circulation augmentent quel-
que peu. C'est ainsi qu'un des jours
derniers un enfant a failli être écrasé,
rue St-Honoré, par une des voitures au-
tomobiles du tramway N.-St-B. ; heureu-
sement que le mode de traction a permis
l'arrêt subit du véhicule.

La morale de cela est que certains en-
fants devront être plus surveillés que ce
n'est le cas el que les adultes auront à
prendre une habitude nouvelle, celle de
combattre les distractions chez eux et
chez autrui.

.*, Notre supplément. — A la
Feuille d'Avis d'aujourd'hui est jointe
en supplément une carte qui permettra
à nos lecteurs de suivre les opérations
de la guerre d'Orient, dont nous conti-
nuons plus haut le résumé.

Il suffira de se rappeler la marche
rapide des événements pour comprendre
que les positions attribuées aux pavillons
grecs et turcs ne sont plus telles qu'elles
figurent ici et qu'en Thessalie, surtout,
le pavillon grec doit être remplacé par
le croissant à Larissa et être ramené au
sud jusqu'à Pharsale.

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

G. L., 10 fr. — L. B., Couvet, 5 fr. —
A. M. L., 35 fr. — Les amis des Grecs,
10 fr. — B. T., 10 fr. — F. G., 3 fr. —
W., 20 fr. — M. et Mme L. B., 5 fr. —
E. P., 5 fr. — M«° Dde p., 2 fr . _ M. M.,
6 fr. — E. Dp., 10 fr. — L. N., 50 fr.
— S. T., Cortaillod , 5 fr. — Mme S.,
10 fr. — Mme T. C, 20 fr. — Ed. B.,
20 fr. — T. Z., 10 fr. — E. P. J. B.,
30 fr. — Anonyme, 30 fr. — Dito, 25 fr.
— Dito, 130 fr. — Dito , 5 fr. — Dito,
5 fr. — Dito. 10 fr. — Dito, 20 fr. —
Dito 2 fr. — Total à ce jour : 575 fr. 80.

(ûEHVIGE SPéCIAL nu LA FewOe tf Avie)

Berlin, 28 avril.
Sur les avis d'Athènes signalant une

certaine effervescence dans la capitale,
ordre a été donné au croiseur allemand
Kaiserin Augusta d'aller mouiller à
Phalère. Les forces nécessaires à la garde
du drapeau allemand hissé en Crète res-
teront toutefois dans l'Ile.

Berlin, 28 avril.
Le secrétaire d'Etat de Marschall et le

représentant de l'Etat d'Orange à La
Haye, le Dr H.-P.-N. Muller , ont signé
aujourd'hui, au ministère des affaires
étrangères, un traité d'amitié et de com-
merce entre l'empire d'Allemagne et
l'Etat libre d'Orange.

Londres, 28 avril.
Aujourd'hui a été couru à Epsom le

prix « City and Suburban > . Sont arrivés:
1" Balsamo, 2»« Bay Ronald, 3»e Sagesse.

Athènes, 28 avril.
La tranquillité est complète aujour-

d'hui. La presse considère un change-
ment ministériel comme imminent.

Quelques journaux parlent d'une in-
tervention européenne, et signalent la
longue visite qu'a faite hier au roi M.
Egerton, ministre de Grande-Bretagne à
Athènes.

Athènes, 28 avril .
La proclamation de l'opposition exerce

une impression calmante. — Un conseil
de cabinet a été tenu ce matin. Les
membres de l'opposition se sont réunis
chez M. Scouludis. Si un nouveau cabi-
net est constitué, tous les partis de l'op-
position y seront probablement repré-
sentés.

Constantinople , 28 avril.
On annonce maintenant que le Ghazi

Osman pacha ne se rendra pas en Epire,
mais qu'il retournera à Constantinople.
D'après des informations de source
turque, il y aurait parmi les troupes du
colonel Vassos un manque complet de
discipline, et des tiraillements se pro-
duiraient avec les Cretois.

Berne, 29 avril.
Une entente est intervenue sur tous

les points entre les représentants de la
Société des patrons gypsiers et peintres
et ceux des ouvriers grévistes. Ceux-ci
fixeront le moment delà reprise du tra-
vail.

Les ouvriers acceptent les conditions
patronales et abandonnent la majeure
partie de leurs revendications, entre au-
tres la journée de 10 heures et un salaire
minimum de 50 centimes l'heure pour
les gypsiers et de 40 centimes pour les
peintres.

Athènes, 28 avril (6 h. s.)
A la Chambre, 95 députés sont pré-

sents, mais le quorum exigé étant de
104, la séance est levée au milieu des
murmures de la salle.

Athènes, 28 avril , 8 h. 50, soir.
Le combat engagé depuis le matin

continue à Velestino.
Athènes, 29 avril.

La combat de Velestino a été favora-
ble acx Grecs. Les Turcs ont été repous-
ses avec des pertes assez sensibles.

DERNIERES DÉPÊCHES
NIDWALD. — On sait que la Consti-

tuante du Nidwald vient de terminer un
projet de constitution qui a été soumis
dimanche au peuple et repoussé par lui.

Ce projet mécontentait fort les catholi-
ques, qui l'estimaient incompatible avec
les droits de l'Eglise, aussi l'évèque de
Coire a-t-il publié la semaine dernière
une déclaration par laquelle il défendait
aux fidèles de !a voter tant que certai-
nes de ses dispositions n'auraient pas été
revisées. Ces dispositions restraignaient
la capacité juridi que des couvents, sou-
mettaient sans réserve à la décision du
Grand Conseil la création de paroisses,
attribuaient à l'Etat l'instruction publi-
que, sans distinguer entre le domaine
civil et le domaine religieux. Enfin , en
matière de biens ecclésiastiques, elles
omettaient également de réserver les
droits du clergé.

La publication de la déclaration de
l'évèque de Coire a causé un certain
bruit au Nidwald. La Constituante s'est
réunie jeudi en séance extraordinaire.
Après nne longue discussion, l'assemblée
a décidé d'envoyer auprès de l'évèque le
commissaire Berlinger, de Stanz, avec
mission de lui expliquer la portée réelle
des articles incriminés du projet de
constitution. Le vote de dimanche
prouve que les arguments de M. Berlin-

a ger n'ont pas convainc^ l'évèque.

NOUVELLES SUISSES des-Naz » (appelée aussi Le Pré-du-Lac),
à la suite d'une fausse manœuvre. Les
riverains, accourus aux cris des deux
imprudents, ont pu les secourir à temps.

Ces deux personnes n'étaient ni des
pêcheurs, ni des bateliers et ils ont ou-
blié les premières règles de la prudence,
qui sont de charger les bateaux autant
que possible en équilibre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Altuorf, 28 avril.
Plusieurs wagons d'un train de mar-

chandises ont déraillé hier près de la
station de Fluelen, plusieurs poutrelles
de fer étant tombées sur la voie. Les
dommages matériels sont considérables.

Paris, 28 avril-:.
Les pourparlers au sujet d'une tenta-

tive de- médiation sont de plus en plus
actifs et deviennent plus précis entre les
cabinets de Paris, de Londres, de Rome
et de Saint-Pétersbourg, lesquels espè-
rent qu'une occasion d'intervention utile
est à la veille de se présenter. L'Alle-
magne, tenue au courant de ces négo-
ciations, ne les désapprouve pas. L'Au-
triche observe nne attitude bienveil-
lante.

Le bruit court que si un armistice
n'est pas intervenu d'ici à quelques jours,
les hostilités n'en resteront pas moins
suspendues en fait d'une façon tacite.

A Athènes, l'opinion publique est plus
calme que les jours précédents.

Le danger d'une crise dynastique est
peu probable. Le roi n'a point été obligé,
comme on l'avait prétendu, de signer le
rappel du prince royal ; ce dernier est
maintenu au poste de commandant de
l'armée.

Les Grecs perdent du terrain en Epire ;
ils auraient été obligés de battre ea re-
traite jusqu'à l'Ouros.

Athènes, 28 avril.
Tous les députés de l'opposition ont

signé une proclamation au peuple enga-
geant chacun à rester calme et envisa-
geant comme allié des Turcs quiconque
troublerait l'ordre dans les circonstances
présentes.

Mademoiselle Mathilde Andétat, Mon-
sieur Louis Andétat , aux "Verrières ,
Monsieur et Madame Albert Andétat et
famille, à Neuchâtel, Mademoiselle Louise
Andétat , à Serrières, Messieurs Gustave
et Alfred Andétat, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Anna Giroud, aux Verrières, Mon-
sieur Paul Piaget, à Auvernier, ainsi que
les familles Girond et Andétat ont la
donlenr de faire par t à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, grand'mère, sœur et pa-
rente,

MADAME

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

Christ est ma vie et la mort
m'est nn 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

Les cinq enfants do veuve Louise Hollz :
Sophio, Olga, Eagène, Cécile et Charles,
Madame et Monsieur Zahnd, à Berne, la
famille Biirger, à Couvet, Madame veuve
Weltner, à Berne, Monsieur et Madame
Alphonse Borel, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Martenet et lenrs enfants, au
Landeron, les familles Holtz, Hammer,
Cuanillon, Andrié, Jacquemin et Jaccard,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame Louise HOLTZ née BURGER ,
décédée le 27 avril 1897, à 9 </, heures
du soir, dans sa 57me année, après une
longue et péniblo maladie.

La mort des bien-aimés
de l'Eternel est précieuse
devant ses yeux.

Ps. 116, v. 15.
L'enterrement aura lieu demain ven-

dredi 30 courant, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4389c
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