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PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
SE

l'Impôt direct pour 1897
Les contribuables de Neu-

châtel-Serrières sont avisés que
la perception de l'impôt direct
pour l'exercice courant aura
lieu, dans les bureaux de la
Préfecture,

da 11 an 19 mai 1897,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchàtel, le 3 mai 1897.
4536 Le Préfet, STUCKI.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
_ NBUOHATiUl-

Jendi 20 mal, a 3 b. de l'après-
midl, les hoirs de lea H. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et en
1-Stade da notaire Ed. Janler, _
Neuchàtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Valangines, comprenant 9 '/a ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sns assis, ainsi
désignée au cadastre de Neuchàtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne
et verger de 33P_8 m3. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs dn milieu ; Ouest,
Mme Jaccard.

Cet immeuble constitue une charmante
propriété d'agrément et peut aussi être
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue dn Musée 6, à Nenchâtel. 4485

A vendre ae grè à grè, aux
aborda immédiats de la ville,
une vigne de 17 '/ 2 ouvriers, très
favorablement située comme sol
_ bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 3980

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur Ed. de Bégnier vaccinera

d'office les mardi 18 et mercredi 19 mai
1897, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôpital
des enfants.

Neuchâtel, .14 mai 1897.
4989 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lnes, le samedi
22 mal, dès les 9 heures du matin, les
| bois suivants, situés dans la forêt can-
' tonale de Pourtalès :

140 stères de sapin,
K 0 » de hêtre,

3500 fagots,
70 plantes de sapin,
4 tas de perches sapin.

Le rendez-voas est à la Maison des bois.
Nenchâtel, le 14 mai 1897. ,

5015 L'Inspecteur
des forêts du 4°r arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

A v_E]$oraJE
on fort bon char _ cheval, neuf et
ferré. — S'adresser à F. Sahli, charron,
Colombier. 5012

A Tendre un

BEEÂE
nenf _ denx ehevau, non verni, de la
plus nouvelle construction, bien léger et
élégant, chez K. Kunzi, fabricant de voi-
tares. Cerlier. H 1937 Y

A YENDEE
pour cause de départ , un grand store
à crémaillère, toi!, neuve, à très bas prix.
S'adresspr à M™ Kohler-Senn, avenue de
la Gare 6. 4994

Occasion pour ferblantier
Pour cause de départ, un atelier de

ferblantier, ainsi que tous les outils né-
cessaires pour l'installation de conduites
d'eau, sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler- 4864

MIEL
rendu franco, à 1 fr. 50 le kilo, en boîtes
de 1, 2, 4 et 5 kilos, provenant des ruchers
de M. Jacot, notaire, Colombier. 4783

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
_ __t. c__AT_a_

F. Aymé, Une éducation impériale,
Guillaume U 3 50

E. Ifen-Komin, Les dompteurs de
la mer . . . . . . . . .  3 —

La guerre gréco-torque , album
illustré 0 60

Joies BoTon, Morale chrétienne,
tome I S —

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS OB_.NO

ET UE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Ruo Pourtalès n0' 9 ot 11, 1" étago.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHtTOHATEL

CHEVAUX
A ven-ire, une magnifique paire de

juments de 5 et 6 ans, bai foncé, pieds
blancs, marquées par la Confédération,
trotteuses, à deux mains.

S'adresser à D> Stauffer, négociant, aux
Ponts-de-Martel. 4921

A la même adresse, à vendre un braeck
à peine usagé, à un cheval, essieux pa-
tents, coussins, etc. 

J. MERKi, tourneur
SEY ON 19 bis

Grand assortiment de cannes, à des
prix très raisonnables. Joli choix de pipes
et famé - cigares en écume , amiante,
bruyère, merisier, ambre. Réparations
en tons genres. ' 3934

A 
< _ _ _ _> _ _ _ _ Y » _ & de suite un divan
VCUUA .S neuf et plusieurs

beaux potagers neufs et d'occasion. —
Coq-d'Inde 24. 4855c

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALQiaUBS

de J. JE___.ERET, chirurgien-dentiste

En vente : A Nenchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à SenvevUIe. 817

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles 4444

FALÉES
de 80 ct. à 1 ft. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
il Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquette s B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et _atron.

An ehanti _ E PRETRE, gari
Hagasia rai Sai-t-Msun c . 11

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

LOUIS KURZ
S, Bu . Sai__ -_._B. r_ . S, î__€C_IAT___

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0ÏÏI7BE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano, d'oe«O-Ston.

Superba collection d<_ Violons
et VIO-ono-He- ancien».

Cordes __»____ oi_ i<ï__ee,
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAUMENT I

I LIQUEURS ET ELIXIR VÉGÉTAL I
1 DB LA

c*A% GRANDE CHARTREUSE
J_r .̂ Se méfier des contrefaçons jj

v /Ti\ v s
/ \ 1 \ 'M
L l \ \ Se Irouv -Bt ch«z tons les né_ ;oci._ l3 en vins,
iw "' ' "Zi umrchands de comestibles, épiciers, etc. *-

 ̂_^̂ -? L. ROUX ,
©jt^W" 11, rue ChHiUepoulet , à Genève ,

Agent pour la Suisse
taàm^ î^m îimiKmBBafcsstavmmiiumam^mtsafim4*wxm K̂eas^ . ¦- . ... ¦ ¦ _ ¦¦ **as ĝ _w

IOORDONNERIEPOPULAIRE |
BTDE SU SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel \

Pour faciliter le prochain retour
dans les locaux transformés de la
rue de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depuis pins d'une saison
seront vendues à tont prix.

Pour les autres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE GHRISTEN.

E. Schouffelberger
GORCEIiLES

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeun es gens

(2-__ -__5__-a-3as
blanches, couleurs, touristes

Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Télép hone
I I

BIJOUTERIE |—¦ 
HORLOGERIE Antienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
, Beaa choix f a u  tom IM genres Fondée en 1833.

TX JOBïN
S-acceeeeux \

Maison da Grand Hôtel da I_ac
NEUCHATEL
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BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

MDACTIOB : 3, Temple-M, 3
5_ r

Les annonces reçues avant 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.
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PAR

JULES CLARETIE

Gilberte alors l'interrompait. C'est
vrai , mais le pauvre homme était déjà
si absorbé, entraîné par cetto politique,
préoccupé ! A quoi bon ajouter cette in-
quiétude à toutes les autres ? Car certaine-
ment il se fût inquiété de la pauvre pe-
tite, à demi-mourante, là-bas. Et Gilberte
avec des frémissements dans la voix —
des frissons de maternité confuse, de
dévouement instincti f, — lui parlait de
Cyprienne, sans mère, à Avon , ch( z les
Debray éperdus, inquiets de leur res-
ponsabilité — et de Flobert, tremblant
de perdre sa fille, et de la petite malade
que le délire, la surdité, la prostration
secouaient ou accablaient, et des bois-
sons acidulées qu'il lui fallait, et des
soius maintenant, des toniques, des sti-
mulants qu'elle, Gilberte, dosait avec
des hésitations, des attentions anxieuses.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p. .« traiti ave* la Société dm tiens de Lettre .

Elle s'était donnée à Cyprienne comme
l'artiste se voue à son œuvre. Elle avait
l'entêtement de cette lutte contre la
mort. Elle trouvait si jolie, dans le petit
lit blanc, l'enfant aux yeux hagards, la
tête rase — car il avait fallu couper,
comme une moisson, les lourds cheveux
d'or.

Cyprienne l'avait prise en affection ,
lui souriait de cet étrange sourire plein
d'au-delà des êtres qui semblent hésiter
entre la mort et la vie. L'enfant voulait
que Gilberte fût assise auprès de son lit.
Alors elle lui disait : « Donne-moi ta
main.... » Et, prenant la main de la
jeune fille, elle lui coupait les ongles, les
rognait : occupation entêtée qu'ont sou-
vent les enfants malades, en ces fièvres.
Cela l'amusait. Elle joua it avec Gilberte
comme avec une poupée. Et Robert , de-
bout au pied du lit, regardait ce groupe
touchant de la vierge souriant à la petite
martyre qui, parfois, blessait Gilberte
avec ses ciseaux ; et il songeait à la mère
que Mlle Verdier remplaçait au chevet
de la malade, l'Anglaise qui était là peut-
être tout près, rôdant autour du logis,
guettant sa proie.

Gilberte racontait à son oncle comment
elle avait pris pour but de promenade,
de pèlerinage, la maison d'Avon ; et elle
lui disait toute la joie qu'elle éprouvait
à se dévouer, dans l'espoir qu'elle avait
de sauver Cyprienne.

— Qu est-ce que vous voulez ? Je me
suis attachée à cette petite. Les pauvres
gens sont jaloux de moi parce qu'elle ne
veut de vin de Séguin et de quinine que
de ma main. Alors, vous concevez, il
faut bien que je prenne quelques mo-
ments, chaque jour , pour aller là-bas.
On doit bien savoir où. je vais. Je ne me
cache pas.

Et elle ajoutait avec un bon sourire
doux, tranquille et triste :

— Sœur de charité malgré moi !
Le commandant l'avait prise entre ses

bras, appuyant sur sa poitrine ce front
de brave fille qu'il embrassait avec effu-
sion de père et une sorte de respect. Sa
Gilberte I II se retrouvait en elle avec ses
appétits de sacrifice , son âpre amour du
devoir. Ce qu'il aimait à faire — se don-
ner, se dépenser — elle le faisait. La
nièce de Don Quichotte 1 Le malheur
était qu'on n'est pas seul sur cette terre.
II y a des jaloux , des curieux , des mé-
chants. Etait-ce effrayant tout de même
qu'on osât s'attaquer à une pureté pa-
reille.

— Tu es une brave fille , Gilberte. Oui ,
une brave fille. Mais seulement tu as été
imprudente .

— Imprudente ?
— Oui I Le monde, je te le dis, n'est

pas uniquement peuplé de braves gens,
vois-tu... Il y a des imbéciles, il faut en
prendre son parti... des imbéciles, pour

ne pas dire plus... Et ceux-là... Ah!
ceux-là !..

Il s'arrêta, ne voulant même pas que
Gilberte eût l'écho des sottises de Gué-
naut et de Cappois.

Mais elle insistait, elle voulait savoir :
— Eh bien ! ceux-là ?
Verdier résistait encore ; mais il s'agis-

sait, après tout , d'un danger , et Gilberte
devait être prévenue. Il raconta à son
tour, avec un mépris tout à l'heure indi-
gné, maintenant amer, ce qu'on disait
autour d'eux. Il fut tout surpris de voir
sur le calme visage de la jeune fille une
expression de dédain très doux , très
profond. Ni étonnement, ni colère.

— Ah ! c'est cela ? fit-elle. Alors ce
n'est rien.

Et elle fit un geste de la main comme
si elle laissait tomber dans le fond d'un
puits, dans l'oubli , quelque objet inutile.

— Ce n'est rien, évidemment , ce n'est
rien pour toi, pour moi, ma pauvre Gil-
berte. Mais pour le monde !

Elle s'était dégagée de son étreinte, et
maintenant ello regardait son oncle ten-
drement, avec un sourire pâle.

— Le monde, mon bon oncle ? Quel
monde ?

— Mais... je ne sais pas... le monde
enfin I

— Notre monde, dit Gilberte, pour moi
c'est vous, pour vous c'est moi. Nous ne
voyons personne, et on ne s'occupe guère

rue Mansart de ce qui se passe à Dam-
marie-les-Lys I

Verdier restait silencieux. Il sentait
dans la voix , dans les paroles de Gilberte
une espèce de calme résigné qui l'éton-
nait , la jeune fille parlait des calomnies
qui s'efforçaient de l'atteindre , comme
si elle eût mis entre elle et ces vilenies
les portes d'une prison , les grilles d'un
couvent.

— Mais enfin , reprit-il , il ne faut pas
songer seulement à nous mais aux autres,
non pas à aujourd'hui , mais à demain !

— Demain ! Et qu'est-ce demain , mon
cher oncle? Demain , c'est aujourd'hui
pour votre nièce qui vous aimera tou-
jours.

— Toujours , évidemment Mais quand
tu te marieras, si des imbécilités pa-
reilles...

— Oh ! répondit doucement Gilberte,
ne vous inquiétez pas de cela. Je ne me
marierai jamais !

— Jamais ?
— Jamais !
La voix était nette, lente, aveo quel-

que chose de brisé au fond , comme un
lointain ressouvenir de souffrance.

— Voyons, Gilberte...
— Oh ! dit-elle en lui prenant les

deux mains et en le regardant bien en
face en souriant, ne me parlez pas de
oela. C'est décidé dans ma tète. Et vous
voyez bien qu'on peut dire de moi tout

Cas imprévu
A vendre tout de suite un hôtel meublé

avec boulangerie. — S'adresser à V. Jean-
nerat, agent d'affaires , Ecluse 17, Neu-
chàtel. 486_.
p^^^HH________B!__ _________MSHHH__-

OH DEBANDE A ACHETER

am AURAIT
sa comptai! t

tut magasin à remettre aveo ou
sans marchandises. S'adresser à
Baillot & C. «, Treille n* 11, Neu-
oh&tel. 4930c

âWTj||jlTlS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

On demande à acheter de la futaille.
S'adresser chez Aanisano frères, Château
no 9. 4984

On-demanda à acheter l'ameublement
d'un magasin d'épicerie. S'adresser par
écrit sous H 4896 S , à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mai, un logement

de deux chambres et dépendances, au
rez-de-chaussée sur cour. Prix mensuel
25 fr . — S'adr . à M""8 Dessaux, rue du
Chàt .au 4, au 3- . 4235

A louer, & l'Immobilière, nn
appartement de 2 chambre», dès
ie 1er jnin. S'adr. Etude Brauen,
notaire. Trésor 5. 4735

A LOUER
pour Saint-Jean prochaine, un bel appar-
tement, composé de six chambres, cui-
sine et dépendances, chambre à bains,
buanderie, etc. Belle exposition, rue de
la Serre n° 4. S'adresser pour renseigne-
ments au magasin Pfaff et O, Place
Purry 7. 4763

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

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

saison d'été, un logement bien meublé,
de 4 on 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 , faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre dn baios, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

Pour cause da ca* imprévu , à louer
deux logement* confortables de trois
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas et dépendances. Air salu-
bre, belle vue. S'adr. ch .z M. L.-A. Per-
renoud. Saint-Nicola * 6 a , au rez-de-
chaussée- 4843

A remettre , yoarSi. -Je. _ - ,  rue de 1 Ecluse,
un logement neuf , de 3 chambres et dé-
pendances , avec jardin. — .S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

1er étage. Beaa logement, 4 chambres,
bal_on , ttc.

Rez- de-chaussée. Beau logement, 3 cham-
bres. Beaux Arts 13. 4600c

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2we étage , un apparte -
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grande s dép endances. —
S'adresser au locataire actuel , ou
à la banque, rue Purry 2. 4772

A Colombier et à Bôle
Deux logements se composant chacun

de deux chambres, cuisine , chambre
haute, bûcher et jardin. — S'adresser à
M. Jacot, notaire, à Colombier. 4782

CHAMBRES A LOUER
Une belle chambre meublée, pour un

monalenr. Seyon 4, an 3"». 5004c
Jolie chambre menblée

avec pension si on le désire. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 4620c

Chambre meublée à louer. Avenue du
le' Mars 10, an 3m° étage. 4937

A LOUER
jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, vis-à-vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Conlon 2, 2»« élage. 4607

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès
n° 7, 1" étage. 4985c

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n» 13. 4407
"Très jolie ;chambre meublée pour un
monsieur. Orangerie 6, 3œe étage. 4817
p___________________-___-_____-____S

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
dans le Vignoble

A louer, pour le 11 novembre 1897, un
domaine de 59 hectares (216 poses), d'une
exploitation facile, avec des bâtiments
spacieux et bien entretenus. — S'adresser
à MM. Alph. Wavre, notaire, à Neuchâtel ,
et Roisiaud, notaire, St-Aubin. 4773

ON DEMANDE A LOUER
Une famille anglaise désire louer pour

la saison d'été, à Neuchàtel on environs,
une petite maison ou villa meublée, ou,
à défaut, nn appartement meublé, com-
posé d'un salon, d'une salle à manger et
de 5 chambres à coucher, plus une cui-
sine et les autres dépendances.

Adresser les offres par écrit à M. Albert
Elsk.es, Hôtel Bellevue, Neuchàtel. 4992c

Un veuf
âgé de 60 ans, maladif, ayant ses meu-
bles, cherche pension simple et soins, avec
chambre au soleil. Adresser les offres
poste restante B 6, Neuchâtel. 5007c

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une jeune fille, une
place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour garder des
enfants.

Adresser les offres à Mmo Lehner-Eobler.
Augustinergasse 16, Zurich. Hc 2487 Z

Une demoiselle
allemande, de bonne famille, désire
place, pour aider la m.itresse de mai-
son ou auprès d'enfants , dans famille
française où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. Bon traite-
ment préféré à fort salaire. — Adresser
les offres à Marg. Carius, chez M. Gorber ,
rn« de la Gare 29, Montreux. C 2738 M

Une jeune homme I
cherche place de domestique dans une
maison particulière où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bons
certificats et photographie à disposition.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Une jenne institutrice de W.stpha-
lie cherche à se placer dans une famille
ou pensionnat , pour enseigner la langue
allemande, en échange de son entretien.
- S'adresser pharmacie Zintgraff , Saint-

Blaise. 4512
L'H_ tel Terminus, à Fribourg, demande

une cuisinière pour le Café, et une forte
fille pour la cuisine. Bons gages. 4796

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, dans un petit pensionnat

à la campagne, une bonne et fidèle mé-
nagère, sachant bien cuire et diriger un
ménage. Faire parvenir offres et certifi-
cats sous H 4764 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande, pour le 15 juin , dans un
ménage soigné, une Jenne fille, propre
et active. Bonnes références demandées.
— S'adresser au bureau Haasenstein Se
Vogler. 5008c

Aide de la ménagère
est demandée dans un ménage sans en-
fants (médecin de la campagne) ; entrée
tout de suite. Parler le boa français est
la condition . Traitement bienveillant. Des
filles de bonne famille, munies de bonnes
références, peuvent adresser leur demande
accompagnée des prétentions de gage et
photographie, à l'expédition d'annonces
Rudolf Mosse, Francfort sur Main , sons
A. G. 328. 

On demande une domestique fran-
çaise, propre et active , connaissant le
service, pour aider dans un ménage soigné.
— S'adresser rue Conlon 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4993

OM IMEItl V-¥IMG
une fllle de bonne famille, forte et propre,
sachant faire ménage et cuisine, un peu
de couture et muni» de hor s certificats,
pour bonne maison d'Alsace. S'adresser
T. H. 365, Hanptpost, Znrich. H 1432 LZ

On demande tont de snite jcsquj à fin
juin , une bonne fllle sachant faire la
cuisine et aimant- les enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser à la papeterie Fuhrer-
Poncin. 5C02c

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans un petit ménage
une jeune fille pour tout faire. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5003c

Femme de chambre
pour pensionnat demandée, pour le 25
mai. — S'adresser Sablons 26. 4889c

On cherche pour un pensionnat une
femme de chambre bien recommandée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. , 4926

Une très bonne famille de la Chaux-
de-Fonds offre place à

Une jeune fille
ayant déjà quelques notions des soirs
d'un ménage ; elle doit savoir coudre et
suffisamment cui-iner. Très bons soins et
traitements. Gages suivant convenance.
Envoyer son adresse à l'agence Haasen-
stein _ Vogler, Chaux-de-Fonds, sous chif-
fre Z.1114C. 

On demande une enisinière, munie
de bonnes recommandations. S'adresser
à M"» Maret, Seyon 2. 4692

On demande, pour tout de suite, une
fllle de eni-in.. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520
J ¦___B_ _ __ _ __B_ _ ___B_ _ _________

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, connaissant les deux

langues, cherche place comme •
garçon de magasin.

Très bonnes références à disposition. —
Le bnreau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4906c

Demandé
commanditaire ou employé Inté-
ressé, disposant de fr. 15,000 à fr. 20,000,
pour la fabrication et la vente d'un pro-
duit d'un usage courant , et dont l'analyse
qualitative a été faite sur la demande du
commissariat fédéral des guerres et jugée
très satisfaisante. — S'adresser, pour tous
renseignements, à l'étude de Arnold Du-
vanel, avocat ct notaire, à Neuchâtel. 4626

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser Etude Bonjour , rue St-
Honoré 2. 4867

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer sa fille de 16 ans
comme

VOLONTAIRE
dans une maison de toileries et nouveauté,
où elle servirait comme demoiselle de
magasin, afin de se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres à
M. Edouard Probst , Post, Soleure. 4957

Un homme de 35 ans cherche un em-
ploi de garçon de magasin. S'adr. Etude
Louis Amiet , avocat, Neuchàtel. 4945

Une fllle , coi .5ci -nci. nse et fidèle , con- :
naissarit un peu le français, cherche p'ace
comme (Ho 1940 Y) ,•

demoiselle de magasin j
dans un magasin de chaussa res (elle a
déjà travaillé pendant trois ans comme ;
telle), éventuellement, comme femme de Jchambre. S'adresser â ld"« R. Meyer , ma- >
gasin de chaussures Meyer, Berne. j

ON CHERCHE
pour un jeune homme, qui aura terminé }
son apprentissage commercial de trois ans \en juille t ou août prochain , une place de

volontaire
dans un oommeroe de denrées coloniales et
comestibles, où il recevrait chambre et
pension ehtz le patron.

Adresser les offres sous P. 2477 Q., à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Une jenne fllle de la Suisse alle-
mande demande place comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin. Bon traitement chose
principale. Adresser les offre s au pasteur
Reicher, à Winterthour. H 2485 Z

Une jeune fille
de 18 ans, Allemande, désire se placer
comme repasseuse dans une brave fa-
mille. — S'adresser rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. 5006c

Un jeune garçon, âgé d'au moins 15
ans, est demandé comme porteur de lait,
matin et soir. S'adresser au magasin de
cigares, sous le Théâtre, qui indiquera
l'adresse- S005c

Une honorable famille cherche à placer
nne Jenne fllle ayant fait un bon ap-
prentissage de talllease (2 ans), pour se
pei f -Ctionner et apprendre le français. —
S'adresser à M. J. Wiedmer, instituteur,
à Bienne. 4956

Un jeune ouvrier
BOULANGER

demande place pour tout de suite. S'adr.
à Charles Lauener, Chez-le-Bart. 4988c

On demande un jeune homme ayant
fini ses classes, pour apprendre la comp-
tabilité dans une maison de commerce
en gros. Rétribution immédiate. S'adr. au
burean Haasenstein & Vogler. 4846

VOLONTAIRE
Jeune Bern ois, âgé de 18 ans, désirant

apprendre la largue française, cherche à
se placer tout de suite, avec occupations
quelconques, dans une famille du canton
de Neuchàtel. S'adresser Brasserie Strauss,
au I", à Neuchâtel. 4838c

PERDU OU TROUVÉ

ï_t A-f*«ï if vendredi soir, une mon-
* *** Mi l» tre cuvette argent, avec
initiales, et chaîne . Prière de la rapporter,
contre récompense, Immobilière 7. 5009c

Perdu , mercredi 5 mai, sur l'avenue
Est du Peyrou ou dans la rue de l'Oran-
gerie, un cachet monté en or, avec ar-
moiries gravées sur pierre ; le rapporter,
contre bonne récompense, faubourg de
l'Hôpital 24. 4872c

AVIS DIVERS
Une maîtresse d'école enfan-

tine désire donner des leçons à
des enfants ou h des étrangers,
on surveiller des préparations
d'écoliers. — S'adr. au bureau
Haasenstein __ Vogler. 4983

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu 'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion , soit
ouviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi , dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs.
JEAN B1ERI,

238 maître tonnelier, à Corcelles.
__________B|___M_BB______pj__B_____B_fg PJP—P» i i

Exposition universelle de Paris
eu 1900

S'en référant à l'avis publié le 27 avril,le secrétariat soussigné invite de la façonla plus pressante les commerçants, in-dustriels H ouvriers qui ont l'intentiond'exposer à Paris en 1900, de lui faireparvenir leur adhésion éventuelle d'Ician 20 mal courant. Il avise les inté-ressés qui n'auraient pas reçu la formuled'adhésion , qu 'ils peuvent la réclamer àson bureau.
La Chaux-de-Fonds , le 15 mai 1897.

Chambre cantonale du commerce,de l 'industrie et du travail :
Le secrétaire général, F. Huguenin.

CAFÉ BERNA
BERNE

33, rue des Spectacles — rue du Gurten 1

MOKKA
(Hodeida)

garanti sans mélange, à toute heure
Sp écialité de vins vaudois et français

en bouteilles. H-Y

HOTEL BEAU-SÉJOUR
I_î giii<è>pe__

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés

Eesta . rant , grande terrasse, écurie et remise
—o Téléphone o— 3891

Eug. JTJraO~Q.

CITHARISTE
IB. Kuffer - Bloch

rue des Poteaux 8. 4925
On demande à emprunter la somme de

300 fr. à 6 %, contre bonne garantie et
caution, remboursable 20 fr. par mois. —
Prière de s'adresser sous chiffre H 4934 N,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

COMMANDIT AIRE
pouvan t disposer de 10 à 15,C00 fr. est
demandé pour reprise d'un commerce en
pleine activité. 4939

S'adr. poste restante 100 A B, Neuchâtel.

LA \RlCil mifHSH
Société suisse d assurance des

risques de transport
à NEUCHÀTEL

Le dividende de 8 fr. par action , pour
l'exercice 1896, voté par l'assemblée des
actionnaires du 15 mai, sera payé contre
remise du coupon n° 26:

à Neuchâtel : à la Caisse de la Société,
rue Purry n° 8,

à la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury __>,
au Locle : à la Banque du Locle,
à Genève : chez MM. Bonna & C'»,
à Bâle : chez MM. Ehin ger & G» ; les

Fils Dreyfus & C» ; de Spevr & C'«
et G. Ltischer & C". 5000

«ws Madame veuve RUCH.T1 et I
ses enfants remercient sit cèrement I
toutes les personnes qui leur ont I
donné tant de marques de sym- I
pathie pendant les fours d'épreu- I
ves qu'ils viennent de traverser. î

Madame Amélie BO VET-
WOLFF, Monsieur et Madame
Félix BOVET et leurs f i ls Mes-
sieurs Jean et Pierre BOVE I ,
Monsieur Louis WOLFF, Mon-
sieur et Madame Frédéric de
PUR Y remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont donné
des preuves de sympathie dans le
deuil qu'ils viennent d'éprouver.

5010
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LA SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS

invite sa clientèle neuchâteloise et toutes les personnes qui désirent traiter avec la
dite Société de bien vouloir adresser à l'avenir la correspondance à:

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
faubourg dxx JL *a.c X , Neuchâtel

Le Président du Conseil d'administration :
H 6442 L (sig.) O. QA___ _ . 

SEESSBERG Station de Cure Cliuiatcriquc Emmetten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.— . Prospectus à disposition.

(H. 1090 Lz) Ls NIEBERBERGER, propriétaire.

ce qu'on voudra : ce n est pas cela qui
m'empêchera de trouver un bon parti
puisque je n'en cherche pas... puisque
je n'eu veux pas I

Elle essaya de rire :
— Je mourrai vieille fille ! Une idée

comme ça. De cette façon-là , on n est
pas malheureux en ménage I

II allait la questionner, l'interroger.
Ce rire, qu'elle cherchait , sonnait faux
et inquiétait Verdier. Tout à coup la clo-
che du diner sonna.

— Ahl  dit-elle, ne parlons plus de
cela , et quand on vous dira qu 'on m'a
vue à Avon , vous pourrez répondre que
vous savez ce que j 'y vais faire !

On entendait des pas dans le corridor,
devant le seuil de la chambre. Quelqu'un
frappa. C'était Ducasse.

Il portait à La boutonnière une rose
superbe que lui avait, tout à l'heure, au
jard in, coupée Mme Herblay.

— Commandant, dit-il api es avoir sa-
lué Gilberte, n'oubliez pas que c'est ce
soir, au Café de F Eclair, le grand jour...

— Ah ! oui, le grand jour.
Le commandant n'y pensait plus. Ga-

rousse et ses partisans avaient résolu de
frapper un grand coup, de couler l'artil-
leur, s'il se pouvait , et on promettait du
tapage. Ducasse n'annonçait pas sans de
petites réticences narquoises l'approche
de la bataille.

— Je descends, répondit Verdier. Et à

ce soir, Monsieur Ducasse. Je suis prêt t
Il se tourna vers Gilberte, lorsque le

jeune Pitt fut parti , gagnant le salon.
— Allons, dit-il, tu as raison Gilberte,

oublions les infamies ! Et à ton rôle, can-
didat!

Il songeait bien à Garousse, en vérité !
Il pensait bien à la députation t II ne pen-
sait qu'à sa nièce, à ces calomnies, à tout
ce qu'il y avait de fangeux dans les in-
ventions de ces niais. Et comme un ca-
botin qui doit aller parader sur un théâ-
tre, à l'heure même où son enfant ou sa
mère agonise, il devait songer à aller
braver Garousse et débiter sa profession
de foi quand rien , rien ne l'intéressait
que cette agonie de son bonheur : la
boue qu'on avait jetée à Gilberte.

Le second coup de cloche retentit ,
lancé à toute volée.

Verdier attira à lui la jeune fille, l'em-
brassa avec effusion.

— Mais comme il y a des coquins ici-
bas I dit-il. Comme il y en al

Elle essaya encore de sourire, et lui
prenant le bras pour descendre :

— Ah I çà, mon oncle, vous êtes donc
un enfant ?

Il hocha la tète et répondit :
— Non , je suis honnête homme ma

pauvre petite !

(A mivri.)

LA GUERRE D'ORÏENl

NOUVELLES POLITIQUES

Jeudi et vendredi , la flottille grecque
a attaqué Nikopolis depuis l'intérieur du
golfe d'Arta. Une a tu que avait lieu si-
multanément du côté dé terre. Les batte-
ries turques du côté de la mer ont été
promptement réduites au silence. Celles
du côté de la terre répondaient vivement.
Le combat s'est terminé à l'approche de
la nuit.

Tous les efforts de l'armée d'Epire
tendent à la prise deN;kopolis et de Pre-
vesa. Cela effectué , l'armée marchirait
sur Pentepighadia, avant la conclusion
d'un armistice, gui est toujours consi-
déré comme imminent.

— Vendredi à cinq heures du soir,
l'escadre de l'ouest a débarqué à Sainte-
Maure, dans l'île Leucade, en face de
Prevesa , 2,000 femmes et enfants re-
cueillis sur la côte d'Epire, qui fuyaient
les massacres organisés par la soldates-
que turque. Le sort de plusieurs milliers
d'autres est incertain.

— On assurait, samedi, que les repré-
sentants des puissances avaient adressé
à la Grèce des observations au sujet des
opérations en Epire. La Grèce a répondu
qu'elle n'est nullement engagée à s'abs-
tenir d'opérations militaires, puisque la
Turquie n'a pas accepté l'armistice.

— Les soldats et officiers capturés sur
le steamer Tenedos prétendent qu'ils
allaient à Thasos, pour relever la garni-
son égyptienne. Ils ignoraient que le va-
peur renfermait de la contrebande de
guerre. S'il se confirme que les soldats
capturés sont Egyptiens, on se demande
si l'Egypte doit être déclarée belligé-
rante, condition à laquelle elle s'est
d'aiUeurs soumise elle-même en ne re-
connaissant plus les consuls de Grèce de-
puis la déclaration de la guerre.

— On télégraphie de Vienne au Daily
News que le général Smolenski a ren-
voyé sous menaces de mort tous les irré-
guliers auxquels il attribue les désastres
de l'armée grecque.

— On mande de Constantinople au
Daily l eUgraph , en date du 13, que le
sultan, sur les conseils de Guillaume II ,
a déclaré à M. Cambon, ambassadeur de
France, qu'il ne consentirait à l'armis-
tice cj_e lorsque les conditions de la paix
auraient été déterminées à sa satisfac-
tion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Echos du Bazar de Charité.
La souscription du Figaro en faveur

des œuvres philantropiques, pour les-
quelles le bazar avait été organisé, a
produit 1,138,000 fr. (y compris le don
de passé 900,000 fr. fait par un anony -
me). De ce total, 71,000 fr., plus 14,000
francs de la souscription du Rappel , se-
ront affectés aux sauveteurs.

M ma de Castellane, désireuse de cou-
ronner l'œuvre grandiose du Figaro et

celle du mystérieux anonyme, a décidé
de consacrer, en mémoire de sa mère,
Mm8 Gould , une somme d'un million à
l'achat d'un terrain et à une construction
destinée à durer et à servir aux ventes
de charité aussi bien qu'aux concerts de
bienfaisance, aux conférences et à tou-
tes les formes ingénieuses dont se re-
vêt la bienfaisance, mais exclusivement
à celle-ci.

Un article de M. Ranc, sénateur , dans
le Radical, a fait grand tapage à Paris.
Le voici :

« Au lendemain de la catastrop he, une
brave femme, après avoir lu la première
liste des morts, disait dans son langage
populaire : « Ça manque d'hommes ! »

C'a été partout la première impression ,
puis, sous le coup de la douleur , de l'é-
motion poignante, on y a moins songé .
Toute l'attention se portait sur les victi-
mes, sur les blessés, sur les disparues.
Les hommes d'ailleurs se tenaient cois,
se dissimulaient autant que possible. Puis
peu à peu la vérité s'est fait jour ; les
témoins, et ces témoins étaient tous des
femmes, ont parlé. On a su qu'il y avait
eu une fuite générale. On a prononcé les
noms de ceux, et parmi eux de très haut
titrés, qui avaient très bien filé , laissant
leurs femmes griller.

e Oa a conté qu'une jeune fille , M"8 de
L., indi gnée d'entendre un des princi-
paux du comité, sinon le principal , re-
commander, dans la rue, le calme, lui
avait approché son poing mignon très
près du visage, en lui disant : c Entrez
donc là-dedans, monsieur, voir si on y
est calme ! »

« Nous avons su enfin que ce specta-
cle abominable a été donné : de jeunes
messieurs, à la boutonnière fleurie d'or-
chidées et d'oeillets blancs, se ruant vers
les portes de sortie, se frayant un pas-
sage à coups de cannes, piétinant les
femmes...

f L'instruction nous renseignera à cet
égard , car je suppose que M. Bertulusse
fera remettre la liste des commissaires
et leur demandera à tous ce qu'ils ont
vu et surtout ce qu'ils ont fait.

< Il faut que ceux qui se sont compor-
tés comme des officiers qui abandonne-
raient les premiers leur navire en per-
dition soient connus! Ils n'ont été, par
1 eur lâcheté, ni à la peine, ni au devoir.
Ils seront au déshonneur. >

Allemagne
L'émoi est vif , en ce moment, en Al-

lemagne, à propos du projet de loi sur le
droit d'association qui vient d'être dé-
posé au Parlement. Ce projet est, eu
effet , une tentative de violente réaction ,
car il n'aboutirait à rien moins, s'il était
adopté, qu'à rendre désormais impossi-
ble les fédérations de sociétés politiques
de même nuance, disséminées dans dif-
férents pays et qui permettaient à celles-
ci de combiner leur action et de s'en-
tendre sur une attitude uniforme et
commune.

Il n'est pas sans intérêt de constater
qne lorsque la police prononça , très ar-
bitrairement d'ailleurs, la dissolution du
comité général socialiste, les nationaux
libéraux applaudirent avec enthousiasme
et n'eurent pas un mot de protestation
contre une atteinte aussi flagrante au
principe de la liberté d'association ins-
crit dans la constitution prussienne,
comme dans la constitution de l'empire.

Aujourd'hui , ils manifestent une vio-
lente colère et invitent même le Reichstag
à refuser toute discussion du projet qui
vient de lui être soumis parce que ce
projet consacre Iégislativement la me-
sure policière prise naguère contre le co-
mité socialiste. Le projet porte, en effet ,
que désormais toute union entre diver-
ses associations sera interdite à moins
d'une autorisation expresse du ministre
de l'intérieur.

L émoi qu il provoque ne se peut com-
Îiarer qu'à l'agitation qui accueillit jadis
e fameux projet de réorganisation de

l'école primaire proposée par M. de
Zedlitz et que Guillaume II finit par faire
retirer, tant il était impopulaire. Il se
pourrait que le même sort fût réservé au
projet relatif au droit d'association.

TRAMWAY NEIICHATEL-SAIF-T BIAISE
Service d'Eté, Mai-Octobre 1897

SERVICE !__> :_-____ i__..A_ JS-_E_S__V_C_A_I_>^E-
Saint-Biaise . . . .  6,30 7,27 7,37 7,57 8,27 8,57 9,27 9,57 10,27 10,57 11,27 11,57 12,57 1,30 1,37 2,27 2,57 3,27 3,57 4,27 4,57 5,27 5,57 6,27 6,57 7,27 7,57 8,27 8,57 9,27 9,57.
Hauterive 6,34 7,31 7,41 8,01 8,31 9,01 9,31 10,01 10,31 11,01 11,31 12,01 1,01 1,34 1,41 2,31 3,01 3,31 4,01 4,31 5,01 5,31 6,01 6,31 7,01 7,31 8,01 8,31 9,01 9;31 10,01.
Monruz-La Coudre . 6,38 7,35 7,45 8,05 8,35 9,05 9,35 10,05 10,35 11,05 11,35 12,05 1,05 1,38 1,45 2,35 3,05 3,35 4,05 4,35 5,05 5,35 6,05 6,35 7,05 7,35 8,05 8,35 9,05 9,35 10,05.
Saars ] 6^43 7,40 7,55 8..0 8,40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 1,10 1,43 1,50 2,40 3,10 3,40 4,10 4,40 5,10 5,40 6,10 6,40 7,10 7,40 8,10 8,40 9,10 9,40 10,10.
R_ . dn Mail

' 
6 44 7 41 7,56 8,11 8,25 8,41 8,55 9,11 9,25 9,41 9,55 10,11 10,25 10,41 10,55 11,11 11,25 11,41 11,55 12,11 1,11 1,44 1,51 2,41 2,55 3,11 3,25 3,41 3,55 4,11 4 25Bas au «an. . . .  , 

 ̂  ̂  ̂
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 ̂  ̂  ̂  ̂
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2g 
 ̂  ̂  ̂ ?  ̂  ̂ ?>53 g^ g^ ^ g ^ mH

Académie . 6,48 7,45 8,
'- 8,15 8,30 8,45 9,— 9,15 9,30 9.45 10— 10,15 10,30 10,45 11,- 11,15 11,30 11,45 12— 12,15 1,15 1,48 1,55 2,45 3,— 3,15 3,30 3,45 4,— 4,15 4,30Aca e * ' 4,45 5,- 5,15 5,30 5,45 6,- 6,15 6,30 6,45 7,- 7,15 7,30 7,45 8,- 8,15 8,45 9,15 9,45 10,15.

pnct#> . 6 51 7 48 8 03 8,18 8,33 8,48 9.03 9,18 9,33 9,48 10,03 10.18 10,3. 10,48 11.03 11,18 11,33 11,48 12 03 12,18 1,18 1,51 1,58 2,48 3,03 3,18 3,33 3,48 4,03 4,18 4,33r0Sle 
4,48 5,03 5,18 5,33 5,48 6,03 6,18 6,33 6,48 7 03 7,18 7,.3 7,48 8.03 8,18 8,48 9,18 9,48 10,18. *

PW Pnrrv 6 53 7 50 8,05 8,20 8,35 8,50 9,05 9.20 9,35 9,50 10,05 10,20 10,35 10,50 11,05 11,20 11,35 11,50 12,05 12,20 1,20 1,53 2- 2,50 3,05 3,20 3,35 3,50 4,05 4,20 4,35.lace u r r y . . .  , 
 ̂

_> Qg 
 ̂  ̂

££Q Qm Q W 
 ̂

Qm  7Q5 1^
Q 735 7>5Q g05 8)20 8)50 Q£Q 950 iQ^

P_M__ Parrv . 7,30 8,- 8,15 8,30 8,45 9,— 9,15 9,30 9,45 10,— 10,15 10,30 10,45 11,— 11,15 11,30 11,45 12— 12,10 12,30 1,20 2,- 2,30 3,- 3,15 3,30 3,45 4,— 4,15 4,30l -ace ^arry . ' ' 445 5- 5,15 5,30 5,45 6^- 6,15 6,30 6,45 7- 7,15 7,30 7,45 8,- 8,15 8,30 9- 9,30 10- 10,30.
p,,,.. 7 32 8.02 817 8,32 8,47 9,02 9,17 9,32 9,47 10,02 10,17 10,32 10,47 11,02/ 11,17 11,32 11,47 12,02 12,12 12,32 1,22 2,02 2,32 3,02 3,17 3,32 3,47 4,02 4,17 4,32F03le ' 4,47 5,02 5,17 5,32 5,47 6,02 6,17 6,32 6,47 7,02 7,17 7,32 7,47 8 02 8,17 8,32 9,02 9,32 10,02 10,32.
An-démie 7,35 8 05 8,20 8,35 8,50 9,05 9,20 9,35 9,50 10 05 10,20 10,35 10,50 11.05 11,20 11,35 11,50 12.05 12,15 12,35 1,25 2,05 2,35 3,05 3,20 3,35 3,50 4,05 4,20 4,35Acaaemie . . . .  , 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
im 

 ̂ ? 
g5 750 - 8j05 8)20 8)35 905 935 10f05 w,35.

Ra* du Mail 7,39 8,09 8,24 8 39 8 54 9 09 9,24 9,39 9,54 10.09 10,24 10,39 10,54 1109 11,24 11,39 11,54 12,09 12,19 12,39 1,29 2,09 2,39 3,09 3,24 3,39 3,54 4,09 4,24 4,39Bas du Mail. . . .  , 
 ̂

g m 524 5
-
39 5&4 6

.
0g 624 6 39 6 54 7m 7)24 7gg 7)54 809 g)24 839 9 og 9)3g 10 09 10 39j

Saars . . . 7,40 8,10 8,40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,20 12,40 1,30 2,10 2,40 3,10 3,40 4,10 4,40 5,10 5,40 6,10 6,40 7,10 7,40 8,10 8,25 8,40, 9,10 9,40 10,10 10,40
Monruz-La Coudre . 7,45 8̂ 15 8,45 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,25 12,45 2,15 2,45 3/15 3,45 4,15 4,45 5,15 5,45 6,15 6,45 7,15 7,45 8,15 8,35 8,45 9,15 9,45 10,15 10,45.
Hau terive . . . 7,49 8,19 8,49 9,19 9,49 10,19 10,49 11,19 11,49 12,19 12,29 12,49 2,19 2,49 3,19 3,49 4,19 4,49 5,19 5,49 6,19 6,49 7,19 7,49 8,19 8,39 8,49 9,19 9,49 10,19 10,49.
Saint-Biaise . . ..  7,53 8,23 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53 12,23 12,33 12,53 2,23 2,53 3,23 3,53 4,23 4,53 5,23 5,53 6,23 6,53 7,23 7,53 8,23 8,43 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53.

SERVICE I3XU I3I» -̂<f^rs3"C_:
_EiE_-

Saint-Biaise . «57 7,27 7,57 8,27 9,27 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 1,07 1,27 1,47 2,07 2,27 2,47 3,07 3,27 3,47 4,07 4,27 4,47 5,07 5,27 5,47 6,07 6,27 6,47 7,07 7,27 7,47 8,27
8,57 9,27 9,57.

Hauterive . . 7,01 7,31 801 8,31 9,31 10,31 11,01 11,31 12,01 12,31 1,11 1,31 1,51 2,11 2,31 2,51 3,11 3,31 3,51 4,11 4,31 4,51 5,11 5,31 5,51 6,11 6,31 6,51 7,11 7,31 7,51 8,31
9,01 9,31 10,01.

Monruz-La Coudre . 7,05 7 35 8,05 8,35 9,35 10,35 11,05 11,35 12,05 12,35 1,15 1,35 1,55 2,15 2,35 2,55 3,15 3,35 3,55 4,15 4,35 4,55 5,15 5,35 5,55 6,15 6,35 6,55 7,15 7,35 ,S,05 8,35
9;05 9,35 10,05.

Sa-rs . 7,10 7,40 8,10 8,40 9,40 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 1,20 1,40 2,- 2,20 2,40 3- 3,20 3,40 4,— 4,20 4,40 5,— 5,20 5,40 6,— 6,20 6,40 7- 7,20 7,40 8,10 8,40
9.10 9,40 10,10.

Bas du Mail. . . 7,11 7,41 8,11 8 41 9,41 10,41 11,11 11,41 12,11 12,41 1,21 1,41 2,01 2,21 2,41 3,01 3,21 3,41 4,01 i,21 4,41 5,01 5,21 5,41 6,01 6,21 6,41 7,01 7,21 7,41 8,11 8,41
9.11 9,41 10,11.

Académie 7 15 7,45 815 8,45 9,45 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 1,25 1,45 2,05 2,25 2,45 3,05 3,25 3,45 4,05 4,25 4,45 5,05 5,25 5,45 6,05 6,25 6,45 7,05 7,25 7.45 8,15 8,45" ' 9,15 9,45 10,15.
Poste 718 7,48 818 8,48 9,48 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48 1,28 1,48 2,08 2,28 2,48 3,08 3,28 3,48 4,08 4,28 4,48 5,08 5,28 5,48 6,08 6,28 6,48 7,08 7,28 7,48 8,18 8,48

9,18 9,48 10,18.
Place Purry . 7,20 7,50 8,20 8,50 9 50 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 1,30 1,50 2,10 2,30 2,50 3,10 3,30 3,50 4,10 4,30 4,50 5,10 5,30 5,50 6,10 6,30 6,50 7,10 7,30 7,50 8,20 8,50

9,20 9,50 10,20. 

Place Purry . . . .  7,30 8- 8,30 9- 10- 11- 11,30 12- 12,30 1,20 1,40 2,- 2,20 2,40 3,- 3,20 3,40 4,- 4,20 4,40 5,- 5,20 5,40 6,- 6,20 6,40 7.- 7,20 7,40 8,- 8,30 9,-
9,30 10,— 10,30.

poste 7 32 8,02 8 32 9,02 10,02 11,02 11,32 12,02 12,32 1,22 1,42 2,02 2,22 2,42 3,02 3,22 3,42 4,02 4,22 4,42 5,02 5,22 5,42 6,02 6,22 6,42 7,02 7,22 7,42 8,02 8 32 9,02
9,32 10,02 10,32.

Académie . . . 7,35 8,05 8,35 9,05 10,05 11,05 11,35 12,05 12,35 1,25 1,45 2,05 2,25 2,45 3,05 3,25 3,45 4,05 4,25 4,45 5,05 5,25 5,45 6,05 6,25 6,45 7,05 7,25 7,45 8,05 8,35 9,05
9,35 10,05 10,35.

Bas du Mail . . 7,39 8,09 8,39 9,09 10,09 11,09 11,39 12,09 12,39 1,29 1,49 2,09 2,29 2,49 3,09 3,29 3,49 4,09 4,29 4,49 5,09 5,29 5,49 6,09 6,29 6,49 7,09 7,29 7,49 8,09 8,39 9,09
9.39 10,09 10,39.

Saars . . 7,40 810 8,40 9,10 10 10 11,10 11,40 12,10 12,40 1,30 1,50 2,10 2,30 2,50 3,10 3,30 3,50 4,10 4,30 4,50 5,10 5,30 5,50 6,10 6,30 6,50 7,10 7,30 7,50 8,10 8,40 9,10
9.40 10 10 10,40. '

Monruz-La Coudre . 7,45 8,15 8 45 9,15 10,15 11,15 11,45 12,15 12,45 1,35 1,55 2,15 2,35 2,55 3.15 3,35 3,55 4,15 4,35 4,55 5,15 5,35 5,55 6,15 6,35 6,55 7,15 7,35 7,55 8,15 8,45 9,15
9,45 10,15 10,45.

Hauterive . . 7 49 8,19 8,49 9,19 10,19 11,19 11,49 12,19 12,49 1,39 1,59 2,19 2,39 2,59 3,19 3,39 3,59 4,19 4,39 4,59 5,19 5,39 5,59 6,19 6,39 6,59 7,19 7,39 7,59 8,19 8,49 9,19
9,49 10,19 10,49.

Saint-Biaise . . . .  7,53 8 23 8.53 9,23 10,23 11,23 11.53 12,23 12,53 1,43 2,03 2,23 2,43 3,03 3,23 3,43 4,03 4,23 4,43 5,03 5,23 5,43 6,03 6,23 6,43 7,03 7,23 7,43 8,03 8,23 8,53 9,23
9,53 10.23 10,53.



NOUVELLES SUISSES

Le rachat- — On écrit à la Gazette de
Lausanne, de Berne, 14 mai :

f Réunie lundi, la commission du
Conseil des Etats s'est séparée aujour-
d'hui, après avoir adopté sans modifica-
tion essentielle le projet de loi sur le ra-
chat des chemins de fer.

La plus importante de ses décisions a
consisté dans la création de deux arron-
dissements supplémentaires, dont les
sièges ont été attribués à Bâle et à Saint-
Gall. Ces deux villes faisaient mine de
rejeter le rachat si elles devaient lui sa-
crifier le siège administratif qu'elles
possèdent présentement. Comme leur
défection aurait rendu toute nationalisa-
tion impossible, la commission n'a pas
hésité à payer à Bàle et à Saint-Gall le
prix demandé. Ce prix, c'est la simplifi-
cation administrative tant vantée par le
message du Conseil fédéral . Rachetant
cinq compagnies de chemins de fer dans
le dessein hautement proclamé de réali-
ser des économies au moyen d'une ad-
ministration réorganisée et simplifiée , ia
Confédération bornera donc sa réforme à
superposer une direction générale aux
cinq administrations existantes.

Si l'on avait écouté Berne, une sixième
direction d'arrondissement aurait même
été créée, au profit de la ville fédérale,
déjà dotée pourtant de la direction géné-
rale ! De telles prétentions jus tifient
mieux qu'un long discours la décentra-
lisation actuelle de nos chemins de fer,
et l'on nous permettra à l'avenir de ne
plus prendre au tragique les plaintes
suscitées par cet état de choses.

Le succès des demandes de Bâle et de
St-Gall n'a pas été sans exciter un se-
cret déplaisir dans les régions officielles ,
où l'on comprend le danger de telles

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Dans un supplé-
ment à l'ordre du jour du Grand Conseil,
nous voyons que la nomination des dé-
putés au Conseil des Etats sera l'un des
objets de la prochaine session.

Parmi les rapports du Conseil d'Etat
qui nous sont parvenus, il s'en trouve
deux relatifs au Code pénal et un à une
loi sur la garantie dans le commerce du
bétail.

Les dispositions de l'article 399 du
Code pénal, qui fixent à trois ans le mi-
nimum de la peine à infliger au récidi-
viste pour vol, et abus de confiance, ont
été critiquées, dans le public et dans la
Îiresse, comme trop sévères. Au cours de
a dernière session, un groupe de dépu-

tés a demandé au Conseil d'Etat de bien
vouloir examiner la possibilité d'une re-
vision. Après étude de la question , le
Conseil d'Etat a reconnu que les critiques
adressées à l'article 399 étaient fondées
jusqu'à un certain point. Tout en admet-
tant avec les motionnaires que le principe
même qui permet d'appliquer une forte
peine au récidiviste est juste en soi, il
trouve que le minimum des trois ans est
excessif, et U propose de l'abaisser à uue
année, laissant ainsi au juge une plus
grande latitude dans l'application de la
peine.

Par motion déposée en avril 1895,
MM. Amietet Biolley demandaient au Con-
seil d'Etat s'il n'y aurait pas lieu de pré-
voir dans le Code pénal le délit de fausse
nouvelle. La motion était motivée par
deux faits qui se sont passés à Neuchâ-
tel: 1° on avait annoncé dans uu journal
la fausse nouvelle de la mort d'un jeune
homme; 2° un mystificateur ayant télé-
phoné au poste de police qu'une grande
batterie avait eu lieu aux Sablons, qua-
tre gardes et des brancardiers s'y étaient
rendus et avaient trouvé le quartier par-
faitement calme.

Le Conseil d'Etat estime que des faits
aussi peu graves ne sont pas suffisants
pour nous engager à soumettre la presse
a un régime spécial. Le délit da fausse
nouvelle n'est prévu, en effet , que dans
les pays où la liberté de la presse n'existe
pas. De plus, l'unification du droit pénal
en Suisse est à la veille de se faire, et il
convient de n'apporter à notre droit can-
tonal que des modifications dont l'urgence
est bien démontrée. Pour toutes ces rai-
sons, le Conseil d'Etat conclut qu'il n'y a
pas lieu de prévoir le délit, de fausse
nouvelle dans le Code pénal neuchâte-
lois.

Les ventes de bétail , à moins de con-
vention des parties, sont soumises au
droit commun. Ce n'est pas suffisant. II
peut exister souvent, il est vrai, chez un
animal des défauts cachés, des vices
rédhibitoires qui ne se manifestent qu'un
certain temps après la vente. Mais, d'au-
tre part , l'acheteur peut arriver à t fa-
briquer » après coup des maladies dont
le genre n'existait pas au moment de
l'achat; dans ces conditions, on ne sau-
rait exiger du vendeur une garantie obli-
gatoire absolue ni surtout une ga-
rantie d'une trop longue durée, d'une
année, par exemple, comme le veut le
droit commun, soit l'article 257 du Code
fédéral des obligations.

Ponr éviter tous les abus, le projet de
loi du Conseil d'Etat institue dans son
article premier la liberté absolue des con-
ventions. Si l'acheteur n'a pas réclamé
du vendeur une garantie écrite concer-
nant les défauts de la bète vendue, il n'a
plus aucun recours contre le vendeur. Il
sera loisible aux parties de fixer dans
cette convention la durée de la garantie.
Si elles ne le font pas, la loi fixe la garantie
à neuf jours, non compris le jour de la
délivrance ou celui de la mise en de-
meure de prendre livraison. Ce terme
de neuf jours est celui conseillé par les
spécialistes.

Le Conseil d'Etat fait remarquer dans
le rapport qu'il présente à l'appui de
cette loi que les dispositions proposées
n'imposent pas de contrainte à nos agri-
culteurs et qu'ils restent absolument
libres, après comme avant, de continuer
l'usage qui a cours chez nous et d'après
lequel on achète le plus souvent nne
pièce de bétail sans exiger de garantie
écrite et en se confiant à la bonne foi du
vendeur.

Régime matrimonial. — La commis-
sion législative du Grand Conseil est en
nne certaine mesure entré dans les vues
de la Caisse d'épargne et des sociétés
féministes du canton à la suite de péti-

tions demandant une modification à
cette partie du code civil qui traite du
régime matrimonial. Yoici la teneur
qu'elle propose de donner aux articles
1161 et 116. (les modifications sont en
italiqne) :

Art. 1161. — Le mari administre seul
tous les biens qni composent la commu-
nauté, sous les réserves indiquées ci-
après :

Il peut les vendre, aliéner* et hypothé-
quer sans le concours de la femme, sauf
en ce qui concerne les immeubles de cette
dernière.

Il ne peut disposer ni donner quit-
tancé, sans le concours de la femme, des
créances stipulées au nom de celle-ci
seule.

Il est responsable envers la femme ou
ses ayants-droit des biens versés par elle
dans la communauté, à moins qu'ils
n'aient péri par cas de force majeure. La
preuve du cas de force majeure est tou-
jours à la charge dn mari.

Art. 1164. — La femme ne peut ven-
dre, aliéner ou hypothéquer ses immeu-
bles sans l'autorisation de son mari.

Elie a seule qualité pour retirer le prix
de son travail personnel, en donner quit-
tance, et en disposer au profit de la com-
munauté.

La vigne et la gelée. — La nuit de
vendredi à samedi, très claire et froide,
a été mauvaise pour le vignoble. On di-
sait de Boudry a la Suisse libérale, qu'à
4 heures, le thermomètre marquait
— 3,5 ° ; les avis sont cependant partagés,
les uns affirment que le mal est grand,
d'autres pensent qu'il y a exagération et
qu'il n'est que partiel . Certains parchets
plats aux Brassins sont complètement
gelés, ailleurs il n'y a que peu de dégâts.

A Auvernier, il y a eu une forte gelée
blanche à 4 heures du matin. Un assez
grand nombre de bourgeons ont gelé, ce-
pendant le mal parait moins grand qu'on
ne le craignait.

A Cortaillod. il a un peu gelé tous ces
derniers jours, surtout dans les plats,
mais, du 14 au 15, les dégâts se sont ac-
centés , et ont quelque peu atteint les
côtes ; en somme, il y aura passable-
ment de déchet de ce chef.

A Colombier les dégâts sont considéra-
bles ; le thermomètre serait descendu,
assure-1-on, à — 5° ; on signale aussi des
gelées à St-Blaise, au Landeron, etc.,
mais on ne peut pas encore se rendre
compte avec certitude de l'étendue des
dommages causés par la période dange-
reuse que nous traversons.

A Neuchâtel, le vignoble des Fahys a
souffert , nous dit-on.

On mande de Morat que le gel a at-
teint plus de la moitié des vignes.

On écrit de Neuveville : « La gelée
blanche de mercredi matin a causé plus
de dommages qu'on ne l'avait cru au
premier abord. Sur Neuveville et Dou-
anne, il y a très peu de mal ou presque
rien , tandis que sur le territoire du Lan-
deron certaines vignes ont le tiers et
même la moitié de la récolte qui est per-
due. Samedi matin , les toits étaient de
nouveau blancs, mais grâce au temps nn
peu couvert, il ne semble pas qu'il y
ait grand dommage. »

Vignoble. — On nous écrit :
Gèlera-t-il, negèlera-t-il pas? Telle est

la question que se posent chaque jour
nos vignerons. Certes, l'anxiété est grande
dans tout le Vignoble ces temps. Chacun
a le nez en l'air. On consulte l'état du ciel,
celui du thermomètre. Aussi les visages
sont-ils sérieux.

Si, somme toute, le rapport de la vi-
gne est supérieur à celui des autres cul-
lures,cen'estquejustice.Leviticulteurest
toute l'année sur le qui vive. Lorsque la
période de la gelée est terminée, celle
des maladies cryptogamiques ou autres
— elles sont bientôt légion — commence.
Plus tard encore la grêle menace ou
anéantit. A l'arrière-saison la maturité est
incertaine souvent, à la récolte, les prix
parfois peu rénumérateurs.

11 faut être sur les lieux pour com-
prendre les angoisses sans cesse renou-
velées de nos braves viticulteurs.

Samedi, à la première heure, grand
émoi. Un froid vif, un ciel clair faisaient
mal augurer de la dernière nnit. Les
renseignements étaient très contradic-
toires le matin . Dans plusieurs localités
on pronostiquait un désastre. Peu à peu
les nouvelles ont été meilleures. Fort
heureusement.

En résumé, le vignoble a passable-
ment souffert dès gelées des 12 et 15 cou-
rant. Certaines,localités ont été plus for-
tement atteintes parla première, d'antres
par la seconde. Bevaix, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Auvernier, Corcelles et
Peseux sont plus on moins touchés dans
leurs terrains plats. A Auvernier, les
dommages paraissent assez importants.

Quelques vignerons ont recouru aux
nuages artificiels qui ont fail leur preuve
dans les vignobles où ils sont bien orga-
nisés. L.

Colombier. — Malgré le temps incer-
tain , l'affluence était grande hier snr
l'emplacement de la 2™e fête régionale
de l'Union de gymnastique du Vignoble;
le Régional y déversait des flots de visi-
tours. Dans l'après-midi, tout marchait à
souhait.

Marchands forains et saltimbanques
ont fait leur part de recettes.

'"•'' Couvet, 16 mai 1897.
(De notre correspondant.)

Hélas, c'est nne débâcle ! La faillite de
la banque Conlin-Petitpierre est pronon-
cée. L'assemblée des créanciers est con-
voquée à l'Hôtel-de-Ville de Môtiers,
pour le 21 courant.

les prévisions pessimistes des pre-
miers jours de panique sont malhenren-

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 mai.
On lèvera une compagnie d'infanterie

à l'occasion de l'arrivée du roi de Siam.
Outre les membres du Conseil fédéral ,

plusieurs représentants du commerce et
de l'industrie assisteront à la réception
officielle.

Genève, 15 mai.
La vente du Gil Bios et du Journal

(de Paris) a été interdite à la gare de
Genève pour cause d'immoralité.

Rome, 15 mai.
Parlant à la Chambre sur la question

d'Afrique, M. Di Rudini déclare que le
Souvernement propose de créer nn état
e choses permettant : 1° de réduire au

strict minimum l'occupation militaire, en
la limitant si possible à Massaouah seu-
lement ; 2° de ne céder ni totalement, ni
en partie, les territoires dépendant de la
souveraineté italienne, et de placer le
pays sous les ordres de chefs indigènes,
choisis librement par le gouvernement ;
3° de faire cesser le plus tôt possible
l'occupation provisoire de Kassala. Pour
appliquer graduellement ce programme,
le président du conseil dit qu'il fandra
se mettre d'accord avec l'Angleterre pour
la rétrocession de Kassala à 1 Egypte, et
définir avec le négus la question des
frontières .

Puisqu'il n'est pas possible, continue
M. Di Rudini, de préciser quaad ce pro •
gramme pourra être exécuté, le gouver-
nement demande un crédit de 19 mil-
lions sur l'exercice 1897-98. Le gouver-
nement est prêt à obéir aux ordres de
la Chambre, mais il n'est pas disposé à
suivre une autre politique. Il ne resterait
pas à son poste, si la Chambre exprimait
nn avis différent.

MM. de Marinis, au nom des socialis-
tes, et Imbriani, au nom des radicaux,
présentent des motions tendant à l'aban-
don de l'Erythrée. M. Pozzi et d'autres
députés de la droite présentent nne mo-
tion tendant au retrait des troupes d'A-
frique.

Sur la proposition de M. Di Rudini,
ces motions seront discutées lundi.

Domoko, 15 mai (midi).
Une pluie battante est tombée toute la

nuit. Hier, à l'aube, sur la route de
Pharsale, nn détachement de cavalerie
tnrque a fait son apparition et s'est re-
tiré sous le feu des avant-postes grecs.
Tons les villages autour de Pharsale ont
été incendiés par les Turcs.

Athènes, 15 mai
Des dépèches particulières annoncent

que les Turcs de Prevesa ont envoyé
l'archevêque grec et cinq notables décla-
rer que les assiégés étaient prêts à se
rendre, mais seulement aux troupes ré-
gulières. Le gouvernement n'a pas en-
core reçu de nouvelles officielles à ce
sujet.

Athènes, 15 mai.
Cinq cents soldats et vingt officiers

venant de Crète sont rentrés aujourd'hui
a Athènes. Ils ont été l'objet d'acclama-
tions enthousiastes.

— Nikopolis est bombardé depuis ce
matin.

Athènes, 15 mai.
L'escadre de l'Est a capturé quelques

shooners turcs dans le golfe de Saloni-
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Zurich, 16 mai.
Le Conseil communal a décidé de

donner au Conseil administratif le droit
de mettre sur pied les pompiers dans
les cas de troubles, où la troupe et la
police ne pourraient pas être mis assez
rapidement à sa disposition.

Par 44 voix contre 31, en revanche,
il a repoussé nne proposition tendant à
prohiber absolument le port d'armes
dangereuses.

Bâle, 16 mai.
Pour l'élection au Conseil national le

candidat radical, M. Zuit, est en avance
sur ses concurrents socialiste et conser-
vateur. La majorité absolue étant de
3595 voix, il ' en obtient 2697 contre
2473 an colonel Kœchlin-Iselin et 1995 à
M. Schweizer.

Rome, 17 mai.
Hier se sont réunis, sous la présidence

de M. Curioni, plusieurs députés des pro-
vinces intéressées au percement dn Sim-
plon pour conférer avec le président
de la Chambre du commerce et le maire
de Gênes en vue d'activer le concours
des villes de Gênes et de Milan au perce-
ment.

Riga, 16 mai.
Le chiffre officiel des morts dans la

catastrophe du chemin de fer de Dorpat
est de 42, celui des blessés grièvement
de 70, et celui des blessés légèrement
de 33.

Constantinople , lb mai.
La nuit dernière la Porte a répondu à

la démarche des puissances. Elle déclare
qu'elle met comme condition à la cessa-
tion des hostilités l'acceptation en prin-
cipe des points suivants, qui serviraient
de base au traité de paix :
!• Indemnité de guerre de dix mil-

lions de livres turques (soit environ 250
millions de francs) ; 2° rétablissement
des anciennes frontières du pays ; 3° re-
nouvellement des capitulations pour les
sujets grecs en Turquie sur Ja base dn
droit international ; 4° traité d'extradi-
tion pour les crimes de droit commun ;
5° ouverture des ports de Volo et de
Prevesa au commerce dès le commence-
ment de l'armistice ; 6° réunion à Phar-
sale des plénipotentiaires des deux
Etats.

Dans les cercles diplomatiques, on ne
considère pas ces conditions comme défi-
nitives, mais on les envisage comme de-
vant servir de point de départ pour les
négociations.

Athènes, 16 mai.(4 b. soir).
L'ai mée d'Epire, obligée de se retirer

snr Arta , continue à occuper quelques
positions au-delà du pont. Les pertes
des Grecs dans la bataille de Gribovo
s'élèvent à 558 hommes, dont 33 officiers
mis hors de combat.

On' assure que le gouvernement a or-
donné aux chefs des armées de Thessalie
et d'Epire de garder strictement la dér
fensire.

Athènes, 16 mai.
Les aides de camp du prince royal

qui viennent d'être rappelés de Thessa-
lie ont été hués et siffles par la foule à
leur débarquement au Pirée.

________ >, 16 mai.
L'avant-garde de l'armée grecque a

pris contact avec l'armée turque, qui
a commencé nn mouvement en avant.
Le commandant des troupes turques a
établi un hôpital à Pharsale.

Larissa, 16 mai.
Les Turcs poursuivent activement leur

plan de s'emparer de Domoko. De nom-
breux renforts sont arrivés. Les recon-
naissances continuent malgré le mauvais
temps.

Les déserteurs disent que 25,000 Grecs
sont fortifiés à Domoko.

Athènes, 17 mai.
9V Les troupes opérant contre Ni-

kopolis et Prevesa ont été embarquées.
Toutes hostilités ont cessé en Epire.

L'armée de Macédoine accueille favo-
rablement l'annonce de l'armistice. Une
partie de la légion étrangère est déjà
licenciée.

(On voit que la dépèche ci-dessus im-
plique la convention d'un armistice
qu'aucun télégramme ne nons annonce
formellement.)

Détournons-nous de cette écœurante
lâcheté des t hommes du monde » pour
admirer la conduite héroïque et désinté-
ressée de deux c hommes du peuple ».

L'un, ouvrier plombier, ancien marin
de l'Etat a opère un grand nombre de
sauvetages dans l'incendie. Il se nomme
Piquet. 11 a fait preuve eu effet d'un dé-
vouement et d'nne modestie admirables,
refusant de répondre à ses camarades
d'atelier qui l'interrogeaient sur la pro-
venance de ses blessures. Enfin , pressé
de questions, il avoua : « Eh bien ! oui,
je viens de la rue Jean-Goujon ; j'ai fait
mon devoir, voilà tont. *

Puis, vaincu par l'émotion qu'il éprou-
vait, cet ancien marin se mit à pleurer.
Depuis l'effroyable jou rnée, il ne dort
presque plus, il a des cauchemarsaffreux.
Une chose le tourmente, la perte de sa
belle chevelnre bondée dont il était fier.
Et cela est naturel, car Piquet est fiancé
à nne charmante fille.

L'héroïque plombier a arraché une
vingtaine de femmes à la fournaise. Cha-
que fois, on désespérait de le voir reve-
nir du brasier. Quand il accourait, on lui
entourait le visage de lainages mouillés
et il repartait bravement. Dans nn der-
nier effort il alla ramasser, sur un mon-
ceau de décombres, nne forme humaine
qui brûlait. Cette fois ce n'était plus
qn'nn cadavre et, détail horrible 1 com-
me il le déposait snr le trottoir, le pied
calciné lni resta dans la main. C'est
alors qu'il se sauva. Le cœur enfin lui
manquait.

Un autre héros, c'est le cocher Eugène
Georges, dont les brûlures ne sont pas
cicatrisées et qui n'est pas remis de la
terrible commotion cérébrale qu'il a su-
bie en allant à plus de dix reprises se
jeter dans le feu pour sauver les victi-
mes. Avec terreur, il raconte quelques
épisodes terrifiants de cette heure inou-
bliable.

t La dernière dame que j'ai retirée,
dit-il, était très lourde. La malheureuse
n'avait plus de pieds, elle me fondait
dans les mains et les brûlait (sic).

t Sans le palefrenier qui dirigeait snr
moi le jet d'une lance chaque fois que je
sortais de l'incendie, je ne serais plus
vivant. »

Georges ajoute, montrant d'nne main
tremblante d'épouvante les habits qu'il
partait le jou r du sinistre : f Voyez ces
taches, voyez ! C'est de la graisse hu-
maine ! > Ses yeux sont dilatés par l'éga-
rement pendant qu'il prononce ces ter-
ribles paroles, et il conclut en disant :
« Quel malheur que je n'aie pas pu en
sauver davantage ! »

* *
Le sermon que le Père Ollivier, de

l'ordre des Frères prêcheurs, a prononcé
l'autre jour à Notre-Dame sur les victi-
mes du Bazar de charité, a été mal ac-
cueilli par l'opinion ; presque tous les
journaux , y compris les journaux catho-
liques, lui ont été sévères et se sont
montrés scandalisés.

L' Univers n'a pas caché son mécon-
tentement. M. Cornély, qni est pourtant
bon catholique, se demande si l'orateur
n'a pas dépassé la mesure en disant qne
l'incendie de la rne Jean-Goujon était un
holocauste de pures victimes que Dieu
réclamait pour l'expiation de l'incrédu-
lité de la France et des crimes de Paris
et de la République.

Quant anx hommes politiques et anx
républicains, on peut penser quelle a
été leur surprise et leur indignation
d'entendre de telles paroles tomber sur
leurs têtes de la chaire de Notre-Dame
en cette circonstance. Pour la première
fois depuis vingt ans, le chef de l'Etat,
entouré dn corps diplomatique et de tous
les membres de son gouvernement, as-
sistait officiellement à une cérémonie re-
ligieuse ; on l'accueille dans le saint lieu
par de pareils discours ! Plus la bonne
volonté avait été grande, plus la décep-
tion a été amère. Le scandale est énorme.

concessions, tont en cherchant à en at-
ténuer la portée par la considération du
rôle effacé laissé anx directions d'arron-
dissement. »

Ce que coûte une catastrophe. — On
vient de liquider définitivement le
compte des indemnités dues aux victi-
mes de la catastrophe de Mônchenstein
(chute d'un viaduc de chemin de fer le
16 juin 1891) et de la catastrophe de
Zollikofen (rencontre de trains le 17 août
1891).

Les indemnités payées pour Mônchens-
tein sont les suivantes : aux familles des
72 morts nn capital de 449,223 fr. et
nne rente viagère de 13,638 fr. ; aux
180 blessés nn capital de 843,199 fr. et
une rente viagère de 17,800 fr.

Les indemnités payées pour Zollikofen
sont les suivantes : aux familles des 18
morts un capital de 165,971 fr. et une
rente viagère de 6,900 fr. ; aux 123 bles-
sés un capital de 445,287 fr. et nne rente
viagère de 4,929 fr.

sèment réalisées. L'on parle d'un passif
approximatif da 800,000 francs pour un
actif de 150,000 francs, ce qui fait pour
notre village une saignée de 650,000 fr.
environ.

Comme cet établissement tenait en ré-
serve c la poire pour la soif » que cha-
cun de nos petits industriels lui confiait
en vue des échéances, et qu'il canalisait
les économies d'un grand nombre de
personnes de condition modeste, sans
parler encore de fonds pour pupilles,
Ïiour pauvres, etc., on peut ju ger de
'effet déprimant qne produisent ces

graves nouvelles.
Cependant, disons-le à l'honneur de

la population, après l'effarement du pre-
mier jour, chacun s'est ressaisi et envi-
sage la situation avec sang-froid. On
n'entend même aucune parole haineuse
à l'adresse des chefs de la maison, con-
nus jusqu'à ce jour pour leur honorabi-
lité parfaite, lenr dévouement aux affai-
res publiques, leur vie simple et fami-
liale. C'est du reste ce qui explique la
confiance illimitée dont ils jouissaient, à
preuve le total des créances, hors de
proportion avec le fond de roulement de
la banque.

Celle-ci payait dernièrement encore du
4 i/g °/0 pour les capitaux placés à l'an-
née ; par le temps qui court, c'était allé-
chant, n'est-il pas vrai ? D'aucuns, pré-
cisément pour cette cause, se méfiaient
sans trop oser le dire et se sont laissés
prendre quand même dans cette souri-
cière. Dame ! c'est que, encore une fois,
on avait une confiance aveugle !

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts- — On écrit de Neuchâtel
à la Gazette de Lausanne, qu'il sera or-
ganisé dans notre ville, an mois d'avril
de l'an prochain , par le comité des Amis
des arts, une exposition aussi complète
que possible des œuvres d'Albert de
Meuron.

Militaire. — Hier sont entrés en ser-
vice dans notre ville seize officiers de la
lre brigade de cavalerie pour un cours
tactique qui durera jusqu'au 29 mai. Ces
officiers sont installés à l'hôtel du Soleil.

que. Elle a détruit par quelques boulets
les tentes des soldats turcs à Leftokarya.

La Canée, 15 mai, soir.
Onze cents soldats grecs sont partis.

L'état de la mer a obligé d'embarquer
dans la baie de la Sude l'artillerie, les
munitions et les mulets. Les troupes eu-
ropéennes leur ont fait escorte.

AVIS TARDIFS

Docteur MATTHEY
absent justiii'aii 20 juin M»

I) A"**/) 11 samedi un petit sac brun
p* w* UU contenant des lunettes.
Prière de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5017c
fin 21 n_ >rilll depuis les Sablons en
Ull d [lll UU J passant par la montée
des Terreaux et Tertre, un petit paquet
contenant huit mouchoirs de poche à la-
ver et une cravate blanche de monsieur.
Rapporter , contre récompense, faubourg
des Sablons 24, au 1". 5018
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