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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES dllIIMBLES
à Colombier

Le samedi 22 mai 1897, à 8 V. henres
da soir, à l'Hôtel de Commune, à Colom-
bier, il sera exposé aux enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
Article 1505, à Prélaz , champ do 1299 m2,

joutant l'avenue de la Gare.
Article 1160, à Prélaz, verger, planté d'ar-

bres fruitiers, de rapport , clôturé d'une
haie, issue snr la rue du Sentier, con-
tenant 2385 ma.

Ces deux immeubles ensemble forme-
raient nne jolie propriété et conviendraient
comme terrain à bâtir. 4303

Ponr tons renseignements, s'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Bondry.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts de la Char-
bonnière, Chable des Grattes et Lnche,
Inndl ,»! mal, les bois suivants :

495 stères sapin et 32 stères foyard ,
2025 fagots sapin et 1250 fagots foyard,
275 billons sapin et 3 billes foyard ,

6 Vs toises mosets ronds et 2 toises
mosets fendus,

34 tas de perches. î
Le rendez-vous est à Montmoliin , à

Sîheures dn matin.
Corcelles, le 20 mai 1897.

5173 Conseil communal.

CONSOMMTIO.

£. aï. 1OJI _J JLO
Bénéfices répartis anx clients

snr le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-socié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
BROSSERIE — VAISSELLE — VERRERIE

CHARCUTERIE — CONSERVES
VINS NOUVEAUX — BIÈRE — LIQUEURS

Marchandises de ire qualité
5141 PBI_ 00ÏÏBANTS 

il» VCHQÏ. C neuf et plusieurs
beaux potagers neufs et d'occasion. —
Coq-d'Inde 24. 4855c

LE MILDIOL
en liquide est le produit le pins sûr pour
détruire tous les insectes de n'importe
quels végétaux, soit arbres, arbustes et
plantes en vases, en serres on en appar-
tement.

Se vend en flacons de différentes gran-
deurs An Panier Fleuri, sous le grand
Hôtel du Lac, accompagnés de prospec-
tus indiquant la manière de s'en servir.

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes à fleurs et à feuillage, ainsi que
de couronnes et bouquets artificiels. Tou-
tes les commandes pour bouquets et cou-„
ronnes naturels seront toujours exécutées
avec soin. — Encore disponibles quelques
beaux replants d'artichauts.

SE RECOMMANDE, 4631
F. PERDRISAT, horticulteur.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
_~_ VCB.__~_.__

IiOnls Avelinier, L'épreuve . . 3.50
Paris-Parisien 1897, relié . . 6.—
Pillon, L'année philosophique . 5.—
H. Imbert, Profils d'artistes con-

temporains 6.—

Zither à vendre
Zither prime en très bon état ; prix

avantageux. M™o Kuffer-Bloch , rue des
Poteaux 8. 5154c

Pommes de terre nouvelles
4120 de

MALTE
Rondes, le kilo fr. — 45
Longues, » » — 55 '

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Boucherie sociale
Bœuf, I" qualité . . . . 1 *r. 80

» ' II=» » . . . . 1 flr. 70
» fflme » . ¦ ¦ ¦ 1 fl. 40

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg dn Lao 19

Conditions spéciales par char de SO saes

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

140 stères de sapin,
K O  » de hêtre,

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

Le rendez-VOGS est à la JSaisoa des bois.
Nenchâtel, le 14 mai 1897. -;

5015 L'Inspecteur "'
des forêts du 1~ arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

MOBÏ. TïsS
A remettre, pour circonstance de fa-

mille, à Vevey, un ancien magasin de
modes (fines modes), premier magasin de
la ville, avec ancienne et fine clientèle.
Reprise : 6 à 8000 fr. — Offres sous chiffre
H 5097 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 
Â _ _ _ _ _ _ fin A yendr«>, faute d'em-
_t.bbUJl UcUlX. ploi, pour 30 fr., un
accordéon en très bon état. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5143

A vendre d'occasion , une 5149c
machine à coudre

peu usagée, allant an pied et à la main.
S'adresser, après 8 heures du soir, au

faub. de l'Hôpital 31, rez-de-chaussée.
Au magasin ci e Comestibles

' ®EÏNET «S. ÎPSJLS
S, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN USA
I1L1G. BORE MISA

MADÈRE USA 762
lOSCiTEL USA

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Zither
Très belle zither concert, à un prix

avantageux. — M=» Kuffer-Bloch , rue des
Poteanx 8. 4702

Saumon rouge extra
au détail 1 tv. 25 la livre. «s1

Cabillauds (morne fraîche), f SO1
Merlans, ( pent. la livre

Palées — Traites dn lac

Pommes de terre âe Malte
Rondes, le kilo 45 cent.
Longues, »! 55 »

An Magasin âe Comestibles
SEINET & FILS

Si Bue des Epancheursy $' ~

¦IIIIÉllM. llllBlll II' t-y-|»|»1iBm«i™t.'n»a|yww __n_m_------ [jffl

David Strauss & C18
_~.VC_m.___l.

Bureau, Weyoa 19
Vins de Nenchâtel, Beanjolals,

M*c«n, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 3388
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AUX DEUX PRIX FIXES!
3673 t à. B, GRAKOD'RUE, 1 _k 6 I
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ÉTOFFESJ^EUBLES I
TAPIS §

TOIL.ES_CIRÉES 1
¦ Linoléum

Succursale à Nenchâtel : |

À LA COfiFIÀICË
Bue dn Seyon. 3179 I

Téléphone. Téléphone. ||

^
3CHEy/?0ite Bijouterie - Orfèvrerie
p|2p lj Horlogerie - Pendulerie

V Ao jroBia.
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

MM DE L'HOTEL DE Mil
à C. OI-03Vr:OIE._Ft

Le lundi 7 juin 1897, à 8 V. henres du soir, à l'Hôtel de Commune, le
Conseil communal de Colombier exposera en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement lues : l'Hôtel de Commune et ses dépen-
dances, comprenant 12 chambres, une salle de débit an rez-de-chaussée et trois au

j premier étage, caves, bâtiment séparé, contenant logement de deux chambres, grange
et écuries.

Cet établissement, très bien sitné an centre du village, siège de la
Place d'Armes de la IIma division et non loin du Régional du Vignoble, a une
clientèle assnrée.

Les immeubles forment au cadastre de Colombier l'article 365, logements et cave,
Hôtel de 285 m3, places de 68 ma et l'article 1478, logement, grange et écuries de
155 m2 et place de 160 m2.

Sous réserve des ratifications légales, l'adjudication sera prononcée défi-
nitivement snr la mise à prix résultant d'une offre ferme de 88.000 flr.

Ponr prendre connaissance des conditions et pour tous antres renseignements,
s'adresser _ M. Edouard Redard, président du Conseil communal, ou à M. Ernest
Paris, notaire, secrétaire du Conseil communal, à Colombier. H 5123 N

Dernier|mois de liquidation
pour cause cie départ cie la.

XHAIS.Onr DE TOILERIES
Alfred BLUM, successeur de A. DUC AS, père &|fils

Toiles de coton, demi-fil, fil, en toutes largeurs. Nappages. Linges de cuisine et de toilette. Bazins.
Brocards. Plumes. Duvets.

RUB DE L'OEANGBRIE ôc FAXJBOXJRQ DE L'HOPITAL 5145

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

¦f ?
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CANDIDAT !
' Fouifebr. de la Faui.lt d'Avis de Neuchâtel

FAR

JULES GLABETIE

II y avait dans la chambre des De-
bray, planant au-dessus de ce lit de ma-
lade, le silence poignant des minutes
d'angoisse où il semble que les destinées
appartiennent an hasard. Les deux fem-
mes épiaient sur la fillette anémiée l'effet
da sinapisme qae le docteur avait or-
donné violent, comme dans les cas déses-
pérés. Robert avait comme ane sensation
de brûlure dans sa propre chair en se
disant qne les pauvres petites jambes de
Cyprienne étaient comme suppliciées et
qu'elle pouvait sentir .

— Si elle sentait 1 se disait le père.
Pois, tout à coup, il éprouva une émo-

tion profonde, presque déchirante. Cy-
prienne, lentement, ouvrait ses yeux
clos et Robert faillit laisser échapper an
cri de joie.

Sans dire an mot, Henriette mit an
doigt sar les lèvres et Gilberte, coarbée
vers l'enfant , la couvait, la frôlait de son

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait. avee la Société de* Gens de Lettre*.

visage et il semblait qae la jeune fille
voulait, dans la poitrine sans souffle de
Cyprienne, insuffler son âme. Elle se
souleva aussi, doucement, cette poitrine
sans mouvement ; le révulsif faisait pas-
ser dans ce corps miné une étincelle de
vie. L'enfant , les yeux agrandis, comme
emplis d'une lumière d'au-delà d'une vi-
sion inconnue, eut sur ses lèvres tirées
un sourire vague, étrangement doux et,
riant aux anges, elle dit d'une petite voix
de harpe mourante :

— Tiens I... Je vais mieux !
Robert s'enfonçait dans la bouche,

pour ne pas sangloter, son mouchoir qu'il
coupait de ses dents. Il lui semblait que
Cyprienne répondait à un appel, et que
son enfant allait mourir.

Le regard de la petite malade rencon-
tra alors le visage de Gilberte. Le sou-
rire de Cyprienne devint plus expressif.
L'enfant fit un mouvement, retomba,
puis dit :

— Maman 1
Robert frissonnait. Gilberte se sentit

devenir toute froide. Et maintenant l'œil
vague, inquiet, de l'enfant, semblait au-
tour d'elle interroger, chercher. Et après
un moment, la voix serrée, elle de-
manda :

— Papa ?
Puis, plus distinctement :
— Où est papa ?
Robert s'approcha , essayant ses yeux ,

s'efforçant de sourire :
— Âh I dit Cyprienne.

Elle leva sa petite main longue, os-
seuse, effilée, et dit :

— Ta main ?
Et quand elle l'eut prise, elle tourna

la tète sur son oreiller, vers Gilberte :
— La tienne, maman I dit-elle alors.
Le regard que M. de Monlbrun jeta à

la nièce du commandant fat poignant
comme celai que peut fixer un condamné
sur le greffier qui lit l'arrêt de mort. Gil-
berte, très pâle, raidie contre son émo-
tion , regarda Robert.

— Pauvre gens 1 pensait Henriette.
— Maman, ta main, maman 1 répéta

Cyprienne, avec l'entêtement des ma-
lades.

Alors Gilberte obéit.
Elle laissa tomber sa main froide com-

me celle d'une morte dans la main de
l'enfant, et elle sentit alors une impres-
sion de fer chaud en frôlant la main de
Robert. Et les tenant alors serrées avec
une force singulière, dans une pression
nerveuse, l'enfant disait de sa voix qui
reprenait un peu de force et se faisait
âpre et brève :

— Maintenant... vous ne me laisserez
plus seule... J'ai une maman, papa
Ruaud me l'a dit... et je ne la vois pas...
Vous resterez, n'est-ce pas ? Vous reste-
rez ? Avec moi, avec moi 1

Robert suffoquait. Gilberte restait im-
passible, comme doit l'être ane recluse
qui voue sa vie à une foi.

Le père Debray était sorti, se sentant
étouffer, montant à l'étage supérieur

pour pleurer. Sa vieille femme l avait
suivi, craignant que son homme n'eût un
coup de sang.

Henriette, très nerveuse aussi et re-
muée, s'approcha de la fenêtre, soule-
vant le rideau et regardant au-dehors,
peut' être pour essuyer ses yeux qu'elle
sentait gros de larmes, la femme forte.
Comme elle collait son visage à la vitre,
elle éprouva une sensation bizarre, pres-
que terrifiée. Là, de l'autre côté du car-
reau, comme si c'eût été le reflet de sa
propre image, elle apercevait une tète
de femme, et, convulsée, cette femme
entrevue là , spectrale, regardait , plon-
geant avidement dans la salle éclairée.
Mme Herblay faillit presque reculer, ef-
farée. Elle étouffa un cri , so demanda
si elle rêvait, puis remit son visage à la
vitre, brusquement. La fi gure pâle était
toujours là. Dans la clarté de la nuit de
juillet, l'apparition se détachait très
nette, sur ce jardin baigné d'une lueur
lactée.

Mme Herblay eut brusquement l'intui-
tion de ce que pouvait être cette femme.
La mère, parbleu 1 La mère qui épiait,
rôdait autour da petit logis d'Avon, es-
pionnait Gilberte, dictait peut-être, au
misérable journal alimenté par Garousse,
les calomnies qui l'avaient indignée, elle,
Henriette.

La mère ? Ah t C'était la mère?
Et, celte femme, fouillant da regard

la petite chambre, devait être poignar-
dée par la vue de Robert , debout là-bas

à côté de Gilberte et la main unie à celle
de la jeune fille par les doigts fiévreux
de l'enfant.

Mme Herblay n'eut qu'une idée : la
perception nette d'un danger. Une main
s'était collée à la vitre comme pour la
briser. Elle devinait la colère douloureuse
de la femme qui épiait. Si elle entrait,
cette femme t Si elle se dressait là , avec
des menaces, sans doute !

L'enfant répétait toujours à ces deux
êtres séparés par une impossibilité tra-
gique et qu'elle réunissait, elle, en son
délire de malade, des paroles sans suite,
déchirantes pour Robert, atroces pour
Gilberte :

— C'est donc vrai que vous ne vous
aimez pas, dites I... Un papa, une ma-
man, c'est fait pour s'aimer ! Je veux
que vous vous aimiez, moi ! Je veux...
je veux...

Henriette sortit brusquement, sans
qu'on l'entendit, et en quelques pas fut
dans le jardin, devant cette femme tou-
jours dressée là, la face contre la vitre,
et, lui frappant sur l'épaule, lai jeta cette
question rapide :

— Qu'est-ce que vous demandez, Ma-
dame ?

La femme s'était retournée, ne con-
naissant pas la voix de Mme Herblay.

— Ce que je demande ?
— Oui. Que faites-vous là ?
— Je viens chercher mon enfant.
— Ah 1 dit Henriette, c'est votre fille

qai est là ?

Chaque •«maint, grand arrivage da

JAMBONS (Fie - Hic)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEKWBT &. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

An Magasin Horticole
TEBEEAUX 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Beau choix de plantes vertes et tiennes.
Garnitures pour bals et soirées en tous
genres. Spécialité d'articles mortuaires,
confections sur place et livrables de snite.
Vannerie fine et ordinaire.

Etablissement : Port-Roulant 4.
Téléphone. 4880

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tablée, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagère, etc. 75
SAJtnTEX RENTSCH.

CL PETITPIERRE S Fils I
Treille 11. Place Purry 1

TÉLÉPHONE |

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location I

munitions et Cibles
(Conditions tontes spéciales aux sociétés).

CHOIX COUPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très soignés

Lanternes vénitiennes et bougies
PRIX MODÉRÉS 4960

Cachets - . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

J. Plaques de
à c ire  

^
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GR 

/i
Marques^ t̂eS"**"̂  M fc^̂ __ ^ Tim_ r_
A feu etc. 'A _̂^̂ "f r  à composer
- _*i Livraison prompte et soignée, .J-.

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

Occasion pour ferblantier
Pour cause de départ, un atelier de

ferblantier, ainsi qne tons les outils né-
cessaires pour l'installation de conduites
d'ean, sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser an bureau Haasenstein & "Vo-
gler. 4864

I CORDONNERIE POPULAIRE II
RUE DU SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel i

Pour faciliter le prochain retour
dans les locanx transformés de la
nie de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depuis plus d'une saison
seront vendues . tont prix.

Pour les autres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE ÇHRISTEN.

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 et. à l Or. la pièce

suivant la poche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I LS
8, Sue des Epancheurs, S

A vendre nne belle machine à faireles tenons et les mortaises, une grande
scie circulaire, 40 lampes à gaz pour ate-liers, à bas prix. S'adr. à M"' Ch. Gisler,Avenue de la Gare, Nenchâtel. 493e

A TMBBE
nn fort bon char h cheval, nenf etferré. — S'adresser à F. Sahli , charron,
Colombier. 5012

ON DEMANDE A ACHETER

OD demande à acheter
une couleuse avec réchaud et un pot à
repasser avec fers. — Adresser les offres
au magasin de papiers peints, place du
Marché 8. 5063c

On demande à acheter de la futaille.
S'adresser chez Amisano frères , Châteauno 9. 4984

APPARTEMENTS A LOUER

SÉJO UR D'ÉTÉ
M. G. Naturel lils, Geneveys s/Cofirane,

offre à Jouer, pour la saison, un joli ap-
partement moderne. Grand jar din. Beaux
ombrages. 5144

A Ioner, et l'Immobilière, nn
appartement de 2 ohambres, dès
le 1er juin. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 473o

A LOUEE
pour courant mai ou Saint-Jean , un ap-
partement remis à neuf de six pièces avee
belles dépendances, ean et gaz. S'adresser
pour le visiter et traiter, avenue de la
Gare 15, lundi, mardi et vendredi, de
3 à 5 heures. 1756

A louer, tont de suite, à l'année on
pour séjour d'été, un beau logement
composé de 6 pièces et dépendances, on
moins au gré de l'amateur. Très proche
dn lac, vue très étendue. — S'adresser à
M. René Marson, à Derrière-Moulin, près
Bevaix. 4825

§ Malgré les bas prix qu'étaient cotés nos tissus pour robes, il a été fait de nouvelles réductions §
A sur ces articles : jh

I ROBES ET DRAPERIES - §
? que nous liquidons pour cause de ?

TRANSFORMATION DE COMMERCE
Jf Occasion unique d'acheter des robes de bon goût et de première fraîcheur à des prix fabuleux 5
5 de bon marché. 5| CHOIX IMMENSE DE TAILLES -BLO USES |
| MAisoiv FéLIX uumAnrnr FILS & cie §
S 18, rue du Seyon IVBTLTCïIi^TBL, Grand'Rue, 9 j j )



Vaccination non officielle
Le Doetenr Etienne vaccinera à ses

heures de consultations, tous les jours
de 8 à 9 heures et de 2 à 3 henres. 5155c

USE DEHOI. EJtXE
de la Suisse allemande, donnant des le-
çons, désire passer 2-3 mois dans pen-
sion ou famille honorable, habitant la ville.
Offres avec prix sont reçues sous Hc5167 N,
à l'agence Haasenstein & Yogler, Neu-
châtel.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage..
Charles-Maurice Borel, négociant, Neu-

châtelois, domicilié à Neuchâtel, et So-
phie-Cécile Perrenoud, Neuchâteloise, do-
miciliée au Locle.

Gaston Perrot, chimiste, Neuchâtelois,
et Rachel-Cécile Revillod, Genevoise, les
deux domiciliés à Genève.

Emile Tétaz, scieur, Vaudois, domicilié
à Serrières, et Jeanne-Euphrosine Morax,
cuisinière, Vaudoise, domiciliée à Mex.

Paul-Henri-François-Constant Borel, mé-
canicien , Neuchâtelois , et Rose-Emilie
Thiébaud, tailleuse, Neuchâteloise, les deux
domiciliés â Plancemont snr Convet.

Naieiances.
16. George-William, à John-Albert Swal-

low, professeur, et à Clara née Pfenninger.
16. Etienne, à Stephan Schwarz, ma-

nœuvre, et à Susanne-Emélie née Zahler.
17. Georges, à Jules Burnier, cordon-

nier, et à Hedwige-Charlotte née Gascard.
17. Charles-Edouard, à Jean Reber, bû-

cheron, et à Anna-Maria née Krâhenbûhl.
17. Lonise-Léa, à Arthur Perret, char-

pentier, et à Lina née Ulrich.
17. Enfant du sexe masculin né mort,

à Emile Jnnod, jardinier, et à Marie-Louise
née Monney.

18. Héléna-Lydia à Friedrich Btthler,
chocolatier, et à Elisabeth née Iseli.

18. Emma-Camille, à Siméon Marti,
négociant, et à Alvine née Engler.

19. Paul-Otto, à Charles-Albert Clottu,
garçon de magasin, et à Louise-Caroline
née Gygax.

19. Jean-Hermann Emmanuel, à Her-
mann Pfaff , négociant, et à Rose-Angustine-
Louise née Ramseyer.

20. Gérald-Henri, à Eugène-Henri Martin
et à Blanche née Tena.

Décès.
17. Amélie-Jeanne, fllle de Charles-Jean

Caversasi et de Marie-Louise née Matthey,
Italienne, née le 2 mai 1897.

18; René-Albert, fils d'Albert Hefti et
de Zélie née Mayor, Glaronnais, né le 24
mars 1896.

19. Jean Dépoli, Italien, journalier, né
en 1841.

LA GUERRE D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

On mande d'Athènes à la Qazette de
Francfort qu'un armistice de quinze
jours a été conclu avec la Turquie.

— M. Ralli, au nom du Conseil des
ministres, a mandé au prince royal les
conditions de l'armistice conclu à Arta
sur la base des positions avant la guerre.
JJ. Ralli a ajouté : c Vous communique-
rez ces conditions au commandant des
forces turques, déclarant que dès ce mo-
ment vous suspendrez les hostilités que
vous ne reprendrez qu'en cas d'attaque.
Vous lui rejetterez toute responsabilité
d'une violation de l'armistice. Vous in-
viterez le commandant des troupes qui
sont en face de vous à suspendre toute
hostilité. >

— Le prince royal s'est rencontré
avec Seifoulah bey, chef de l'état-major
turc, qui a déclaré qu'il portera les pro-
positions d'armistice à Edhem pacha. En
attendant des instructions, il a consenti
à une cessation des hostilités pendant
vingt-quatre heures.

— On assure que pendant la retraite
des combats ont eu lieu; on parle de
plusieurs morts.

—• A Volo, le torpilleur Canaris a cap-
turé le steamer Minerva, du Lloyd, qui
transportait 72 soldats turcs. Le Minerva
a été conduit à Skyathos.

— A Constantinople le ministre des
affaires étrangères a dit au baron Calice,
ambassadeur d'Autriche, doyen du corps
diplomatique, que le sultan est heureux
d'avoir satisfait l'Europe et qu'il se mon-
trera modéré dans les conditions de
paix. Ses premières demandes avaient
été formulées dans un moment d'irrita-
tion causée par la reprise des hostilités
en Epire.

— Suivant le Standard, c'est le minis-
tre d'Allemagne qui aurait conseillé il y
a qnelqnes jours à la reine Olga de faire
appel à l'intervention du tsar.

— Le sultan a reçu on télégramme dn
tsar le remerciant d'avoir ordonné la
cessation des hostilités.

— Le corps da général Smolensky a
reçn l'ordre d'occuper le défilé desTher-
mopyles.

Italie
Mercredi, à l'ouverture de la séance

de la Chambre, le président communi-
que une dépêche du général Ricciotti
Garibaldi annonçant la mort du député
Fratti, tué dans le dernier combat en
Grèce, auquel la colonne garibaldienne
a pris une grande et noble part . Le pré-
sident fait reloge de M. Fratti, qui , dit-il,
est mort pour la grande cause de l'indé-
pendance des nations. (Applaudisse-
ments.)

De nombreux députés et le ministre
des travaux publics, au nom du gouver-
nement, s'associent à l'hommage rendu
par le président à la mémoire de M.
Fratti.

La Chambre reprend la discussion des
motions sur l'Afrique. M. Dalverme, ex-
sous-secrétaire d'État à la guerre sous
l'ex-ministre Ricbtti , propose un ordre
du jour tendant à ajourner toute délibé-
ration sur l'avenir de l'Erythrée jusqu'au
moment où on connaîtra le résultat de
la mission Nerazzini au Choa, et des opé-
rations anglo-égyptiennes sur le Nil, et
invitant le gouvernement à réduire en
attendant, autant que possible, les dépen-
ses militaires pour l'Erythrée.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Les recettes se
sont élevées en 1897 à 2,704,000 fr.
contre 2,620,000 en avril 1896. Les dé-
penses ont été de 1,384,000 fr. contre
1,269,800. L'excédent des recettes est
donc de 1,320,000 fr. contre 1,330,600
en 1896. L'excédent des recettes pour les
quatre premiers mois de 1897 s élève à
3,960,952 fr., soit 14,583 fr. de plus
que pour la période correspondante de
1896.

Contrôle obligatoire. — Le Départe-
ment fédéral du commerce et de l'indus-
trie, sur la demande des fabricants de
bijouterie et d'orfèvrerie de Genève,
Bienne, Zurich et Schaffhouse, a ordonné
une enquête, au moyen d'une circulaire,
auprès des intéressés, sur la question de
savoir s'il ne conviendrait pas, pour la
vente au détail, d'introduire en Suisse
le contrôle obligatoire pour les marchan-
dises de bijouterie et d orfèvrerie.

BERNE. — Le Grand Conseil a discuté
la question des peines corporelles dans
les écoles. Le chef du département de
l'instruction publique, M. Gobât, avait
interdit les châtiments corporels. Par
pétition , les régents protestèrent , esti-
mant que des peines corporelles, douces
ne peuvent qu'être utiles aux élèves, et
la majorité du Conseil d'Etat leur donna
raison.

L'affaire est venue mardi malin devant
le Grand Conseil, qui a donné raison aux
régents et tort à M. Gobât.

SOLEURE. - Un Bâlois dont le nom
est universellement connu , M. l'ingénieur
N. Riggenbach, célèbre aujourcfhui , à
Olten, son 80e anniversaire. Né le 21
mai 1817 à Guebwiller, il avait 10 ans
lorsque ses parents s'établirent à Bâle,
qui devait devenir sa seconde, sa vérita-
ble patrie. M. Riggenbach est dans toute
la force et la meilleure acception de cette
expression un « self made man ». Le
commencement de sa carrière a été très
modeste et difficile , et c'est par son intel-
ligence et son énergie qu'il est arrivé à
la situation en vue qu'il occupe actuelle-
ment. Après avoir fait son apprentissage
et quelques voyages, il était entré à
Carlsruhe dans une grande fabrique de
machines, mais c'est plus tard, comme
chef des ateliers du Central, qu'il vit
s ouvrir devant lui le champ d activité
dans lequel il devait se distinguer. C'est
à Olten qu'il inventa le système de cré-
maillère, pour les chemins de fer de
montagne.

II eut, au début, le sort de la plupart
des inventeurs ; on accueillit ses projets
avec incrédulité. Il fallut le succès prati-
que obtenu avec le chemin de fer du
Righi pour convaincre les hommes du
métier. Le 21 mai 1867, jour de son 50e
anniversaire, Nicolas Riggenbach jouis-
sait du triomphe que lui valut l'inaugu-
ration de cette ligue ; le lendemain son
nom était connu de chacun en Suisse et
franchissait peu après les frontières de
sa patrie et même de l'Europe.

H. Riggenbach est en pleine posses-
sion de ses facultés intellectuelles et
jouit d'une excellente santé.

GRISONS. — Il y a quelques jours,
des paysans de Remua, village de la
Basse-Engadine, qui travaillaient aux
champs, ont aperça sar la rive droite
de l'Inn ane ourse conduisant gravement
deux de ses petits à la promenade. Une
battue a été immédiatement organisée
par les gens da pays poar s'emparer
de ces carnivores, mais jusqu'ici elfe n'a
pas donné de résultats.

— Oui, ma fille I
— Eh bien ! elle se meurt, votre fille ,

Madame I Laissez-la soigner par ceux qui
l'aiment.

Mme Herblay, dans ce tète à tète
étrange avec cette femme inconnue, la
nuit, au seuil d'une maison où elle n'é-
tait jamais entrée jusque-là, trouvait une
bizarrerie qui n'était pas sans charme.
C'était du roman, cela, à la bonne heure 1
Quelque violemment émue qu'elle put
être, — et elle l'était,— la Grande Elec-
trice conservait sa rare faculté d'analy-
ser les situations et jusqu'à ses propres
sentiments. Ce qui l'étonnait, dans le
cas présent, c'était le sang- froid de cette
femme dont l'accent coupant avec de
légères intonations britanniques, n'avait
aucune fièvre en un pareil moment, à
peine de la colère, mais une colère sèche,
sif fiante .

— Pas de cœur, toi, tu n'as pas de
cœur I pensait Henriette.

EUen avait fait vers la porte deux ou
trois pas rapides, comme pour entrer.

— Oh I non, non, non, dit vivement
Mme Herblay, vous n'entrerez pas... c'est
impossible 1
'— Vous me dites que ma fille se meurt,

et vous ne voulez pas qae j'entre I fit
l'Anglaise résolue et le ton bref.

— C'est parce qae la moindre émotion
pourrait être périlleuse, qae vous ne
pouvez pas entrer ! répondit Henriette.

— Et je laisserai M. de Montbran,
mon mari, — elle appuya sar le mot, —

au chevet de mon enfant avec ane étran-
gère.

— Avec deux étrangères, dit Mme
Herblay, puisque je suis là 1

Elle ajouta très poliment sur le ton de
l'interrogation.

— Ah! vous êtes ?...
— La comtesse de Montbran, oui.
— Eh bien ! Madame la comtesse, dit

Mme Herblay avec ane courtoisie pro-
fonde, dont EUen Morgan n'aperçât pas
sur-le-champ la profonde ironie, si j'ai
un conseil à vous donner, c'est de .ne
causer ancune émotion à votre fille et
aucune émotion... comment dirai-je...
désagréable à M. de Montbran. L'heure
est trop décisive. Votre enfant est en
danger de mort. Retirez-vous.

L'entretien menaçait de s'éterniser.
Henriette redoutait une fureur de cette
femme, dont elle regardait maintenant,
très visibles dans la nuit claire, la beauté
fine et le regard métallique.

Mme Herblay coupa court en disant :
— Vous devez être inquiète, Madame

la comtesse, très inquiète. Veuillez me
faire connaître votre adresse à Fontaine-
bleau oa à Paris, et je vous jure de vous
envoyer oa de voas rapporter des nou-
velles de votre fille .

— M'apporter ?
— Oui. Voulez-vous bien me fixer an

rendez-voas ?
— Aa nom de qai ? fit EUen.
— Aa nom de M. de Montbran, répon-

dit Mme Herblay comme aa hasard.

Elle ne s imaginait pas très bien ce
qu'elle pourrait dire à cette femme ;
mais son instinct la poussait à savoir ce
qu'elle était, ce qu'elle voulait. Oh ! non,
plus da roman, de la politique !

— M. de Montbran a-t-il à me parler ?
demanda-1-elle.

— Peut-être... Nous verrons... Peut-
être... Où dois-je vous envoyer des nou-
velles de votre fille ?

EUen donna l'adresse de l'hôtel de Me-
lon, près de la gare.

— Ah ! vous êtes à Melun ? Nous som-
mes voisines!... Mme Herblay, à Dam-
marie-les-Lys ! Maintenant, ajouta Hen-
riette, c'est à la mère qae je fais appel...
Laissez-nous soigner et sauver votre
fille !

Elle conduisait doucement, lentement
Ellen vers l'entrée de la griUe s'oavrant
sar le jardinet, et, vaguement intriguée,
espérant sans doute ane capitulation de
l'orgueil de M. de Montbrun , qui lai se-
rait offerte par cette femme, l'Anglaise
se laissait guider, faisait an pas vers la
rne déserte... pais an autre.

— Vous me promettez qae demain
j'aurai des nouvelles de Cyprienne ? dit
la mère à l'entrée de la grille.

— Ce soir même, par le cocher qai
nous ramènera. Demain par moi ! Et à
bientôt, comtesse 1

(A suivre.)

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, nn logement de trois cbam-

bres, enisine et dépendances. Jardin. Vue
très étendue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser à W" Mairet, à Bôle. 5066

Logement de 5 pièces, cuisine et . dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», faubourg du Lao 7. 521

A Ioner, faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

1er étage. Beaa logement, 4 chambres,
balcon, etc.

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

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2~" étage, un apparte-
ment bien exposé , de G chambres,
cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel, ou
à la banque, rue Purry 2. 4772

CHAMBRES A LOUER

Une jolie petite chambre à louer, à un
monsieur, rne de l'Hôpital 11. an 2°. _ .

A LOUER
pour le 24 juin , grande chambre non
meublée. 5169c

A la même adresse, à vendre un per-
roquet avec sa cage. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, chez M. Charlet. 

Chambre meublée avec pension ponr
demoiselle. Place Purry 9, an 3«°e. 5171c

Libre tont de suite, une petite chambre
menblée , rne du Concert 8. S'y adres-
sê  5071

Belle chambre menblée, indépendante,
à Ioner tout de snite. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 5085c

Séjour enfeté
A Ioner, à Fenin, ponr une dame, une

chambre menblée ; arrangement facile
ponr sa pension. Renseignements à la
boulangerie Roulet, Epancheurs. 5090c

Une jolie chambre meublée, à louer.
Rne Purry 4, au 3°". 5073

Une" belle chambre menblée, pour un
monsieur. Seyon 4, an 3me. 5004c

A LOUER
jolie chambre menblée pour monsieur
rangé, vis-à-vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Coulon 2, _~" étage. 4607

Très jolie chambre menblée, pour un
monsieur, Orangerie 6, 3""» étage. 5132

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407

LOCATIONS DIVERSES

Café à remettre
Pour cas- imprévu, on offre à remettre,

pour fin juin prochain, le Café Suisse,
situé rne de la Place-d'Armes. — S'adr.
an tenancier. 5088

ON DEMANDE A LOUER

Jeune monsieur demande 5165c
chambre et pension

dans une fam ille, au prix de 70 fr. en-
viron. S'adresser Môle 1, Lulz-Berger.

On demande à louer, ponr
l'automne, un rez-de-chaussée
ou premier étage de 4 à 6 pièces,
pour établir un café de tempé-
rance. — S'adresser à M. Jules
Morel-Veuve, faubourg de l'Hô-
pital. 5020

Une dame cherche, ponr elle et sa fille
de 10 ans , chambre agréable avec
pension, dans les environs de Nenchâtel,
pour nn séjour d'environ deux mois. —
Adresser les offres à Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H 5064 N.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

ayant appris lingère, cherche nne place
comme bonne ou femme de cbambre,
pour apprendre le français. S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 5153c

Demoiselle hollandaise, sachant parler
couramment le français , l'allemand et
l'anglais, désire passer les mois d'été
dans une famille où elle pourrait s'occu-
per d'enfants on, éventuellement, comme
dame de compagnie. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5136

On cherche, ponr une jeune fille, une
place comme

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille, ponr garder des
enfants.

Adresser les offres à Mme Lehner-Eoblar.
Angnstinergasse 16, Zurich. Hc 2487 Z

UNE FILLE"
fidèle, comprenant nn peu le français et
sachant assez bien enire, cherche place
dans nne famille française. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 5061c

Une jeune homme l
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.

On désire placer nne

jeune fille
ayant quitté l'école, dans une petite fa-
mille, pour apprendre le français, en ai-
dant dans les travaux du ménage. — On
exige nn petit salaire.

S'adresser à Mme Marty, Polygonweg
n» 5, Lorraine, Berne. (Hc 1975 Y)

Une cuisinière cherche à se placer tont
de snite dans nne famille. Certificats et
recommandations à disposition. S'adresser
à MUo Marie Collet, Corcelles sur Con-
cise. 5115

On cherche, ponr une fille de 21 ans,
sachant les deux langues, une place de
bonne ou femme de chambre. S'adresser
à M™8 veuve Pfeffe rlé, à Morat. 5118

Une honnête jenne fille parlant les
deux langues, désire se placer, pour com-
mencement de juin, comme femme de
chambre ou ponr tout faire, idans nne
bonne famille. S'adresser à L80 B'hend,
Ecluse 22. 5124c

Une bonne cuisinière cherche une
place ponr tont de suite dans une bonne
famille. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5129c

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne sommelière pourrait en-
trer tout de snite à la Brasserie du l» r Mars,
à la Chanx-de-Fonds. H C

ON DEMANDE
nn bon cocher, de toute moralité, con-
naissant bien les soins à donner anx voi-
tures. — S'adresser Hôtel de l'Etoile,
Colombier. 5151c

Bonne d'enfant pour Londres
Une famille Suisse habitant

Londres demande une bonne
d'enfants âgée de 23 à 30 ans,
parlant le français et connais-
sant bien son service. Faire les
offres , rue des Beaux-Arts n° 1,
2me étage. 5164

On demande, pour le 15 jnin , dans nn
ménage soigné, une Jenne fille , propre
et active. Bonnes réiérences demandées.
— S'adresser an bnrean Haasenstein &
Vogler. 5008c

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

Une bonne domestique trouverait
place avantageuse chez Mma Jean Mon-
tandon, notaire, à Boudry. Entrée immé-
diate. 5117

On cherche un garçon de 16 à 17 ans,
grand et fort , comme garçon de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Entrée tont de suite. —
S'adr. â l'Hôtel Victoria, à Bienne. 5102

On demande, ponr un pensionnat, nne
bonne cuisinière. Entrée immédiate. Bons
gages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5127c

On demande, ponr tont de suite, une
fille de cuisine. — S'adresser Hôtel dn
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520

ON DEMANDE
pour tont de snite, une fille robnste,
pour tout faire. S'adresser pension Soc-
chi, Moulins 31. 5081c

OU Q6IQflJ .(1.6 honnête garçon.'ponr
travaux de campagne et garder des va-
ches. S'adresser à M. Pernod, à Serrone
sons Coffrane. 5080c

EMPLOIS DIVERS

Sœurs Kohler
couturières, route de la Gare n» 11, de-
mandent tout de snite nne ou deux
ouvrières et nne assujettie très capa-
bles. 5147c

Une jeune fille intelligente, de famille
honorable, sachant assez bien l'état de
tailleuse, désire se placer chez une tail-
leuse pour dames expérimentée, pour se
perfectionner dans cet état ainsi que dans
le français, ou dans un magasin, vu
qu'elle a déjà été occupée dans de grands
commerces de manufacture et de pape-
terie comme demoiselle de magasin. —
Certificats à disposition. — S'adresser à
L. Meier chez M»» Schwaller, pension,
Stadthofstrasse 9, à Lucerne. (H-Lz)

LE CENTRAL
bureau de placement, place dn Fort

offre plusieurs volontaires allemands
comme commissionnaires, portiers , ou
ponr apprendre nn état. — Demande des
cuisinières, ponr tout de suite, et des
aides an ménage. 5047

On demande nne 5086c
OUVRIÈRE- REPASSEUSE.

S'adr. an bureau Haasenstein & Vogler.
On demande nne

VOLONTAIRE
dans un commerce de tapisserie et bro-
derie de Zurich.

Adresser les offres , sons chiffre C 2501 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

APPRENTISSAGES

111III
de 16 ans cherche place comme apprenti
dans nn burean. S'adresser à K. Probst,
Blâseringweg 79, Bâle. (H-Q)

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville, nn porte-monnaie con-
tenant environ dix francs. — Prière de
le rapporter, contre récompense, chez
.'Eschlimann, à Serrières. 5166c

AVIS DIVERS

Vaccination
Le Doetenr Favre vaccinera chez

lui, ronte de la Gare 5, les 22 et 24 mai,
à 8 heures dn matin. 5150c

Lies personnes qni ont dea
comptes _ réclamer à M. An-
tolne Amodey, serrurier, sont
priés d'en informer le soussi-
gné. De même, les clients de SI.
Amodey peuvent se libérer de
leur note chez le notaire A.-
Numa Brauen, Trésor 5. 5163

SOCIÉTÉ des CARABINIERS de NEUCHATEL
Dimanche 33 mai 1897, A fl heure après midi

au STAND DU MAIL

Dernier tir à conditions
Les sociétaires et miliciens qui n'ont pas encore tiré leurs coups réglementaires

sont instamment priés de le faire dimanche prochain, car il ne sera plus accepté
d'inscriptions pour les tirs suivants.
5157 UE COMITÉ.



CANTON DE NEUCHATEL

Pour Perreux. — Deux généreux ano-
nymes ont fait remettre au département
de l'intérieur, à Neuchâtel, la somme de
10,000/fr. pour être consacrée à l'éta-
blissement d'an fonds de récréation et
d'an fonds de bibliothèque à l'usage des
pensionnaires de l'Asile de Perreux.

Pont . de-Martel. — La foire des Ponts
da mardi 18 mai, a présenté passable-
ment d'animation, vu, sans doute, le
temps favorable. On comptait sar l'em-
placement du bétail environ trente-cinq
vaches, nne trentaine de génisses de tout
âge, douze bœufs, jeunes pour la plupart ,
et ane pouliche. Il y avait aussi quelques
rares porcs et nne collection de poules.

Malgré l'affluence, pea de marchés se
sont conclus; la différence entre les prix
offerts et demandés était d'ailleurs assez
sensible..

Les bonnes génisses, prêtes à vêler,
étaient estimées de 500 à 580 fr. ; les
vaches laitières — en général de seconde
qualité — ne dépassaient pas de beau-
coup le prix de 400 fr.

Il s'est vendu quelques porcs d'en-
grais : les plus gros à 130 fr. la paire,
les moyens à 100 fr. et les porcelets à
S5 fr. la paire.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 20 mai.

Présidence de M. AUG. PETTAVEL,
président.

La séance est ouverte à 8 h. la.
Projet de revision de la loi forestière.

— M. L. Martin remercie le Conseil
d'Etat d'avoir élaboré ce projet , qu'il est
disposé à voter sous réserve de l'examen
de cette loi, de son application et de ses
conséquences.

L'oratenr, en se faisant l'écho de nom-
breuses plaintes sar le déboisement, dans
nne précédente session, demandait si la
loi en vigueur était appliquée avec ane
sévérité suffisante ; l'exposé des motifs
da Conseil d'Etat conclut à la négative
et trouve la loi insuffisamment rigou-
reuse. Plus tard, M. Ferrier reprit la
question, traça le même tableau sombre,
mais alla plus loin en demandant nne
revision de la loi forestière, entre autres
la suppression de la zone, qui lèse les
industriels établis dans cette zone. Sans
doute, dit l'orateur, nos industriels souf-
frent quelque peu de l'existence de cette
zone de 10 kilomètres, où les bois sont
presque considérés comme étant français
au point de vue fiscal. Mais la suppres-
sion de la zone amènerait une diminution
considérable de la valeur des forêts qui
y sont. Nous ne pouvons hésiter entre
l'intérêt des usiniers, qui sont le petit
nombre, et l'intérêt des propriétaires de
forêts, qai sont le grand nombre. D'ail-
leurs, nous ne pouvons supprimer la
zone, dont l'existence est ane matière
de droit international.

Quant au projet lui-même, il n'empê-
che pas le déboisement, mais il le régle-
mente de manière à sauvegarder les
intérêts de la plus grande partie da can-
ton, laquelle est dépendante da régime
des eaux de la Reuse. Sans doute que
quelques intérêts particuliers seront
lésés, mais ils doivent se taire en pré-
sence de la gravité de la situation qai
résulte da déboisement.

-i.. Ed. Péter fait remarquer que la
loi touche aux intérêts agricoles, en ce
qu'elle assimile les pâturages boisés aux
forêts, en des articles vagues dont il est
difficile de prévoir les résultats, car ceux-
ci porteront sur 15,000 hectares de pâ-
turages (notre canton compte 19,000 hec-
tares de forêts) . L'orateur se demande
s'il ne suffira pas d'un inspecteur fores-
tier pour les deux districts des monta-
gnes; de même, pour les commissions
d'arrondissement. Il est opposé au droit
que le projet donné à l'Etat d'exproprier
des forets ; cela conduirait trop loin. En
dehors de ces observations et de quel-
ques antres moins importantes, M. Pé-
ter appuiera le projet.

U /"f A _ >*„„„,._. _,«__... -„_ -Am. \_ .-__. j_unj vu,f  cAU- iuio __._ i ~ -
serve touchant la portée de l'assimilation
des pâturages boisés aux forêts. Il pense
3ne les inspecteurs n'ayant plus à sortir
e leur district, il ne saurait plus être

question de leur allouer des indemnités
de déplacement. U votera la prise en
considération , dans l'idée que 1 applica-
tion de la loi sera prudente et ne lèse pas
trop les intérêts particuliers.

M. A. Ferrier croit avoir rempli un
devoir en exprimant le vœu qu'une loi
mette an terme aa déboisement désor-
donné de certaines parties du canton.
Mais si le projet a beaucoup de bon, il
renferme des dispositions draconiennes
dont l'application devra se faire avec tact.
L'oratenr pense qu'il serait utile d'établir
des régions poar l'exploitation ; l'époque
convenable n'est pas la même poar la
montagne qae poar le vignoble. Il pré-
sente également une observation sur le
temps où doit se faire l'écorçsge, etc. En
ce qai concerne la zone, il n'y aurait au-
cun inconvénient de la supprimer, ses
forêts ne diminueraient pas de valeur
car leur bois est nécessaire aux acheteurs
français; ceux-ci continueraient à y ache-
ter des bois et en achèteraient de plus
dans tont le canton.

M. Matthey Doret fait remarquer que
le projet porte qae les périodes de coupe
vont du 1" juin aa 1er octobre poar les
forêts communales oa de corporations, et
da 1er mai aa 31 juillet pour les forêts
des particuliers ; il lui semble préférable
de ne pas avoir deux dates. Il exprime

le doute que les dispositions ayant poar
but de faire cesser l'indivision des pro-
priétés soient efficaces. U votera la prise
en considération.

M. E. Bille fait plusieurs remarques,
entre autres touchant l'interdiction de
laisser le bétail dans les pâturages boisés,
qui est excessive, l'interdiction d'une
exploitation modérée des forêts particu-
lières et le droit de l'Etat de les expro-
prier, qu'il critique.

M. M. Jeanneret demande avec lies
préopinants qu'il soit apporté des tem-
ps, raments aux prescriptions visant les
forêts des particuliers.

M. Soguel fait ressortir le rôle de l'ins-
pecteur forestier vis-à-vis des particuliers.
Qu'est-ce que cet inspecteur, sinon an
conseiller bienveillant dont les avis gra-
tuits seront entièrement conformes aux
intérêts bien compris des propriétaires?
En réalité, la loi revisée est un bienfait
pour la propriété particulière, elle est an
service nouveau qui en favorisera la
bonne administration. Pourquoi assimi-
le-t-on le pâturage boisé à la forêt? Pour
en empêcher le déboisement total seule-
ment.

Le droi t d'expropriation est an droit
protecteur, qai doit être compris dans
ce sens que l'Etat ne pourra l'exercer
sans que le droit de se défendre soit
laissé aux particuliers.

M. Martin parle des propriétés où le
sol appartient à un propriétaire et le bois
à un autre. Ces indivisions sont regret-
tables ; il serait mauvais qu'elles pussent
se perpétuer et être inscrites au cadastre
à la suite de mutations.

M. Adrien Robert est aussi partisan
de tempéraments k apporter k la loi, sur-
tout en faveur des mineurs.

Il suppose qu'un propriétaire de forêt
ayant besoin d'argent et ne pouvant ex-
ploiter sa forêt pourra trouver acquéreur
en l'Etat. Le problème de la cessation
de l'indivision lui semble moins facile
à résoudre qu'à M. Martin. Dans un
autre domaine, il désire que, pour en-
courager la sylviculture, l'Etat vende
des plantons à très bas prix. i

M. Comtesse rappelle que le projet de
rev ision est né de l'initiative parlemen-
taire, des demandes répétées de la presse
et de l'opinion publique.

La loi actuelle ne défiait pas la conpe
d'une manière assez serrée pour arrêter
le déboisement. Un propriétaire avisait
le service forestier qu'il faisait une
coupe, et s'il avait soin de laisser debout
le 15 ou le 20 pour cent de sa forêt , le
tribunal prononçait qu'il n'y avait pas
coupe rase. S'il préférait ne pas aviser
l'autorité, son acheteur, le marchand de
bois, payait volontiers poar ane coupe
de 20,000 fr. l'amende de 2 à 40 francs
(>révue par la loi ; il faisait soumission à
a préfecture, envoyait l'argent et le tour

était j oué.
Or c'est à ces abus que le projet de

revision doit mettre fin , grâce a un con-
trôle exercé par l'inspecteur cantonal
sur les inspecteurs d'arrondissement,
grâce à l'unité de méthode qni en résul-
tera. Bien entendu que les particuliers,
placés sous ce contrôle, obligés de de-
mander l'autorisation de faire des coupes
et de faire contrôler les bois coupés,
s'étonnent de la restriction apportée à
leur droit ; mais s'ils comprennent leurs
intérêts et qu'ils fassent marteler à l'a-
vance par 1 inspecteur les arbres dont
leurs fermiers peuvent avoir besoin, ils
apprendront à voir dans l'inspecteur un
auxiliaire autorisé et intelligent dont
leur administration n'aura qu'à se féli-
citer.

Quant aux pâturages, on les laissera
tels, l'Etat se bornant à encourager le
reboisement des parties incultes.

Pour les indivisions (il y en a 420 dans
le canton), le service forestier proposait
d'assigner un délai de 5 ans jusqu'à ces-
sation complète. Des tempéraments ont
été apportés à cette proposition , an délai
de cette nature étant difficile à fixer.
D'autres tempéraments seront apportés
aux dispositions du projet quand il s'a-
gira de forêts de mineurs, etc.

Le droit de propriété n'est pas absolu
— voir le Code civil — il doit fléchir de-
vant l'intérêt général, surtout alors que
par suite d'une meilleure exploitation,
la propriété forestière des particuliers
augmentera de valeur comme c'a été le
cas poar celle des communes et de l'Etat.

M. Eug. Berthoud est partisan de la
revision, s'il y est introduit quelques
modifications de détail.

M. L. Brunner votera la prise en con-
sidération avec enthousiasme.

M. A. Rosselet se demande si, poar
aider à l'extinction des indivisions, l'Etat
ne pourrait pas exonérer des lods les
propriétaires qni agiraient dans cet es-
prit.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité et renvoyé à nne commission
de 9 membres.

Le Conseil adopte sans discussion le
décret interdisant tonte coupe ou exploi-
tation dans des forêts de particuliers,
faite sans autorisation de l'inspecteur,
sauf en ce qai concerne le bois de chauf-
fage on les menues réparations.

*. *
Le Conseil approuve les statuts de la

Société par actions du chemin de fer
Berne-Neaohâtel, ligne directe. La parti-
cipation financière de l'Etat à l'entre-
prise reste soumise à l'approbation par
l'Etat des plans et devis.

Il donne acte aa Conseil d'Etat da
dépôt d'un rapport concernant l'hôpital
des incurables de Perreux et le plan
financier de l'entreprise.

M. Louis Martin est désigné pour rem-
placer M. F. Soguel dans la commission
pour le raccordement Chambrelien-Noi-
raigue.

Le bureau da Grand Conseil a nommé
pour faire partie de la commision de la
Caisse d'assurance cantonale : MM. Cl.-A.
Bonjour, Jules Dacommun-Robert, Oscar
Evard. Ed. Ledermann, Henri Calame,
Ariste Robert , Alb.Piguet, David Perret,
Achille Lambert, J. Calame-Colin, Alb.
Dubois, P. Robert, Ferd. Richard, W.
Biolley et Louis Matthey.

Pour la commission de la revision fo-
restière : MM. Louis Martin, P. Mosi-
mann, L. Brunner, Nelson Couvert,
Emile Weber, L.-S. Calame, E. Guyot,
Ed. Peter-Comtesse, Loosli, Alexis Ferrier
et Arnold Robert.

Il a désigné pour compléter la com-
mission de la loi sar l'enseignement
secondaire, MM. Eug. Favre, Dr Pettavel,
Alex. Maridor, Eug. Borel, F. de Perre-
gaux et Louis Amiet.

M. E. Lambelet rapporte sur le décret
portant ouverture d'un crédit de 10,730
fran cs en augmentation du bndget de
1897 pour les traitements des fonction-
naires au bénéfice de la loi de novembre
1896. Le rapport conclut à l'adoption.
Le décret est voté.

M. Ed. Steiner rapporte sur les natu-
ralisations. Le Conseil accorde la natura-
lisation aux 13 requérants dont les noms
suivent :

Bel, Eugène-Auguste, originaire fran-
çais, manœuvre, célibataire, domicilié à
Colombier ; Bloch, Jean-Louis, originaire
alsacien, élève à l'Ecole d'horlogerie, cé-
libataire, domicilié à la Chaux-de Fonds;
Claire, Edouard-Auguste-Denys, origi-
naire français , négociant, célibataire,
domicilié à Neuchâtel ; Deleule, Edouard-
Elmire, marié, originaire français, mar-
chand de légumes, domicilié à ia Chaux-
de-Fonds ; Graizely, Joseph-Achille, ma-
rié, originaire français, horloger, domicilié
à la Chaux-de Fonds ; G rosclaude, Louis-
Edmond, célibataire, originaire français,
horloger, domicilié au Locle ; Gury,
Edouard-Joseph, célibataire, originaire
français, commis de banque, domicilié à
Neuchâtel ; Hofmann , Bernard-Emile,
célibataire, originaire allemand, tailleur,
domicilié à Neuchâtel ; Picard, Théodore,
marié, originaire français, par option,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Piroué, Biaise-Emile,
célibataire, originaire français , graveur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Wolff,
Georges-Albert, marié, originaire alle-
mand, horloger, domicilié au Locle ;
Maier, Jean-Frédéric, célibataire, origi-
naire allemand, domicilié aux Verrières ;
Dalcher, Henri-Arnold , célibataire, ori-
ginaire français, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.!

M. E. Guyot rapporte au nom de la
commission des pétitions. Le rapport
propose d'accorder à César-Aug. Veuve
une réduction de peine et d'abaisser de
15 ans à 12 ans le temps qu'il aura à
passer en prison. — Adopté.

Il propose la grâce pour le 28 mai
courant de Fabien-Aug. Moyse. La ré-
duction de peine porterait sur huit jours.
— Adopté.

Touchant les deux pétitions des com-
merçants de la Chaux-de-Fonds pour et
contre l'ouverture des magasins le di-
manche, le renvoi . au Conseil d'Etat est
proposé. — Adopté.

Le Conseil d'Etat demande un crédit
de 7,000 fr. pour la reconstruction du
pont de bois de Chaux, près de Fleurier,
que les eaux ont emporté. Le pont sera
reconstruit en fer, avec culées de pierre;
la condition mise à cette reconstruction
est la participation poar an quart de la
commune de Fleurier à la dépense. La
part réelle de l'Etat est donc de 5,250 fr.
— Adopté.

Est renvoyé à la commission législa-
tive an projet de décret , sar diverses
modifications à introduire dans le ser-
vice de l'administration de la justice.

Lo Conseil discate un projet de décret
proposant d'accorder au Conseil d'Etat
une somme annuelle de 13,000 fr. afin
de porter à trois années le cycle des
études pédagogiques au Gymnase canto-
nal.

M. de Perregaux regrette que le rap-
port n'ait pas étudié l'ensemble des dé-
penses à faire. 11 est étonné du principe
de gratuité introduit dans cette question :
les études pédagogiques sont un appren-
tissage, il faut craindre de les mettre
sar an pied différent de celai des autres
apprentissages.

M. E. Bille pense que le projet devrait
être examiné aveo le projet sur la réor-
ganisation de l'école secondaire. Il sou-
haiterait, en conséquence, que la com-
mission sar l'enseignement secondaire
fût renforcée et eût à examiner ces deux
questions.

M. Soguel, d'accord avec l'idée que
l'enseignement à l'école normale soit
porté de deux à trois ans, trouve les ob-
jections de M. Perregaux dignes d'un
sérieux examen. Il pense que la commis-
sion à nommer aura le mandat le plus
large.

M. de Perregaux ajoute à ses déclara-
tions celle-ci, que l'essentiel pour avoir
une bonne école normale n'est pas de
voter de l'argent ; il faut mettre à sa
tête an homme de convictions, à convic-
tions spiritualistes décidées, et c'est ce
qui n'existe pas.

M. Ali Guinand estime qu'actuellement
les écoles secondaires et les écoles nor-
males se font une fâcheuse concurrence.

M. Comtesse demande qu'une seule et
même commission ait à examiner la ré-
organisation de l'école secondaire et de
l'école normale.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à la commission sur l'enseigne-
ment secondaire, renforcée de six mem-
bres.

« .
Le Conseil vote un crédit de fr. 30,000

pour la construction d'une route de la
Clef-d'Or aux Queues. La dépense totale
sera de fr. 40,000, la commune de La
Chaux-du-Milieu devant verser les fr.
10,000 restants.

II adopte un projet de décret transfé-
rant le Devens sur l'Etat, ensuite de
l'offre faite à cette fin par le Conseil
d'administration du Fonds de réserve
des communes. Le nouveau régime char-
gera le budget cantonal de fr. 10,000 par
an environ; en revanche, il facilitera un
versement plus considérable au fonds
pour l'hospice des incurables de la part
da Conseil d'administration du Fonds de
réserve.

Il vote an crédit de fr. 1770 pour l'en-
registrement des protocoles du Conseil
d'Etat et pour la copie du répertoire de
1883-97 de ces protocoles.

Deux décrets sont votés. Ils visent : le
premier, à autoriser 1 exécution de tra-
vaux de correction de la Reuse entre le
Saut de-Ia-Baleine et le Saut-de-Brot (tra-
vaux devises à fr. 107,000, dontfr. 32,000
ponr travaux immédiats et fr. 75,000
pour travaux pouvant être différés) ;
le second, un rapport à présenter
par le Conseil d'Etat sur l'étude du mode
de paiement des dits travaux , auxquels
sont intéresséesles communes concernées
dans l'entreprise des forces motrices de
la Reuse et la compagnie du Jura-Sim-
plon.

Le Conseil vote l'exécution de travaux
pour l'endignement du Buttes dans le
village de ce nom. La dépense totale est
de visée à fr. 50,000. Le Conseil d'Etat
devra rapporter sur la participation de
l'Etat à cette correction.

Le Conseil vote encore un crédit de
fr. 903170 pour réparations de locaux
au château de Neuchâtel .

Après quoi, l'ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 1 h. 45.

Session close.

Officiers. — La société des officiers de
Neuchâtel a reçu hier soir, an cercle du
Musée, les officiers de cavalerie du cours
tactique, qui a commencé il y a quelques
jours dans notre ville, comme on le sait.

Grâce aa beau temps, les convives ont
pu s'installer dans le jardin où la Fan-
fare italienne s'est fait applaudir durant
la soirée. M. le colonel Perret a souhaité
la bienvenue aux officiers de cavalerie,
et M. le colonel Wildbolz a remercié ses
camarades de Neuchâtel de leur ama-
bilité.

Conférence. —- On annonce pour de-
main, à la Salle circulaire du Collège la-
tin, une causerie de MlleD. Paaagtotidès,
sur le Caractère des Grecs modernes
d'après leur poésie.

La jenne conférencière s'est déjà fait
entendre avec succès à Lausanne et à
Genève. « Mlle Panagiotidès. écrivait-on
à ce propos à la Gazette de Lausanne, a
exposé son sujet d'une manière si carac-
téristique, ct avait choisi avec tant d'à-
propos les morceaux, tous d'un genre
très différent , dont elle nous a fait lec-
ture, que l'heure très instructive qu'elle
nous a fait passer nous a para bien
courte. » Et plus loin : « Les chaleureux
applaudissements qui ont remercié Mlle
Panagiotidès lui ont suffisamment mon-
tré combien elle a intéressé son auditoire
et lui ont confirmé toute la sympathie
qu'elle savait trouver chez nous pour
son peti t peuple, qu'elle a si bien su
faire apprécier et aimer. »

Ces éloges paraîtront à coup sûr une
recommandation suffisante pour la con-
férence annoncée.

SERNÎÈRES NOUVELLES

Bienne, 20 mai.
Mercredi après midi, à la rue du Sel,

un garçon de 3 1/« ans, fils de M. Laue-
ner, batelier, a été mordu par le chien
de son père, attaché à la maison et avec
lequel il avait voulu jouer. Le pauvre
petit a eu la figure tellement abîmée
qu'on a dû le transporter à l'hôpital.

Vienne, 20 mai.
Suivant des informations de la Nou-

velle Presse libre , les ambassadeurs
n'ont pas encore répondu à la note tur-
que relative aux conditions de paix. Ils
ne le feraient qu'après la conclusion de
l'armistice. Dans les cercles diplomati-
ques, on croit que les négociations en
vue de la paix ne seront pas difficiles et
que la Porte ne maintiendra pas sa de-
mande do rétablissement des anciennes
frontières . ____ Canée, 20 mai.

L'embarquement des troupes grecques
continue. Les amiraux insistent pour
que les munitions de guerre et les armes
soient également embarquées. Les insur-
gés commencent à montrer de meilleures
dispositions, excepté à Candie et dans
un petit nombre d'antres localités.

Constantinople, 20 mai.
A la suite des pertes importantes et

inattendues survenues en Epire, le ser-
vice sanitaire est insuffisant. On manque
surtout de bons médecius. La situation
dans les lazarets est horrible. Le com-
mandant turc en Epire demande instam-
ment des secours.

Athènes, 20 mai (6 h. s.)
Un armistice de dix-sept jours a été

conclu en Thessalie.

Berlin , 20 mai.
On mande de Constantinople à l'Agence

Wolff que la tentative des commandants
turcs en Epire d'entrer en négociations
avec les chefs grecs en vue d'un armis-
tice a échoué, grâce à l'attitude des
Grecs. Eu outre, ces derniers ont tenté
hier avec deux bataillons de pénétrer de
nouveau sar lo territoire turc, et ont
bombardé les positions turques. La Porte
décline toute responsabilité au sujet de
ces incidents.

Lamla, 20 mai.
L'armée est rangée en bataille, afin de

repousser une attaque éventuelle des
Turcs.

— Pendant le combat de la retraite
d'hier, les Turcs ont tenté de contourner
les deux ailes des Grecs, mais ils ont été
repoussés par l'infanterie.

La plus grande partie de l'artillerie a
été dirigée sur les Thermo pyles.

Après le pillage qui a eu lieu hier, les
troupes régulières ont été chargées de
garder la ville.

(SERVICE SI . œAI DE LA. Feuille d'Avis)

Madrid, 21 mai.
Les Chambres sont rouvertes. Il n'y a

pas eu de discours du trône.

Athènes, 21 mai.
Le capitaine Goudoyannis a signé

avec les Turcs ane suspension d'armes.
Une commission mixte d'officiers supé-
rieurs établira une zone neutre entre les
deux armées.

Athènes, 21 mai.
Les troupes grecques ont complète-

ment évacué la Crète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu jeudi, à 5 h. du soir, depuis
l'Académie en Ville, une petite montre
argent avec chaîne métal. Prière de la
rapporter, contre récompense, papeterie
Fnhrer-Poncin. 5176c

B&UTS9 da Genèva, du 20 mai d897
Action. Obligations

Gentral-Sniase 69S — 8«/ . éd.eh.def. 100 75
Jura-Simplon. 181 50 3 V. fédéral 87, 105 —

Id. priv. 550,- 8% Gen. à lota 108 —
Id. bons 17.- Jnrs-S.,3•/,«,'„ 506.75

N-E Suis. ane. 594 — Franeo-Su_se 
St-Gothard . . 809 — N.-B.Su_. _ «/„ 505 75
Union-S. ane. 444.— Lomb.ane.3»/c 881 —
Bq*Go_meree 1015.— Merid.ital.8Vo 297 75
Union fin.gen. 651.— Prier, otto. i6/,, 425 —
Parts de Sètif. 161.— Sorbe . . 4 % 344 —
Alpines . . . .  —,-- Douai..oit. ./ „  — .—

Cote de l'arg' fin en grenle en Suisse,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 20 mai Esc. Banq.da Com.3V20/i
D.man d. Ot.ii

Changea; France . . . .  100,42 100.48
» Italie 85.- 96, -
" Londres. . . .  25 19 25 23

Senève Allemagne . . 123,60 123 80
Vienne . . . .  210 50 211.25

Bourse _§ Par.8s du 20 mai 1897
(Cou. da cMtase)

3% Français. 103 45 Crédit foneier 676.—
Italien 5 % . . 93 80 Gràd. _yoi_;_ai:i 768.—
Kas.Orion.4% — .—. Sas. 3263 —
_a«.wl890. »/o 92 9J Chain. Aittris. 762.—
ï_ ... Esp. 4% 61 50 Ch. Lombards — .—
Tshnts portjr'. 470 Ch. Méridien. 650.—
Tore 4% . . . 20 87 Ch. Kord-Ean. -.—

Actions Ch. Saragosse 126 —
Bq. âe France. — ,— Barîqneonon.. 557.—
Bq. de Paris. 854 — Rio-Tiato . . . 670.50
Comptoir aat. 571 — Ghartered . . . 72 50

Banque Cantonale . e u c. âtcleise t,
Nous sommes vendeurs d'obligations :

31/.0. Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 200.— etint.

3 '/Wo Commune de Noiraigue
1897, de 5.0 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1802, à . . 100.— »

3 Vs °/o Commune de Chézard-
Saint-Martin 1896, de500 fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à 100.— »

3 V> % Canton de Fribourg
1887, de 1000 fr., à. . . . 100.25 »

3Vi % Ville de Bienne 1897, de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconver tissables jusqu'en
1910, à 109.— m. ht.

37-% Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 »/o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à 101:40 »

4% Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, do 1000 ki-., à . . . 99.80 »

(Couronnes. 105.55)
4 VJ VO Hypoth.Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G'», au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., à 101. - »
Nous sommes aobetenrs t

d'obligations 3«/*% Etat de
Neuctàtel 1891, à . . .  101.— »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 900 «-coupon n* 19

Pour fr. i,—
on s'abonne _ la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour an 30 juin 1897, le journal
pris an bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . . __ _ »
Par la poste 1*5*
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