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Du 4. Fort vent. Soleil. Cirro cumulus.
Alpes quelque peu visibles l'après-midi.

Du 5. Alpes voilées. Vent froid. Temps su-
perbe. 7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Vent. Ciel .
5 juillet 1128 8.6 670.1 N. clair
6 • U'i8 12.0 668.2 N.E. couv.

Du 5. Soleil. Alpes voilées. Vent froid.
Du 6. Alpes visibles. Grand beau.

Niveau du lac
Du 6 juillet (7 h. du matin). 430 m. 300
Du 7 » » 430 m. 290
Température dn lac (7 h. du malin): 21*.
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i?UBLICATI0NS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchàtel met an

concours les travaux de vitrerie et poê-
lerie pour les maisons ouvrières, aux
Beurres.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre 1
connaissance du cahier des charges au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le mardi 13 jui l-
let à midi. 6769

Service des Eaux
Vu la baisse continuelle de»

sources , noua nous trouvons
dans l'obligation d'annoncer à
nos abonnés qne, pour mainte-
nir nos réservoirs à la hauteur
voulue, les conduites s or ont fer-
mées chaque jour et jusqu'à
nouvel avis de 10 h. du soir à
4 h. du matin. 6717

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN HOTEL
A BOUDRY

Le samedi 10 juillet 1897, à 8 h.
du soir, Monsieur Joseph Morlggla,
propriétaire et maitre charpentier-menui-
sier, à Boudry, fera vendre par voie d'en-
chères publiques l'Hôtel da fflnsée ,
situé k proximité immédiate de la gare
dn régional et qui forme au cadastre de
Bondry les articles suivants :

1. Article 387, pliin f» 7, W 9 k 13 et
article 570, plan fo 7, n» 8. A Boudry,
bâtiments et pl.ices de 353 m*.

2. Article 389, plan f« 49, n» 36. Pfô
Landry, jardin de 316 ma.

L'Hôtel du Musée est très bien sitné
et jouit d'nne nombreuse clientèle. L'en-
chère aura lieu dans le dit hôtel.

Pour renseignements, s'adresser an
propriétaire on an notaire Montandon,
à Bondry. 6481

MAISON A VENDRE
à Hauterive

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

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

Propriétés à vendre
Une maison de 10 chambres,

aveo jardin, à Trois Portes.
Une maison de rapport, à Gi-

braltar.
Une maison de 8 chambres, aveo

jardin et vigne, à Maujobia.
Denx maisons de rapport, au

Hocher.
Une maison confortable de 8

chambres , avec jardin, au-
dessus de la ville.

Une grande propriété au-dessus
de la ville, surface 100,000 m.2

Une belle maison de rapport à
l'Est de la ville.

Une maison de rapport avec
café au rez-de-chaussèo , au
centre de la ville.
S'adr. Etude A. -N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 6289

Immeubles à vendre
A vendre une maison moderne de deux

étages sur le rez-de-chaussée, avec quatre
appartements, jardin , tei rasse, magnifique
vue sur le lac et les Alpes.

Un chésal pour terrain à bâtir, position
unique.

Ces deux immeubles se trouvent dans
la plus belle situation du Vignoble neu-
châtelois.

S'adress?r à M. Ch» Amez Droz, gérant
d'immeubles, à Cormondrêche. 6664c

A vendre ou à louer une mai -
son de huit pièces, située rne
Fleury. Conviendrait pour pen-
sion ouvrière. — S'adr. étude
A .-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 6. 66o2

A VENDEE
à Monruz , au bord de la ronte cantonale,
nn beau verger de 1017 m2. Source inta-
rissable. Facilité d'acquérir une issue
jusqu 'au lac. Prix BOOO _r. S'adresser
k G. Mos-;et, à la Coudre. 6522

TÉLÉPHONE TÉLÉPHOBIE

AMEUBLEMENTS

J. KUGHLË-BOUVIER « FILS
Tapissiers-Décorateurs

A partir d'aujourd'hui , les magasins et ateliers sont défini-
tivement installés dans nos nouveaux locaux, angle rue de la
Treille et rne du Seyon (ancien Hôtel des Postes).
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l VENTES AUX ENCHÈRES
j , 
] On vendra par vois d'enchères pu-

bliques, jeudi 8 juillet 1897, à 10 heures
du matin , place Purry :
Un break neuf à 8 places, avec limo-

nière et flèche.
Une voiture neuve à ressorts avec banc

verni brun. 6582
Neuchâtel , le 30 juin 1897.

Greffe de Paix,

VENTE JE BOIS
T.nnai Ï2 juillet 1897, la Corn-

mnue «Je Bondry vendra par enchères
publiques , dans sa forêt de Trémont , les
bois solvants :

348 plantes et billons de sapin , mesu-
rant 197 m3,

750 fagots de foyard,
274 slèrt s de sapin,
6n » de foyard ,
13 domi toises de mosets,
3 tas de perches pour brancards;

Rend» z-vous à 8 heures du matin, au
pied de la forêt.

Bondry, le l°r juillet 1897.
6607 Conseil communal.

ÂMONCES DE VENTE

é

FÊTE

Jeunesse
, Grand choix de

COSTUMES
pour garçons et

t jeunes gens, dans
les, fiçons-les plus
modernes, b o n n e
qualité et prix mo-

^~~ nJHfiËl ** ^n tJOnvBra ton"
ff <ÈË jours de beaux cos-
m Lm tûmes de deuil pour

el^ ĵ f 
/jf 

garçons , dans de
~=̂ Jm bonnes qualités.

W. A FFEMANN
Place da Marché 11. 6766 !

A YEHDEE
à Comba-Boi-el 17, un pianino; un meuble
de sa'on . composé d'un canapé, deux fau-
teuiK six t h'iisf s, encore bien .conservé;
un fiiUc t.i. ,..:ois pour purilicr l'eau . 6748c

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
k assister à une épreuve des pins
sérieuses démontrant d'une manière
éclatante la solidité et la bienfac-
ture des

Bicyclettes Jeanp errin
marque française

Médaille d'or, Salon du Cycle, Paris.
PBIX MODIQUE

SE RECOMMANDE, 6783

EX. JL- tTTm

MOTEUR A GAZ DEUTZ
r dLe> quatre cli.eva.Tix.

très bien conservé, avec volant pour la production de la lumière
électrique, à vendre, à

un prix très avantageux
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis .

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuchâtel, rue St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CIËMRâPHE
cîe poeUe

—o Sceaa.es a.tiiiaa.ées o—
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

_£__. ' -VIEI&TIDIEBIE!
trois pipes d 'environ 6 à 700 litres; avi-
nées en rouge, fraîchement vidées. Prix
avantageux. S'advesser au bureau Haa-
senstein & Vogler. j  - 6784c

- UsoHEWfo^ PENDÙMiifE
U ¦nui» » en t°u< genres et tous styles,

' iSiSftSvf'l Bronze, Marbre , Ebénisterle,

ISS/ . 
Marqueterie 

D„ . ,. a MaisonBijouterie d„ Grand Hôtel du Lac¦j .^Orfèvrerie NEUCHATEL j

A. vendre
un petit char, sur ressorts, presque neuf.
S'adr. boulangerie Brûnner. 6760c

PHOTOGRAPHIE
9 X 1*

appareil avec sac, en bon état, à vendre.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6761c

A remettre
pour cause de santé, commerce de
vin, jouissant d'une bonne clientèle.
Affaires assurées, reprise avantageuse.
Capital nécessaire : 25,000 fr. — S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 6773

deux belles traies portantes, chez A"
Berruex , Trembley sur Peseux. 6713

A v :̂]¥ imE
de beaux jennes lapins, races bélier et
Flandre. S'adresser à Robert Bachelin, à
Auvernier. 6714

f tliaOll A vendre > nn chien, à choix
UlilClli sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6431c

Pour horlogers
Bols ponrrl de qualité supérieure, très

tendre, chez Perret-Péter, rue des
Epancheurs 9. 6624

Ijlrân^
9 IKeç^u. en vu.e d.e la, fête des H

PROMOTIONS
n un nouveau et grand, choix de J

S depuis 30, 40, ^O, 60, TO jus qu'à 3 francs j |

g G-3Fi :̂̂ 3Nrî3S .TVÊ^G-^SBIIVSS 
6606 
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I A LA HALLE AUX TISSUS J
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200 COSTUMES DE BA INS j
f HALLE AUX TISSUS j

I 300 BLOUSES ET CHEMISETTES |
î gjfl&g ATOS - TOMBES J
ï ROBES légères, haute nouveauté, 2000 pièces, Halle aux Tissus g

EN OCCASION. HALLE AUX TISSUS j
S 100 paires bas noirs, qualité et lavage garanti, valant 1 fr. 80, en occasion , 7 S cent S

j  En occasion, HALLE AUX TISSUS, 100 pièces de nouveaux Zéphirs pour robes, à
2 unis, carreaux, rayés, à 35 centimes. 6599 A

Occasion unique
À vendre, pour cause de santé, une

superbe bicyclette , presque neuve,
rayons langeants, très légère, avec tous
les accessoires. Prix modéré. S'adresser
Cormondrêche n° 6, près du Collège. 6684

ON DEMANDE A ACHETER

~ Cassis ??
Un commerçant serait preneur de 200 kg

de cassis, beau fruit mûr et bien récolté.
Payement k réception de la marchandise.
— Adresser les offres sous H 6758 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occasion une

salle à manger
cotaplète. — Adresser offres écrites sous
H 6719 N, à l'agence Haasenstein & Yogler.

APPARTEMENTS A LOUEE

Séjo -ujr dLTÉïté
on h l'année.

A louer deux beaux appartements de
trois chambres et cuisine, situés à la gare
de Chambrelien. — S'adresser à Arthur
Béguin , horticulteur, Chambrelien. 6755

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

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

louer un logement de 5 chambres et dé-
pendances, avec jardin, prix très modéré.
S'adresser à MM. Court & C1», faubourg
dn Lao 7, à Neuchâtel. 5573

A louer, à des conditions très
! favorables, dés maintenant on

A partir dn 24 jnin prochain,
nn appartement , an rez - dé-
chaussée, de qnatre a cinq piè-
ces et dépendances avec jardin,
situé aux abords du Château.—
S'adresser aux notaires Guyot
ék. Dubied, rne du Môle. 3498

A louer à Cormondrêche
pour tout de suite on à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tous genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser k
Mue» Weber, Villamont, Sablons, Neu-
chàtel. 5121

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

A loner immédiatement :
Bean logement, 6 pièoes, aveo

balcon, rne des Beaux-Arts ;
Appartement de 8 pièoes, oui-

sine et dépendances, Fahys 16,
460 fr. par an. 6350

S'adresser Etnde Meokenstook
& Reutter, faub. de l'Hôpital 8.

A LOUEE
dès maintenant ou plos tard , un logement
de 6 pièces, très soigné, au soleil , belle
situation, eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser, tous les matins de 10 à 11 h.,
sauf le mercredi, route de la Gare 15. 6252

A louer un peti t logement donnant sur
une cour, pour une personne seule. —
S'adr. le soir rue Purry 8, au l«r. 6546c

CHAMBRES A LOUER
Chambres, et pension ou chambres seu-

les, rue Coulon 10, rez-de-chaussée. —
Même adressé, leçons de français, d'an-
glais et de piano. 6324

Chambre à louer, pour le 1" juillet , à
une personne rangée. — S'adr. rue du
Château 4. 3"» étage. 5594

Belle chambre meublée, à loner ; belle
vue au midi. Faubourg dn Lac 15, au
3m° étage. 6692c

A louer, tout de suite, une ¦ hambre
meublée, pour un monsieur tranquille. —
S'adr. chez F. Spichiger, Terreaux 2. 6691e

A louer une chambre bien meublée, à
un ou deux lits, Place du Marché n» 2,
1" étage. ._ 6703

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, lor . 6706c

A LOVER
eu centre de la Ghaux-de-Fonds , dans
maison d'ordre , une belle ehambre,
meublée ou non, à deux fenêtres , pour '
déballages ou dépôts de différentes mar-
chandises.

Conviendrait aussi pour personnes dé-
sirant faire un séjour d'été aux Monta-
gnes.

S'adresser sous chiffres H 1726 c à l'a-
gence Haasemtein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Belle chambre meublée à louer, à un
monsieur tranquille. S'adresser rue du
Musée 4, an 3"", à droite. 6678

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3°" étage. 5571

.A. louer
très jolies chambres meublées avec bal-
con ; vue sur le lac et les Alpes, piano à
disposition. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, 3™ étage. 6447

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. ru« Pourtâlèi 3,
a°" étage. 3564

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

LOCATIONS DIVERSES
Dans une importante localité du canton,

on offre k louer tout de suite, pour cas
imprévu,une usine
avec force motrice hydraulique
Intarissable, composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi que belles
remises, grange et écurie.

L'usine est installée pour y travailler
le bois avec machines dernier modèle.
Conviendrait spécialement pour menuisier
ou tout autre métier sur le bois. (Prix
modéré.) S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 5863

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage soigneux, sans enfants, de-

mande pour Noël un appartement de
trois pièoes et cuisine. Offres , avec prix,
sous initiales Hc 6765 N, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande à louer, au centre de la
ville, une cave. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6753c

On demande à louer , aux
abords de Neuchâtel, une pro-
priété avec grand jardin et mai-
son de 10 chambres confortables.
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 6. 6653

Une jeune sage-femme, bien recom-
mandée et tiès expérimentée dans les
soins à donner aux enfants et aux ma-
lades, désire trouver, pour le 1« août,
chambre et pension dans une famille
honorable de Neuchâtel. — Adresser les
offres par écrit, sous H 6636 N, à Haasen-
stein & Vogler. 6636

Pour le 1er août
petit ménage sans enfants demande ap-
partement au soleil, 4 à 5 chambres,
eau, installation du gaz si possible, évent.
petit jardin, de préférence Evole, quai
des Alpes , avenue du 1er Mars , quai
Osterwald, place du Port.

Offres avec prix sous chiffre Z 8620 L,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne.
_ _m____ w________ w__È______Ê__m_____B_______mm___ _

OFFRES M SERVICES
Une personne expérimentée et de toute

confiance demande, pour le 15 juillet, une
place de bonne d'enfants. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6751c

Une jeune femme
cherche des Journées

pour récurer et laver. S'adresser à Mmo
Frieden, Vieux-Chàtel 6. 6752c

UNE FILLE |
de 19 ans, ayant déjà servi, cherche place
pour le 15 juillet où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adresse :
Emma Pillond, Ligens (lac de Bienne).

Sommelière
cherche place dans café-brasserie con-
cert. Offres sous Pc 8739 L, k Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 

Une personne
de 23 ans, de toute moralité, possé-
dant de bons certificats et ayant servi
pendant cinq ans chez une personne âgée,
cherche place analogue, en ville ou dans
les environs. Adresser les offres à Elisa
Renaud, anx Grattes près Rochefort. 6764c

Une jeune fllle allemande, parlant
joliment français, cherche place pour tout
de suite. 6771

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mm» Baumeister, Plaine 53, Yverdon.

Une personne
se recommande comme remplaçante cui-
sinière ; ou pour repassages à la maison.
Rue du Château 11, 2™ étage. 6781c

Un jeune agriculteur
demande place dans un domaine. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 6723

Une cuisinière
désire trouver une place de remplaçante,
du 10 juillet au 1°' septembre. Adresser
les offres à Lina Buttex, Evole 19, Neu-
châtel. 6724c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un jeune homme de 15 à

20 ans. S'adresser laiterie rue de l'Oran-
gerie. 6704

est donnée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de MAGCJI en flacons. — En vente, depuis so cent, le flacon , dans tons les magasins d'épicerie et de comestibles. On remplit
de nouveau à très bon marché les flacons d'origine.

Femme de chambre
On demande, pour le mois de septem-

bre, une jenne fille ayant fait si possible
un apprentissage de couturière. S'adr. au
bnrean Haasenstein & Vogler. 6779c

An flpmaiirip p°ur tont de sniteuu utlHUUUi: une personne sachant
cuire, et faire un petit ménage soigné.
S'adresser rue 'J.-J. Lallemand n» 5, au3me étage. 6778c

On cherche tme bonne fille pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. boucherie Henny-Rentsch. 6749c

SERVANTE
-

Une famille de trois personnes, sans
enfants, demande une fille française, ac-
tive, propre et connaissant le service d'un
ménage soigné. — Références exigées.
ÏIm« veuve A. Gonset, rue Neuve 14, La
Chaux-de-Fonds. H1748 C

On demande, dans un domaine du can-
ton de Vaud, pour le i» octobre, un

maître domestique
marié, sans enfants. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 6639

ON DEMANDE
comme domestique, pour nn café-brasserie
en ville, un jenne homme robuste,
connaissant les deux langues. S'adresser
au bureau H,aasenstein & Vogler. 6727
* .On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de 19 à 20 ans, de toute mo-
ralité, parlant si possible l'allemand et le
français, et bien aa conrant des travaux
du ménage. S'adresser à Mme Langenstein,
Boudry. 6742

EMPLOIS DIVERS
Pour une jeune fille, ayant déjà tra-

vaillé comme ouvrière, on cherche place,
pour l'automne, comme

ASSUJETTIE
chez une bonne couturière pour dames.
Offres sous chiffres Hc 2629, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille convenable, tailleuse,

d'une famille honorable, demande place
de demoiselle de magasin dans une
bonne maison. S'adresser k M. F. Glanser-
Lehmann, Hindelbank (Berne). 6772

Un jeune homme, bien recommandé,
désire trouver une place comme jardinier
dans une maison ou hôtel où il s'occu-
perait du travail de maison ou antre. ->—
S'adresser k M. Emile Burla, maison
Rosset, rue du Collège n° 4, à Nyon
(Vaud). 6770

Une jeune fi lle désire se placer comme

demoiselle de magasin
ou aide de la maltresse de maison, dans
nne bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. On
préfère bon traitement à un fort gage.

Adresser les offres sous J 3281 Q, à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

CONCIERGE
On cherche une personne rangée, qui

se chargerait de l'entretien des corridors
et escaliers d'une maison, moyennant
jouissance d'un petit logement. S'adres-
ser Etude Meckenstock & Reutter, fau-
bonrg de l'Hôpital 3. 6776

On demande, ponr tout de suite, un
garçon honnête, pour porter le lait.—
Laiterie, rue St-Maurice 1. 6782c

On cherche
un ouvrier pâtissier connaissant son
état à fond, de tonte confiance et mora-
lité. — S'adresser par écrit, sous chiffre
H 6774 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Bonne française
pour trois enfants de 3 à 7 ans, personne
de confiance, ayant déj» servi en pareille
place. Bonne santé de rigueur. Entrée
tout de suite. — Adresser certificats et
photographie (avec prétentions de salaire)
â M"» E. Schûler, fabricant, à St-Johann-
Saarbrûcken. H 3246 Q
An ftamnnda Ponr Lausanne, uneUI1 UClllttUUC) première ouvrière
repasseuse, pour la chemise d'homme.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Va-aarliar Man,-.hAftaal _ _ _ _ __. Wftava , i, _. _.__ ._ .%>..  WW\J\J

Un bureau
de la ville désire engager nn jeune
homme de 15 à 18 ans, pour les cour-
ses, les encaissements et quelques tra-
vaux d'ordre. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6698

Une fille
de 19 ans, ayant appris l'état de tailleuse
et parlant l'allemand et le français, de-
mande place de demoiselle de magasin
ou de femme de chambre. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à M"« Marie Binggeli,
tailleuse, â .Laupen (Berne). 6744

Place dans une étude
de notaire pour un jeune homme
déjà nn peu au courant des tra-
vaux de bureau. Entrés immé-
diate. S'adresser par écrit, sous
chiffre H 6511 N, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Vacherie-Laiterie des Fahys
sous le contrôle du département de l'Industrie et de r Agriculture

im ÂS f̂ cr™wËf trf l\. mf_____ \W IHr» llA * f̂ci J JlJLJ m

Edouard LEMP, Faubourg des Fahys 6 et 59.
rniï in T HT HVriHfl? (provenant de vaches vaccinées), le seul recoin»
liHilUIl-LAll IlEillliUll mandé par les médecins, ponr malades et

enfants en bas âge.
Prix dn verre de 2 1/» décilitres, pris à l'étable 10 cent.
Prix en bouteilles, 5 décilitres, rendu à domicile 20 »
Prix en louions cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendu à domicile SO »

Chaud-lait de vaches non vaccinées, le litre à 20 centimes, rendu à domicile
matin et soir.

Les clients sont autorisés a faire analyser à mes frais le lait qui leur est livré.

ATTESTATION
Le département soussigné certifie que les vaches qne possède M. Edouard

Lemp, propriétaire de la laiterie des Fahys, ont été inoculées de tuberculine par
M. Sandoz, vétérinaire, et qu'elles n'ont présenté aucun symptôme de tuberculose.
M. Lemp s'est engagé en ontre à faire procéder dans la suite, sous le contrôle de
notre département, à l'inoculation de toutes les vaches qu'il se propose d'introduire
dans son étable, en vue d'éliminer celles qui ne seraient pas reconnues parfaitement
saines. — Nous ajoutons qn'aussitôt après la traite, M. Lemp renferme le lait prove-
nant des vaches dé son étable dans des récipients hermétiquement fermés.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Industrie et de l'Agriculture,

5838 COMTESSE.



I
APPRENTISSAGES

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer comme apprentie
blanchisseuse et repasseuse. — Les
ofires, avec les conditions, sont à remet-
tre, sous chiffre U 3215 cZ, à l'agence de
publicité Haasenstein de. Vogler, &
Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
une chaînette de montre, du coin du jar-
din anglais au tramway, vendredi à 11 h. V»
du matin. Chaîne d'or avec boule unie,
boule à 4 faces avec épis. Rapporter con-
tre récompense, rue •_ Pourtalès 11, au
3"» étage. 6759c

Perdu une montre, lundi matin, entre
Serrières et Nenchàtel (route du bas). —
Prière de la rapporter Grand'rue 1. au
3me étage. 6780c

On a perdu samedi, une 6733c

paire de manchettes
avec boutons en or aux chiffres E. A. —
Prière de les rapporter Petit-Pontarlier 7.

i»E3n.r>xj
de Pesenx à Serrières,. un médaillon
(forme coeur) avec chaînette. Prière de le
rapporter, contre récompense, chez M.
H. Sandoz-Robert, à Peseux. 6743c

AVIS DIVERS
LINGÈRE

:&£iie Elise FRÊNE
rue des Bercles 1

vient de s'établir comme lingère. Elle se
recommande pour tout ce qui concerne
son métier, soit à la maison soit en
journée. 6648c

FROHSINN
Passivmitglieder welche den Verein an

das Sonntag und Montag den 11. nnd
12. Juli siattfindende Eantonal-Gesangsfest
zu begleiten gedenken, sind freundlichst
eingeladen sich bis Samstag mittag anzu-
melden b.i -Herrn Ad. Hossner, Kassier.
6768 Der Vorstand.

Avis aux couturières
M. et Mme J. Blanc, voyageurs de la

maison Albert, de Paris, pour le journal
de mode IiE COQUET, sont de passage
pour quelques jours à Neuchâtel. Ils avi-
sent mesdames les couturières que le
journal LE COQUET est le meilleur et
le plas pratique de tous les journaux de
modes. JL.E COQUET paraît tous les sa-
medis et publie 52 livraisons illustrées,
64 gravures, silhouettes et figurines co-
loriées, 40 patrons découpés, 10 feuilles
de patrons tracés, planches d'enfants, en
plus, k chaque saison, numéro excep-
tionnel avec grands panoramas.

PARIS-FIGURINE
Journal de modes, spécial de figurines

grand format.

Le journal des Modistes
Le Journal des Lingères
N'étant de passage, que pour quelques

jours, nous avisons mesdames les cou-
turières, modistes et lingères qui, par
erreur ou oubli ne recevraient pas notre
visite, qu'elles peuvent s'adresser, soit
directement ou par correspondance, à
Neuchâtel, Hôtel du Port, en face de
la Poste.

NB. — L'on s'abonne sans frais et rien
ne se paie d'avance. 6763c

AVIS AUX PARENTS
J. Lehmann, ancien instituteur, à

Zollikofen, près Berne, prendrait en
pension des jeunes gens qui désirent se
perfectionner dans la langue allemande
pendant les vacances. (H 2640 Y)

Une honorable petite famille, ha-
bitant la campagne, recevrait en pension
deux enfants. S'adresser Maujobia 6, au
3".» étage. 6756

Le citoyen Alfred BOURQUIN, pro-
priétaire k Neuchâtel, met à ban la pro-
priété qu'il possède au Vauseyon, com-
prenant les anciennes propriétés Fornachon
et Bruck ; le tout limité au nord par le
Seyon, à l'est par la ligne du chemin de
fer, à l'ouest et au sud par la route
cantonale.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Neuchâtel, le 5 juillet 1897.
Mise à ban permise.

Neuchâtel, le 5 juillet 1897.
Le juge de paix :

6747c MONTMOLLIN.
—^— —I ai : 

Calé-Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Madame veuve Anna Amiet a l'hon-

neur d'informer ses amis et connaissan-
ces et le public en général, qu'elle a re-
gns, à partir du 24 juin, la Brasserie du

ommerce, tenue précédemment par A.-
V. Muller. Par un service prompt et soi-
gné et des consommations de premier
choix, elle espère mériter la confiance de
tous .ses clients.

Tous les lundis, Gâteau au f romage .
Jardin. — Billard remis à neuf. — Salle

ponr sociétés. 6762c
Demoiselle donnerait des leçons de

dessin. Etude d'après nature et plâtres.S adresser à m» Robbe, Rocher 12. 6767

HOTEL ET REST1I1MT H MM
Les petit» dîners à 2 fr., sans vin , ont recommencé.
N.-B. — Pendant la durée des réparations , le restaurant

est transféré au 1er étage de l'Hôtel.
Se recommande,

Jules GLUKHER-GABEREL.

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich. '
;

__ \___\.JÊ____i*/ Assnrancea individuelles contre les acci-
XJf ^S Ê ËM r/ ^  dents de toute nature, professionnels et autres,

.i _H_ _Pm_w _ _m\_  ̂ avec ou sans risques sportifs, et comprenant
jtfBfeMSî^^ /̂ les voyages 

dans 
tonte 

l'Europe.

&Êk QLMJT HI Assurances spéciales de voyagea par terre

JjjfattiaggiSBgSSIr • Assurances collectives et de responsa-
^̂ ĵ É̂BfS ^̂ Ê Ê̂ bUité civile de tout genre. 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 V3 millions.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent-général, rue Purry 8, à Nenchàtel.

AVIS
ET

recommandation
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs,
qu'il a repris la forge faubourg de l'Hô -
pital no 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. Il se recommande au mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KKBEG,
6531c maréchal-ferrant et carossier.

T AfWYnta de P**1"» et de fran-
__ *v3%f %_r*A.o cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Henri JapeiOHfl, appareillée
36, Moulins, 36

Installations de conduites d'eau, de la-
voirs, de cabinets, en fer, fonte et plomb ;
posage et réparation de robinets avec
siège en alluminium, fournitures, pose
de pompes, réparations. Installation com-
plète pour salle de bain. Tuyaux en
caoutchouc et chanvre pour arrosage.
Composition spéciale pour empêcher la
transpiration des tuyaux.

Prix modérés. 6594

INSTITUT COMMER CIAL
MERKUR

HORW, à 7 minutes de Lucerne
Cet institut se recommande spéciale-

ment à ceux qui doivent apprendre à
fond et en peu de temps les langues mo-
dernes — allemand, anglais, italien, es-
pagnol — et les matières commerciales.
— Education soignée. — Pension très
saine et à discrétion. — Situation splen-
dide. — Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au Prof.
T. Villa, jusqu'au 1« août : St-Gall , Ro-
senbergstrasse 61. H1568 Lz

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DEMENAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Repassage à neuf
Le domicile de M"0 Marthe GKlek,

repassense, est transféré rae de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

Les ordres peuvent également être re-
mis au magasin de chaussures de Mms R.
Oven, rue du Seyon, vis-à-vis de l'an-
cienne poste. 6638c

Joseph ft ovarina & G"
ci-devant SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

rue des Poteaux n° 4,
se recommandent ponr les travaux de
leur état : Gypserie, peinture, travaux en
ciment, faux-bois, marbre ; enseignes et
décors. — Spécialité de stuc. 6637c

Ouvrage prompt et soigné.
Un étudiant de langue allemande de-

mande à prendre des

leçons d'anglais
Prière d'adresser les offres an bureau

Haasenstein & Vogler sons Hc 6695 N.

M" HOFFMANN
Faubourg du Lac 4,1" étage

vient d'ouvrir un bureau de placement.
Elle se recommande à ses connaissances
et au public en général pour tont ce qui
concerne ce bureau; elle fera tout son
possible ponr contenter sa clientèle. 6701

Pension soignée avec chambre, si on le
désire, avenue du I« Mars 6, au 1«
étage. 6619c

Demoiselle donnerait

leçons de dessin
k de jeunes élèves. Etude d'après nature
et plâtre. Prix modérés. S'adresser entre
1 et 2 heures, Rocher 12, 2" étage, à
droite. 6559

INAUGURATION
de la Grande Terrasse

de l'Hôtel des Alpes et Terminas
à la gare de Neuchâtel

VENDREDI 9 JUILLET 1897
dis 8 heures du loir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre Sainte-Cécile
de Nenchàtel, direction M. Koch, pro-
fessenr. — Entrée libre. 6708

CANNAGES de CHAISES enjonc
Emile LCETSOEBE, Evole 3 6064

Ouvrage prompt et soigné.

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

Vins ïlanc et rouge Neuchâtel
VEYS VAUDOIS (La Côte)

Excellente bière de la Grande Brasserie

Frais ombrages. — Belle vue. — Jeu
• ¦ de quilles neuf;'

Service prompt, propre, sérieux et mar-
chandises de premier choix,

Ang. 9IABOLF,
ex-tenancier de la Brasserie Bavaroise ,

Neuchâtel. 6660

Changement de domicile

M1'8 E. FRÊNE, repasseuse
6649c a transféré son domicile :

BUE DES BERCEES, N° 1.

Représentant
est cherché, contre bonne provision, par
une Eirschdestillation bien renommée.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Yogler,
NATla-.hftt«l fifiRS

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La presse allemande ne tarit pas de

commentaires sur les modifications mi-
nistérielles qui viennent d'avoir lieu et
sur celles que l'on attend encore ; car
personne ne croit que la crise soit termi-
née et l'on reste convaincu que le chan-
celier ne tardera pas à suivre ses princi-
paux collaborateurs dans la retraite.

Pour aujourd'hui, les journaux se bor-
nent à enregistrer la démission du baron
de Marschall. Bien que la nomination à
titre provisire du baron de Bûlow eût
confirmé le brait, à différentes reprises
démenti, de sa retraite, on n'avait pas en-
core appris qu'il eût fait la démarche fi-
nale. Maintenant qu'elle est accomplie, il
y a touteprobabilité que le baron de Bûlow
verra ses titres provisoires modifiés à
brève échéance en une nomination défi-
nitive.

On raconte, à ce propos, que Guillau-
me II avait songé d'abord à un autre
personnage que M. de Bûlow pour rem-
placer le baron de Marschall à l'office
des affaires étrangères ; c'est à la de-
mande du chancelier de Hohenlohe que
le souverain aurait renoncé à son candi-
dat et aurait fait appeler l'ambassadeur
près le Quirinal , pour lui confier ce poste
important. Ceci semblerait confirmer
l'impression que le prince de Hohenlohe
jouit toujours d'une grande considération
en haut lieu et qu'il y est encore un con-
seiller très influent et très écouté.

D'autre part, cependant, on a beau-
coup remarqué la note qui a paru, il y a
deux jours, dans la Gazette de l 'Allema -
gne du Nord, à propos de la réforme, du
code de procédure militaîre''et qui affir-
mait que le chancelier n'accepterait pas
un projet qui ne répondit pas aux idées
qu'il avait exposées sar ce sujet au
Reichstag, l'automne dernier. Or, il est
de notoriété que ces idées ne sont pas
du tout celles qui prévalent en haut lieu,
qae le prince de Hohenlohe se trouve,
sur ce point, en dissentiment avec l'em-
Îiereur, qu'il sera par conséquent dans
'impossibilité de présenter au Reichstag

un projet de réforme conforme à celai
qu'il avait fait entrevoir. La conclusion
est évidente : le prince se retirera plutôt
que de céder. Tel est le sens que Ion
attache généralement à la note de la Nord-
deutsche. On y voit une simple manœu-
vre du chancelier poar se préparer une
t belle sortie ». Il ne veut pas tomber
comme un Bœtticher, un Marschall, qai
se retirent parce qu'ils ont cessé de plaire
à la camarilla. Il veut se retirer, lui,
avec les honneurs de la guerre, dans nne
attitude noble et fière ; il s'en ira parce
qu'il n'aura pu faire prévaloir une réfor-
me libérale et qu'il aima mieux abandon-
ner le poavoir qae de faire la courbette.

La crise n'est dono pas terminée; elle
ne le sera qae le jour où M. de Hohen-
lohe aura été remplacé par le baron de
Bûlow, qai sera nommé chancelier après
avoir suppléé pendant quelques mois le
baron de Marschall à l'office des affaires
étrangères. II restera alors à pourvoir à
la succession de M. de Bûlow comme se-
crétaire d'Etat.

Soudan
Ou mande du Caire aa Daily News :
Oa apprend de source sûre qae les

tribas aa sad de Khartoum sont en pleine
révolte et qae le kalife a envoyé d'Om-
durman des troupes pour les réduire. Si
le fait se vérifie, il aura une grande in-
fluence sur la campagne prochaine da
Soudan. Non seulement la garnison
d'Omdurman serait affaiblie , mais la ré-
volte pourrait avoir porté un coup fatal
au prestige du kalife, déjà sur son déclin.
Le général Hanter est parti pour pren-
dre le commandement à la frontière et
pour préparer la marche sur Âbou-
Hamed.

M. le D' xuehendorr méd. en chef
à Dresde écrit : c Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

Hévrosité, manque d'appétit

LIBRAIRIE

Lecture pour tous. — Paris, Hachette
& Q'K

Il y a de tout dans ce livre de 200 pa-
ges, qui est uu supplément à Y Almanach
Hachette et dont les articles, signés de
noms connus, parlent de la vie mondaine
ou miséreuse de Paris, da règne de Vic-
toria, de Nansen, du budget de la toi-
lette de Monsieur, comparé à celai de
Madame, des antiquités égyptiennes, du
fond de la mer, etc. Il contient aussi des
récits de fantaisie, une comédie de salon,
des vers, de la musique, les résultats des
concours de F Almanach Hachette avec la
liste de leurs 2,300 lauréats, ainsi qu'une
quantité d'illustrations. C'est, si une
comparaison familière est permise, un
1>aquet de lecture pour les vacances sur
es sujets les plas divers, sujets traités

assez longuement pour intéresser et
assez brièvement poar ne pas fatiguer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le repos dominical . — Les journaux
berlinois racontent ane plaisante aven-
ture qui vient d'arriver à on grand
industriel de la capitale. Il voulait offrir
à ses ouvriers une promenade à la
campagne le dimanche et mettait à leur
disposition un certain nombre de voitu-
res. Or, cette excursion fat interdite par
la police, parce que, d'après l'article 10
du règlement sur le repos dominical,
sept voitures marchant à la suite les
unes des autres constituent un f cortège
public », lequel n'est autorisé, le diman-
che, que dans an bat religieux. L'indus-

triel en question était menacé d uue
amende de 30 marks. On ajoute qu'il
n'a pas tenu compte de cette interdic-
tion, et qu'il attend les suites.

Un général prusso-turc. — On écrit
de Constantinople à la Gazette de Franc-
f o r t :

La colonie allemande est sous le coup
de la mort horrible du général von Krum-
bûgel pacha, bien qae ce personnage
n'eût plus de fréquents rapports avec
elle.

Issu d'une famille très haut cotée de
la noblesse rhénane, le premier lieu-
tenant von Krumbûgel perdit aux cartes,
en une nuit, la somme de 300,000
marks. U ne put les payer dans le délai
voulu et dut quitter l'armée allemande.

Comme tant de ses camarades naufra-
gés dans des conditions analogues, il vint
en Turquie pour y commencer une nou-
velle existence. Il n'était pas appuyé par
les missions militaires allemandes offi-
ciellement accréditées à Constantinople.
Néanmoins il fit une carrière rapide,
peut-être an peu parce qu'il était un bon
officier, mais certainement surtout parce
qu'il embrassa l'islamisme et épousa ane
Turque de condition. Eu moins de dix
ans, il était liwa ou général de brigade.

Krumbûgel était le type de l'officier
élégant. De très loin, il était aisé de le
reconnaître comme an ancien militaire
prussien. Depuis qu'il professait la foi da
prophète, il avait changé de nom et s'ap-
pelait Sekki pacha.

La fortune ne lui sourit pas longtemps.
Au boat d'une année, il avait répudié sa
femme. On parlait beaucoup d'un ma-
riage qu'il allait contracter avec une
dame tenant de près aa Palais. Ce beau
projet échoua. Le néophyte de l'islam
perdit toute tenue et roula daus les plai-
sirs de bas étage...

Depuis plusieurs jours ses amis avaient
perdu sa trace, quand, le 26 juin, des
gendarmes tares ont retrouvé son cada-
vre sur les hauteurs de Tschsischli . Le
beau Krumbûgel était dans an état hor-
rible. Son crâne était fendu, son ventre
ouvert et ses pieds mangés par les
chiens sauvages qai errent en troupes
dans ces quartiers. S'est-il suicidé ?
Est-il tombé victime d'une vengeance ?
Ce sont là des questions auxquelles il ne
sera sans doute jamais possible de ré-
pondre.

Malgré les prières des amis que gardait
le malheureux, son corps a été immédia-
tement inhumé selon le rite musulman,
sans aucune enquête judiciaire sur les
circonstances de sa mort. On a trouvé
sur lai plusieurs objets de prix et une
assez forte somme d'argent, mais point
d'arme à fea. Plusieurs pensent qae la
femme répudiée de Krumbûgel n'est pas
étrangère à sa mort. Mais on n'en saura
jamais rien.

Dans Is monde. — Il n'est bruit à An-
vers que d'un scandale qui vient d'écla-
ter dans le grand monde de cette ville.

Une jeune fille de l'aristocratie anver-
soise était follement éprise d'nn tout
jeune homme, domestique dans sa fa-
mille. Or la jeune fille, sachant qae les
siens s'opposeraient à son projet de ma-
riage, quitta la maison paternelle le 20
mai dernier. Elle fit connaître par écrit
ses intentions à ses parents, se réservant
en cas de refus de leur part — étant
majeure — de leur faire les sommations
respectueuses par ministère de notaire,
conformément à la loi. Dans sa lettre,
elle conjurait ses parents de lui répon-
dre par écrit, les priant d'adresser leur
missive bureau restant, à certaines ini-
tiales.

Le 21 mai, le fiancé de la jeune fille
se rendait aa bureau de poste de la gare
de l'Est. On loi remit une lettre ; mais
au moment de sortir da bureau un agent
de la sûreté s'approcha dn jeune homme
et l'invita à l'accompagner au commis-
sariat de police du quartier. Le jeune
homme se laissa conduire aa commissa-
riat. On lai demanda où s'était réfugiée
la jeune fille. Il fit connaître l'adresse et
celle-ci fat aussitôt communiquée au
père, qai, accompagné du beau-père et
du beau-frère de la fugitive, se rendit
au domicile de cette dernière.

Les trois hommes s'emparèrent de la
jeune fille, malgré ses cris et ses protes-
tations, et la portèrent dans une voiture
qui la ramena à la maison paternelle. Le
jeune homme, qui avait été gardé au
bureau de police, fut alors remis en li-
berté.

Ayant appris que la jeune fille était
séquestrée chez ses parents, il vient de
s'adresser à la justice et a écrit au minis-
tre de la justice, aa procureur général à
Bruxelles et au procureur du roi à An-
vers. Comme on se trouve en présence
d'une arrestation arbitraire, d'un enlè-
vement et d'une séquestration, des mem-
bres de la Chambre des représentants
vont s'occuper de l'affaire , et on an-
nonce une prochaine interpellation à la
Chambre.

Cette affaire passionne vivement le
public anversois.

_________________________________ m_t_____ m_ sm
RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

* Nenchàtel-VUle
du 28 juin au 3 juillet 1897.

NOMS ST PRÉNOMS | =j_
DIS 1 S

LAITIERS f i g  I
£ S

Rosselet, Marie .39 31Ey.aann-Schneider 37 31
Stegmann, Marie 31 33Hosner, Marie 39 30
Guillet, Rosine 35 31
Pillonel, Lydie 33 ' 31Zysset, Alfred 40 33Fisch, Jean 40 32
Winzenried, Gottlieb 32 32
Chollet, Paul 40 31
Maurer, Paul 33 34
Challandes, Georges 33 31Schwab, Gottfried 35 33
Isenschmidt, Christian 34 30
Pillonel, Lydie 32 31
Chevrolet, Marie 36 30
Maffli , Alfred 35 31
Helfer, Daniel 34 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
la lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinte francs.

Direction de Polic e.

I E RUSCONI I
m sculpteur-marbrier fi
am Spécialité de travaux soignés K
H â des prix tirés réduite. S

B MÉDAILLE D'ARGENT B
H Exposition Nationale Suisse B
H GENèVE 1896. 824 H

I  

Monsieur et Madame Ernest I
VUITHIER et leurs enfants té- I
moignent leur reconnaissance aux I
personnes qui leur ont exprimé I
leur sympathie â l'occasion de I
leur deuil. 6750c I

Où irons-nous dimanche ?
Nous Irons à Morat. Ville à arcades

et vieux ramparts, musée historique, obé-
liasque, vue des Alpes et du Jura, prome-
nade en bateau ; bains du lac. H 1774 F



Grévistes anglais. — Comme l'agita-
tion des syndicats le faisait pressentir, I
la grève des mécaniciens tend à se géné-
raliser rapidement. A l'union des ou-
vriers s'est bientôt opposée la coalition
des chefs d'usines, si bien qu'au lieu
des, trois k quatre .mille grévistes qu'on
comptait vendredi avant la déclaration
même de la cessation de travail, le mou-
vement s'est étendu à toute l'Angle-
terre, une partie de l'Ecosse et de l'Ir-
lande, et il intéressait le 14 juillet
47,000 individus.

D'autre part, les ouvriers construc-
teurs de chaudières, que les grévistes
comptaient associer à leur mouvement,
refusent nettement d'y prendre part.
Leurs syndicats ont simplement répondu
à la fédération que leurs adhérents
n'avaient aucun intérêt à se soulever en
faveur de la rédaction de la journée de
travail à huit heures.

Renouvelé de l'antiquité. — Le Mes-
saggero de Rome signale an nouveau
Mucius Scœvola, qui n'est autre qu'Ac-
ciarito, condamné poar attentat contre le
roi Humbert. Voici sa dernière manifes-
tation : , f y

Informé de l'arrestation d'an Nosella,
qu'on soupçonne fortement d'être son
complice, Acciarito s'écria: < C'est une
autre infamie ; je mettrai la main au feu
pour prouver que je n'ai pas de com-
plices. » •

Vendredi, le gardien de la prison sen-
tant une odeur de brûlé regarda par le
trou de la serrure de la cellule, vit
qu'Acciarito avait allumé un feu sur ane
petite table en se servant comme com-
bustible de trois livres : LÏRistoire de la
résurrection italienne, la Maison de Sa-
voie et Des Alpes â l 'Etna. Le gardien
entra en criant : tQae faites-vous là?
Etes-vous , fou?» Acciarito, très calme,
lui répondit : t Je donne à ces livres la
fin qu'ils méritent. Je vous ai promis de
résister àTépreuye du feu ; la voici. »
Et en disant ces mots, il mit la main sur
la flamme. Le gardien appela ses cama-
rades; quand ils accoururent, Acciarito
retira sa main brûlée et sanglante et dit :
»Ce n'est qu'une bêtise; j'espère que
vous n'appellerez pas le médecin... »,

Le lendemain matin, c'est-à-dire sa-
medi, Acciarito a été transféré sous
bonne garde aa bagne de San-Stefano.

Les sectes bizarres. — La Nieuwe
BoUerdamsche Courant annonce que
trois disciples de * Zwarte Jennigje » ont
compara devant le juge ' de pîdx de
Schoonhoven., dans la Hollande méridio-
nale, sous l'inculpation d'avoir, par
scrupule^ religieux, refusé de se confor-
mer à la loi sar les épizooties. Ces néo-
fatalistes ont énergiquement refusé de se
découvrir devant le tribunal. Il a fallu
lear arracher leuris casquettes. A l'issue
de l'audience, ils n'ont voulu reprendre
leurs couvre-chefs et sont partis tète nue,
abandonnant trois casquettes .neuves en
témoignage de la rigidité de leurs prin-
cipes religieux.

Conversion. — Lorsque, il y a trois
ans, sir Thomas Fowell Baxton fat
nommé gouverneur de l'Australie méri-
dionale, il déclara que des motifs de
conscience lui interdisaient d'assister
aux courses de chevaux. Cette année, le
baronet n'a pas seulement assisté à la
réunion de l'Adélaïde Cup ; les journaux
australiens annoncent qu'il s'est vive-
ment intéressé au fonctionnement da
totalisateur.

Les distractions doivent être rares,
dans l'Australie da Sad.

i

CANTON DE NEUCHATEL

La votation du 11 juillet. — Dans une
réunion tenue lundi aa Buffet de la gare
d'Auvernier, dit le National, le comité
central de l'Association patriotique radi-
cale a décidé à l'unanimité de recom-
mander aux électeurs de voter les deux
révisions constitutionnelles qui seront
soumises dimanche à la sanction popu-
laire.

Protection des jeunes gens placés à
l'étranger. — Des bureaux déplacement
de .yifj^e^deqiandant- par̂ laivyoie de
journaux dés nonnes d'enfants poiir l'Au-
triche-Hongrie, le département cantonal
de police met en garde le public contre
ces offres et recommande de nouveau
aox jeunes filles qui cherchent à se pla-
cer soit en Autriche-Hongrie, soit dans
d'autres pays, de s'adresser dans ce but
aox bureaux i suivants, seuls autorisés
.dans notre canton à faire des placements
à l'étranger.

Ces bureaux sont : c L'Œuvre de pla-
cement » Faubourg de l'hôpital, 34, à
Neuchâtel, et le Comité local de c l'Union
internationale des amies de la jeune
fille ». à la Chaux-de-Fonds.

Fontainemelon. (Corr.) — Lundi soir,
aux environs de 8 henres, M. L..., agri-
culteur, était occupé à rentrer da foin.
Après avoir dételé ses deux chevaux, U
les laissa sar le pont de grange, les con-
fiant à la garde d'an garçon. A an mo-
ment donné, un des chevaux se mit à
recaler aa point qu'il tomba du pont,
haut d'environ deux mètres, et se brisa
les reins; il a péri peu après.

Quant au second cheval, également
entraîné dans cette chute, il s'en tire avec
quelques ècorchures.

CHOSES ET AUTRES

Désirée Clary, reine de Suède. — Mm «
la comtesse "d'ÂrmaïIlé, ; liée de Ségur,
vient de :. faire paraître un ouvrage inti-
tulé : Désirée Clary,reine de Suède, dont
voici l'analyse :

Une jeune femme, dont le mari a été
arrêté pepdant la Terreur, vient, accom-
pagnée d'àn&ljeurie fllle, Désirée Glàry,
sœur du détenu, pour supplier un repré-
sentant du peuple de le rendre à la li-
berté- On fait si longtemps antichambre
chez ce délégué du tribunal révolution-
naire qae la jeune fille s'endort.
1 Le moment dé l'audience est venu , la
femme du'détenp. n'a pas le temps' de la
réveiller':"elle a obtenu la liberté de son
mari et court à'ia prison poar le délivrer;
ane minute de retard suffisait alors poar
occasionner la naort d'nn prisonnier.

L'endormie se réveille cependant au
bruit d'une porte/ qui se-ferme : apparaît
un jeune homme qui sort du cabinet du
représentant du peuple; il la questionne
eit,, la voyant seule, là reconduit dans sa
famille. Ce j eune homme s'appelle Joseph
Bonaparte ; des relations se nouent et an
b,out de quelques semaines, Joseph Bona-
parte demande la main de Désirée Clary;
elle lui est accordée et, pour sceller la
promesse, il présente bientôt son plus
jeune frère , un militaire, Napoléon Bo-
naparte.

Au boat de quelque temps, Napoléon,
devenu aussi 1 ami de la famille Clary,
dit aux demoiselles Clary et à son frère :
c Dans un bon ménage, il faut que l'un
des époux cède à l'autre. Toi, Joseph, ta
es d'an caractère indécis, et il en est de
même de Désirée, tandis que Julie, sa
soeur et moi nous savons ce qae nous
voulons. Ta feras donc mieux d'épouser
Julie ; quant à Désirée, elle sera ma
femme. • La moitié du projet reçut son
exécution immédiate, et Julie devint Mme
Joseph Bonaparte- Désirée adora Napo-
léon qui ne l'aima pas moins, et le ma-
riage fut décidé.

Mais (les impitoyables mais de la vie I)
Bonaparte est appelé à Paris ; il y a
échange de lettres passionnées, puis le
temps se passe. Le général est distrait
par la vie de la capitale, il fréquente les
salons, il voit M»? de Beauharnais ! Peu
à peu sa-,; correspondance' se refroidit , au
contraire de celle de la pauvre Désirée
qui meta tout son cœur et ses larmes dans
ses lettres. Enfin , arrivent les explica-
tions, les exposés- de griefs, 4es récrimi-
nations, pais là rupture, puis le mariage
de Napoléon avec Joséphine.

Ici, le roman s'accentue encore. Bona-
parte, qui se sent coupable envers Dési-
rée, croit faire oublier ses torts en cher-
chant à lui créer une autre vie, et veut
la marier. Le premier fiancé qu'il envoie
est vite écondait ; il ne se lasse pas, il en

'renvoie nn autre et\ celui-là ne déplaît
pas, on l'épouse, on s'appelle Mme Berna-
dette. ;

Alors survient an étrange changement
de sentiments ; pendant que Napoléon ne
'ce^s&de fl'mtéresse^^u

sort dételle qui
l'aimait encore hier, çellé-ci, mariée à an
homme jaloux de la gloire de Napoléon,
conspirant même contre lui, devant le
trahir plus tard, semble prendre son ex-
fiancé en aversion, et unit sa haine (reste
d'amour, bien sur) à celle de son mari.

Les perfidies de Bernadette obtiennent
tontes leur pardon de Napoléon qui ne
songe qu'à épargner Clary ; celle-ci finit
par comprendre tout ce qu'il y a de gé-
néreux dans sa conduite et alors même
que Bernadette est devenu roi de
Suède, ne yeujt pas quitter Paris, où Bo-
naparte lui a donné un hôtel rue d'An-
jou-Saint-Honoré . Il faut pourtant bien
aller faire son métier de reine, et ce n'est
guère qu'en 1818 alors qae Napoléon
agonise à St-Hélène, qu'elle se résigne à
aller en Suède.

Puis les années se passent et, vers 1860
elle projette un voyage pour demander à
l'empeteur Napoléon lit de1 défendre son
hôtel d^e 

là me d'Anjou contre,Iè^ expro-
priàtions ordonnées par Haussmann pour
le percement du boulevard Malhesherbes.
Mais une mélancolie la prend à peine em-
barquée. Que reverra-t-elle à Paris,
maintenant qae tous oeax qu'elle a con-
nus, aimés, ne sont plus là? Elle ordonne

son retour, reprend le chemin de son
royaume et y meurt en arrivant.

Voilà, racontée bien succinctement, la
vie si accidentée, si pleine d'imprévu ,
d'une femme que le hasard mit sur un
trône et qui n'eût voulu qu'un humble
foyer partagé avec le jeune soldat qu'elle
aimait. Au lieu de ce bonheur paisible
pour tous deux , le destin, par un effet de
ses cruels caprices, voulut faire de la
jeune fille une reine, du soldat le maître
de l'Europe, et les larmes et le sang se
mirent à couler.

BHOflÈRES NOUVELLES

Neuveville, 6 juillet.
Un curieux phénomène électrique s'est

produit le â juillet. Vers i Va heure de
l'après-midi, la jfoudre est tombée sur un

lEfitèa u de la ligae .'i^égrapliique Nods-
Lignières, non. lom'dë^ods.

Le fluide bpisa'ile poteau puis il suivit
le, fil de ligne,,traversa sans incident les
bureaux de Lignières et du Landeron et
vint éclater avec un brait assourdissant
dans le paratonnerre du. bureau de Neu-"vëville^ soit à ënvirpn,'i0 kilomètres du
lieu de la déchargèvéli t̂iciqtie. L'incen-
idie qulse décla/ajau $ûreaû de Neuve-
ville fut promptement éteint par les em-
ployés du bureau, et les dégâts sont de

i peu d'importance.
Sion, 6 juillet.

Le fœh n ayant cessé, le Bhône baisse.
Le danger d'autres brèches semble
écarté.

Saint-Gall , 6 j uillet.
Une nombreuse assemblée, à Sainte-

Marguerite, a décidé de demander la
suppression de l'interdiction d'importer
du bétail autrichien en Suisse, la situa-
tion sanitaire étant satisfaisante actuelle-
ment.

lia, Canée, 6 juillet.
Les insurgés ont tiré ce matin sur le

détachement austro-italien qui exécutait
une marche sur la côte, à Platania. Le
détachement a continué sa route sans ri-
poster et est rentré ensuite sans autre
incident. Le commandant a envoyé un
parlementaire demander des explications
aux insurgés.

Monsieur Jean Hofer , Mademoiselle
Bertha Hofer, Monsieur Alfred Hofer, Ma-
dame et Monsieur Eritz Berthoud-Hofer et
leur fllle Jeanne, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Louise Kohly, les familles
Herren, à Savagnier, Willenegger, à Mo-
rat, font part k leurs amis et connaissan-
ces de la perte, immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Anna HOFER née RIEDTWYL,
décédée subitement à la suite d'un acci-
dent, lundi 5 juillet, dans sa 66m« année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi S cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 28.
NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Messager de Wallen-
stadt annonce que les soldats de la der-
nière école de retardataires ont presque
sans exception signé une plainte au sujet
des procédés du capitaine Egli sur la place
d'armes de Wallenstadt. Cette plainte a
été adressée au département militaire
fédéral.

BERNE. — L'intelligenzblatt demande
que le canton de Berne applique, tou-
chant les pressions à bière, les mesures
qu'on prend dans celui de Zoug, où le
résultat des inspections de pressions est
rendu public par la voie de la presse, les
noms des débitants étant classés sous les
trois rubriques suivantes : 1. Pressions
propres et construites en tenant compte
des progrès ; 2. Pressions propres, mais
ayant des vices de construction ; 3. Pres-
sions sales.

H parait qu'on agit de même pour les
Iiroduits de la charcuterie et de la bou-
angerie.

URI. — Six cents montons paissaient
depuis quelques semaines dans les pâtu-
rages du Gothard . Une dizaine de ber-
gers les gardaient. II y a quelques jonrs,
a Hospenthal, on entendit une rumeur
inaccoutumée ; c'était la plus grande
partie da troupeau qui détalait, bêlant
d'épouvante, et cherchant an abri dans
les étables du village. Le soir on apprit
qne les deux chiens de garde de l'hôtel
dtl &fe& «^??nî;;fflW q ¥aJi lchaÎQe
et s étaient précipités sur les montons,
faisant an effroyable carnage. Une cen-
taine de ces animaux ont péri en nn
jour, égorgés par les deux molosses ou
tués en tombant .de^r9^erâi.ùn...dps
chiens n'a pu être repris ; il xô^e encore
dans la montagne ; aussi, chaque jour,
d$çouvre-t-on de nouveaux cadavres de
moutons.

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Campagne a été nanti le 28 juin, de là
proposition suivante, /déposée, par M. le
conseiller national Baser : 1

« Lji ^ouyeriiement est invité à étudier
la question de savoir comment les évé-

nements historiques de j anvier 1798
pouvaient être commémorés en commun
avec Bâlé-Ville. »

Cette proposition a été renvoyée à
l'examen da gouvernement. Elle fait
pendant à une autre, présentée il y a
quelques semaines, aa Grand Conseil de
Bâle-Ville, par M. l'ancien conseiller na-
tional Eckenstein-Schrœter. Toutes deux
ont pour but de favoriser un rapproche-
ment entre les deux Etats de Bâle-Ville
et Bâle-Campagné, séparés seulement de-
puis 1831.

Cette séparation a été décidée par la
Diète fédérale à la suite d'un conflit
entre la ville et la campagne bâloises qni
avait abouti à une véritable .guerre ci-

i vile. La campagne se. plaignait d'être
majorisée par la ville et réclamait une
plus forte représentation au Grand Con-
seil que la ville ne voulait pas accorder.

C'était à un moment où, en Suisse, on
résolvait volontiers par les armes les

; différends politiques. Les paysans s'ar-
mèrent et marchèrent sur le chef-lieu.
Les citadins se levèrent à leur tour ; ils
brûlèrent >le- village de Prattelen, mais
furent vaincus dans un combat sanglant
liyré au:Hari.i - _ ; v ,, . ¦;-

fies troupes fédérales intervinrent
alors, et la Diète prononça la séparation
de la ville d'avec la , campagne. Mais
beaucoup de Bâlois regrettent cette déci-
sion et travaillent an rétablissement de
l'unité. Ce mouvement s'est accentué à
la suite du . progrès du socialisme dans
la ville de Bâle. Craignant d'être sub-
mergés, les radicaux et les libéraux se-
raient heureux de voir l'influence des
paysans contrebalancer celle des collec-
tivistes.

Qn a pris occasion pour cela du cente-
naire de la révolution de J1798 qui fut
toute .pacifi que à Bâle. La classe diri-
geante jusque-là abandonna volontaire-
ment le pouvoir à une constituante
populaire qui adopta une nouvelle orga-
nisation politique satisfaisant à la fois la
ville et la campagne.

ISful événement ne pouvait donc mieux
se prêter à une réconciliation.

VAUD. — Dimanche, le jeune Pitton ,
venu à Chavornay pour y visiter son
frère, valet de, , ferme, s'en alla avec lui
dans la matinée examiner les travaux
de correction da Talent.

Comme ils n'étaient pas rentrés
l'après-midi, on commença a s'inquiéter
et l'on se mit à leur .recherche. Peu
après on trouva sur la berge de la ri-
vière, à l'endroit appelé la Mollie Jean,
les tabits du jeune frère. Prévoyant un
malheur, on fit des recherches dans l'eau,
assez profonde en cet endroit, et au bout
de quelques instants on amenait à la sur-
face de l'eau le corps de Pitton aîné,
auquel était cramponné le frère cadet,
celui-ci complètement dévêtu.

Que s'était-il passé? Probablement
ceci : An cours de leur promenade, le
plus jeune des frères aura voulu pren-
dre un bain, et comme il venait de man-
ger, il est à présumer qu'il aura été sur-
pris par une congestion. Son frère, resté
sur le bord du creux, voulut lui prêter
secours; mais, saisi par le malheureux
qui se noyait, il fut entraîné avec lui aa
fond de l'eau où tous deux ont trouvé la
mort.

Cet affreux malheur prive de leur sou-
tien dés parents âgés, et l'aîné des frè-
res laisse une veuve avec deux jeunes
enfants.

VALAIS. — Le gouvernement valai-
sàn fait procéder a une enquête serrée
à l'occasion d'un fait extraordinaire qui
vient de se passer à Zermatt. Le24 j uin,
à 7 heures du matin, un monsieur an-
glais, du nom de J.-R. Cooper, quittait
cette localité avec deux dames de sa fa-
mille, dans l'intention de monter à l'hô-
tel Ryffel-AIp. Ces dames, qui sont ca-
tholiques, entrèrent dans l'église de
Zermatt pour y entendre la messe, en
laissant M. Cooper prendre les devants.
On ne l'a jamais revu depuis. Les suppo-
sitions les plus vraisemblables sont que le
pied lui aura manqué et qu'il sera tombé
dans nn torrent . M. Cooper était âgé de
79 ans. Il était, au moment de sa dispa-
rition, porteur d'une très forte somme.

— A Sierre, un homme qui chargeait
du foin ayant, imprudemment touché: la
ligne électrique (haute tension de 2000
volts), qui transporte le courant créé à
l'usine Chippis , a été foudroyé.

CHRONIQUE LOCALE

Cyclophile. — Cette société a eu lundi
soir à l'hôtel du Faucon son assemblée
générale annuelle-

Plusieurs membres ont critiqué très
énergiquement le règlement communal,
concernant la circulation" des vélocipè-
des, et il a été constaté, avec peine, que
les cyclistes sont en butte à toutes sortes
de vexations,'tant de" la 'part' du public
que , des, autorités constituées, aussi le
CycïopMle redonbiera-t-il de zèle, pour
maintenir ses droits et faire de nouveaux
adhérents.

(Communiqué.)

Pavillon de musique. — Ce soir dès
8 4 /JLheures,'concert donné par l'Orches-
tre Sainte Cécile..

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille à? Avis)

Paris, 6 juillet.
A la Chambre, M. Krantz dépose le

rapport snr la demande de crédit de
500,000 francs pour le voyage de M.
Faure en Russie. Il demande l'urgence
et la discussion immédiate, qui est or-
donnée.

M. Dejeante, socialiste, proteste, di-
sant que Ja République n'a pas été insti-
tuée pour rendre hommage à la tyrannie
(rires). M. Diejeânte ajoute que l'argent
fra nçais serait mieux employé à soulager
la misère des travailleurs qu'à glorifier
un empereur. (Murmures prolongés.)

M. Brisson fait remarquer qu'il ne
peut pas être parlé de gaspillage, quand
il s'agit de rendre une visite de courtoi-
sie et de politesse. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. Renou, socialiste, développe, au
milieu des protestations, une motion
tendant à employer le crédit demandé à
secourir les victimes du chômage.

M. Faberot appuie la motion.
M. Brisson interrompt l'orateur, et dit

que la visite du tsar a été une visite de
courtoisie et d'amitié, dont la France a
été heureuse et fière. (Vifs applaudisse-
ments.)

La motion Renou est rejetée sans scru-
tin, et le crédit est adopté par 447 voix
contre 29.

Paris, 6 juillet .
Au Sénat, M. Millaud lit le rapport

sur les crédits pour le voyage du prési-
dent de la République en Russie. L'ur-
gence et la discussion immédiate sont
ordonnées. M. de Lareinty trouve les
crédits insuffisants et demande qu'ils
soient portés à un million.

M. Hanotaux répond que la France a
fait dignement les choses quand le tsar
est venu en France : M. Faure fera di-
gnement les choses quand il ira eu Rus-
sie. (Applaudissements.)

L'amendement de M. de Latreinty est
rejeté et les crédits sont adoptés à l'una-
nimité des 2S3 votants.

— La Chambre, après une vive discus-
sion, a invalidé par 348 voix contre 76
l'élection de l'abbé Gayraud, député de
Brest, comme entachée d'ingérence clé-
ricale.

Rome, 6 juillet.
M. di Rudini , répondant à une inter-

pellation dé M. Paterno, déclare n'avoir
aucun renseignement sur des cas de peste
bubonique qui se seraient produits à
Constantinople.

Londres, 6 juillet.
La fédération des patrons de la Clyde,

de Hartlêpool, Newcastle, Nofohester,
etoi\i annonce qu'elle renverra, la semaine
prochaine, $5 °/o des ouvriers mécani-
ciens.

Constantinople, 6 juil let.
Le Conseil des ministres n'a pris en-

core aucune décision au sujet de la note
des ambassadeurs. On assure que le
grand vizir aurait adressé au sultan un
rapport se prononçant contre un arran-
gement sur la base stratégique proposée
par les ambassadeurs.

L.e Caire, 6 juillet.
Le général Kitchener part dans la

soirée pottr la Haute-Egypte.

Paris, 7 juillet.
M. Henri Meilhac, de l'Académie fran-

çaise, est mort dans la soirée d'hier.
EM f  Borne, 7 juillet , y

r M. Marconi a fait au Quirinal de»
exériences de télégraphe sans fils devant
le roi et la reine qui l'ont vivement féli-
cité.

Rome, 7 juilllet.
Plusieurs députés ont déposé une de-

mande de question au ministre de la
guerre au sujet des mesures qu'il compte
prendre en présence d'ane nouvel le cor-
respondance du prince Henri d'Orléans
au Figaro.

OQ sait que le prince y accuse de bas-
sesses les officiers italiens qui furent pri-
sonniers en Abyssinie.

. La Canée, 7 juillet .
Les insurgés de Platania ont écrit au

commandant Amoretti disant qu'ils igno-
raient , la marche décidée par les Euro-
péens.

Leur chef étant absent, ils n'avaient
pas ouvert la lettre qui le prévenait de
çe t̂e. marche.

Eu voyant des troupes au matin, ils
crurent reconnaître le drapeau turc et
tirèrent surtout pour avertir le camp
d'Alikianon. Ils en expriment le regret.

-——m—i—MB+ p̂ +mM ^m^*~~-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Emile Jeanmonod et ses en-
fants, Ida et Berthe, Monsieur et Madame
Fritz jEschlimann et lenr fils, Monsieur
et . Madame. Emile .'Eschlimann et .leurs
enfants, Mademoiselle Julie Doudiet, Mon-
sieur Abram-Louis Jeanmonod, Madame
veuve Scbenk-Jeanmonod et ses enfants,"
Madame et Monsieur Steiner-Jeanmonod
et leurs enfants, Madame veuve Jean-
henry et,. sa..famille,- . Madame : Adeline
Bouvier et sa fille. Monsieur Alfred Van-
travers et sa famille, les familles ^Eschli-
mann, Jeanmonod, Doudiet, Robart , Ma-
gnin-Robert, Amez-Droz, Richard, Perret
et Cornu, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle et douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

MADAME
Ida JEANMONOD née /ESCHLIMANN,

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 46"» année, après une longue et
cruelle maladie.

Hauterive, le 6 juillet 1897.
Ils n'auront plus faim

et ils n'auront plus soif,
et le soleil ne frappera
plus-sur eux, ni aucune
chaleur.

Car l'agneau qui est au
milieu du trône, les paî-
tra et les conduira aux
sources d'eaux vives ; et
Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux.

Apoc. VH, 16 et 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 8 juillet, à 2 h.
après midi. 6789c

AVIS TARDIFS

On demande, ponr tout de suite, une
femme de chambre propre et active, par-
lant si possible l'allemand et le français,
ainsi qu'un jeune homme comme sous-
portier. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Hôtel du Soleil,
Neuchâtel. 6787

Dattier Ijulfcwmtt
Die hiesigen Deutschen werden hiermit

frenndlichst eingeladen, sich Freitag abend
8 Va Uhr im obem Saale des Café de la
Poste einzufinden. 6788

gourai de Genève, du 6 juillet 1897
Actions Obligations

Central-Soins — 3V.ted.eh.def. 101 40
Jure-Simplon. 181 — 8 '/« fédéral 87. 

Id. priv. — .- 8«/, Gen. à lots 109 —
Id. bons 15- Jurs-S.,8Vi 0/. 605 75

N-B Suis. âne. 609 - Franco-Suisse 497,—
St-Gothard ... N.-K.Suis.4«/, B07 50
Ùnlon-S. ane. — — Lomb.sne. S«/o 381 —
Bq'Commeree 1010 - Mérid.ital.8»/,, 801 25
Union ta.gen. 666 - Prior.otto.4V, 441 —
Parts de Sétif. 160 - Serbe . . 4 % 842 —
Alpines . . . .  — . - Douan.ott.5"/» - —

* DCRUgMlé _..oj*-'
Changée France . . . .  100 51 100 57

à Italie ; 95 75 96 75
" il Londres. . . . 25; 21 25 25

Benévt Allemagne . . 128 90 124 05
' Vienne . ... 210 75 211.75

feouïWdé ftrit, jfc 6 juîliefléS7
(Conn <U elStote) ,

S'/a-Prançais. 104 10 Crédit foncier 679.—
Italien 5 «/o • ¦ 9iJ » Créd. lyorniaùs 778.—
Rus.Orien.4»/o 93 60 Sues. . . 3189,—
Htuàsèl890,S«/c — - Chem. Autri*. —.—
Bit. Ssp. 4% 61 75 Ch.- Lombards —•—
Tabacs portg'. 474 Ch. Mêridion. 668ex.
Turc 4 »/o - • • 21 47 Ch.Nord.Esp. 

Actions Ch. Saragoase 
Bq. do France. 3760 — Banoneonom. 558 —
Bq. da Paris. 858 -r- Rlo-Xinto. . . 557 —
Comptoir nat. 680 ii» Chwtërêà. . . 69 -
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I fils [
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOUDES

Ponlalnnc cotoa extra' toutes
rdUldlVIIb nuances, 5.90, O On
4.75, 8,50, *jjg
Danlolniin velours, dans toutes lesramawns nn^ces, dep. K KA
fr. 1L50 à 9.0V

Psntalnnc tons genres de coutil,
raiHdlUDS garantis au la- G 0K
vage, fr. 5.50, 4.25, » '"»

Panfolnnc coton on moitié laine,raniaioDS tout doublés, / 7 s
de fr. 10 à ¦

_ t. Ul

Panf fllnnc laine» solides, grand 0
ramaïUUb choix de dessins, fr. g

Testons et Salopettes & ££
res de métiers, de fr. 6 à Ô KO

' fhamïoao flanelle coton ou Ox-liUCIUliBà ford fr . s.8o, i OK
8.75, 2.40, *•*»

rhomicac touristes, .grand choix,UIICIUIM» en pure laine et 1 OK
en coton, de fr. 10 k l«Ow -

rknmïcao blanches, toutes les for-unemises mes> û-.'S, 4, o KA
3.50, 2.75, à.OV

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

L'IDOLE DU BARON THADSAS

io Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

H. SU OAMPFBA.NO

Roland réfléchit un instant .
C'était une excellente idée que de com-

mander ce tableau ; le talent de Clément
Houssaie était réel, bien digne de fixer à
jamais l'image de la candide et con fiante
fiancée. Il les représenterait tous les deux
sur la toile, elle et lui, lui et elle, au mo-
ment où il passerait l'étincelle brillante
au doigt fuselé.

Il souriait à la vue du tableau , déjà
créé dans sou imagination ; et, sans dif-
férer, il quitta les jardin s Colonna, fit
signe à une voiture, monta et donna
l'adresse.

Et tandis qu'il se dirigeât vers l'atelier
de Houssaie, le baron Thausas rendait
à son or sou culte quotidien. Il était
seul dans sa chambre. II venait de gros-
sir son trésor d'une somme importante
nouvellement reçue ; et, devant sa cas-
sette ouverte, devant ses titres et ses

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
»M traité avec U Société du «Hm de Uttrci,

billets et ses rouleaux d'or, si souvent
comptés et recomptés, il se laissait aller
au bonheur du fervent qui adore l'Idole.
Qu'elles étaient belles et scintillantes, ses
pièces d'or ! Il les contemplait, les mains
légèrement tremblantes de convoitise.

Ah ! non certes, il ne pouvait admet-
tre, seulement un instant, l'idée de se
déposséder... Est-ce qu'un homme pau-
vre est heureux ? Il resterait riche, et Ro-
land le serait aussi. D'ailleurs, qu'impor-
tait la provenance de tous ces rouleaux
d'or : l'honneur de Roland en épurerait
la source.

Un pli sombre passa sur son visage et
ternit , l'espace d'un éclair, la joie ar-
dente de ses yeux luisants.

Il avait caché sou effroi à Roland ; mais,
en réalité, l'alliance des Tréal lui sem-
blait redoutable : il craignait l'intégrité
du vieux soldat.

Il leva légèrement les épaules ; comme
pour se railler lui-même de cette vaine
crainte.

Bah 1 il saurait mettre le bandeau de
l'illusion sur les yeux du gentilhomme ;
il apporterait à la conquête de cette fa-
rouche intégrité les formes les plus habi-
les. Depuis longtemps, il était passé mai-
tre dans cette haute comédie, qui était
sa vie. D'ailleurs, dans la voie où il était
entré, ou ne s'arrête pas à moins que la
foudre ne s'en mêle... La foudre, c'est
la vaine terreur des esprits pusillanimes.
Les hommes comme lui ne s'avouent ja-
mais vaincus. Os tiennent tète au danger,

comme ces oiseaux de mer qui ne volent
jamais si bien qu'au milieu de l'orage.

11 comptait ses piles. II les adorait ;
sou œil gris de fer semblait s'attendrir
devant ces astres luisants. Les pièces
d'or étaient les étoiles qui éclairaient sa
vie. Rien ne lui donnait de joie comme
l'éblouissement de la monnaie neuve...
Et son âme ? Ah I que lui importait d'im-
moler sou âme au culte de l'Idole. U la
niait, cette âme immortelle. Son unique
adoration... voilà... voilà... voilà...

Et il caressait de nouveau, du regard
et de la main, ses tas d'or et ses tas
d'argent, qu'il eût voulu remuer à la pelle
pour le plaisir de leur éclat, de leur mu-
sique. L'or! mais c'est la gaieté de l'exis-
tence, c'est l'unique raison de respirer
et de vivre. L'or n'est pas seulement
enivrant à regarder, mais il donne l'ad-
miration de tous, des hommages, des
agenouillements, uu encensement de la
foule pour l'homme puissant et riche. En
ce monde, il y a ce qui plaît , ce qu'on
désire. Et l'or in viable, l'or adorable pro-
cure tout cela.

11 s'attardait devant ses piles brillantes.
Il ne se hâtait point de les remettre dans
la cassette. Elles étaient tout pour lui, le
monde et le ciel, le plaisir et le bonheur.
Elles répondaient à toutes ses attentes.
Elles lui donnaient , par leur vue, tout ce
qu'il pouvait éprouver d'extase. Il n'avait
plus que cette idole dans le regard, dans
l'âme, dans le cœur, l'or... l'or adoré.

U mettait eu liasses ses billets. II cal-

culait la dot qu'il assurerait à sou fils sans
nuire à son train de maison. Il offrirait
à la fiancée de Roland des joyaux sans
prix, des perles et des diamants, des ru-
bis et des émeraudes... Et, malgré cela,
il serait riche toujours, toujours, tou-
jours... La source de l'or ne serait point
tarie.

Et, eu contemplant ses richesses, le
baron Thausas, tout à la fois avare et
prodigue, soufflait sur sa passion, sur ce
feu de sou cœur, et en faisait uu incen-
die.

Ahl qu'a-t-il donc de satanique cet
amour de l'or pour emplir ainsi un être
humain d'uu affolement si tenace, d'une
ardente soif de richesse impossible à étan-
cher ? Il était réellement envahi , conquis,
dominé par la puissance invincible de
l'Idole, par sa passion devenue uu dieu
souverain.

U avait fait ses calculs. La part de
Roland serait magnifique. Comme son
père, s'il le voulait , il pourrait être en-
veloppé d'encens, voir toute la brillante
société cosmopolite à ses pieds... sous ses
talons.

Ah 1 que c'est donc beau d'être le roi
millionnaire, le maître du monde I

Le baron Thausas avait à peine con-
science de l'heure qui , trop rapidement,
s'écoulait dans l'indicible extase de la
contemplation. II y avait eu lui uue faim
qui le dévorait. II fallait, à cet inassouvi,
de l'or... de l'or encore, comme de la
chair vive à uu cancer.

Il avait fait bien du mal pour conqué-
rir la richesse immense. Il avait fait souf-
frir. Il avait fait pleurer. De modestes et
honnêtes fortunes avaient sombré pour
former, grain de sable par grain de sa-
ble, la montagne d'or du baron Marc
Thausas. Que lui importait ! A peine
avait-il prêter une oreille distraite au
bruit des sanglots. Une fois au sommet,
ou ne discerne plus la plainte des victi-
mes.

Le père de Roland Thausas achevait
de régler ses comptes. Il était pleinement
satisfait. Sou patrimoine avait prospéré
au delà de ses prévisions. Uue dernière
fois, il caressa du regard les piles bril-
lantes, et l'Idole lui apparut tonte sem-
blable à cette déesse antique qui tendait
aux hommes la coupe où l'oubli se boit.
La déesse disait clairement :

— Bois. Ne songe plus jamais au passé ;
il est aboli, le passé. Tous l'ignorent. Ton
fils Roland n'a pas les moindre soupçon...
Bois.

Le baron Thausas écoutait la voix, et
cette voix lui semblait enchanteresse. Ses
mains se joignaient devant l'Idole; son
cœur, son âme, son être entier criait :
< Je t'adore ! > Et, dans la pensée du
baiser qu'il aurait volontiers donné au
rutilant métal, il buvait l'oubli.

V .

Et Roland, le loyal et intègre Roland ,
se dirigeait vers l'atelier de Clément
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| Emile CEREGHETTI, représentant s
; Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \
| Médailles d'or : <H 5560I > <
J Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 f

A
fin d'éviter des déceptions, J*
on fera bien de refuser impitoyablement toutes les contrefaçons du j JH

Cacao à l'avoine île Cassel, préparé par Hausen, I
marque de fabrique « la Ruche ». Cet aliment délicieux se vend au prix de M
1 fr. SO le carton de 27 cubes enveloppés de feuilles d'étain. S'adresser WÊ
aux pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ma- Hf
oasins d'épicerie. — Dépôt général pour toute la Suisse : G. GEIGER , Bâle. S|
Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY , GABUS & C", Genève. H 500 Q g|

J t t  Diptêaec d'honneur et U Méfetttt I
décernés en 20 ans au véritaèit r ,L___

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX]
^gODB-rABRinitN 

20 
™ 

de 
8ucoèB 

et 
t ™f>nxai «-«Çf» *» «J" Ijpww^ """'WJg connaissance permettent de recommander en teste ¦

^____wÊa__ïmÈ_ï, con^ance ce**e préparation spécialement aux peneanes I .
'̂ rafEËEtw' délicatet , affaiblies, convalescente» on aoufirant des pMM I j?
'txjaKllo CBttieuf«> manque d'appétit, de fafMessa générale, tessl- H^

(«OT|S!5&J Reptation universelle. Excellent fortifttit. 1
Bn f lacon * de g f i :  S» ml S f i ,  tUma toute» test pht trmmrtê», I

GEMISS EMENT. £• ***¦«• °<W *"Fte*** I
nm 

i n  ' i très touvent contrefait, M pane B ae- « 
^captera que lea flacons qui portent mu l'étkpett* bkoe la X̂

^̂ ^̂ -marque a _» deux palmier* et le nom ie ¦
Fréd. G-OIiLIEZ, pharmacien à Herut. I

Seulement jusqu 'à fin juillet pour cause de déménagement

LIQUIDATION
de tous les articles en magasin

Parapluies, ombrelles, malles, valises, maroquinerie, articles
de voyage. 6655

Rabais important
Magasin GUYE-ROSSELET, Grand'rue

mwm_ mBvmwHwr\m_ .mm"i™ 'mn—mw™vrv_______ m_ mmm ii__ mM i ¦ ¦ —m

Zacherlin
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G.-H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. /Eschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et pins ancienne tulle à emboîtement.

Agent général ponr la Snisse romande : 1443
M. BMEItf ICKLE, HTeueli&tel

TÉLÉPHONE Rne dn Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître :
11? f * 7 son utilité, son
Lu uft fi, emploi, par André

Valdès.
Cette brochure étndie la question sons

tontes ses faces et se termine par un
certain nombre de recettes expliquées en
vue de l'application des appareils ; enfin
elle donne une liste de prix de revient
des cuissons les pins usuelles, prix de
revient exprimés en litres de gaz con-
sommés.

Guide très commode ponr ap-
prendre à se servir du gaz.

E'xiac: 25 cent.
En vente 6G05

au Magasin d'exposition (('appareils
d'éclairage et de chauffage par le gaz

faubourg de l'Hôpital 9.

PULVÉR ISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes pe rfectionnés.

TONDEUSES A GAZON
IFOZMTFES IDE T-A-X^IiT

A l'agence agricole

Schùreii, Bohnenblust & C"
Suoo. de J.-E. GABBAUX

23, Faubourg du Crêt , 23
MEPCaHATEI. 5042

TSE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mme Dnbourg,
rne Ponrtalès 13. 4315

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

^. DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU?
 ̂
/ LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

?/ SAVON DŒRING n^ST8
/ marque HIBOU DŒRING mipe Hibou

c'est le meilleur savon impossible
~~*+f f  j! du monde ! me d'en trouver de meilleur !

' i f En vente partout à 60 centimes le morceau.

Pommade cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchurei des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

E. Schouffelberger
CORCELLES

JLils complets
Literie confectionnée

CRM - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLE DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE BU SEYON

— 3177t ÉkÉrareirs

FRUIT JUICE
en pondre cristallnc

nouveau produit anglais de grand succès
remplaçant avantageusement le jn s de
fruit naturel.

Citron, orange, framboise, etc. — En
vente chez les épiciers ou an dépôt gé-
néral : 6449

LUTZ-RERGER, rue du Môle 1.
PÎA3VOS

»A&K«ttSl?m
•t tutrat Instruments dt musiqua

choisis et garantis, des
meilleures fabriqu es suisses et étrangères

HUGO -.-E. JACOBI
facteur de planoi

9 et 11, Rua Pourtalès, 9 at 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie «t le Collège de la Promenade)
NSUOHA.TEL

DéPôT k la CHAUX -DK- FONDS :
11. Rne du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

seurs de musique.
Piano* d'oooaflon i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Laiterie modèle Coppet
Ç____ T̂ _ *_ ~5_*_ ~W=kT1S_

Fromage piquant, très gras, goût ex-
cellent, à 80 cent, le kilo par 5 kilos;
genre Camenbert à 2 fr. 40 la douzaine,
double crème, à 1 fr. 20 la douzaine,
franco contre remboursement.
(H 7436 L) P. Pasche.

EAII-DMIE pour FRUITS
chez David Strauss & C», Seyon 19. 6519

Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dits emplâtres & petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales,
la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires., les foulures, la scia-
tique, les manx de reins, etc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
nne renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capsicine Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)



Houssaie, toujours avec la pensée de de-
mander au peintre de représenter, sur
la toile, une scène de fiançailles.

U se rappelait son unique visite au
pauvre artiste. Il était bien tel que l'avait
décrit Mlle de Tréal. Dès le premier
abord, ou le reconnaissait comme étant
de grande race artistique. Et, dans le
cœur de Thausas, la pitié montait pour
ce pauvre Houssaie, qui souffrait de la
faute d'an père, poar ce Clément au re-
gard de génie et à la tête énergique, fa-
tiguée et songeuse.

La voiture de Roland longeait le Ti-
bre ; pais elle pénétra au cœur même
da Transtévère , filant le long des rues
étroites, avec fritures en plein vent, et
quantité de hautes maisons monumenta-
les, dont les fenêtres treulisées, les gril-
lages énormes, les barreaux croisés, bou-
lonnés, multipliés, donnaient l'idée
d'une forteresse ou d'une prison. Ici, un
marché de légumes s'étalait autour d'une
colonne antique. Des forains, dont un
parapluie rouge abritait les pauvres mar-
chandises, nichaient contre la façade
d'an temple rainé. Cette journée de fé-
vrier était an peu froide poar Rome, et
des femmes passaient, réchauffant leurs
mains gourdes à l'anse d'un petit vase
de terre rempli de braise, qui s'appelle
an scaldino.

Roland les regardait, songeant qu'elles
feraient le sajet d'an joli tableau. Elles
marchaient vite, tenant, dans leurs mains
l'anse élégante du vase en terre brune,

où, sous les cendres grises, vivait la rouge
braise. Et ce peu de feu suffisait à les
réchauffer.

La demeure du peintre était atteinte.
Clément Houssaie avait fait choix d'an
atelier situé entre la porte Saint-Pancrace
et l'église San-Pietro-in-Montorio. Il oc-
cupait les hauteurs d'un vieux palais
avec de superbes escaliers sales et enfu-
més. Sur les murs, bâtis d'après les des-
sins de Fra Giocomodo, la concierge,
qu'on appelait aussi la padrona, mettait
à sécher les vêtements de ses enfants
après les avoir lavés à la fontaine voi-
sine. Cependant, aa clair de lune, ou
dans les demi-teintes de l'aube ou du
crépuscule, l'antique demeure devait
avoir grand air. Dans toute la Rome im-
mense, il eût été impossible de trouver,
pour protéger la tète du peintre pauvre,
un asile qui fût à meilleur marché que
le vieux palais nu et sordide.

Roland s'avança vers la concierge, en
ce moment assise dans le grand escalier,
occupée à fendre des marrons au pied
d'une statue mutilée qui, disait-on, était
l'œuvre de Donatello. De là, elle surveil-
lait ses huit enfants qui, tout le long du
jour, habitaient le large vestibule, vi-
vant au milieu de batailles et de que-
relles sans fin. Ils étaient tout à la fois le
tourment et l'orgueil de la p adrona, une
brave Italienne, solidement bâtie, avec
de noirs sourcils, des yeux de flamme,
des dents blanches et le meilleur cœur
qui fût dans le Transtévère.

—Clément Houssaie est-il k son atelier?
interrogea Roland.

Et, sar la réponse affirmative , sans
s'attarder à écouter les politesse de l'Ita-
lienne, il se mit à gravir les escaliers
vermoulus. Au milieu de son ascension,
il s'arrêta. Une voix d'un charme péné-
trant venait de frapper son oreille. Il
cherchait l'artiste du regard... Sans doute
une illustre cantatrice... Mais non, c'était
tout simplement une jeune blanchisseuse
qui chantait dans la cour auprès de son
cuveau. C'est ainsi pour presque tous les
Italiens. Le chant leur est aussi naturel
que pour la grive et le bouvreuil.

Roland venait d'atteindre le cinquième
étage.

L'atelier du peintre était un vrai gre-
nier, rendu habitable par quelques ten-
tures dissimulant l'enchevêtrement des
poutres. Si l'ascension était fatigante,
en revanche Clément Houssaie jouissait
d'une merveilleuse lumière, de vues ma-
gnifiques et d'horizons sans limites. Au
sud, c'était la plaine, et, au nord, le Dô •
me de Saint-Pierre ; plus loin encore, la
dentelure des montagnes.

Roland frappa, et, comme une voix
répondait , il poussa la porte et douce-
ment entra.

Le peintre était heureux. Justement,
ce jour-là , il avait eu la chance de
vendre un panneau à un amateur. Il
avait été payé bon prix... Et le fils en-
verrait, là-bas, au pauvre vieux père,

quelques douceurs pour alléger la rude
captivité.

Clément Houssaie se tuait à la besogne
et vivait de rien : un vrai sage exalté
dans son art, dégagé de la vie matérielle.
Depuis le dernier automne, une toux in-
quiétante soulevait sa poitrine et donnait
l'insomnie à ses nuits, sans qu'il daignât
même s'en apercevoir et se soigner. Les
années s'écoulaient, et toujours le fils de
celai qae Clément appelait la victime
n'avait que cette pensée : réhabiliter son
père t Oh 1 il y arriverait. Il n'avait pas
encore perdu courage. Jusqu'à son der-
nier -soupir, il crierait à tous :

— Je ne puis vous fournir de preuves...
L'accusation est accablante, et, pourtant,
je proteste... j'affirme la parfaite honnê-
teté de celui que vous avez condamné.

Clément, ayant levé les yeux, aperçut
Roland Thausas. Il abandonna son pin-
ceau et vint au devant du jeune homme,
la main tendue.

Roland pénétrait dans l'atelier pour la
seconde fois ; mais Clément avait deviné
la sympathie. Il avait, dès le premier re-
gard, jugé le (ils du baron Marc Thausas
bon et loyal. Qui sait? Peut-être trouve-
rait-il une aide puissante près de cet
homme généreux, aimant la justice.

— Merci , dit-il , merci de n'avoir pas
redouté mes cinq étages. C'est une vraie
cime que cet atelier ; mais, de la baie
vitrée, jo vois un tas de choses, un décor
de fériés : des coupoles, des croix dorées,
des pins parasols, an horizon illimité...

Et puis, a\ec cela, je jouis d'une entière
liberté. On ne vient guère interrompre
mes travaux. Elles sont rares les visites
amies qui montent cinq étages 1

Il ajouta avec une profonde amertu-
me :

— Je suis le fils de Julien Houssaie ! U
faut votre bonté et celle de dom Alberto
et celle aussi du marquis de Tréal pour
me tendre la main avec amitié.

Roland serra la main du peintre, et
Clément, refoulant l'émotion, reprit plus
gaiement, comme s'il voulait braver sa
misère :

— Celui qui est pauvre avec une mar-
que infamante au front, fùt-elle injuste,
ne voit le monde que par la lucarne de
son grenier. Il voit le ciel, le soleil, les
étoiles, les nuages changeants, mieux que
personne ; mais c'est tout ce qu'il voit.

IL eut un sourire tristement railleur.
— Pourquoi me plaindre si l'on ne

vient guère dans ma grande cellule car-
relée ? Depuis longtemps, je l'ai compris,
la méditation, la solitude, la communion
intime avec les grands esprits des morts
sont les seules inspiratrices des hautes
pensées et des œuvres durables. Si je
connaissais les excitations enfiévrées de
la vie mondaine, mon pinceau, sans doute,
ne fournirait que des produits de serre
chaude : de petites toiles à la mode, des
llleurs à l'éclatant coloris, mais tout de
suite fanées.

(A suivre.)

AVIS DIVERS 
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La flotte anglaise en 1837 et en 1897
Le merveilleux spectacle de la revue

de la flotte an glaise ancrée dans la grande
rade de Spithead et dans le Soient a fait
ressortir avec un relief extraordinaire la
puissance navale de l'Angleterre ; cette
puissance paraîtra plus extraordinaire
encore si l'on jette un regard en arrière
sur ce qu'était cette même Qotte en 1837,
au moment où commençait le règne
dont on vient de célébrer le soixante-
naire.

La distance qui sépare les vaisseaux
de ligne à voile de 1837 des monstres
cuirassés qui les ont remplacés est telle-
ment grande, qu'on est émerveillé de la
rapidité avec laquelle cette distance a
été franchie.

Cette transformation de la marine de
guerre s'est faite en deux étapes : on a
d'abord substitué la vapeur à la voile,
puis la cuirasse de fer et d'acier aux
vieilles planches de chêne et de sapin.

Les effets de cette double transforma-
tion ont été le gigantesque développe-
ment des proportions des vaisseaux, dont
le tonnage s'est accru de milliers de ton-
neaux à la fois, et un accroissement
s'élevant à des dizaines de millions de
francs dans le coût de construction.

Ainsi, tandis que le trois-ponts de ba-
taille le Queen, le premier navire de
guerre construit sous le règne actuel,
avait un tonnage de 4,500 tonneaux
seulement, bien qu'il portât dans sa tri-
ple rangée de batteries 110 canons, le
tonnage du grand cuirassé Prince- Geor-
ges, dont le lancement n'a pas encore
eu lieu, sera de 16,000 tonneaux et, en
tout comptant, même les petites mitrail-
leuses qui ne sont guère que les revol-
vers de ces nouveaux monstres, ce na-
vire n'aura que 54 pièces d'artillerie.

Le Queen n'avait coûté que 110 mille
livres sterling, c'est-à-dire en tout 25
mille francs pour chacun de ses 110 ca-
nons. Le Prince George reviendra à
910 mille livres sterling, soit 420 mille
francs pour chacun de ses 54 canons pe-
tits ou grands. Le Queen n'avait d'autre
force motrice que le vent, ce facteur va-
riable et capricieux ; la manœuvre de
son immense voilure exigeait le service
de 851 marins. Dans les nouveaux cui-
rassés comme le Prince-George, les mâts
ne sont plus que des plate-formes de
combats, et leurs puissantes machines les
rendent absolument indépendants des ca-
prices d'Eole.

Pour la manœuvre du cuirassé et de
ses canons, 84 mécaniciens auxiliaires
remplacent ces fameux gabiers dont l'ha-
bileté et l'énergie ont décidé du sort de
plus d'une grande bataille navale. Mais
malgré tout, comme les machines ne
sont que des serviteurs inconscients, la
main et l'esprit de l'homme continuent
à être indispensables, et il faut, en défi-
nitive au Prince-Georqe, des équi-
pages de 757 hommes. Le nombre peut
paraître exagéré, mais on a sans doute
tenu comple dans le calcul des nom-
breux sacrifices de vies humaines que
comporteront les batailles navales de
l'avenir.

Il est juste, ne serait-ce que pour la
consolation des vieux marins, de men-
tionner que le cuirassé moderne présente
aussi des inconvénients que ne connais-
sait pas son aîné le trois-ponts . Ce der-
nier, quand il avait fait son eau, ses
munitions et ses vivres, avait devant lui
six, huit ou même douze mois de pleine
et entière liberté maritime ; comme le
goéland, il n'avait qu'à déployer ou à
carguer ses ailes, et pour voguer vers le
nord ou le sud il ne dépendait plus que
du vent.

Le cuirassé d aujourd hm connaît
d'autres nécessités. Ses organes de mar-
che ont des exigences autrement grandes
que celles de son équipage. Ses foyers
ont un appétit formidable et il est obligé
de charrier avec lui des millions de ton-
nes de pain noir ; il n'a qu'une somme
relativement restreinte d'énergie à dé-
penser, avant de se trouver dans une

position d'impuissance absolue qui le
mettrait à la complète merci, soit des
éléments, soit d'un ennemi qui aurait
conservé ses moyens.

Il faut donc aux nouveaux navires de
combat des points de ravitaillement,
dont les trois-ponts pouvaient relative-
ment se passer, et en temps de guerre
les cuirassés n'ont qu'un champ d'utilité
très limité.

Mais au point de vue de la force balis-
tique dont il dispose, le cuirassé moderne
ne peut être comparé à l'ancien vaisseau
de ligne. Une simple canonnière d'à pré-
sent pourrait aisément couler avec un
seul canon le Queen de 1837, en choi-
sissant et en conservant une distance
telle que les boulets du trois ponts en
franchiraient à peine la moitié, tandis
3ue les siens porteraient la mort et la

estruction dans les flancs de son en-
nemi.

Au point de vue purement scientifi-
que, le canon de 46 tonnes qui arme nos
grands cuirassés donne à son projectile
une puissance égale à celle d'une bordée
entière des 110 canons du Queen de
1837, et capable de soulever le vaisseau
de ligne tout entier hors de l'eau à une
hauteur de deux pieds.

(Journal de Genève.)

La disciplina en Allemagne. — Deux
facteurs des postes d'Elberfeld ont été
punis disciplinairement d'une amende
d'un et deux marks pour interruption
de service. Par les fortes chaleurs des
jours derniers, ils s'étaient arrêtés un
instant devant un trinkhall pour boire
un verre d'eau gazeuse I

Inconséquence .— On lit dans le Jour -
nal des Débats :

Deux journaux, le Rappel et le X I X e
Siècle, viennent d'être mis à l'index,
non par le Vatican, mais par une assem-
blée composée de la fine fleur du parti
socialiste. Voici à quelle occasion. Il y a
quelques jours, les principaux groupes
des chambres sydicales parisiennes ont
organisé une grande réunion en faveur
des ouvriers de la Grand'Combe congé-
diés par la compagnie. Ce qui s'est dé-
bité d'aménités au cours de la séance
contre le capital et les patrons, on le de-
vine sans peine.

Cette façon de procéder est devenue
d'ailleurs tellement banale que nous ne
la relèverions pas, si des journaux ,
qui, comme le Rappel et le XIXe Siècle,
ne paissent pas pour modères, n'avaient
pas été englobés dans la malédiction gé-
nérale. Cette prétention des syndicats de
mettre à l'index tel ou tel journal est
déjà bien exorbitante ; mais le comble
est quand ils profitent de l'occasion pour
e flétrir » individuellement les hommes
de leur parti qui se permettent de n'ac-
cepter pas aveuglément toutes leurs
idées sur tous les sujets. Ainsi , M. Ca-
mille Pelletan et M. Charles Bos ont été
énergiquement flétris par les 2,500 ci-
toyens présents (moins deux voix). A la
suite de quel crime? Il paraît que M.
Pelletan et M. Charles Bos continuent
de collaborer au Rappel , « journal mis à
l'index par les travailleurs du livre,
pour ne pas payer le tarif ouvrier » .

Nous ignorons quelle impression pro -
duira ce commencement d'excommuni-
cation sur les flétris ; mais le public en
fera son profit. Il n'est pas mauvais de
prendre en flagrant délit de contradic-
tion ces hommes politiques qui, à la tri-
bune, défendent si bruyamment les syn-
dicats, et n'admettent pas qu'on limite
leur omnipotence, mais font à la ville
cause commune avec les industriels ca-
pitalistes du Rappel pour s'a (Franchir des
tarifs imposés aux autres patrons. La ré-
vélation est piquante et les deux coupa-
bles auront quelque peine à se disculper.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIYAZ
à Neuchâtel

LaCITRONNELLE
préparée par Ini-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait do irait de
citron frais. 6645

Se boit avec de l'eau et l'eau gazeuse.

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
¦VEIfcTTIE E£T C3-ISOS

Boucherie sociale s
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2m<>, 1 fr. 70;

3">e, 1 fr. 40.
Veau, 1™ catégorie, 2 fr. ; 2=>», 1 fr. 70 ;

3™>, 1 lr. 40.
Mouton, 1" catégorie, 2 fr. ; 2»», 1 fr. 80;

3»°, 1 fr. 20. 

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Litt, canapés, commodes, tables, lavabo» ,
armoirei, chaises en tons genres, po-

tagers, etc. 75
8AMEEE BEHTSCH. 

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° lé , Neuchâtel
toujours grand et bean choix de

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

Garanties Prix modèréi
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthnr MATTHEY.

MEU BL ES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
n» 24. 2568

VINS D ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels
snr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre , franco. Vins fins de Cali-
fornie. Vins français. Demander prix-
conrant à J. Morel, à gt-BIalse. 6251

A vendre, à des conditions très avan-
tagenses, les machines suivantes, toutes
en parfait état, savoir : une scie circu-
laire, nne mortalsense, une tur-
bine, nne monture de meule et
une raboteuse. — Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 6061

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

Savon île lait de lys Bergmann
de Bergmann & C", à Zurich, incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les Impuretés
de la pean. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry; H. Viésel, à Dombresson.

Lauriers roses
à vendre, chez A. FITZÉ, peintre,
Ecluse 42. 6693c

A V01lf1l*0 nn traité de charpente
V Olllll C Delataille ; prix raison-

nable. — S'adresser chez M. Alcide Bovet,
Peseux. 6604

AGEICE AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M .A-cliat, vente et location J
S DE " 3
Z rnoi»iriÈ:TÉs et VIGNOBLES ET
o - F
w jHtJES^Cjr JLJEÏjISi W.
H DE H

Pi Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
'H RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "j  0
H — 2
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bureau ouvert tous les Jours, de 9 a 12 henres et de 2 à 5 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchâtel. 343

Course Régionale JfL du Val-de-Travers
Wrx ŵ

du 27 juin dernier

¦r 30 KILOMÈTRES *m
IIme C.-H. HALL

Sans entraîneur sur « «JAMES » routière , par route boueuse
et mauvais temps, sans changement de machine.

Représentation exclusive pour la marque « JAMES » :
Ed.. F *A.XJ T\œ FIILiS

6512 Neuchâtel-Cortaillod.

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance ta Mobilier contre rincent, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité , assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Nenchàtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 50
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Imprimerie H. WOLFRATH & G'

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 8,000,000. — Capital rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Besponsablllté civile.
La Société a réglé depuis le Ie* juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41,010,661 ,8» ete.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, & Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

.Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., k Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières ;
Ed. REDARD, à Colombier.


