
PHABMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

Bulletin météorologique Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur le sol jusqu'à 8 heures du
matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire
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Du 7. Basses-Alpes visibles. Soleil pâle.
Cirro stratus. Vent assez fort. Lune voilée.

Du 8. Pluie pendant la nuit. Brouillard le
matin qui se dissipe vers 10 heures. Soleil
pâle. Cirro cumulus. Un peu de pluie à 1 '/i h.
et à 4 l/j heures.

Niveau du lac
Du 9 juillet (7 h. du matin). 430 m. 260
Du 10 » » 430 m. 260
Sempérnltu-e da lac (7 h. du matin) : 21*.

fUBLICATIONS COMMUNALES

IMP0TJJIRECT
Les contribuables de Neu-

châtel-Serrières sont avisés que
la surtaxe de 5% prévue par
la loi sera exigée dès mardi
13 juillet courant.

Neuchâtel, 10 juillet 1897.
6909 Le préfet , STUCKI .

COMMUNE de NEUOHATEL

ni-aiEi
Les personnes qui désirent une place

au Mail pour vente de rafraîchissements
le jeudi 15 juillet courant, jour de la

Fête de la jeunesse
sont invitées à se faire inscrire au secré-
tariat de police (Hôtel municipal) jusqu 'à
mercredi 14 courant, à midi.

Rendez-vous ce jour-là, à 2 Vj henres
de l'après-midi , au Mail , pour marquer la
place.

Nenchâtel , le 9 juillet 1897.
6890 Direction de Police.

SERVICE DES EAUX
AVIS AUX ABOWITÉS

MM. les abonnés sont rening
attentifs aux prescriptions du
contrat d'abonnement et spécia-
lement aux articles relatifs à
l'emploi de l'eau.

TJn robinet de jardin sans écou-
lement ne donne pas droit à
l'arrosage à la lance.

En oas de contravention, les
pénalités prévues par le règle-
ment seront rigoureusement ap-
pliquées. 6843

Direction du service des eaux.

Commune île Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Le Conseil communal de Fenin -Vilars-

Saules met au concours la fourniture de
50 tuniques en drap pour la com-
pagnie de pompiers n° 1 et 40 cas*
quettes ponr la compagnie n° 2.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du modèle et des conditions
au Secrétariat communal, à Vilars. où les
soumissions devront être adressées jus-
qu'au 15 juillet prochain.

Vilars, le 19 juin 1897. (N 679 C)
6274 Conseil communal.

LA COMMISSION DU FEU
de la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 17 courant,
dès les 5 heures du soir, deux vieilles
pompes à incendie, deux eeîlss, une cer-
taine quantité de vieux sarraux , casquettes,

j bricoles, mousquetons, etc. 6681
Rendez-vous au. Collège de Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Ven te d'une vigne
rfère Peaeiix

L'office des faillites du district de Bou-
dry exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 9 août 1897,
dès 8 VJ h. du soir, a l'Hôtel des
XIII cantons, a Peseux, aux condi-
lions déposées au dit office, l'immeuble
dépendant de la masse en faillite de Ja-
cob Feissli, à Peseux, et désigné au ca-
dastre de cette localité, sous article 352,
plan folio 6, n° 3. Aux Combes, vigne de
1429 m2 (environ 4 ouvriers).

L'immeuble sera définitivement adjugé
au dernier enchérisseur. 6830

A YENDEE
en bloc ou par lots, une vigne de 1516
mètres, bordée par la route des Parcs,
sur 53 mètres de longueur. S'adresser à
Henri Landry, Ecluse 47. 6895

VENTES AUX ENCHÈRES

La Commune d'Auvernier
vendra dans sa forêt des Chaumes, le
samedi 17 Juillet courant, dès 9 h.
du matin , la quantité de 2500 fagots de
hêtre.

Le rendez-vous esl sur ie chemin du
Pré Punel.
6891 Conseil communal.

TENTE JE BOIS
Lundi 12 juillet 1897, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans sa forêt de Trémont , les
bois suivants :

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

750 fagots de foyard ,
274 stères de sapin,
60 » de foyard,
13 demi-toises de mosets,
3 tas de perches ponr brancards.

Rendez-vous à 8 heures du matin, an
pied de la forêt.

Bondry, le i*r juillet 1897.
6607 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Avant votre
Départ pour la Campagne
munissez-vous d'un flacon de Merveilleux
liquide, pour imperméabiliser, assouplir
et conserver la chaussure. 5953

Prix: 1 f*. 50.
Dépôt général : G. PÉTREMAND

Moulins 15, Nenchâtel.
Téléphone. Téléphone.
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Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Kent, 1

A VENDRE
de première main, une grande maison de maîtres, pour habitation et commerce, ré-
cemment et solidement construite en style moderne, largement pourvue de tout le
confort moderne ; situation excellente à Zurich n (Enge) ; bénéfice net en loyers
1700 fr. par an en louant modérément. Rentes assurées. Paiement lors de l'achat
environ 35,000 fr. — Offres sérieuses sous F R T n° 777 aichere Eapitalanlage , à
Orell Fussli, Annonces, à Zurich. O F 2470

PROMOTIONS
Grand choix de souliers et bottines,

noirs et couleurs, pour fillettes, gar-
çonnets et enfants.

Souliers pour fillettes depuis 3 fr.
Assortiment , complet de chaussures

, jaunes et noires, pour dames et messieurs.
Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

Téléphone 5953 Téléphone

Belle machine à conlre
Singer, ayant très peu servi, à vendre.
Rue du Temple-Neuf 6, 2**»>. 6625

Tins naturels, garantis purs
Vin de table grec, rouge clair, 1ro quai ,

100 lit. 26 fr. 50 ; Barletta, rouge, ext. fin
pour coupages, 100 lit. 32 fr. 50 ; vin de
table espagnol, blanc, semblable au vau-
dois, 100 lit. 31 fr. ; vin blanc du sud de
l'Espagne, extra fort, 100 ML 38 fr. ; Ma-
laga vérit. de 4 ans, 16 lit. 15 fr. 50.
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et Winiger ,
au bon marché Rapperswyl . H 3202 Q

Assortiment très oomplet de

FEUX D ARTIFIG E
en tous genres

ÉCLAT GrABAKTI 6383

Spécialité de fusées volantes
depuis 20 c. à 15 ir. la pièce.

Flammes de bengale de toutes nuances
Nouveautés à grand effet

M̂SëBÊBÊÈmBBÊÊBÊBÊH^È
LUMINEUSE S

Lanternes vénitiennes. Bougies.

GH. PETITPIERRE & FILS
Treiile il.

Poudres fédérales. Téléphone 315.

ÊAU DMIÎ pour FRUITS
chez David Straass & O, Seyon 19. 6519

en flacons depuis 50 c. et en tubes de
15 et de 10 c, ainsi qne deg JPotages à.
la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont
remplis à nouveau pour 35 c, ceux de
90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour
90 c. Henri Gacond, rue du Seyon.

A TEIBRE
quelques toises d'éeorces sèches. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6883

Les véritables
Sandales Kneipp

avec et sans bouts, en tontes grandeurs,
ne se trouvent qu'au Magasin de chaus-
sures G. PÉTBEHASD, Moulins 15,
Neuohâtel. Téléphone. 5953

A vendre à bon compte, une bicyclette
pneumatique légère, en parfait eut. —
S'adresser rue Purry 8, au 1«. 6547c

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

Bicyclettes Jeanperrin
marque française

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

SE RECOMMANDE, 6783

jHC. HJXH1
VIN DE QUINQUINA

SAattl&ey
simple o-va. £etru.gi-n.e-CL-«

depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

LA MEILLEURE

POMMADE A POUR
D U  M O N D E

£DAL8ERT V0GT8 CVÂHyv BERLIN ẐM

En vente partout , de couleur
ronge et blanche

Nous recommandons en outre

Eïtralt pour polir les caspes
breveté

Savon universel à polir

SANS FBÉCÉDENT !

ADALBERT VOGT & C
Berlin-Friedriohsberg

La plus ancienne et la plas
grande fabrique de pommades à
polir. H 16026

On demande des représentants.

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuohâtel, rue St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CINÉMATOGRAPHE
de poche

—o Scènes aTJ.irn.ees o—
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

—Ch. Petitpierre & Fils
MEUCHATEE

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres 884

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolveri

b Prix modéré». Séparation* soignées
% TÉLÉPHONE

U* 0HE W&» PENDULERIE
¦c'saamm;-"! en *0UB flenres ot tous styles,
IKSM Î 

Bronze, Marbre , Ebénisterie,
TO3jPW|/ Marqueterie

V A. JOBKST
_,. . . MaisonBijouteri e du Grand H6tel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

Chez G. W1LTHEB, serrurier
» AUVERNIER

•>»BssjssBSassss»s»as»>»»BBBB91

Spécialité de pottwfen d.e tontes" gran-
(jours, nouveau" système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

A VENDRE °*
une bnlie pdassette anglaise, peu usagée.
Rue da Château 7, an l»*. 6795c

.£*. T7-E32STIDISE
deux belles truies portantes, chez A"
Berruex, Trembley sur Peseux. 6713

ON DEMANDE A ACHETER

On désirerait acheter
d'occasion un petit char a bras, léger
et de fabrication moderne. S'airesser à
M. J. Fallet-Jaquet, Corcelles. 6886

Portail_en fer
SI. F. Gorgerat, an Loole, dé-

sire acheter une grille de 2m 60
a 8 m 70 de largeur. H1776 C

âWTBWITlS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

On désire acheter
d'occasion des banques (corps) de maga-
sin et des rayons, ainsi qu 'un ooffre-fort
pas trop grand. — S'adresser an bnrean
Haasenstein & Vogler. 6826



?? Cassis ??
Un commerçant serait preneur de 200 kg

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

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
un bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rne du Château 4. 6857

A une petite famillo, bien recommandée,
on offrirait, à un très bas prix, moyen-
nant quelques travaux de propreté dans
la maison, un joli logement, bien situé.
S'adr. à l'épicerie, rue de Flandres. 6885

A louer, dès maintenant on pour Noël,
au quai des Alpes, avec entrée rne des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au S**"- étage, de 5 pièces et dépen-
dances, avec buanderio et salle de bains
dans la maison. S'adr. en l'étnde des no-
taires Guyot & Dubied, me dn Môle. 6322

Campagne à louer
On offre à louer, à proximité du Locle,

pendant la saison d'été, une maison de
campagne comprenant rez-de-chaussée de
3 chambres et cuisine, et un étage de
5 chambres, plus grande salle à manger.
Vaste jardin, écurie. Eau dans la maison.
Vue magnifique, air salubre.

Cette propriété est à vendre pour une
époque à convenir au gré de l'acquéreur.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser en l'étude de M. Charles Cha-
bloz, notaire, an Locle. 6711

A loner, pour Noël ou plus tôt, à un
petit ménage, un bel appartement au so-
leil, situé vis-à-vis de l'Hôtel des Postes.
S'adresser faubourg du Lac n» 4, au 2**>e
étage. 6735c

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 & C», faubourg
du Lac 7, à Nenohàtel. 5573

A loner à Cormondreche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, nne 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 à
Mu» Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

A louer immédiatement :
Beau logement, 6 pièces, aveo

balcon, rue des Beaux-Arts ;
Appartement de 8 pièces, oui-

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

S'adresser Etude Meokenstock
& Beutter, faub. de l'Hôpital 8.

A louer un petit logement donnant sur
une cour, pour une personne seule. —
S'adr. le soir rne Purry 8, an 1«». 6546c

A louer un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Seyon
n» 28, an magasin. 6730c

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, au quai du
Mont-Blanc, un joli logement
au rez-de-chaussée, comprenant
deux pièoes, alcôve, ouisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle . 8134

Auvernier
A louer, pour Noël prochain, un loge-

ment se composant de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser à Th. Schenker, au dit lieu,
n« 38. 6388c

W2OO COSTUMES DE BA INS vi
f f HAIsIiE AUX TISSUS 11

I 300 BLOUSES ET CHEMISETTES 11
\\ m&MM &WK f liras J
II °l

1 0 ROBES légères, haute nouveauté, 2000 pièces, Halle aux Tissus S1
I 0 " 0 I

l| EN OCCASION. HALLE AUX TISSUS |l
I S 100 paires ba§ noirs, qualité et lavage garanti, râlant 1 fr. 80, en occasion , 75 cent Q I

Il jjj En occasion , HALLE AUX TISSUS. 400 pièces de nouveaux Zéphirs pour robes, jjj 1
I I unis, carreaux, rayés, à QtS centimes. 6599 S B

Séjo-ŒE a/ZÉté
1 on & 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

REZ-DE-CHAUSSÉE
On offre a loner ponr Noël 1897,

dans un beau quartier de la ville, côté
Est, nn appartement bien aménagé, de
trois chambres, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. — S'adresser
Etude Baillot & C'», Treille 11. 6562

A louer, à la rue des Beaux-Arts 9,
pour tout de suite, à des personnes tran-
quilles, un logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, même maison, an rez-de-
chaussée. 6328

Pour Noël , logement de 4 chambres.
Beaux-Arts 13. 6566c

A louer, tont de snite, an quar-
tier de l'Est, un beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adr. litude E. Bon-
jour notaire, St-Honoré . 6739

A louer, pour le 24 décembre 1897,
cas échéant, pour le 24 septembre 1897,
un joli appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au centre de la
ville. S'adresser faubourg de l'Hôpital 3,
au 1« étage. 6705c

CHAMBRES A LOUER
Jolie cbambre meublée, indépendante et

an soleil, Concert 4, !«¦ étage, à droite. 6,-2l
Petite chambre meublée à louer, rue

du Concert 8, à une ou deux jeunes filles
comme il faut. S'y adresser. 6881

Chambre meublée, rue de Flandres 7,
3me étage. 6878c

Une très jolie chambre à loner. Rue
Pourtalès 3, 3***a étage. 6876c

A louer, à un monsieur, une belle
chambre très bien meublée, ayant un
balcon. Vue splendide. La dame de la
maison parle le français, l'allemand et
l'espagnol. Villamont, les Sablons 25, 3*»«
étage. 6903c

Jolies chambres meublées à louer.
Evole 17, 3**» étage. 6905c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, 1er. 6706c

A LOVER
eu centre de la Chaux-de-Fonds, dans
maison d'ordre, une belle ebambre,
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 Haasenttein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 

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

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8,
3me étage. 6520

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite. 6476

Jolie chambre avec pension. Ruelle
Dupeyron 1, an 2"*». 6798

Chambres et pension ou chambres seu-
les, rue Coulon 10, rez-de-chaussée. —
Même adresse, leçons de français, d'an-
glais et de piano. 6324

A loner tout de suite, une chambre
bien exposée pour une dame seule. —
S'adresser au magasin de papiers-peints,
Plaoe dn Marché. 6854c

A lnuai* one cbambre non meublée.
IIIIIOI S'adresser le matin, de 10

heures à midi, ou le jeudi après midi, de
2 à 4 heures, rue de la Balance 1, au
>«, à droite. 6716

LOCATIONS DIVERSES
A loner, ponr St.Jean , un

bean magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
à M. Paul Reuter, négociant. 2M5

MAGASIN
A louer tout de suite nn beau magasin

avec belles devantures. S'adresser maga-
sin Guye-Rosselet, Grand'rue. 6661

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, au Neubourg, un
looal d'atelier au rez-de chaus-
sée, avec logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

ON DEMANDE A LOUER

UNE FAMILLE ^Se 2»
sans enfant, cherche à louer, pour Noël,
un appartement de 4 5. 5 chambres, eni-
sine et dépendances, au premier étage
on au rez-de-chaussée, dans l'avenue du
1er Mars. Offres avec prix, aux initiales
Hc 6874 N, au bureau Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer
aux environs de Neuchâtel, pour Saint-
Martin prochaine ou Saint-Georges 1898,
un logement avec grand jardin. S'adres-
ser C. Schenk, Grenier 30, la Chaux-de-
Fonds (H.-C)

Denx dames cherchent, dans un bon
quartier , 2 chambres vides ou simple-
ment meublées. ('2f 0^350 fr.) Ecrire, sous
Hc 6731 N, au bureau Haasenstein & Vogler.

VÛt DEMOISELLE
demande à louer, tout de suite, une belle
chambre menblée. — S'adresser rue dn
Seyon 22, 2**»>, à gauche. 686ic
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OFFRES PB SERVICES
Une jeune femme

eberebe des Journées
pour récurer et laver. S'adressor à Mmo
Frieden, Vieux-Châtel 6. 6752c

Une jeune Allemande, ayant servi pen-
dant trois ans comme bonne d'enfants
dans une maison à Bâle, cherche à se
placer daus une maison à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser pour renseignements, à
M. J. Dœbeli, Director der Speisehalle am
Glaragraben, à Bâle, on au magasin Ro-
dolphe Gygaz, à Nenchâtel. 6790c

One personne se recommande comme
remplaçante cuisinière ou pour aller en
journée. S'adresser rue du Bassin 3, 3mf >
étage. 6815c

Une jeune fille, intelligente et habile,
désire se placer tout de suite comme
flamme de chambre, ou dans la lingerie
d'un hôtel.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 6850

Une personne de 40 ans cherche place
de cuisinière, ou pour tout faire dans une
petite famille dès le 1er août. Très bons
certificats. Rue des Beaux-Arts 9 rez-de-
chaussée, 6851c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
comme domestique de magasin, un jeune
homme intelligent et de confiance. S'a-
dresser au magasin de fer , rue du Seyon
no 12. 6862c

On demande, pour tout de suite, deux
jeunes filles pour s'aider au ménage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 6799

On demande une jeune fille pour aider
an ménage. S'adresser au burean Haa-
senstein & Vogler. 6805

ON DEMANDE
tout de suite, une jenne fille intelli-
gente, pour aider dans les travaux dn
ménage. S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 19, 3°"» étage. 6906

Le Bureau de placement
de Mn* veuve Hoffmann, faubourg du
Lac 4, demande une jeune fllle, pour
un petit ménage, et deux ou trois bonnes
cuisinières.

A la même adresse, un jenne bomme
de 23 ans, sachant quatre langues et très
recommandé, cherche place dans un hôtel
ou comme valet de chambre. 6911c

On cherche
pour tout de snite une bonne flll e pour
le ménage et les enfants. — S'adresser
faubourg dn Lac 15, an 1» étage. 6907

On demande, pour tout de snite, une
jenne fllle de tonte moralité, parlant si
possible français et allemand et bien au
courant de travaux de ménage. S'adr. au
Magasin agricole, rue de l'Orangerie. 689B

On demande ïZ Se lirt
toute moralité, pour s'aider anx travaux
du ménage et servir au café. S'adresser
au café du Vésuve, Boudry. 6899c

ON DEMANDE
tout de suite, une fille de confiance et de
tonte moralité, pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser le soir, dès
6 heures, chez M. J.-E. Robert, Chemin
des Pavés n° 10, Plan. 6904c

OM JXEMAMJIE
pour le 15 juillet ou plus tard, une bonne
femme de chambre, bien au courant
du service et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Evole 17, rez-de-chaussée, les
lundi, mercredi et vendredi, de 10 heures
à midi.

A la même adresse, on demande une
jenne fllle de la ville, pour aider au
ménage. 6463

ON DEMANDE
une fille honnête, d'une famille honorable,
parlant le bon français , pour deux en-
fants âgés de 1 Va à 2 </a ans. Place à
l'année; en été, dans un hôtel de mon-
tagne, en hiver, dans une ville. Offres
avec certificats et photographie, sous
chiffre H 6860 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
PLACE

tout de suite, pour un garçon d'écurie,
sachant soigner les chevaux et le bétail.
S'adresser à la boucherie Walter, Grand'-
rne, Nenchâtel. 6864c

On cherche
un ouvrier pâtissier connaissant son
état à fond, de toute 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 déjà servi en pareille
place. Bonne santé de rigueur. Entrée
tout de suite. — Adresser certificats et
photographie (avec prétentions de salaire)
à Mm» E. Schùler, fabricant, â St-Johann-
Saarbrnoken. H 3246 Q

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

Une jeune Française
aurait l'occasion d'apprendre le bon al-
lemand en s'occupant de petits travaux
de ménage et de commerce. — Adresser
les offres, sous chiffre Q 3258 Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich .

Une jeune fille
de la Suisse allemande, ayant fini son
apprentissage, désire se placer ch.-z une
bonne taihVnse comme assujettit*. S'adr.route de la Côte 14, rez-de-chaussés. 6898c

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont demandés

tout de suite, chez Paul Huguenin, àCormondreche. «892

Coupeur-tailleur
se présentant bien, ayant bonne coupe
élégante, garantie, désire changer de mai-son. — S'adresser Chambre de travail,Genève, rne du Marché 34. 6873c

Tûchtïgè

Damenschneiderin
die des Zeichnens und Zuschneidensfâhig, wûnscht in ein grôsseres Atelier
oder Gesehatt einzntreten, am liebsten
in der franzôsischen Schweiz. — Gefl.Offerten Abadem. Zascbneideschnle,
Râmlstr. 4, Zurich. (H 3303c Z)

Une jenne fllle de la Suisse alle-mande, qui a fait son apprentissage decouturière, chercha plaça comme

VOLONTAIRE
dans un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres sous
chiffre M 3294 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

On cherche à placer un garçon de 16
ans, fort et robuste, comme commission-
naire ou garçon de magasin. S'adresser
Ecluse n» 5, 1« étage. 6902c

APPRENTISSAGES
On désire trouver , dans un commerce

de vins en gros, un jenne homme bien
recommandé, de 17 à 18 ans, comme
apprenti tonnelier-caviste.

Rétribution immédiate suivant convenance.
Offres par écrit, sous H 6882 N, au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Apprenti g
¦ Une maison de banque de la ville de-
mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée 'ontde suite. S'adresser case postale 5746.
Une apprentie tailleuse

est demandée, faub. de l'Hôpital 39. 6835c
On cherche pour un j eune homme

ayant des connaissances commerciales et
parlant le français , une place d'apprenti
dans une maison de commerce ou dans
un bureau de la ville. On payerait une
rétribution. Adresser les ofires, par écrit,sous H 6807 N, à l'agence Haasenstein &Vogler.

On désire ponr un j eune Allemand de
bonne famille, désireux d'apprendre le
français, une place d'apprenti dans une
bonne maison de commerce de la ville.
— Adresser les offres par écrit, sous
H 6806 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu depuis le 4 courant un

trousseau de clefs.
Le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler. 6908

Une petite montre en nickel a été per-
due mard i dans la soirée. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez H.-L.
Muller, avenue du I» Mars 2. 6810c

ON A PEBDV
mercredi, de Neuchâtel à Peseux, un
lorgnon en or. Prière de le rapporter
chez MM. Haasenstein & Vogler. 6839

Perdu, en montant les Terreaux, une
pièce frein de bicyclette. — Prière de la
rapporter contre récompense chez Ed.
Faure, vestiaire du théâtre. 6848

AVIS DIVERS

ARMÉE DU SALUT
4, ECLUSE, 4.

Dimanche 11 juillet 1897
à 8 h. du soir

REUltflO.LV
EXTRAORDINAIRE

présidée par ls

ilD JACQUES
Soldat du corps de Nenchâtel

L'entrée sera de 20 cent., Cri de
guerre compris. — Les enfants accompa-
gnés de leurs parents ont l'entrée gra-
tuite. 6887

Anciens -Bellettriens
NEUCHATEL

1832 —o— 1897

Course à l'Ile de St-Pierre
le mercredi 14 juillet 1897

Départ de Neuchâtel par bateau à 9 </i h.
du matin.

S'inscrire auprès de M. Philippe da
Pury, Neuohâtel.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée. 6844

Anciens - Bellettriens
NEUCHATEL

1832 —o— 1897

Course à l'Ile de St-Pierre
le mercredi 14 juillet 1897

Départ de Neuchâtel par bateau à 9 </i h.
du matin.

S'inscrire auprès de M. Philippe de
Pury, Neuohâtel.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée. 6844



CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

Vins Manc et rouge Neucliâtel
VUS 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.

Aug. HABOLF,
ex-tenancier de la Brasserie Bavaroise,

Neuchâtel. 6660

Représentant
est cherché, contre bonne provision, par
une Kirschdestillation bien renommée.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 6683
T.Prnna de P*«"> et de fran-
UVyUUS çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Demoiselle donnerait des leçons de
dessin. Etude d'après nature et plâtres.
S'adresser à M"» Robbe, Rocher 12. 6767

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
On télégraphie de Vienne au Daily

TeUgraph qu'a la suite d'observations
da snltan, les puissances ont décidé,
pour calmer le parti de la guerre et évi-
ter un mouvement religieux, de céder
à la Turquie le district de Hezzovo et

quelques villages valaques du district
de Tirnavo et de fixer l'indemnite â qua-
tre millions et demi de livres turques.

— On télégraphie de Constantinople à
la Gazette de Francfort que dans le con-
seil des ministres extraordinaire de
mercredi les propositions de Tewfik pa-
cha, qui se rapprocheraient de celles des
puissances, ont été reponssées par la ma-
jorité, qui s'est prononcée en faveur de
celles da grand-vizir, tendant à adresser
aux puissances une note déclarant que
la Turquie maintient sa demande de
rectification de frontière en Thessalie qui
serait portée jusqu'à 5 kilomètres au-
delà de la ligne Trikala-Yolo.

Angleterre
A propos des affaires du Transvaal ,

plusieurs journaux de Londres publient
des renseignements sur ce qui s'est passé
dans la dernière séance à huis-clos de la
commission parlementaire anglaise d'en-
quête sur le raid Jameson. Ces informa-
tions prouvent que les dénonciations
passionnées de M. Stead et de la presse
honnête d'oulre-Manche n'avaient rien
d'exagéré. Commencée par nne série de
scandales, la pseudo-enquête s'achève par
un scandale.

M. Labouchère a été seul à voter l'a-
doption de son rapport ; tons ses collè-
gues de l'opposition libérale, sir William
Harcourt en tète, se sont prononcés en
faveur du rapport du président, M. Jack-
son, quitte à en amender — pour la
forme — quelques expressions. Quant à
M. Blake, l'ancien leader libéral du Par-
lement du Dominion canadien, actuelle-
ment député d'nne circonscription d'Ir-
lande, il a refusé d'être associé plus
longtemps à l'odieuse comédie qni se
joue an palais de Westminster ; il a écrit
nne lettre à M. Jackson, déclarant qu'il
ne prendrait aucune part à la discussion
du rapport de la commission, puisque
celle-ci, en refusant de dénoncer M.
Hawksley, solliciter de M. Rhodes, au
speaker de la Chambre des communes,
a témoigné son ferme propos de faire
l'obscurité et non pas la lumière, d'ac-
créditer le mensonge au lieu de révéler
la vérité.

— Bien que dans les régions officielles
l'on ait affecté tout d'abord, à Londres,
de ne pas prendre an tragique les trou-
bles très graves qui viennent de se pro-
duire aux Indes anglaises, l'opinion pu-
blique n'est pas sans s'inquiéter de ce
soulèvement de la population indigène,
parce qu'elle se rend bien compte que
c'est l'administration britannique elle-
même qui a provoqué le mécontement
dont l'explosion a déjà eu de si tragiques
conséquences et pourrait en provoquer
de plus tragiques encore.

Il n'est p lus douteux, en effet , que
dans le district de Poona, les Indous
comme les mahométans ont été poussés
à l'exaspération par les brutalités de la
commission de l'épidémie, et ce qui est
le plus grave, c'est que dès le mois de
mai, le gouvernement central avait été
prévenu de l'effervescence des esprits et
qu'il n'a su imposer an gouvernement
des Indes aucune mesure pour la calmer.
Au contraire, à toutes les iniquités dont
se plaignaient les indigènes, il en a été
ajouté une nouvelle envoyant une expé-
dition chargée de châtier une population
jusqu'ici loyale, mais poussée à bout par
les épouvantes de la famine et de la
peste, parce qu'il s'est trouvé parmi elle
un misérable qui a assassiné un fonction-
naire peu sympathique.

Ou parle même à Londres de museler
la presse indigène et il n'est pas impos-
sible que, sur les conseils du gouverne-
ment indien, le cabinet Salisbury se lais-
sera entraîner à sanctionner ane mesure
aussi rétrograde qu'inefficace. < N'amoin-
drissez jamais les droits de personne,
sous prétexte qu'il pourrait en abuser,
disait Cromwell, mais châtiez celai qui
en abuse. > C'est une maxime excellente
qu'il est bon de rappeler de temps à an-
tre aux hommes d'Etat autoritaires qui
s'imaginent supprimer les griefs en
étouffant la plainte de oeux qui souf-
frent. Il est plus intelligent d'examiner
d'où viennent les abus et, leur source
une fois dévoilée, de travailler énergi-
quement à les réformer.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les Basler Nachrichten
estiment avec raison qu'il faut attendre
le résultat de l'enquête pour juger le cas

(Voir suite en 4me page)

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS-OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche il  juillet 1897
de 7 à 11 heures

TIR-EXERCICE LIBRE
A.TJ 3YI Ail-

Distances : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition
Les miliciens et amateurs de tir dési-

rant faire partie de la Société, sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
.6913 10e Comité. _

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin la

PARIEE FLEURI , aux Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sous le nom de « Corbeille de fleurs » .
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feuillage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et conronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites an magasin et seront exécutées
avec soin. 688S

Dépôt de la teinturerie GEIPBL, de Bâle,

F. PERDRISAT
Horticulteur. 

Un jeune homme de l'Allemagne du
Nord offre de donner de bonnes leçons
d'allemand à prix modérés. Prière de
s'adresser à MM. Haasenstein et Vogler,
à Nenchâtel, qni indiqueront. 6893

On cherche
nne famille sérieuse et distinguée qui passe
les vacances dans les montagnes et qui
recevrait une jeune demoiselle de 16 ans
pour le mois d'août. Prix modéré. Réfé-
rences. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6875c

MUSLQUE
Leçons fondamentales de chant, de

piano , de violon , d'instruments de
cuivre et de bois. 6825

G. CARBL, Dr de musique
10, rue de l'Industrie, 10.

Arrangement de morceaux pour or-
chestre, musique d'harmonie, fanfare, etc.

Accord et réparation de pianos.

Restaurant Jean-Lonis
Avec la saison et aussi longtemps qne

la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
aux amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur.
Choix des crus du pays

(clos Jean-Louis)
rouges et blancs

Excellente bière de la Brasserie
Muller de l'Evole.

Se recommande,
E.-A. SANDOZ,

6910 restaurateur et pêcheur.

Pensionnat de j eunes filles
de Mme et MUes GUNZINGER

SOLEURE
Etude des langues ; cours de travaux

manuels et de ménage. Maison très bien
située avec jardin, vie de famille. Réfé-
rences : M. Bonneton, dir. de l'école sup.
de jeunes filles à Genève ; M. Balsiger,
dir. de l'école sup. de jeunes filles à
Berne ; M. J. Huber, pasteur à Berneck,
Saint-Gall. OF 2242

Leçons de Russe î
M"» Philippin, Avenue du 1" Mars 24.

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

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

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

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BIEIU,

238 maître tonnelier, à Corcelle».

AVIS
EX

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 n° 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. H se recommande au mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KRIEG,
6531c maréchal-ferrant et oaroiiier.

L'Hôtel Suisse
prendrait encore quelques bons pension-
naires. 6187c

Se recommande, J. ALLENBACH .

IMEAXX-. IMC ^LkXlL.
Dinmnelia f l f l  juillet A897

Grande Fête champêtre
donnée par

L ' H A R M O N I E
Consommation de I er choix

La Grande Salle des Mousquetaires sera spécialement réservée pour rafraîchisse-
ments tels qne glaces, pâtisserie, etc. — Se recommande, 6897c

LS TENANCIER.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Ouverture dn COURS DE LINGERIE A LA MACHINE, lundi 28 août
prochain. Durée : Trois mois.

Les inscriptions des nouvelles élèves seront reçues jusqu'au 18 juillet courant,
chaque jour de 11 heures à midi, au nouveau collège des Terreaux, salle n» 6, où le
programme et tous les renseignements nécessaires seront donnés par Mme Légeret,
directrice. . 6728

PLAN DES FA0ULX, SUR PESSUX
Dimanche 11 juillet 1897

ilâlIE KERMESSE
donnée par la -

Société ae Musique ECHO DU VIGNOBLE, Peseux

Tir an flobert, — Fléchettes, — Roue des millions, — Roue au vin, — Jeu des
trois quilles, — Répartition de pains de sucre au jeu des neuf quilles, remis entiè-
rement à nenf.

fl ffr XV €Z* IBS *"* ".B " dès 2 h* aPrès midi.

Consommation desservie par les soins de la Société. — Ouverture
des jeux, a midi.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée.

6840 L» COMITÉ.

j g ^  RUTTIHUBELiBAD Station Worb , ligne Berne-Lucerne.
3 3U heures de Berne, 736 mètres d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vue splend. Forêt de sapins à prox. Source
ferrugin. Becomm. aux personnes ayant besoin de repos, aux con-
valescents, anémiques et contre les rhumatismes. Bonne ouisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télèph. Prix du jour,
8 fr. 60 à 4 fr. 60. Propriétaire : Niklaus Sohûpbach.

HOTEL-PENSION BEAU-SÉJOU R
LIGNIERES

TÉLÉPHONE 6001 Eug. JUNOD.

Station de enre Station climatérigne
NIEDERRICKENBACH

près de Stans (Unterwald). — 1167 mètres au-dessus de la mer.
Magnifique séjour da cure d'ancienne renommée et très apprécié. — Situation

snperbe dans une contrée pittoresque. Très recommandé par des autorités médicales
de la Suisse et de l'étranger. Climat alpestre doux avec cure d'eaux et d'après le
système Kneipp. Ravissantes promenades et courses de montagnes, grandes forêts
et bosquets idylliques d'érables. Excellente eau de source, cures de lait et de petit-
lait. Prix de pension 4 francs, chambres depuis 80 centimes. Bureau de poste et de
télégraphe dans la maison. Prospectus gratis. — Niederrickenbach offre un asile
paisible et favori à ceux qui ont besoin de récréation.

Se recommande vivement,
(H. 1630 Lz) J. von Jenner, propriétaire .

Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents
SOCIéTé CONCESSIONNéE PAR LE CONSEIL FéDéRAL

Assurance collective d'ouvriers, avec ou sans extension à la responsabilité
civile du patron.

Assurance individuelle, assurant des indemnités pour tous les accidents sur-
venus en Europe.

L'Assurance mutuelle suisse repose sur le principe de la mutualité. Elle
présente entre autres les avantages suivants :

Conditions d'assurance faciles et loyales ; pour les polices individuelles, paiement
des indemnités en capital, non en rente (le paiement par rente est moins favorable
aux assurés) ; primes modiques ; administration consciencieuse et économique ; tous
les bénéfices sont aux assurés; pas d'actionnaires ni de répartitions de dividendes ou
de tantièmes. — S'adresser pour tous renseignements et pour traiter, à G. ETTER,
notaire, NeuchAtel, Place-d'Armes 6, agent général de la Société. 5475

Ht» BAINS DE SGHWENDLEN «*»-
40 minutes de la station Konolfingen , canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les bains et la station olimatérlcjue sont ouverts depuis le 1» juin. Au milieu de

grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied et seu-
lement à une heure de distance de PEersold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sbdiques. Cures d'eau et de bains.
Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très recommandés
à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, convalescents
(influenza). Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur «demande préalable, voitures à
la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D*1 méd. Haas Stagna, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, HP» Sophie IJeohtU. (H 2598 Y)

TEMPÉRANCE
Réunion du Groupe de l'Est

des sections de tempérance de
la Croix-Bleue , à St-Blaise, di-
manche 11 juillet , à272 heures,
en cas de beau temps, sur la
grève, sinon au temple. 6833c

Invitation à tous.

Le Restaurant - Pension
de tempérance Elzingre est transféré
même rue, St-Maurice n° 4, 1er étage.

Restauration à la carte et a la ration,
à toute heure. Eaux gazeuses. Vins na-
turels et vins de fruits sans alcool.

Cantines a emporter. 6842
DIMANCHE U JUILLET 1897

dès 3 h. après midi ' ¦

DANSE PUBLIQU E
AU CAFÉ DE LA

Brasserie de BOUDRY
6802 LE TENANCIER.

HARMONIE
DE NEUCHATEL

La Fête champêtre, annon-
cée ponr le dimanclie 27 juin,
anra lien le U juillet,

AU MAIL. ¦»
En cas de mauvais temps, le tirage de

la tombola anra lieu, le dimanche 11 juil-
let, dès 2 h. après midi, au Cercle libéral.

académie de Neuchâtel
Séminaire de français pour étrangers

COURS DË VÏCANCES
MM. les étudiants sont informés que le

premier cours commencera lundi 12
juillet', à 8 heures du matin, et durera
jusq a'au 7 août.

Pour les inscriptions, s'adresser au
concierge.
6849 La Direction du Séminaire.

PLACE DU PORT
NEUCHATEL

Ouverture jendi 8 juillet 1897
à 2 h. après midi

Souff lage et f ilage
H>HJ VERRE

démontrés par l'artiste couronné SI. HEHPEL
Première et plus importante curiosité

de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer
sans formes et librement des cerfs, chiens,
bouteilles, verres, etc. Il voit comment le
verre est filé plus mince qu'un fil de soie,
7500 mètres à la minute et dans toutes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelles de Bruxel-
les, incassables et pareilles à la soie.

La laine de verre, inventée par nous,
y est également filée.

Les productions artistiques et d'un très
haut intérêt, surpassent tout ce que l'on
pourrait attendre.

L'établissement sera ouvert tons les
Jours de 2 h. après midi a 10 h.
dn soir.

Premières places, 50 cent. Secondes
places, 80 cent.
6814 Max HEHPEL.

Joseph Novarina «f C"
ci-devant SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

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

Ouvrage prompt et soigné.

¥° L Hufschmid-Roth
lingère, avise son honorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile rne St-
Maurice 2. Gomme précédemment, elle
se fera nn plaisir de livrer un ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, une lingère ex-
périmentée se recommande pour des
journées. 6720c

Calé-Brasserie oïi Comerce
Faubourg de l'Hôpital U

3>JEïT r̂G«^ .̂,r3E3L.
Madame veuve Anna Amiet a l'hon-

neur d'informer ses amis et connaissan-
ces et le public en général, qu'elle a re-
pris, à partir du 24 juin, la Brasserie du
Commerce, tenue précédemment par A.-
V. Muller. Par un servies prompt et soi-
gné et des consommations de premier
choix, elle espère mériter la confiance de
tous ses clients.

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

pour sociétés. 6762c

Un jenne homme
robuste, intelligent, disposant d'un capi-
tal de 3000 fr., désire entrer comme as-
socié dans un commerce quelconque. —
S'adr. par écrit sous chiffres Hc 6809 N,
auebureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel. 6809

Les familles de M. l'ancien
Philippe MIEVILLE se sentent
pressées de remercier bien sincère-
ment les nombreuses personnes qui
leur ont donné tant de marques
de sympathie pendant la maladie
et les jours de deuil quelles vien-
nent de traverser. 6884

Nos sincères remerciements à
toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie dans les
jours pénibles de deuil que nous
venons de traverser. 6879c

Fritz CORNU et f amille
à Corcelles.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, a Morat. En vente dans les phar-
macies.

Faiblesse provenant de l age
M. le D* Erhardt à Landsberg, circons-

cription de Halle, écrit : « Je snis heureux
de pouvoir vous communiquer que j'ai fait
usage avee le pins grand succès de
l'hématogène duD '-méd. Hommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. La ma-
lade s'est sensiblement rétablie ».
Dans toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)



du capitaine Egli. Le journa l bàlois re-
lève déjà quelques inexactitudes de cer-
tains des récits, qui ont été publiés à ce
sujet. D'abord l'école dont il s'agit n'était
ni une école de recrues, ni une école de
sous-officiers , mais une école de punition.
Or, il est con nu que parmi les hommes ap-
pelés à ces écoles, il y en a généralement
plusieurs qui mettent la patience des ins-
tructeurs à une rude épreuve. C'est le
cas surtout des alooliques. — Enfin , les
Basler Nachrichten ne paraissent pas
attribuer une grande importance au
nombre de signatures de la plainte. On
sait depuis longtemps comment se récol-
tent les signatures dans des cas pareils.
— D'après YOstschweiz Wochenblatt,
M. Egli, ayant découvert une bouteille de
vin Sans le sac d'un homme, l'aurait
prise et brisée contre nn rocher : ce se-
rait là ce qui aurait le plus exaspéré la
troupe.

Enstfgnement de dessin. — Dans une
réunion ténue à Genève l'année dernière,
sous la présidence de H. Léon Genoud,
directeur du musée industriel de Fri-
bourg, la Société romande pour le déve-
loppement de l'enseignement du dessin
et de l'enseignement professionnel avait
voté, après avoir entendu un rapport
de M. Jaton , professeur à Lausanne, un
certain nombre de résolutions, entre
autres la suivante :

« Il y a lieu de constituer une commis-
sion qui aurait pour tâche d'examiner à
nouveau : la méthode analytico-synthé-
tique de dessin (Genève) ; la méthode de
M. Kaiser, à la Chaux-de-Fonds (méthode
neuchâteloise) ; de visiter les écoles de
Lyon et particulièrement « La Marti-
nière » et les écoles dirigées par les
Frères des Ecoles chrétiennes,— ou tout
au moins d'y envoyer une délégation de
denx ou trois membres. Cette commis-
sion élaborerait ensuite un programme,
en tenant compte des exigences mo-
dernes ; elle dirait dans quel sens elle
entend qu'il soit interprété et poserait
ainsi les bases d'un guide méthodologique
de dessin destiné aux maitres des écoles
romandes *

Le comité de la Société, réuni derniè-
rement à Fribourg, vient de désigner la
commission dont il est parlé ci-dessus.
Elle a été composée de MM. John Clerc,
conseiller d'Etat, à Neuchâtel ,président ;
Schaltenbrand, professeur à la Chaux-
de-Fonds ; Gillard, professeur, à Fleu-
rier ; Clottu , professeur , à Bienne ;
Schlâpfer, professeur, à Fribourg ; Jaton,
professeur, à Lausanne ; F. Martin, pro-
fesseur à l'école professionnelle de Ge-
nève ; Bouvier, directeur de l'enseigne-
ment professionnel , à Genève.

ZUBICH. — Au mois de mars dernier,
le vitrier Wehrli et un de ses ouvriers
étaient occupés dans nne des salles du
Musée national à Zurich, à souder des
vitraux. A midi, leur travail étant ter-
miné dans cette salle, ils portèrent,
avant de partir pour aller dîner, leurs
outils dans une autre salle où ils de-
vaient continuer leur ouvrage l'après-
midi. Mais ils eurent la malheureuse
idée de vider leur réchaud, avec ses
charbons ardents dans une boîte en fer
blanc qu'ils enfermèrent soigneusement
dans une armoire. Peu de temps après
leur départ, l'armoire était, comme on
pouvait s'y attendre, en flammes, et
avant que l'on se fût aperçu de ce qui se
passait, le feu avait sérieusement en-
dommagé les superbes boiseries de la
salle. Les dégâts ont été évalués à 8,000
francs. Traduits devant le tribunal
de district, l'imprudent vitrier et son
ouvrier ont été condamnés chacun à
100 fr. d'amende comme incendiaires
par imprudence.

— La Société d utilité publique du
canton de Zurich vient de s'occuper
dans sa dernière réunion annuelle de
différentes questions qui figurent au
{-rogramme de l'assemblée annuelle de
a Société d'utilité publique à Berne.

Sans prendre de décision formelle sur
ces diverses questions elle s'est montrée
d'une façon générale peu favorable à la
création d'un droit de cité suisse subs-
titué à celui des cantons. Elle n'a pas
paru d'avis qu'il y ait lieu de faciliter
davantage aux étrangers la naturalisa-
tion en Suisse, ni de séparer du droit de
cité le droit à l'assistance. Eu revanche
elle s'est prononcée en faveur de dispo-
sitions facilitant aux confédérés le droit
de cité ou de bourgeoisie dans le canton
et la commune qu'ils habitent.

Un point sur lequel l'assemblée s'est
montrée très affirmative, c'est sur la né-
cessité d'exercer un contrôle; plus actif
sur le placement des jeunes filles. Le
vœu a été formulé que le concordat pour
la protection des jeunes filles en place
soit étendu à toute la Suisse et pour
qu'il soit institué une commission char-
gée de la surveillance du placement des
jeunes filles . Enfin, l'assemblée s'est
prononcée aussi en faveur d'une inter-
vention du Conseil fédéral pour obtenir
que des mesures soient prises par voie
d'entente internationale contre la traite
des blanches.

ZOUG. — Le Zuger VolksllaU rap-
pelle qu'il y a dix ans, à la même épo-
que, la ville de Zpujj était frappée d'une
terrible catastrophe.' Une partie du nou-
veau quai s'abîmait dans le lac, en deux
fois,': d^âbord à 3 */,;!netu*ea, pais vers
7 heures du soir, et onze personnes
trouvaient la mort dans les flots. Mais
si les Zougois n'ont pas perdu le souve-
nir de cèà heures cruelles, ils se sou-
viennent aussi avec reconnaissance de
la sympathie qui leur a été témoignée et
des secours qui leur ont été apportés. Le
Volksblatt refait le compte des sommes
qui "sont parvenues à Zoug pour venir
en aide aux victimes de la catastrophe;
il constate qu'elles ont atteint — sans

parler naturellement des dons en na-
ture —un total de 698,663 dont 377,08b
francs de Suisse seulement.

VAUD. — Il y a quelques jours, un
fermier de Glion abattait une vache et
obtenait l'autorisation d'en débiter la
viande. Une douzaine de personnes de-
vinrent malades ensuite d'empoisonne-
ment ; le fermier lui-même est la pre-
mière victime; il est mort mardi matin.
Il était marié et père de six enfants.

CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de chant au Locle. —
Le'obnboiirs d'exécution, chœurs imposés
et chœurs libres, aura lieu dimanche après
midi au Temple français. Le concours de
lecture à vue se fera lundi matin au
Temple allemand et le grand concert,
donné par toutes les sociétés réunies
avec le concours de solistes du dehors,
aura lieu l'après-midi au Temple fran-
çais.

Chez nos voisins. — Un arrêté du
département vaudois de l'intérieur, pu-
blié mercredi par la Bévue et la Gazette
de Lausanne, décide que' toute la zone
de pâturages comprise entre le Chasse-
ron et le Creux-du-Van est à ban parce
que la fièvre aphteuse existe au Val-de-
Travers — c'est le pâturage de Vers-
chez-Bordon, qui est contaminé, nous
dit-on. — Le public ne doit pas circuler
sur les pâturages de toute cette zone.

On se demande si c'est sérieux. Jamais
les Vaudois n'ont fait grande amabilité à
leurs voisins les Britchons, mais jamais
personne n'aurait cru que leur gouver-
nement allait défendre aux Fleurisans,
Buttrans, etc., d'aller aux Prisettes et à
Chasseron parce qu'il y a un cas de sur-
langue au-dessus de Môtiers.

Donc, interdiction d'aller au Maubor-
get, aux Bochats, à Mouron, etc., par-
tout où nous avons l'habitude de passer
nos dimanches à regarder les Alpes, car
pour aller à tous ces endroits, il faut
traverser des pâturages, ouvrir et fer-
mer des clédars : nulle part il n'y a de
grande route. Il n'est pas possible qu'une
pareille décision ait été réellement prise,
mais s'il en est ainsi, nous demandons
à nos autorités, à notre Conseil d'Etat de
nous défendre contre cette mesure ty-
ranmque.

Nous n'avons pas la surlangue, nous,
que diable I n'y aurait-il pas moyen d'é-
tablir autour du pâturage infecté une
surveillance assez sévère pour que nos
voisins soient satisfaits ?

Détail curieux : les journaux vaudois
publiaient la décision mercredi, et hier,
vendredi, les Vaudoises venaient au mar-
ché de Fleurier comme de coutume. Hé !
n'y a-t-il que les Neuchâtelois qui soient
capables de transmettre la surlangue ?

(Cour, du Val-de-Travers.)

' Colombier. — Jeudi matin à 9 heures,
pendant un exercice de tir, une des re-
crues s'est accidentellement tiré un coup
de fusil à blanc sous le genou. Le blessé,
un nommé Jules Colomb, des Verrières,
a été transporté à l'hôpital communal de
Neuchâtel.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SSHVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Zurich, 9 juillet.
La souscription ouverte pour Ja cons-

truction d'nn musée des Beaux-Arts, a
produit en trois semaines 301,550 fr.
répartis entre 134 donateurs.

OIten, 9 juillet.
Un incendie a éclaté ce soir à 7 heures

dans les combles du bâtiment de l'hôpi-
tal cantonal. Le feu a heureusement été
promptement maîtrisé.

Londres, 9 juillet.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon annonce qne le ministre de Grande-
Bretagne à Berne est chargé d'ouvrir une
enquête sur la mystérieuse disparition
de l'Anglais Cooper dans la région de
Zermatt.

. Londres, 9 juillet.
A la Chambre des communes le secré-

taire d'Etat pour les Indes dit que dans
les troubles de Calcutta il n'y a eu que
sept tués et vingt blessés, dont cinq ont
succombé. — Le calme est rétabli.

Le ministre déclare absolument faux
le bruit que des femmes auraient été
déshabillées dans les rues de Poona sous
prétexte de mesures sanitaires.

Vienne, 9 juillet.
D'après la Correspondance Politique,

le sultan aurait adressé à l'empereur
d'Autriche un télégramme dans lequel ,
faisant appel à son amitié et aux rela-
tions de bon voisinage existant entre les
deux empires, il recommande à son boa
accueil la communication que l'ambassa-
deur de Turquie a été chargé de faire au
ministre des affaires étrangères d'Autri-
che-Hongrie an sujet de la délimitation
de frontière en Thessalie.

L'empereur aurait répondu, en ter-
mes pleins de cordialité que précisément
les sentiments de sincère et loyale ami-
tié qu'il éprouve pour le sultan et au-
quel ce dernier en appelle avec raison
lui font nn devoir d'engager Abdul Ha-
mid, dans son propre intérêt et dans
celui de la Turquie, a hâter la conclusion
de la paix sur la base des propositions
arrêtées par les ambassadeurs à Cons-
tantinople.

Constantinople, — 9 juillet (7 h. s.)
La situation n'est pas modifiée. Les

Iiuissances n'ont pas encore répondu à
a circulaire de la Porte.

Berne, 10 juillet.
L'échange des ratifications du traité

de commerce contre la Suisse et le Japon
a eu lieu hier à midi. M. Deucher a signé
pour la Suisse.

Le Conseil fédéra] a fait quelques ré-
serves en ce qui concerne le commerce
d'horlogerie et l'on dit les fabricants de
montres satisfaits des conditions arrê-
tées.

i 'Constantinople , 10 juillet.
Guillaume II a fait exprimer au sultan

son attente que celui-ci ne susciterait
aucune difficulté à l'évacuation de la
Thessalie et ne ferait pas opposition à la
volonté de l'Europe réunie.

Cette déolaration , transmise il y a
quelques jours déjà , a causé au palais
une véritable consternation , l'entourage
du sultan croyant au moins pouvoir
compter sur l'appui de l'Allemagne.

A¥IS TARDIFS 

A LOUER
une chambre menblée, exposée au soleil.
Seyon 32, 1« étage. Entrée salle de tem-
pérance. 6916

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Eas.9 »/• h- 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2" Culte à la Chapelle des Teireaux.

N.B. Pendant les mois de juillet et d'août,
le culte de 11 heures, à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lieu.

Samedi, réunion de prières et d'édification,à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/¦ Uhr. Gottesdienst in BOUdry.

ÉGLX8X HTOÉJPiSNDANTS
Samedi 10 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 11 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Rom. X, 1 à 17.)
10 VJ h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 8 et 70.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vt h. matin. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

EETJTSQHB STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend*

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTB

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cènf. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
ClïACMONT. — 9 i/j h. m. Culte.

Deut»ohe Kethodltrten-Oemolnde.
Rue des Beaux-Arts n* li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHVBOH OF EN6I.AIÏD

Sommer Services. Morn. 10.30, at Neuchâ-
tel. Holy Communion at 8.15 a. m., on 1" and
8rd Sundays ; at 10.30 a. m. on 2nd, 4tli [and
6'h. The 2nd Service will be suppressed for
the présent.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital dt la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tout
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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CHRONIQUE LOCALE

La votation de demain. — Les bu-
reaux électoraux fonctionneront demain
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.
Il est à prévoir que notre canton don-
nera une forte majorité acceptante pour
les deux modifications constitution-
nelles qui sont soumises au vote po-
pulaire.

* «
Nous recevons, avec prière de la re-

produire, la proclamation suivante;
€ Le comité de la Société cantonale

neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture.

Considérant que les nouvelles disposi-
tions constitutionnelles soumises diman-
che prochain au vote du peuple suisse
ont une importance particulière pour
l'agriculture ;

Considérant que l'extension de la zone
du Jura de la législation forestière fédé-
rale, dont l'application était jusqu'ici
limitée aux régions alpestres, ne peut
avoir que des résultats favorables pour

: l'agriculture neuchâteloise en permet-
tant à la Confédération de contribuer
par des subsides aux travaux de reboi-
sement et d'endiguement qui seront re-
connus nécessaires dans notre canton ;
ces travaux viendront améliorer nos con-
ditions climatériques, la stabilité et la
régularité de nos sources et de nos
cours d'eau et protéger nos récoltes con-
tre les courants aériens dangereux, lès
orages et la grêle;

H i

Considérant qu'une loi fédérale sur le
contrôle et la police des aliments et des
boissons, ainsi que des marchandises qui
sont l'objet de nombreuses falsifications ,
permettra de sauvegarder mieux qu'au-
jourd'hui les intérêts de la santé publi-
que et de l'alimentation populaire et
qu'à ce titre déjà elle mérite d'être ap-
puyée par les suffrages de tous les élec-
teurs ;

Qu'elle profitera en outre tout spécia-
lement à l'agriculture en facilitant la
recherche et la répression dès fraudes
qui se commettent dans la fabrication
et la vente des engrais, fraudes dont les
agriculteurs sont si souvent victimes ;

Qu'elle permettra en outre de contrô-

fer à la frontière, au moyen d'inspec-
teurs et de chimistes que désignera l'au-
torité fédérale, les viandes importées de
l'étranger provenant d'animaux mala-
des, tuberculeux, ou conservées par des
procédés défectueux ; ce contrôle sani-
raire sera aussi rigoureux que celui au-
3uel sont soumises les viandes indigènes

ans la plupart de nos abattoirs ;
Par ces motifs

engage tous les agriculteurs neuchâte-
lois à

voter OUI
dimanche sur les nouveaux articles à
introduire dans la Constitution fédérale.

Encore l'horloge. — On nous écrit :
Réclamer parce que nous avons trop

d'horloges, on va nous traiter de grin-
cheux, surtout ceux qui n'en sont pas
gratifiés.

Eh bien I n'en déplaise à nos édilles,
nous ne sommes nullement satisfaits du
changement, et nous sommes persuadés
d'avoir avec nous la majeure partie des
habitants de l'Est de la ville, anciens et
nouveaux.

Sur une longueur de 300 mètres envi-
ron, nous avons S horloges, 2 fédérales
(qu'il nous est naturellement interdit de
critiquer) et 3 communales qui vous
communiquent l'heure à condition que
vous fassiez un quart de tour pour les
voir en face, celle de Bellevue quand
l'automne a dépouillé son jardin , tandis
qu'avant nous en avions nne seule qui
satisfaisait non seulement les habitants
du quartier, mais aussi les professeurs,
étudiants et collégiens, et les nombreux
promeneurs qu'attire le quartier, et nous
sommes persuadés que les magistrats
communaux et leurs employés habitant
ces côtés ayant été journellement désil-
lusionnés par la disparition de l'horloge
double du café des Alpes, ne sont pas les
derniers à regretter avec nous ce chan-
gement.

Nos ménagères elles-mêmes ne se ba-
saient-elles pas sur ce mouvement régu-
lier habituel pour allonger ou raccourcir
une agréable conversation avec une con-
naissance rencontrée par hasard en re-
venant de faire les provisions du mé-
nage ?

Nous sommes loin d'être conservateurs
par habitude ou tempérament, mais
lorsqu'il n'y a aucune raison plausible
pour faire un changement à une chose
qui était d'utilité générale, comme con-
tribuables, nous ne pouvons nous empê-
cher de protester.

Au surplus, nous croyons nous souve-
nir que le Conseil communal a demandé
un crédit pour l'installation de nouvelles
horloges et non pour en démolir, sinon
il aurait été obligé d'indiquer lesquelles
il voulait enlever, et nous aurions eu le
temps d'aviser avant que les frais soient
faits. Quand on bâtira un somptueux
bâtiment à côté de l'Hôtel-des-Postes, on
en installera probablement encore une
ou deux dans les mêmes conditions pour
donner un cachet à l'édifice, et alors
nous pourrons nous écrier, heureux ceux
qui habitent le quartier des horloges.

Un groupe d'habitants de l 'Est.

Eglise nationale. — Les électeurs ec-
clésiastiques de Neuchâtel sont convo-
qués pour se prononcer les 24 et 25 juil-
let 1897 sur la réélection de leur pasteur,
le citoyen William Pettavel .

Récompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné la médaille d'honneur, destinée
à récompenser les actes de courage et de
dévouement, au citoyen Charles Thomas,
apprenti serrurier à Neuchâtel, qui, au
péril de sa vie, a sauvé le 27 juin der-
nier un jeune garçon de 12 ans, tombé
accidentellement dans le lac à l'Evole,
et qui se serait noyé sans le dit secours.

Soyons prudents, même en Régional.
— On écrit sous ce titre à la Suisse libé-
rale :

Un élève de 2mo année du Gymnase
littéraire, le jeune B., de la Chaux-de-
Fonds, a commis jeudi au Régional de
de 6 heures du soir, l'imprudence de
sauter du train près de la maison Coste
entre Serrières et Auvernier.

Le contrôleur, averti qu'un voyageur
venait de tomber du train, n'a pas même
fait arrêter le convoi ! Les voyageurs
étaient unanimes à blâmer une telle dé-
sinvolture; tous, très émus de l'accident,
étaient persuadés que le pa'uvre garçon
avait été écrasé par le train.

La famille Coste, de la Citadelle salu-
tiste, prit soin du blessé qui fut recueilli
au passage par le train de 7 heures et
transporté par la voiture de la Croix-
Rouge à l'Hôpital Pourtalès où on con-
stata une fracture compliquée de la
jambe.

Puisse ce sérieux accident servir d'a-
vertissement à toute la jeunesse écolière
parfois si turbulante dans le Régional du
vignoble 1 .

Une question à qui de droit. — On
nous écrit :

Comment se fait-il que les bains du
Port ne soient pas pourvus d'un bateau
permettant au garde-bain de se porter
au secours d'un baigneur en danger ?

L'autorité que cela concerne devrait
bien penser à la chose.

Un baigneur.
Autre question. — Une dame de la

ville demande par l'entremise de notre
journal à l l'administration Régional
N.-C.-B. quand se fera la traction par
l'électricité sur le tronçon Port-Gare du
J.-S.

Souscription. — On nous écrit:
La générosité des habitants de notre

ville est sollicitée par de nombreux ap-
pels. Qu'il nous soit permis, néanmoins,
de faire connaître un nouveau malheur

qui vient de frapper un de nos honora-
bles concitoyens.

M. Julien Fahys, agriculteur et char-
retier au Plan, a déjà perdu deux che-
vaux en 1895. Une grande perte vient
de l'atteindre de nouveau : son meilleur
cheval, âgé de huit ans, a péri par une
trop forte absorption d'eau, à la fin d'une
journée de travail.

Nous estimons qu'il est de notre devoir
de venir en aide, dans la circonstance, à
ce bon père de famille.

En conséquence, une souscription est
ouverte dans les colonnes de notre jour-
nal.

L'auteur, 5 fr.

Pavillon de musique. — Demain, dès
11 V4 heures, concert donné par l'Har-
monie

Berne, 9 juillet.
Suivant une communication du consul

général de Suisse à Yalparaiso, un Suisse
du nom de Emmenegger a été assassiné
dernièrement dans la colonie d'Ercilia
(Chili). On ignore encore de quelle com-
mune il est ressortissant.

Zurich, 9 juillet.
Le tireur bien connu H. Gugolz , « zur

Treu », a obtenu à la cible Standesmeis-
ter, au tir fédéral de Nuremberg, avec
58 points, le résultat le plus élevé qui
ait été atteint jusqu'ici.

Paris, 9. juillet.
La Chambre a adopté par 425 voix

contre 110 le projet douanier dit « du
cadenas ».

— Le Conseil municipal de Paris a
adopté par 54 voix contre 13 le projet
de chemin de fer métropolitain.

Francfort , 9 juillet.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que la population de Hawaï
demande instamment l'annexion immé-
diate aux Etats-Unis.

Washington, 9 juillet.
La Chambre des représentants ayant

refusé d'adopter le tarif tel qu'il a été
amendé par le Sénat, le nouveau tarif
sera soumis à une commission interpar-
lementaire.

OEBNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Charles Giorgis-
Dupont et leurs enfants, Charles et Geor-
ges, ainsi que les familles Giorgis, Du-
pont, Buchenel, Favre, Bétrix, Schilli et
Léonard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle de leur chère
enfant,

ROSE-HÉLÈNE,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 16
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 9 juillet 1897.
ISafe- Laissez venir à moi les

EJ^'eii. petits enfants et ne les en
g; t empêchez point , car le

!1! W royaume de Dieu est pour
fp^KSis ceux qui leur ressemblent.

W" ~ -% ' tMarc X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. - 6917

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale de Sons-officiers , section
de Neuchâtel, sont priés d'assister, lundi
12 courant, au convoi funèbre de

Rose-Hélène GIORGIS,
fllle de M. Charles Giorgis, leur collègue.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
6918 1,E COMIT*.

Madame L'Hardy-DuBois et Mademoi-
selle Louise L'Hardy, à Colombier, Mon-
sieur et Madame Adolphe L'Hardy et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame George L'Hardy et leurs enfants,
au Buisson St-Blaise , Monsieur Jean
L'Hardy, à Londres, et les familles L'Hardy
et DuBois ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles-Adolphe L'HARDY,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand'père et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui vendredi, à 1 heure.

Nous serons toujours avec
le Seigneur.

Colombier, le 9 juillet 1897.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

dimanche 11 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6915



PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Ecole de Commerce. Les

postes suivants sont an concours : 1. Trois
postes de professeurs de langue française ;
2. un dit de professeur de langue alle-
mande ; 3. un dit de professeur de bran-
ches commerciales. Les titulaires auront
à donner environ trente heures de leçons
par semaine et recevront un traitement
minimum annuel de quatre mille francs.
Entrée en fonctions le 15 septembre 1897.
Clôture des inscriptions : pour les postes
de professeurs de français, le 15 juillet ;
pour les postes de professeurs d'allemand
et de branches commerciales, le 31 juillet.
Pour renseignements complémentaires et
inscriptions, s'adresser au directeur de
l'école et en aviser le secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique.

— Le poste de maître de classe à
l'école secondaire des garçons est an
concours. Obligations : 26 heures de le-
çons par semaine (branches dites litté-
raires) . Traitement : 140 fr. l'heure an-
nuelle. Examen de concours : sera'. fixé
ultérieurement, s'il y à lien. Entrée en
fonctions : le 31 août. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui j'Usqu'au
17 juillet, au directeur des écoles secon-
daires de la ville, et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction pu-
blique.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
A vendre une maison moderne de deux

étages sur le rez-de-chaussée, avec quatre
appartements, jardin , terrasse, 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-
châlelois.

S'adresser à M. Ch» Amez-Droz, gérant
d'immeubles, à Cormondreche. 6664c
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PAR

M. DU OAMPFBANO

L'assistance, fatiguée de la monotone
diction, attendait , impatiente, la répli-
que. Le procureur jouissait d'une grande
réputation d'éloquence. A son tour il se
leva et déclama son réquisitoire. Nous
écoutions, tous saisis. Ma dernière lueur
d'espoir m'abandonnait. De temps en
temps, aux moments les plus énergiques
de l'implacable discours, dans ces ins-
tants où l'éloquence, qui ne peut se con-
tenir, déborde dans un flux d'épithètes
flétrissantes , mon pauvre père remuait
lentement la tète de droite à gauche et
de gauche à droite : sorte de protestation
triste et muette, dont il se contentait
depuis le commencement des débats...

Le procureur fit silence. II avait tout
dit. Une rumeur indignée passait sur
l'assistance, les imputations et les preuves
.'¦production interdite »ux journaux qui n'ont

tu trait* ave* la Société dt* Stna it L«ttrw.

étaient écrasantes pour l'habile coquin,
pour le vil hypocrite qui, lâchement,
avait joué le rôle de caissier intègre ;
pour le faux ami, qui flattait l'ami vi-
vant pour le dépouiller mort , alors qu'il
était sans défense ; pour le dépositaire
des secrets, qui trahissait la confiance
de celui qui l'avait pris pour confident...

Clément avait peine à continuer le
douloureux récit, et Roland était bien
près de mêler ses larmes à celle de ce
fils désespéré qui , seul... seul dans le
monde entier, croyait à l'innocence de
son père.

Le peintre reprit :
— Mon père semblait ne plus enten-

dre les violentes attaques dont on l'ac-
cablait. Que se passait-il dans sa pauvre
tête fatiguée ? Un dernier espoir le pos-
sédait tout entier avec la ténacité de
l'idée fixe. Le Dieu de justice enverrait
secours à l'innocent, lia défenseur allait
surgir. 11 viendrait de l onent ou de l'oc-
cideut, mais il allait venir. Le vrai cou-
pable, saisi de remords, allait apparaître
et confesser son vol infâme. Le Christ en
croix ferait ce miracle. Et le regard de
l'accusé errait toujours du Christ mou-
rant à la porte de la salle. Puisqu'il ne
pouvait être sauvé que par l'aveu du
coupable, le coupable allait paraître et
avouer. 11 allait entrer par cette porte,
puisque lui seul était le salut. Il fallait
qu'il comparût... La justice de Dieu de-

vait faire cela pour l'innocent qui l'avait
tant implorée.

— Attendez, balbutia it mon père, at-
tendez pour délibérer .

Il joignait les mains en suppliant les
juges d'attendre. Le sauveur devait
être en route pour venir. Il allait entrer.
Le pauvre brave homme accusé se cram-
ponnait à cette espérance insensée. Il
attendait comme le naufragé attend, snr
l'océan , la voile improbable... Il atten-
dait un miracle.

Clément s'interromp it pour bientôt
reprendre d'une voix entrecoupée :

— J'avais caché ma tète dans mes
deux mains : je ne pouvais plus suppor-
ter cette poignante vue de cette tenace
et vaine espérance de mon pauvre père.
Je sais que la justice de Dieu existe,
mais le plus souvent elle ne se manifeste
pas en ce monde. C'est là-haut, au ciel,
que triomphera l'innocent. Dom Alberto
me disait : c Venez , Clément... quittons
cette salle ; vous allez vous trouver mal,
mon pauvre enfant. Vous êtes à bout de
force... » Mais je me cramponnais à la
chaise où j'étais assis. Je ne voulais pas
qutter la salle. Jusqu 'à la dernière des
dernières minutes, je voulais être fidèle
à mon père.

Lui demeurait toujours absorbé dans
l'attente du miracle. A mesure que les
aiguilles avançaient sur le cadran de
l'hor o;*", crn ovant , dans l'insondable

passé, les secondes après les secondes,
l'attente se trahissait plus fébrile dans
les yeux de l'accusé. Mais le sauveur ne
vint pas. L'emprisonnement pour quinze
années fut décrété. C'était fini. Plus d'es-
pérance I

Clément avait baissé le front ; les lar-
mes roulaient brûlantes le long de ses
joues. Il demeurait immobile sur sa
chaise comme accablé par un décourage-
ment sans espoir. Et Roland murmurait
de nouveau , en serrant la main du
peintre :

— Pauvre Clément I Ah ! que vous
avez dû souffrir en cet instant !

Le jeune homme hocha la tète et Ht
un geste qui eût voulu être résigné, mais
qui était seulement las et désolé :

— Oui, j'ai souffert. Ils m'ont fait bien
du mal, tous ces hommes de loi qui pré-
tendent rendre la justice . Ils ont tué en
moi quelque chose qui ne renaîtra jamais.
Je sens que je porterai jus qu'à la fin de ma
vie un poids sur l'esprit et sur le cœur.
J'ai perdu la confiance en la justice des
hommes.

Il baissa de nouveau la tète et frémit
dans tout son être, comme un pauvre
roseau accablé sous le vent d'orage. Puis ,
soudain , retrouvant une force d'exalta-
tio .i, la voix haute, l'œil enfiévré :

— Ce que j'ai souffert en cette horri-
ble minute , je ne pourrais le dire. Ah!
qti "i! t *>i crac', l'in'ttsle rbàtin ient par

le mépris. Je voulais m'élancer vers mon
père, vers celui que je respectais encore
davantage depuis qu'on le méprisait. La
foule, en se pressant à la porte, nous sé-
parait. Je le vis descendre, entre les gen-
darmes, le grand escalier de marbre.
Comme il le descendait avec peine! Com-
me il me parut petit, chétif et misérable,
sous les immenses voûtes! Pauvre père!
Seulement au bas des marches je pus le
rejoindre. Je me jetai dans ses bras, et
longtemps il me pressa sur son cœur. Il
n'avait que ces mots sur les lèvres :

— Mon pauvre petit, il m'ont con-
damné ! Ta sais, toi, que c'est une grande
injustice.

Et soudain un sanglot lui déchira la
poitrine et monta à ses lèvres comme un
flot d'amertume. U ne fut pas suivi d'un
second sanglot ; mais doucement, triste-
ment, les larmes coulaient sur ses joues.
Je les voyais à la pâle clarté de ce sou-
tombant ; j'en sentais la saveur amère
sur mes lèvres, car j'embrassais longue-
ment , tendrement , éperdument , ce pau-
vre visage baigné de pleurs.

Les gendarmes nous séparèrent. Et
lui continua de suivre son calvaire, ac-
cablé, hébété de douleur.

Le poignant récit était achevé et Ro-
land quitta l'atelier. Il n'avait pas ouvert
les lèvres snr le but de sa visite. U était
venu demander un tableau, une scène
de fiançailles ; mais il eût été cruel dim-

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

VENTE D'UN HOTEL
A BOUDRY

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

1. Article 387, plan f» 7, n°» 9 à 13 et
article 570, plan f» 7, n» 8. A Boudry,
bâtiments et pinces de 353 m2.

2. Article 389, plan f» 49, n» 36. Pré
Landry, jardin de 316 m2.

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

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire ou au notaire Montandon,
à Bondry. 6481

ANNONCES DE VENTE

Azurine concentrée Bordeaux
collant de suite fermement, dosage ga-
ranti , fabriquée avec des sulfates de
cuivre purs et de première marque, par
le chimiste diplômé E. Slegwart, à
Schweizerhalle. Préparation reconnue
depuis dix ans comme le plus sûr, le
meilleur et le plus avantageux des re-
mèdes-contre le mildew. représentation
et vente chez A. Schenfe , négociant,
A Neuveville. 5992c

Champ à vendre
Samedi 10 juillet 1S97, A 8 henres

dn soir, an Café Dessoulavy, A
Vilars, afin de sortir d'indivision, les
hoirs Breguet - Maridor exposeront en
vente aux enchères publiques; l'immeuble
qu'ils possèdent A Vilars — excellent
champ de dix poses en nn seul
mas, désigné au cadastre deVilars-Saules
comme suit :

Article 45, pi. f» 27 n» 10,-ïin derrière,
champ de 27087 m*.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Ch. KUNTZI, A Vilars, et pour
les conditions, au notaire Emile LAM-
BELET, a Nenohàtel, chargé de la
vente. 6392

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. 8 tir. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton l'édition
référendaire de la loi fédérale sur la ré-
organisation de l'infantèrîê de landwehr
(du 12 juin 1897).

— Faillite de Jacob Christen, pierriste
et propriétaire, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 22 juin 1897. Première assemblée des
créanciers : le lundi 12 juillet 1897, à
9 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 6 août 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Charles
Gaberel, ancien régisseur, fils dt Charles-
Guillaume et de Marie-Julie-Augustine Pé-
rillard, domicilié à Genève, où il est dé-
cédé le 3 août 1892. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel, jusqu 'au
samedi 7 août 1897, à 9 henres du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Nenchâtel , le lundi 9 août 1897, à 10 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Mon-
tandon née Bassy, veuve de François-
Montandon. domiciliée à Neuchâtel, où
elle est décédée le 25 avril 1897. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Nenchâtel, jusqu'au samedi 7 août 1897,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, le lundi 9 août
1897, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 25 juin 1897, la
justice de paix du cercle de Là Brévine a
nommé un curateur à Alexandre Matthey-
de-1'Endroit, précédemment domicilié aux
Taillères, La Brévine, actuellement à Pré-
fargier, en la personne du citoyen Ulysse
Matthey-Doret, agent d'affaires, à La Bré-
vine.
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Propriété, Maisons et Vignes à vendre
Lundi 19 juillet 1897, à 3 heures après, midi, en l'Etude du notaire Emile Lam-

belet, Hôpital 18, à Neuchâtel , les hoirs Brëguet-Maridor exposeront en venté, aux
enchères publiques et pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

A. Territoire communal de Neuchâtel-Serriàres.
1. lia belle propriété, Evole n° 57, A mi-chemin entre Nenchâtel et

Serrières, comprenant une maison d'habitation, nne constrnetion sépa-
rée pouvant être utilisée comme écurie et remise et dés terrains en
Jardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 2857 m3. Les terrains
sont plantés d'arbres fruitiers en pleine valeur. Ean dans la propriété.
Vue magnifique. Situation exceptionnelle entre l'ancienne routé de Neuchâtel à
Auvernier et la nouvelle route des bords du lac. Le tout forme au cadastre
l'art. 199, pi. f» 29, n08 19 à 24, Port-Roulant, bâtiments, jardin, vigne et verger.

2. Deux maisons à Serrières, n<" 38, 30 et 83, l'une renfermant boulan-
gerie, l'antre nn magasin, deux logements, cave et pressoir. Occa-
sion très favorable pour placement de fonds avantageux. Ces immeubles
forment au cadastre les articles 202 et 203 d'une surface totale de 142 m2.

3. Artic e 205, plan folio 66, h° 8, Aux Battieux , vigne de 984 m2.
4. Article 206, plan folio 66, n°li , Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 273 ma.

B. Cadastre de Peseux. .
1. Articie 135, plan folio 7, n» 14, A Boubin, vigne de 1074 m*.
2. » 136, » » 10, n« 39, Aux Chansons, * 441 m2.
3. » 137, s » 8, no 3, » » » 900 m2.

L'échùte pourra être accordée définitivement séance ttiguir*», si les
offres sont acceptables.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Auguste Breguet, Evole 57, A
Nenchâtel, et pour les conditions de la vente, an notaire Emile Lambelet,
chargé de la vente. 6394

Champs à vendre
Samedi 17 juillet 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de Cof-

frane, afin de sortir d'indivision , les hoirs Breguet-SIaridor exposeront en vente
aux enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

I. CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 42, plan f° 7, n» 8. Champ Fleury, champ de 2690 mètres carrés.

43, 8, n» 30. Les Pileuses, > 1840 »
44, 8, n» 43. Comba Barrons, » 2045 »
45, 8, n<> 35. La Grassière , * 1340 »

II. CADASTRE DE COFFRANE
Article 120, plan fo 8, n° 45. Paulière, champ de 5600 mètres carrés.

121, 15, no 3. La Sujette, s 2220 >
III.  CADASTRE DE BOUDEVILLIERS

Article 310, plan f° 36, no 17. A l'Etaple, champ de 2760 mètres carrés.
S'adresser, ponr visiter les immeubles et pour tous renseignements, chez le notaire

J.-A. Breguet, A Coffrane. 6393

Vacherie-Laiterie des Fahys
sons le oontrôle dn département de l'Industrie et de l'Agrionlture

Edouard t-EMI*, Faubourg des Fahys 6 et 59.
milïIll.T.AlT iLTlOTtlfL? (provenant de vaches vaccinées), le seul recoin-UlMUlf 1UU1 HDUIJJIEI mandé par les médecins, pour malades et

enfants en bas âge.
Prix du verre de 2 V» décilitres, pris à l'étable 10 cent.
Prix en bouteilles, 5 décilitres, rendu à domicile 30 »
Prix en toulons cachetés et fermeture hermétique, le litre, rendn à domicile 80 >

Chand-lalt de vaches non vaccinées, le litre à 30 centimes, rendu à domicile
matin et soir.

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

Le département soussigné certifie que les vaches que 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 outre 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 qu'aussitôt après la traite, M. Lemp renferme le lait prove-
nant des vaches de son étable dans des récipients hermétiquement fermés.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Industrie et de l'Agriculture,
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LE CACAO A L'AVOINE DE CASSEL I
préparé par Hausen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on H
fera bien de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque de fabrique B
a la Huche ». Un paquet de 27 cubes se vend an"prix de 1 fr. 50, dans lès flpharmacies, maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt général pour S
toute la Soisse : C. Geiger, Bàle. Dépôt ponr la Suisse romande : Matthey, flGabus & C", Genève. H SOO Q |

MOTEUR A GAZ DEUTZ
die quatre chevaux

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.

» ju squ'à 77.so la robe complète. Tussors et Shantungs, ainsi que Henneberg-

E .  

/d"~l*a<"h A _ Sole noire, blanche et couleur, à partir de 95 cent, jusqu'à 28 fr. 50 le
¦ I H I  * mètre , en uni , rayé, quadrillé, façonné , Damas, etc. (environ 240 qualités et
¦ Â\. M M  aTlV .O* A^ VI «P* / \ 1  Â~%. JTW AH11 i~k •— . ~ 2000 nuances et dessins différents).
¦ m m PS H ai ¦sk.l àfl m 9 H m.1 l l n l l  M l i t  If I ¦ || ïlm JA Cl iï Damas-soie, à partir de 1.40 à 22.50 le m. Etoffes en sole «crue, parl l lll  ¦s>-H m. fl-** fl I m. 1IH fl-™ ¦-¦fl S f l f l  fl-* il lll VII  robes à partir de 10.80 à 77.50. -Foulards-sole à partir de 1.20 à efss

I fl V S fl fl 11  ̂ fl i l  i mf l B l I  I fl il i l  H l l  I r i  lll r\ll 
le m. Etoffes de sole p' robes de bal à partir de 95 Cent , à 22.50 le m.

1, 11 i 1 1  VL W ™. / I L ¥ 1  r II 1 J M il / I  ¦¦ ™ / ¦*•*• ÎVIUV Armures-soie , Monopol , Cristalll ques , Moire antique , Duchesse , Princesse , Moscovite ,
™»/ VF »¦ 1 ^L^ ^O  ̂ ^ ŷ MLJm. ^̂ r V ¦"• ^  ̂

V-X ^~s JSâ, *-?¦*• V_X Marcelllnes. Etoffes dé sole p* couvertures piquées et drapeaux , etc., eto., franco à domi-
cile. Echantillons ct catalogue par retour.

G. Henneberg, fabriques de Soieries, Zurich.
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Jï\ Lait stérilisé, pour nouveaux nés ( }a 
 ̂^,

teiUe- • fr' ~'f nj & Q ~ g _  } la bouteille . . . » — .40
V$S|jb et malades ( le  litre . . . . . -.55

^r (r"ïv%» __. „._,«, . f la Va bouteille. . » —.75«£? &--%*-'lsT Crème stérilisée, produit exquis j , J . .„ , ,„
VvjJsfewGiSifc ' la bouteille . . . » 1.40
^* Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — liait condensé, la'boîte, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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poser à ce pauvre Clément une tâche si
rude. Pauvre garçon I Qui sait I lai aussi
peut-être, n'avait pas été insensible à la
bonté, à la beauté de Mlle de Tréal?...

Mais, hélas t les sentiments des fils,
dont les pères ont au front une marque
d'infamie, sont pareils aux boutons de
rose de décembre ; ils avortent et n'ont
pas la force de s'ouvrir.

Les chevaux de Roland piaffaient, il
monta dans sa voiture. Debout sur sa
petite terrasse aux ferrures à demi des-
cellées,GlémentHonssaieregardaitréqui-
page s'éloigner. L'attelage avait une al-
lure fringante, et le peintre regardait,
sans envie, le grand seigneur. Oui, Ro-
land l'avait deviné, il n'avait point été
insensible au charme ' de Mlle de Tréal.
Elle avait été le ciel entrevu en rêve par
une âme qui aime et qui souffre... mais
qui saurait souffrir en silence, à l'écart.
Jamais Roland ne le trouverait sur son
chemin, lui, le fils du condamné. Le sen-
timent qu'il portait à Cécile était si dé-
voué, si grand et si par, que Clément,
s'oubliant lui-même, et faisant taire tout
cri d'égol'sme, se réjouissait de voir cette
jeune fille aimée de ce jeune homme à
l'âme noble. Il la plaçait si haut ! Eh
bien I oui, le fils du baron Thausas était
digne d'elle... Et lui, de loin, de bien
loin, il ferait son unique joie de bonheur
de ces amis si chers. Le jeune Thausas
avait une âme pétrie de bonté et de

loyauté. Quelle attention émue il avait
prêtée au cruel martyre da pèrel...

Et le peintre était moins pâle, un peu
d'espoir lui mettait le sang au visage. La
venue dans son pauvre atelier de ce fils
du très riche et du très puissant baron
Thausas lui semblait l'apparition des
bons enchanteurs des contes d'antan.
Roland serait le génie charmant toujours
prêts aux dévouements. Qui sait t le sa-
lut viendrait peut-être de là I

Clément s'oubliait dans son rêve. Un
vent frais et tiède le caressait au front. Se
confier lui avait été doux. 11 se sentait
l'âme moins noire, moins emplie de co-
lère. Pourquoi demeurait-il sur cette petite
terrasse? Il n'aurait su le dire, car il re-
gardait, d'un œil vague, la vaste cour et
sa fontaine, et la statue attribuée à Dona-
tellô, qui, toute mutilée qu'elle était,
semblait sourire au tiède soleil. Des pi-
geons gris marchaient lentement sur le
pavé où pointait l'herbe à côté des moi-
neaux sautillants. Et, d'un objet à un
autre, des piliers de la loggia d'en face,
ayant perdu leur stuc et montrant leur
briqueterie rouge, aux enfants de la pa -
drona, qui se lançaient des écorces d'o-
range, les yeux noirs de Clément allaient,
regardant tout sans se fixer sur rien,
perdus, rêveurs. Il suivait son songe
d'humble bonheur... la joie de sa vie
faite d'une existence radieuse, donné par
la Providence, à celle que, tout bas, il

appelait sa madone. Il voulait s'affirmer
qu'il était heureux de ce mariage... Et,
tristement, il essayait de sourire.

— Quelle. chimèreL.. lui, le fils d'an
condamné I...

Allons I quand son cœur s'élancerait
vers Mlle de Tréal, toujours il partirait
pour l'aérien voyage en prenant pour
compagne la raison... La raison est sage,
la raison est la meilleure des compagnes,
sans elle on ne connaît que les amères
désillusions.

Il quitta la petite terrasse et se mit à
une nouvelle toile. Sur un fond d'azur, de
verdure et de ruines, un large horizon
bien romain, allait s'enlever le profil
d'une jeune fille.

Clément était un antre Pétrarque, un
contemplatif qui suivait son rêve, et ne
se lassait pas de l'exprimer. Ses sonnets,
à lui, s'écrivaient au pinceau. Sur la toile
il rendait vivant le visage aimé; il ne se
lassait pas de l'épurer, de l'idéaliser, et
de dire ainsi sa tendresse silencieuse. Et
tout le temps il se répétait :

— Qu'importent mes regrets!. ..Qu'au-
rais-je pu lui offrir, moi?... Le déshon-
neur et la pauvreté...

Et, dans la campagne de Rome, les
chevaux de Roland continuaient leur trot
rapide. II avait donné l'ordre de fran-
chir la porte Santo-Panorazio, et le bruit
des eaux courantes, le vent tiède sur les
tètes bourgeonnantes des amandiers ré-

jouissaient son cœur par une apparence
de printemps précoce. Le ciel s'était en-
core épuré ; le délicieux azur se montrait
parsemé de petits* nuages blancs, qui
planaient comme des colombes... Tout
le long du chemin, les arcs ronds des
acqueducs se développaient noblement
dans la lumière.

Comme Clément Hoassaie, Roland
Thausas rêvait. Il ne désirait pas rega-
gner sur l'heure même le palais de son
père. C'était le moment de la grande ré-
ception de l'après-midi ; les équipages
devaient se suivre à la file place Colonna,
et le jeune homme ressentait cet éloigne-
ment pour le mouvement du monde, cette
aversion pour la foule et les devoirs so-
ciaux, qai est en particulier an don com-
plet du cœur.

Les ruines peuplaient la campagne, et
ces colonnes, ces chapiteaux reposaient
silencieusement sur l'herbe du chemin.
Sans effort d'imagination, il eût pu re-
construire ces temples et, dans ces reli-
ques d'une vie éteinte, apercevoir un
vieux monde disparu. Les colonnes de
marbre et les ohapiteaux ne l'inquiétaient
guère.

Son père avait dû éorire au marquis
de Tréal, faire la demande officielle. La
réponse ne tarderait pas. Elle arriverait
le soir même... au plas tard le lendemain.
Et, tout de suite, il se rendrait au pa-
lais Cosenza. La petite-fille da vieux gen-

tilhomme I'acoueillerait-elie la main ten-
due?... Sas beaux yeux limpides se-
raient-ils emplies de olartés heureuses?
Il l'espérait. Il en était méme très sûr.
Il interrogea sa montre. L'aiguille mar-
quait quatre heures. Il voulait se rap-
procher de Rome. Il donna l'ordre du
retour. En vingt minutes, ses chevaux
rapides l'eurent reconduit place Colonna.
La réception n'était point achevée. Il se
retira dans son fumoir. Sur le fond de
vieille tapisserie, de fines «̂ pées de com-
bat, en panoplie, se mêlaient à d'étran-
ges armes d'Afrique. Bien souvent , à
cette heure où le jour va s'éteindre, Ro-
land, assis à la mode soudanaise sur une
natte de paille habilement tressée, râ-
wan, uuiuujB uu cuameur au aesert,
quelque monotone chanson aussi lente
que le déroulement d'une caravane. Il
repoussa le violon primitif qui semblait
s'offri r à lui dans sa botte ouverte dou-
blée de peau de jaguar. Il n'était point
en goût de lente musique. Son agitation
grandissait; une réponse du marquis de
Tréal ne pouvait tarder. Elle viendrait...
peut-être au soleil couchant... Et il allait
et venait dans son fumoir, guettant la
ohute du jour.
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Ĥ

MILDIOU
Verdet Excelsior.
Azurine concentrée.

SUR DEMANDE : 5529
Bouillie bordelaise.
Bouillie berrichonne.

A. DARDEL , Seyon 4.
Mag-asin H. GÀGOND

rue. du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— 3Dépôt «les —

BISCUITS H7GIÉHIQUES
de l'Institut sanitaire de Bâle

LIQUIDATION
Bureaux, secrétaires, commodes, tables,
fauteuils, chaises, pendules et un ameu-
blement complet. Antiquités. 6466

Corcelles n° 56.



YI

Les dernières visites ayant quitté le
salon, la baronne Thérèse traversait la
galerie ornée de statues de marbre et de
peintures sans prix, pour gagner sa
chambre. Son fils l'y suivit, Roland avait
un impérieux besoin de parler de ce qui
agitait son cœur. Et, tout de suite, il dit
à sa môre son espoir. Elle aussi pensait
bien, n'est-ce pas ? qu'il sera agréé. Et
dans cette chambre, très grande et très
haute, sévèrement meublée, d'aspect
presque, monastique, la voix du jeune
homme vibrait étrangement.

C'était la chute du jour. Le soleil se
couchait, et Roland regardait sa mère
assise dans la lumière d'or qui descen-
dait des vitraux peints et illuminait le
velours de sa robe en faisant étinceler
les diamants de ses bagues. On eût dit
que la baronne Thérèse hésitait à regar-
der ce cher fils qui lui confiait , avec tant
d'espoir, ses rêves d'avenir. Elle tenait
ses paupières baissées; puis, brusque-
ment, elle leva sur Roland ses yeux qui
brillaient pleins de fièvre. Et, l'envelop-
pant d'une interrogation anxieuse :

— Alors tu es très attaché à made-
moiselle de Tréal? Tu tiens beaucoup à
cette union?

— Oui, mère, beaucoup. Si mademoi-
selle de Tréal me refusait, la vie n'aurait

plus pour moi l'apparence d'une joie ;
elle me serait comme un interminable
chemin sans ombrage, sans paysage ; et
ce chemin, parcouru tout seul, me pa-
raîtrait bien long jusqu'à la mort.

Elle était la maîtresse de la destinée
de son fils. Allait-elle anéantir, dans le
cœur de ce cher enfant, toutes les joies
humaines, foudroyer d'un mot tout son
espoir de bonheur ? Oui , le tuer, ce bon-
heur, aussi sûrement que ia balle du
chasseur arrête le vol de l'oiseau joyeux.
L'oiseau blessé garde juste assez de force
pour voler quelques secondes encore;
l'aile demi-brisée s'agite perdant du
sang... L'oiseau va tomber... U s'abat
en touchant le sol ; pour toujours ses
yeux se ferment... Peut-être eu serait-il
ainsi de son fils, si elle parlait. 11 aimait
assez Mlle de Tréal pour être en péril de
mort, si brusquement, d'un mot, d'un
seul mot, elle les séparait à jamais.

Il semb'ait à Roland que sa mère avait
quelque chose de convulsé dans le visage,
de changé dans la voix. 11 lui prit la
main.

— Mais, chère mère, vous avez la fiè-
vre.

— Un peu... ce n'est rien... Parle-moi
de ton espoir.

— Mon espoir ! je vous l'ai dit. Et,
pour que Dieu le bénisse, je veux faire
une bonne œuvre : protéger un pauvre
peintre que j'ai vu aujourd'hui méme.

Pauvre garçon I Tous le disent à demi fou,
parce qu'il persiste' à croire à l'injuste
condamnation de son père. II est évident
que les preuves contre l'accusé sont écra-
santes. Et, pourtant, Clément Houssaie
m'a parlé avec une conviction si ar-
dente I Je me suis senti ébranlé. S'il est
possible, j'aiderai Houssaie à réhabiliter
le prisonnier ; je demanderai même à
mon père de nous prêter le secours de
son influence, de ses hautes relations.

La baronne Thérèse était livide : elle
balbutiait :

— Tu as vu à Rome un jeune peintre
se nommant Clément Houssaie?...

— Mais oui, ma mère. Et si vous le
connaissiez, ce pauvre artiste vous ferait
pitié. Sa douleur est amère. Son talent
est grand... Nous pourrions peut-être
exposer dans notre galerie quelques-unes
de ses toiles; ainsi nous le ferions con-
naître.

La baronne Thérèse s'était brusque-
ment levée comme galvanisée; elle s'ap-
puya contre le marbre de la cheminée
pour ne pas tomber. Elle était tout en-
tière sous le coup de la révélation angois-
sante : Clément Houssaie était à Rome l
Roland le connaissait I II avait même of-
fert son aide et son amitié au peintre !...
Roland savait-il le secret du baron Marc
Thausas? L'avait-il deviné et parlait-il
ainsi pour sonder l'âme de sa mère?

Mais non, Roland parlait tout simple-

ment de sa visite au peintre, de sa pitié
pour Houssaie; et, d'un ton bien naturel,
il redisait :

— Soyons bons pour cet artiste, et
Dieu nous bénira.

La baronne Thérèse avait retrouvé la
force de répondre à son fils; elle avait
repris son sourire calme. Mais, quand elle
fut seule dans sa chambre, loin des regards
de Roland, un changement effrayant se
fit en elle. Elle fut prise de tremblements
nerveux, Elle aperçut en marchant de-
vant elle, dans la glace, une grande fi-
gure égarée. C'était elle. Elle ne se re-
connaissait pas. H lui semblait que quel-
qu'un, une étrangère, était-là. Elle fit
allumer la lampe pour dissiper les om-
bres de cette hn de journée. Elle mit
elle-même une bûche au feu, rapprocha
un fauteuil de la cheminée et prit un li-
vre pour lutter contre la crise nerveuse
qui venait et pour calmer les violentes
palpitations de son cœur... Lire chasse-
rait le fantôme I... Mais, bientôt, le livre
se referma sur ses genoux sans méme
qu'elle s'en aperçut. Les yeux attachés
sur la flamme, cédant malgré elle à un
douloureux effroi, il lui semblait revoir,
dans les formes mystérieuses des braises
ardentes, des choses effrayantes et poi-
gnantes... et si intimes, si secrètes, qu'elle
ne pouvait les révéler. Elle n'avait ni la
force de se rendre à la salle à manger
pour le dîner, ni celle de prolonger sa

veille. Ayant fait dire qu'elle élait souf-
frante, elle s'abattit sur son lit, et sa nuit
s'acheva dans l'effroi et le désespoir.

Au réveil (si c'est un réveil que ces
yeux à peine appesantis s'ouvrant de
nouveau et vous rejetant à la douleur de
vivre I), elle s'habilla lentement, triste-
ment. Elle voulait se rendre h l'église.
Là seulement, dans l'ardente prière, elle
trouverait un peu d'apaisement. Elle se
sentait si coupable I Sa conscience jetait
de tels cris l Elle n'avait pas fait ie mal ;
mais, ce secret des infamies d'un autre,
elle n'aurait pas dû le sceller au plus
profond d'elle-même. Comme elle en
souffrait, de ce secret 1 Comme elle en
souffrirait toujours ! Car, hélas I elle le
sentait bien, elle n aurait jamais le cou-
rage de crier à la face du monde l'horri-
ble vérité... Cette vérité... Mais Roland
en serait foudroyé, comme l'oiseau blessé
par le tonnerre de l'arme à feu. II mour-
rait de honte et de désespoir, son Roland,
son fils bien-aimé, le seul être qui lui
fût doux et ami. Parmi tant d'heures
d'angoisse, elle lui devait des minutes si
délicieuses que rien ne les effacerait , pas
méme son agonie présente. Elle se rap-
pelait la petite enfance, le frais et doux
bébé sur ses genoux. Elle se souvenait;
elle revoyait, l'écolier docile et le fier
adolescent si soumis à sa mère, si tendre
pour elle. Ah I que tout cela était loin et
près, cependant. Non, elle ne parlerait
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Médailles et diplômes aux expo-
sitions. H 4707 X
L'essayer o'est non seulement l'adop-

ter pour sol-même, mais enoore le con-
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a Fritz Rolli, maître tonnelier. 6803
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pas. Elle ne détruirait pas le bonheur
de son fils. Lui pouvait fermer ses chères
paupières et dormir d'un délicieux som-
meil, d'un sommeil hanté de rêves ra-
dieux. Il pourrait, au réveil, dire à cette
jeune fille :

— Vous m'êtes bien chère et je veux
vous consacrer ma vie.

Elle essuya les larmes qui, brûlantes,
coulaient sur ses joues.

Pour elle seule la torture quotidienne.
Pour elle seule le remords coulant sur
son misérable cœur comme des gouttes
de poix ardente. Non, elle en avait l'âme
déchirée, mais elle ne parlerait pas. Le
silence la martyrisait ; mais, pour souf-
frir ce martyre, elle se réfugiait, comme
en une suprême citadelle, dans son
amour de mère, toujours vivant et vail-
lant. Non, jamais une mère ne torture
son fils ; c'est elle qui se laisse torturer.

Elle se tenait devant la glace; et qui
aurait pu la voir eût été vivement im-
pressionné de soh effrayante beauté au
déclin. Sa peau semblait dépourvue
d'épaisseur, élimée jusqu'à la minceur
d'une feuille d'ivoire. Les cheveux, de-
venus blancs, entouraient cette pâleur
extra-humaine comme d'une bordure de
neige ; ses mains amincies, des mains de
cire, frémissaient de temps en temps, et
aussi les paupières, les épaules frileuses
au léger bruit des pas snr le tapi*.

LA YI&I et les GELÉES PRIHTMIERES

CHRONIQUE VITICOLE

Les jours ensoleillés dont , à peu
d'exceptions près, nous avons joui de-
puis le commencement da mois, ont
quelque peu fait oublier aux propriétai-
res épargnés par le gel des 12 et 15 mai
dernier les craintes et les soucis par les-
quels ils ont passé il y a quelques se-
maines. S'ils n'ont pas pu effacer de l'es-
prit de ceux qui ont été atteints par le
fléau, le souvenir de la journée du lo
mai, pleine de grosses déceptions, ces
beaux jours ont du moins contribué à
améliorer la situation générale; les vi-
gnes mutilées par le gel reprenant vie à
vue d'œil par une température que n'a
jamais atteint l'été de l'année dernière.

Pauvres vignes 1... Il y a quatre ans,
eu 1893, le 7 mai, qu'elles étaient ge-
lées jusqu'au dernier bourgeon , et cette
année-ci, Messsiéurs les Saints de Glacé,
qui décidément ne les voient pas d'un
bien bon œil les frappent a nouveau. Il y
a ( là vraiment de quoi décourager les plus
décidés ; aussi maint propriétaire, au ma-
tin du 15 mai, était-il bien décidé à arra-
cher ses vignes pour y planter des pom-
mes de terre. Il est heureux que l'homme
en général et les propriétaires de vignes
sujettes aux gelées en particulier, ne
mettent pas toujours en exécution les
décisions prises alors qu'ils se trouvent
sous le coup d'une violente déception.
Si cela était, il y a longtemps que notre
vignoble serait réduit de quelques cen-
taines d'hectares, et ce serait, par saint
Pancrace, fort dommage. Avant de met-
tre la pioche à ces vignes que je pour-
rais appeler f vignes à chagrins », cher-
chons d'abord si nous ne pourrions pas
essayer d'atténuer quelque peu dans les
quartiers les plus exposés les effets si
désastreux de ces funestes gelées printa-
nières.

Quand on voit un homme, se noyer et
que l'on se trouve dans ujtté impossibilité
ajbspĵ ue d? loi 0^$ secours, restera-t-
on ^passible 

et indifférent à 
le 

regar-
der p%ïr? Certes non ; il faudrait être
de pierre pour ne pas essayer, même
dans les conditions les plus chimériques,
de tirer cet homme hors de sa position
fâcheuse. On criera, on gesticulera, on
jettera, au malheureux un bout , de, bois,
une branche d'arbre ; cela ne l'empêchera
peut-être pas de couler à fond, du moins
on peut se dire que l'on a fait son possi-
ble pour le sauver. Et quand on voit la
récolte de centaines d'ouvriers de vigne
condamnée à être anéantie en quelques
heures, quand on voit dès milliers de
francs distraits de la fortune publique
en moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, de petits propriétaires ruinés, le
travail d'une quantité de braves vigne-
rons perdu, quand on a vu hier encore les
vignes si belles, si vertes et promettant
bonne récolte, qui aujourd'hui mutilées
offrent le spectacle le plus navrant que
l'on puisse imaginer, quand enfin on lit
dans les journaux que dans telle localité
le tiers, dans telle autre les trois cin-
quièmes, ailleurs la moitié de la récolte
est perdue, peut-on rester indifférent ,
ne tentera-t on pas un effort pour empê-
cher, ou du moins pour essayer d'empê-
cher le renouvellement des desastres que
nous avons à enregistrer pour 1893 et
1897.

Y aurait-il chez nous, non pas théori-
quement, mais bel et bien pratiquement
quelque chose à faire pour préserver les
vignes les plus exposées aux gèfées prin-
tanières des conséquences funestes de
ces tardifs abaissement de température ?
A cette question, beaucoup d'entre mes
collègues, je né me fais pas d'illusions,
hausseront les épaules avec un sourire
de pitié, sinon de dédain ; d'autres m'ap-
prouveront pendant cinq minutes, le
temps de lire ces lignes, puis n'y pense-
ront plus ; d'autres encore me diront :
c Nous avons tout essayé sans aucun ré-
sultat et nous estimons qu'il est insensé
de vouloir lutter contre les dispensations
de la Providence >. Eh bien, alors que je
resterais seul avec mon idée, je ne pour-
rais m'empècher de dire hardiment
f Oui, il y a quelque chose à faire, oui,
il y a quelque ohose à essayer ! J Ce cri
né sera peut-être, très probablement
même, que le bout de bois jeté à l'homme
qui se noie, hélas... et je vois d'ioi saint
Pancrace, saint Mammert et saint Gervais
riant dans leurs barbes de glace et
comptant déjà sur leurs doigts les jours
qui les séparent de leur anniversaire.

Et d'abord, qu'est-ce que les gelées
printannières ? Loin de moi la pensée de
vouloir en donner ici une explication
détaillée, puisée dans les ouvrages scien-
tifiques les plus modernes. 11 y a cepen-
dant à oe sujet tant d'idées fausses et de
croyances absurdes qu'il m'est indispen-
sable pour la lucidité de mon exposé de
dire en quelques mots comment il se fait
que les bourgeons de vigne comme les
autres végétaux gèlent au printemps, et
cela parfois lorsque là température sem-
ble n'être pas descendue au-dessous de
glace.

Il n'y a pas très longtemps que l'on
attribuait les dégâts occasionnés par le
gel à la lune. Cette pauvre lune que quel-
aues obstinés accusent encore aujour-

'hui n'a absolument rien à voir là de-
dans ; en effet , on a constaté que le froid
qui tue les plantes ne peut être attribué
à une influence maligne ,de la radiation
lunaire puisque cet astre envoie jusqu'à
la terre un peu de chaleur, mais en si
petite quantité que les .thermomètres de
précision les plus sensibles parviennent
a peine à l'enregistrer. Le seul grief que
l'on peut avoir contre la lune est que
nécessairement elle assiste radieuse et
presque réjouie à ces brusqués abaisse-
ments de température, car ie gel ne dé-

truit les plantes que lorsque le ciel est
sans nuages.

On a remarqué que les corps exposés
en plein air par une nuit sereine se re-
froidissent très irrégulièrement et qu'ils
se refroidissent en raison de leur con-
ductibilité, c'est-à-dire en raison de ce
qu'ils sont plus ou moins bpns conduc-
teurs de la chaleur. Ainsi, un morceau
de bois, mauvais conducteur, se refroi-
dira beaucoup fplus qu'un morceau de
métal, bon conducteur de la chaleur. Ce
refroidissement des corps terrestres est
dû au rayonnement de la chaleur vers
les espaces célestes, et ce rayonnement,
considérable par les nuits sereines est
presque nul si le ciel est voilé par les
nuages. Donc, plus un corps est mau-
vais conducteur de la chaleur plus il se
refroidit à la suite du rayonnement, or,
les parties vertes des végétaux, les bour-
geons de vigne sont de très mauvais con-
ducteurs et c'est pour cette raison qu'ils
se refroidissent si rapidement et qu'ils
ont tant de peine à regagner par con-
ductibilité la. chaleur que leur a fait per-
dre le rayonnémeiit. Il arrive méme par-
fois qu'ils se refroidissent plus que les
couches atmosphériques dans lesquelles
ils se trouvent. En outre, les cellules de
ces jeunes bourgeons sont gonflées d'eau,
et chacun sait que l'eau gèle à 0°.

Il y â toujours une grande différence
de température entre les couches d'air
qui se trouvent à la surface immédiate
de la terre et celles qui sont plus élevées.
A une hauteur de 3 ou 4 mètres, le ther-
momètre indiquera par exemple -f; 2 ou
3° alors qu'il accusera une température
de — 0,8 ou — 1° à la surface drj . sol.
Ainsi, en tenant compte bien entendu du
degré d'altitude, l'air des bas fonds sera
toujours plus froid que celui des coteaux;
cela explique pourquoi dans les vignes le
gel s'arrête presque toujours à une li-
mite qui semble avoir été tirée an cor-
deau, et cela explique aussi pourquoi
les personnes qui placent le soir un ther-
momètre sur leur balcon ou le suspen-
dent à une branche d'arbre sont tout
étonnées au matin de constater qu'il a
gelé alors que la colonne de mercure de
leur instrument n'est pas descendue à la
température de glace.

Les savants expliquent de la manière
suivante les diverses phases du gel d'un
végétal. Lorsque les parties vertes de la
plante, à la suite du rayonnement noc-
turne atteignent la température de 0°, il
se produit uri phénomène trèsi curieux ;
la membrane ou enveloppe des cellules
qui composent les tissus des jeunes bour-
geons, des petites feuilles, laisse s'écouler
le liquidé contenu dans ces cellules.
Cette eau vient de cristalliser à l'ex-
térieur des cellules, dans les vides
laissés entre elles (méats intercellu-
laires), et ainsi privées de leur eau,
elles doivent nécessairement périr. Il
arrive toutefois que lorsque le dégel est
lent, lorsque lé bourgeon ne regagne pas
trop rapidement un certain degré de
chaleur, les, petits cristaux qui se sont
formés dans lés parties vides des tissus
de la plante en fondant peu à peu re-
donnent aux cellules (par endosmose)
l'eau que leurs membranes avaient laissé
s'écouler ; le végétal reprend vie, il est
sauvé. Si au contraire, les mêmes petits
cristaux, sous l'influence des premiers
rayons du soleil fondent trop rapidement,
il se trouve dans les méats intercellu-
laires un excès d'eau qui sort par les
stomates des feuilles avant que les cel-
lules aient eu le temps de regagner les
liquides nécessaires a leur fonctionne-
ment ; le bourgeon se fane, il est gelé.

Des considérations qui précèdent, on
peut tirer les conclusions suivantes :

1° Les bourgeons de vigne gèlent dans
les nuits sereines des premiers jours de
mai à la suite du rayonnement de la
chaleur des corps terrestres vers les es-
paces célestes, et non pas à la suite
d'une influence maligne de la radiation
lunaire.

2° Les bourgeons de vigne peuvent
supporter un abaissement de tempéra-
ture re|atiyement considérable, à une
condition unique, c'est que le dégel soit
très lent, condition qui ne peut être rem-
plie que si les rayons du soleil levant
sont interceptés par des nuages. On peut
môme affirmer que c'est le dégel bien
plus que îé gel qui tue les végétaux.

Pourquoi les vignes situées dans les
bas fonds et sur les grands plateaux sont-
elles plus sujettes à être gelées que celles
qui sont situées snr les coteaux f  Nous
avens vu déjà que les couches atmos-
phériques qui se trouvent à la surface
immédiate du sol sont plus froides que
celles , qui sont plus élevées. L'air froid
est plus lourd que l'air chaud et il oher-
che toujours à atteindre le plus , bas ni-
veau possible, absolument comme l'eau.
II se coule dans les vallons, suit lé cours
des ruisseaux et des rivières, emplit les
bas fonds, s'étend sur les grands pla-
teaux qui l'empêchent de descendre plus
bas ; c'est absolument comme dans une
inondation, seulement, l'eau est rempla-
cée par l'air , froid . Autre cause enoore;
le plus généralement, la terre des bas
fonds et des grands plateaux est plus
lourde que celle des coteaux; or, plus
un terrain est compact, plus il est mau-
vais conducteur de la ohaleur et plus
vite il se refroidira à la suite du rayon-
nement nocturne, de même, plus un
terrain est sec et perméable, plus il em-
magasine de chaleur et plus il est apte à
préserver du gel les végétaux qui vivent
a sa surface. Cette différence de préser-
vation entre terres fortes et terres, légè-
res a pu être constatée d'une manière
remarquable lors du gel du 15 mai; c'est
ainsi que l'on a vu des vignes à terres
fortes gelées jusqu'au dernier bourgeon
alors que d'autres à terres plus légères
et situées exceptionnellement plus bas
encore n'étaient que partiellement at-
telâtes.

«. Sachant' maiuteitaiit cey troisr choses :
1° Comment et pourquoi les bourgeons
de vignes gèlent ; 2° comment il se fait
qu'un bourgeon gelé peut reprendre vie
si le dégel se fait très lentement ; 3° que
ks vignes des bas fonds et des grands
plateaux sont celles qui de par les lois
de la nature gèlent toujours tandis que
celles des coteaux échappent générale-
ment, on en vient tout naturellement à
se demander : c Est-ce que pour ces mal-
heureuses vignes plates il n'y aurait pas
moyen'd'empêcher en quelque manière :
d'abord une trop grande intensité du
rayonnement nocturne qui né se pro-
duit que lorsqu'il n'y a pas de nuages,
ensuite un dégel trop rapide si la tempé-
rature des couches atmosphériques infé-
rieures s'est abaissée d'une façon alar-
mante. > Cette question n'est pas autre
chose que la réponse à celle que j'ai
posée plus haut : « N' y aurait-il pas un
moyen pra tique d'empêcher pour les
vignes les plus exposées aux gelées prin-
tannières les effets funestes de ces brus-
ques abaissements de température? »

Le vignoble neuchâtelois comptant
36,000 ouvriers est frappé par le gel en
moyenne une fois tous les cinq ans au
moins. Jamais les vignes ne sont toutes
atteintes, mais ce sont toujours les mê-
mes qui ont à souffrir , toujours les bas
fonds et les plateaux. Le seul moyen
pratique de combattre le gel dans ces
vignobles là est d'y produire des nuages
artificiels au moyen de la fumée. Je vois
d'ici les sceptiques sourire dédaigneuse-
ment, « allons donc, tout çà, c'est beau
sur le papier, mais en pratique la chose
n'est pas possible, la preuve en est que
tous ceux qui ont essayé jusqu'à présent
en ont été pour leurs peines et leurs
frais t > Je demande pardon , personne
chez nous n'a expérimenté d'une façon
concluante les nuages artificiels . Je sais
bien qae par ci par là, et particulière-
ment dans la nuit du 15 mai dernier,
quelques Viticulteurs dont je suis du
nombre" ont essayé d'allumer des feux
pour préserver leurs vignobles; l'expé-
rience n'a pas répondu à leurs attentés,
c'est tout naturel. Supposons un instant
un homme voulant détourner le cours
d'une rivière ou d'un gros ruisseau en
tendant simplement une corde au tra-
vers de lleau: il n?y réussira jamais^ il
lui faut peur arriver1 à SôD- DUI', des plan-
ches, des pierres, tout un matériel.
Pourtant , l'idée fondamentale de barrer
le courant est très bonne. Un proprié-
taire qui allume dans sa vigne un, deux
ou trois feux occcupe exactement par
comparaison la position de celui qui
cherche à arrêter un cours d'eau avec une
corde. Il faut non pas trois feux, mais
trente, mais quarante, cinquante et da-
vantage s'il le faut , il faut entourer les
vignes d'une ceinture de feux si l'on
veut arriver à un résultat quelconque.
Et pour faire ces cinquante feux qui
doivent couvrir de fumée non pas une
vigne de cinq ouvriers seulement, mais
toutes les vignes d'un quartier menacé,
il faut que tous les propriétaires y coo-
pèrent, que tous y apportent leur bonne
volonté, puisqu'il y va de la sauvegarde
de leurs intérêts.

Que tous les propriétaires des vigno-
bles sujets aux gelées printanières fas-
sent donc des nuages artificiels ! C'est
très simple assurément, mais c'est pré-
cisément ici que se trouve le court cir-
cuit, le mauvais pas à franchir. S'il est
très facile de faire des nuages artificiels,
il est absolument impossible, ce n'est
malheureusement que trop vrai, qu'une
entente s'établisse entre tous les pro-
priétaires d'un quàït

^
ier^me^oé, et cela

pour des considérations qui me mène-
raient trop loin si je voulais les déve-
lopper ici. Les terres sont excessivement
morcelées dans notre vignoble et il ar-
rive souvent que pour un parchet de
150 à 200 ouvriers il y ait 15 ou 20 pro-
priétaires différents. Ces 20 propriétai-
res n'arriveront jamais à une entente,
aucun d'eux ne voudra prendre une ini-
tiative quelconque, et si l'un se met cou-
rageusement en avant, il aura bien vite
les ailes cassées par la mauvaise volonté,
sinon par les railleries des autres. N'ou-
blions pas non plus que les deux tiers de
ces propriétaires sont probablement
étrangers aux questions viticoles ou ha-
bitent en dehors du territoire de là com-
mune ou sont situés leurs immeubles.

A mon humble avis, il n'y a qu'un
moyen de tourner la difficulté ; c'est que,
à l'instar d'autres pays, la Champagne
par exemple où les nuages artificiels ont
eu de si bons résultats déjà , l'Etat et lès
communes se mettent en avant pour
l'organisation des feux, l'Etat, en don-
nant à titre d'encouragement une petite
subvention comme il le fait pour le para-
grèle, les communes, en fournissant les
matières combustibles et en mettant sur
pied pour les nuits dangereuses une
équipe dirigée par un homme énergique
mais surtout ayant conf iance en sa mis-
sion. Cela fait, les propriétaires de tou-
tes les vignes, sujettes ou non au gel se-
ront trop heureux, le danger écarté, de
payer une petite cotisation de cinq ou
dix centimes par ouvrier si la commune
aidée par l'Etat est encore vraiment trop
pauvre pour pouvoir supporter les frais
minimes occasionnés par ces feux... pas
de joie, hélas, mais ces feux qui pour-
ront sauver et qui sauveront des centai-
nes de gerles de vendange, je dis des
millions de francs pour ses contribua-
bles.

Je ne veux pas allonger; si ces lignes
devaient trouver grâce auprès de mes
collègues et des personnes compétentes,
il serait toujonrs temps de discuter l'or-
ganisation des nuages artificiels. Avant
de terminer, je me permettrai de m'ap-
puyer sur le fait que dépuis fort long-
temps déjà, les nuages de fumée ont été
employés avec succès dans les pays voi-
sins du nôtre. L'on rapporte même que
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les Romains qui, comme chacun doit le
savoir, ont planté lors de leurs conquê-
tes des milliers d'hectares de vignes dans
nos contrées, allumaient, lorsqu'ils crai-
gnaient le gel de grands feux de paille
humide et de fumier pour préserver
leurs vignobles. Je me hâte de confesser
que je n'ai aucun document authenU-
quement historique ep mains pour prou-
ver la véracité ûë cette allégation ; une
chose demeure, c'est, que si les nuages
artificiels n'étaient pas efficaces , la tra-
dition ne s'en serait pas conservée ainsi
à travers les siècles. Ce qui a réussi à
d'autres peut noua réussir aussi, surtout si
nous nous décidons à sortir de leur ca-
chette une fois l'an un peu d'entente et de
bonne volonté. Alors, les mauvais Saints
de Glace, voyant que nous nous prépa-
rons à les recevoir de la belle manière
auront assurément bien peur de venir
se brûler les ailes aux feux allumés par
la sage prévoyance des vignerons neu-
châtelois.

Neuchâtel, juin 1897.
J.-H. BREGUET , viticulteur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les beautés de l'administration. —
Un officier d'administration français, en-
voyé momentanément dans un fort des
Alpes, avait à payer la somme de 0 fr.
31 centimes au trésorier-payeur de la
ville dans laquelle il résidait à l'ordi-
naire. Il les lui envoya en timbres-poste.
Le trésoriér-payéur les lui retourna en
lui demandant un mandat sur le trésor
qu'il devait faire établir chez le receveur
des finances de l'arrondissement dans
lequel il se trouvait de passage.

.Notre officier , un peu surpris, se ren-
dit à quelque temps de là au chef-lieu
de l'arrondissement , passa chez le rece-
veur des finances, fit établir son mandat
et versa 0 fr. 31 centimes. Le receveur
les encaissa et lui remit, à sa grande
stupéfaction , une feuille de route de...
26 fr. 40!!

C'est à ce chiffre que se montait, en
effet , l'indemnité qui lui était due pour
avoir fait les quinze kilomètres qui sé-
paraient le fort du chef-lieu de l'arron-
dissement. Notez qu'on fait le trajet en
voiture pour vingt ou vingt-cinq sous,
et qu'il y a, par dessus le marché, un
percepteur dans la commune, sur le ter-
ritoire de laquelle est construit le fort.

A propos du jubilé anglais. — Il est
probable que lé,protocole aura réglé les
moindres discours du jubilé de la reine
Victoria. Il n'en était pas de même au
XVlme siècle, et la chronique rapporte
deux discours improvisés, assez piquants,
3ui furent prononcés pendant un voyage
e la reine Elisabeth dans le comté de

Warwick. Les notables déCovehtry ayant
à saluer la souveraine, ne trouvèrent
que ces mots : f Nous, hommes de Co-
ventry, sommes très heureux de voir
Votre Majesté royale. Mon Dieu, que
vous .êtes belle ! »

Et la reine de répondre en riant : c Ma
Majesté royale est enchantée de vous
voir, hommes de Coventry. Mon Dieu,
3ne vous êtes bètes ! » Depuis l'invention
es chemins de fer, amenant la fré-

quence des voyages, notables et rois ont
beaucoup perfectionné leur style.

Nouveau produit de la Maison ;
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Là CITRONNELLE
préparée par Ini-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait da fruit 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 lEEST GrXSOS

SDËiSUS
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils,., chaises;, glacés, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
go 24. 2568

wr ATTfflp "m
Si chaque ménage possédait un nouvel

allume-feu, il n'y aurait plus d'acci-
dents causés par le pétrole. 6791c
1 aillllSENÎVp™ CHEZ t̂J^H
J. Stauiïer, Trésor 9.

Magasin H. GACOND
Hcië du Seyon

-DÉPÔT 3DIBS !
Cafés Torréfiés

de la Maison MANUEL FRÈRES
Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823
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Jm^ Jeunesse
$\ ̂^ffirifî W Grand choix de

Ë̂ÊmÊ COSTUMES
^̂ Ê̂Miwiïff l Ponr §arç°ns et '

""N BpJp ĵP^**1 jeunes gens, dans
'MâM.M&m. •* les façons les plus
•̂ Ŵ ^^Wi.. modernes, bonne
y ÈœmgÊÊr qualité et prix mo-

F— ^WTWM ^^ On trouvera tou-
Wj MF jours de beaux cos-

•— M Im tûmes de deuil pour ,
f ë %£ £ §  /JE garçons , dans de

~̂ s*\jf bonnes qualités.

W. AFf E MANN
Place dît Marché U. 6766 '
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Il parait que le projet primitif de la

réforme du code militaire a été amendé
dans un sens rétrograde par le Conseil
fédéral . Le cabinet militaire de l'empe-
reur aurait obtenu le concours de plu-
sieurs Etats allemands, afin de faire
échec au projet relativement libéral de
M. de Hohenlohe. Il se confirmé que M.
de Hohenlohe posera la question de ca-
binet, mais il est par avance certain du
résultat négatif de sa démarche.

M. de Hohenlohe fait déjà aménager
son palais à Munich. Son fils Alexandre
négocie l'achat d'une maison à Munich.

lie Courrier de la Bourse, de Berlin,
apprend que le commissaire criminel de
Tausch a fait valoir ses droits à la re-
traite. Il n'est plus question d'intenter
contre lui une instruction disciplinaire.

Espagne
On attribue la recrudescence de l'in-

surrection da^ns les provinces de la 
Ha-

vane et de Mantanzas à la diversion opé-
rée par lés principaux chefs? cubains
pour attirer les colonnes espagnoles qui
serraient de près Maximo Gomez sur la
limite des provinces orientales. On sait
aussi que les insurgés accentuent tou-
jours leur action pendant la saison des
pluies pour forcer les Espagnols à com-
battre dans les conditions sanitaires les
plus fâcheuses.

SERVICE D'ÉTÉ 1897

H0R4IRË DË POCHE
ponr Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de eette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
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