
VENTE DE VIGNES A BOUDRY
I,e mercredi 21 juillet 1897, dès 8 '/•> heures précises du soir, à l'JHo-

tel dn ïaion d'or, à Boudry, la masse en faillite de J. FEASCOTTI vendra par voie
d'enchères publiques, récolte pendante, les vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDRY
Article. 2098, plan f° 98, n» 32. Bergeresse, vigne de 408 mètres soit 1.158 ouvrier.

» 2102, » 31. » » 1888 » 5.360 »
le même jour et à la même heure, SI. Abram CHBISTISAT et ses

enfants, à Bondry, exposeront en vente, récolte pendante, les vignes suivantes :
CADASTRE DE BOUDRY

Article 785, plan f» 72, n° 5. Buchilles, vigne de 684 mètres soit 1,941 ouvrier.
» 792, 93, n» 45. Gravany, » 2551 » 7.242 »
» 793, 99, n» 27. Petite Fin, a _ 01 » 6.550 »

L'article 793 sera vendu en trois lots.
Pour les conditions de l'enchère, s'adresser au soussigné.
Boudry, le 15 juillet 1897. ,

7109 H. ACBEBSON, not.

I

â¥IS IMPORTANT
Pour éviter les malentendus et erreurs (qui se présentent jour-

nellement), j'informe mes honorables clients et le public en général,
que les GRANDS MAGASINS 7C83

A LA VILLE DE NEUCHATEL
se troia.Tren.t to-u.jo-o.rs et seulement

24, rue du Temple-Neuf, 24
La maison n'a pas de succursales, ni en ville ni à Yverdon, et

n'a aucun rapport avec le nouveau magasin « Au Louvre ».
Se recommande, Alfred GYGER
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-da-Marché.

Bulletin météorologique Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m°,5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

15| 13.41 11.51 l«.E|663.6|l5.0|E.N.E|faibl.|couv

Pluie dans la nuit. Brouillard, pluie de
11 h. à 1 '/ J h- Soleil et brouillard. Alpes
¦voilées.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Yenl. Ciel .

16 juillet 1128 13.0 667.3 N.O. nuag.
Alpes voilées. Soleil.

Niveau du lac
Du 16 juillet (7 h. du matin). 430 m. 150
Du 17 » » 430 m. 140
Température da lao (7 h. du matin) : 18*.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande ne changement
d'adresse doit être accompagnée de 60
centime)! en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qae l'on quitte.

WBUCATIONS COMMPHALES

Commune de Neuchâtel
L'offre ferme de 11 fr. le mètre carré

ayant été f Un au Conseil communal ponr
le lot 3 des terrains à l'ouest dn Seyon,
mesurant environ 190 ma, sitné au sud
de la propriété Breguet, ce lot sera ex-
posé aux enchères publiques, le lnndl
10 Juillet 1897, à 11 beures du matin,
«aile des commisnions, Hôtel municipal,
i" étage.

Le cahier des charges n'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâlel , le 13 juillet 1897.
6996 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
& LIGNIÈRES

On vendra par enchères publiques lundi
19 juillet, dès les 8 '/s beures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Lignières, une
jolie petite propriété à 2 minutes du vil-
lage, comprenant maison d'habitation avec
rural, jardin, verger et champs adjacents,
d'une contenance totale et en un seul
mas de 10,548 mètres. Situation magni-
fique, eau dans la maison, conditions fa-
vorables. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 7063

YENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le syndic de la masse bénéficiaire de

dame Linder Bitterli fera vendre, par en-
chères publiques, le samedi 17 juillet
1897, dès 2 henres de l'après-midi , dans
la cour de la Balance, divers objets mo-
biliers , tels qne lits complets, tables,
bureau, glace, horloge, fauteuil, chaises,
canapé, rrmoire en sapin, etc.

Nenchâtel, le 12 juillet 1897.
6954 Greffe de paix.

VENTE DE DOIS j
Samedi 24 juillet 1897, la Corn- j

mime de Bondry vendra par enchères j
publiques, dans ses forêts de "Vert et des JBages, les bois suivants : <

à Vert : 1750 fagots de foyard,
45 stères de foyard,
25 » » sapin ;

ans Biiges : 22C0 fagots, foyard et sapin.
Rendez-vons à 1 '/a heure après midi,

â Trois-rods.
Boudry, les 16 juillet 1897.

7113 Conseil communal.

.ANNONCES DE VEMTEI _

Boucherie de Cormondréche
TOUS LES JOURS

TTripes f raîclie®
à 20 cent, le demi-kilo 7087c

Chez G. Walther
serrurier, à Auvernier, & vendre nn
potager usagé, n° 12, et nn petit po-
tager à deux trons. 6992

m iietiiis
de l'Himalaya

Le Thé noir est le plus 'exquis mé-
lange composé des meilleures marques
de Thé indien et chinois, de la der-
nière récolte du versant sud dç l'Himalaya.

Senl concessionnaire pour Neuchâtel :
II. Albert PRISY, rue de l'Hôpital 10.

Senl concessionnaire pour Boudry : Pft-
tiatserl» itsdvm VKÏJVJK. H 5567 X

.A. "V:E::£TID:œ2:E:
une bonne jument, âgée. de. .5 ans, forte
trotteuse, très sage , conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour une dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n» 15,
Neuchâtel. 7097

fil î Oit A ver|dre un chien, à choix
UlllOll. sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c

n , „ WF!WH_P _P *^W^*i^Q en flacons suffisent 
pour 

rendre instantanément exquis 
tout 

potage, lors mêmeQïïnsnr IwElera 8 qa'ii serait préi'aié à s^̂  œ&.
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent , ceux de 90 cent, pour 60 cent., et cenx de

1 fr. 50 ponr 90 cent.

MOTEUR A GHZ DEUTZ
«1© quatre chevaux

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

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

—Ch. Petitpierre 4 Fils
HEBCHATEI,

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres 8M

Articles d'escrime
Carabines Robert. Bevolveri

k Prii modérés. Réparation loignéei
% TÉLÉPHONE

OCCASION
Un voiturier, près de Neuchâtel, ofire à

remettre chevaux, chars, ainsi que tout
le matériel concernant tout genre de trans-
port. — Adresser les offres sous chiffre
H 6925 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

^••HED&L pENDU LE RIE
-. .——,_ ,„j on tous genres et tous styles,
IjïEStef Bronze, Marbre , Ebénisterie,
îlS»?!» Marq ueteri e

 ̂ A.JOIM \
_„ . . MaisonBijouterie du Grand Hôte| du Lac

.Orfèvrerie NEUCHATEL

¦¦-¦ ¦ 
" ¦"¦ -̂ ^̂ ^

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Graphie, Jubilee Number . . . 2.—
Oh. Dnrier, le Mont-Blanc . . . 3.50
Dancan, 20 ans de cyclisme . . 3.50
Ph. Godet, Marche des Armourins 0.75
Adolphe Bibaux, Gharles-le-Té-

méraire 1.50

Lundi , dès 8 heures du matin , on
trouvera à la gare d'Anveraler un
beau choix de

porcs maigres
de toutes grosseurs, et dès 2 heures après
midi à la gare de Bevaix. 7095

A VKOTmïT
2 bonbonnes kirsch de Schwytz, nne ca-
landre neuve et un potager avec réser-
voir d'eau ponr lessiveuse. — S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire , rue Saint-
Honoré 2. 7079

__ .  - Êi^TZDŒeEî
un établi à trois places, pouvant servir
pour peintre ou pour graveur. S'adresser
chez M. Lavoyer, à Cormondréche. 7072c



—TaKtẑ a t̂fMHBji^^^. BEIXE FIIXE ! Songe à la conservation de ta
fn£i_____M_^^^  ̂beauté et que de mauvais savons de toilette sont

-mflIlH W nn poison pour la peau. Le savon de toilette doit
fll flr être pur, gras et doux ; aussi n'emploie exclusi-<7fflaV' ¦¦¦: . -"¦¦"' veulent que le SAVON DCERING, marque du

En vente partout Hltooo, et tu conserveras ta beauté, ton teint
à 60 eent. le morceau, blanc et ta peau douce. 1226

I H Dftplênts &m&m et U MMaittu I
m̂mJl 

« ĉernée en 20 
«ni 

au véritable "* \___ m

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
»/ __ VÏA__ \ ̂® &ns ê Bu0C 8̂ e* *•* nomtreux temoignageJ de re-
|̂ *̂ / "!Wl5 connaissance permettent de recommander en teste
f̂ttë~X f3É& confiance cette préparation spécialement anx pereennet

_ T ''"_ WcÊw délicatet, afîai^Hes, convalescentes oo eottffirant des pales "
'SfHBgwjf ceulewt, manque d'appétit, de faiMetaa générale, iatal- ^

I IjSlwL) MpitâttOB nniîerseile. Exetlleit fortUut
I JET» f lacon» de » f lr. SO et S f lr. dem» toute* le* pharmmeiê*.

I iV FaRTISSFalRST I* ?*****«• Cognac ferrugiaenz «tont
1 ATB it uaaflmfla i. 

 ̂waTent contrtfait, i. pcwic B'MS- pa,MWiUBiaBSI captera que lea flacons qui portent NI l'étiquette UMI 1» ¦ '"
B marque dei deax palmiers »t le nom d* I;
1 Fréd. «SOIiLIEZ, pkarmaden à Mer»t. |

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
200 qnintanx de bon foin de l'année,
rendu sur place. Adresser les offres avec
prix à M. Ch. Diacon, an "Vauseyon. 7038c

On cherche à reprendre
en ville , nn bon petit commerce bien
achalandé, de préférence magasin de ci-
gares. Payement comptant. — Adresser
ofires écr ites, sons chiffre H 6956 N, au
bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEE
Logement de 2 chambres, cuisine, cave

et galetas, pour tout de suite ou fin cou-
rant. S'adresser Rocher 19. 7103c

A LOUER
dès le 1er août, joli appartement entière-
ment remis à nerif, 4 chambres, belles
dépendances, jardin potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
j«rsonnes soigneuses et tranquilles. —
S'adresser Côte n° 34. 6275

A LOUER
un bel appartement . de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue du Ghatean 4. 6857

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

louer un logement de 5 chambres et dé-
pendances, avee jardin , prix très modéré.
S'adresser à MM. Conrt & C», faubourg
du Lac 7. à Neuchâtel. 5573

Â louer à Cormondréche
pour tout de suite ou. à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
o!e trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tons genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
«ô* Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

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

S'adresser, même maison, au rez-de-
chaussée

^ 
6328

A louer, dès maintenant on
pour pins tard, au quai du
Mont-Blanc, un joli logement
au rez-de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5134

Ponr cas imprévu, à louer tout de
suite, nn logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adr. Seyon 11, 1«. 7049c

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

CHAMBRES A LOUER

A louer à des personnes tranquilles,
denx jolies chambres meublées tont à
neuf ; une avec balcon, vue sur le lac et
les Alpes. On les loue séparément. Sa-
blons 25, 3-« étage (Villamont.). 7123o

Dès le i" août
à remettre, de préférence à nn monsieur,
deux chambres, jouissant d'nne très belle
vue et dans une situation exceptionnelle.
A la même adresse, leçons de français,
allemand et piano. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7090o

Belle chambre dSTîïïkïïû
n<> 19, au rez-de-chaussée. 7089c

Pour tout de suite, une jolie chambre
ponr nne dame seule. S'adresser maga-
sin papiers peints, Place du Marché. 7085c

A loner nne chambre bien meublée, &
nn on deux lits, Place du Marché n» 2,
1er étage. 6703

Petite chambre menblée à louer, rue
du Concert 8, à nne ou deux jeunes filles
comme il faut. S'y adresser. 6881

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8.
3»« étage. 6520

Belle chambrenmBrjWéey Evole, 3, 1«
étage, à liW^^W®*** > 6476

Chambres et pension, chez M™» Dubourg,
rne Ponrtalès 13. 52.73

Belle chambre meublée, pour monsieur
rangé, rue Pourtalès 7, 1er. 701,6c

Chambre bien meublée, pour un monsieur
de bureau S'adresser Grand'rue 2, 3»6
étage, sur le devant. 6932c

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout près de la gare, une bonne

cave très fraîche. S'adresser Sablons 25,
3™ étage. 7124c

A louer, ponr St-Jean, un
beau magasin avec cave, situé
rae de l'Orangerie. .S'adresser
à M. Paul Rentier, négool^i)t|,^5j 5

A iMm m,
un grand local pour enttenot ou ateUer.
S'adr. à Hsnri j3^ioTpS.îuentrè{5re'hêuT^

)
avenu© de la Garetlftj .s^ ¦-¦--•s:rsr;-î

A la même adresse, beaux plateaux
de mélèze à vendre. 7100

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, au Neubourg:, un
local 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
•rnarn———a.samssssaassma—»—a—^—a.g—p

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un petit ménage, un
logement menblé, d'une chambre à cou-
cher, salle et cuisine. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 70863

Oa cherche a loner
un petit appartement de une ou deux
chambres. — S'adr. L. Hieber, Parcs 6,
Chaux-de-Fonds. 7110c

UN JEUNE HOMME 
~

cherche jolie chambre meublée, si possi-
ble vue sur le lac. — S'adresser à M»">
Juchly, Râteau n° 1, 1« étage. 7122c

Une jenne sage-femme, désirant
s'établir à Neuchâtel le 1« août,

cherche une chambre meublée
indépendante si possible, dans un bon
quartier de là ville. — Adresser les offres,
sons H 6962 N, à Haasenstein & Vogler.

Un jenne homme demande à louer à
Colombier, pendant la durée de son ser-
vice militaire, soit la seconde quinzaine
d'août, une

chambre
avec éventuellement la pension, dans
une maison bourgeoise. — Adresser les
offres sons H 6982 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

On louerait
immédiatement, à proximité de Nenchâ-
tel et du lac, un modeste appartement
de 2 chambres, cuisine et jardin si pos-
sible. Adresse C. O. C., poste restante,
Neuchâtel. 7070

OFFRES DE SERVICES

Une personne
d'un certain âge demande a faire le
service d'un monsieur ou d'une dame
seule. — S'adresser à M""" Juillard, à Co-
lombier. 7032

TTNTE FILLE
de 22 ans désire place dans une bonne
maison particulière comme aide de la mé-
nagère. On ne demande pas de gage, mais
un bon traitement et l'occasion de bien
apprendre la langue française. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6950c

On désire placer nne jenne fille, sa-
chant la langue française, dans une bonne
famille, comme

aide de la ménagère
où elle anrait l'occasion de se perfection-
née dans tous les travaux. Prétentions
modestes. Adresser les offres sous .chifc.

Une demoiselle cherche place de

sommelière.
Rne dn Concert 8. à Lina Kûnzi. 7102c

On désire placer
nne Jenne fllle de 17 ans, dans un
hôtel et pension, magasin ou dans une
maison particulière. Elle parle déjà pas-
sablement le français. — S'adresser sons
V 2115 Lz, â Haasenstein & Vogler, Lu-
carne. 

Cuisinière
Allemande, cherche place pour la fin du
mois. Elle accepterait aussi une place
d'aide. S'adr. Mont-Blanc, Place Purry 4,l»r, à droite. 7C92c

UNE JEUNE FILLE
(Allemande), connaissant un peu le ser-
vice de femme de chambre, cherche à
se placer auprès de grands enfants. —
S'adresser par écrit, sons chiffres L. G.,
Sombaconr, Colombier. 6964c

Jeune fille
cherche place dans un hôtel ou une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française
et la cuisine. S'adresser sous J. 5017 J.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une bonne cuisinière ; inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7096

F 1 II II E H2135Lz
de 17 à 20 ans est demandée pour s'ai-
der au ménage tout en apprenant la
langue allemande. Gage 10 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Brûnner, z. Rôssli, Oberrùti , Argovie.

La Famille ^eV^nT'
demande des sommelières, des femmes
de chambre et des volontaires, filles de
cuisine pour hôtel, filles ponr tont faire.
Offre un homme marié, sans enfants,
pour premier [domestique, sa femme pour
faire nn ménage ou un travail quelcon-
que. 7112c

ON DEMANDE
une

bonne d'enfants
entre 25 et 30 ans, sachant coudre et
tailler. Exige les meilleures références.
M»«> Hilton, n» 47, Grand Hôtel Màcolin
sur Bienne. 7105

On demande ponr l'étranger
une personne pas trop jeune, très bien
recommandée, ne parlant que le français
et sachant coudre, comme bonne auprès
de trois enfants. Adresser les offres par
écrit, sous H 7045 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

ON DEMANDE
un bon domestique de campagne ; entrée
immédiate. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6983

ON DEMANDE
pour une famille de Heidelberg, comme
bonne auprès de 2 petites filles de 3 ans
et de 4 mois, une jeune fille de 17 à 20
ans, de préférence catholique et sachant
bien.coudre. — S'adresser à.M»» Hafen,
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 7018c

ON DEHAIDË
pour le 15 juillet ou plus tard, nne 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 henres

midi.
As là môme adressé, on demande une

Jeune fllle de la ville, pour aider au
ménage,. 6463

ONT DEMANDE
pour tout de suite, une fille d'nne ving-
taine d'années, active et honnête, con-
naissant si possible un peu le cnisine,
pour aider au ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser â M°>« Adèle Roulet,
Bevaix. 7035

EMPLOIS DIVERS

Demandes de places
Un cocher particulier , une bonne

cuisinière particulière, bien recomman-
dée et une Jeune fllle pour aider à la
ménagère, par bureau Burkhaltér, à
Worb (Berne). H 2750 Y

ON DEMANDE
pour une campagne de luxe, un jeun*

jardinier
célibataire, trot bien recommandé et
dispensé du service militaire. S'adres-
ser par écrit, avec certificats, sous chif-
fre H 7080 N, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Neuchatel.

ON DEMANDE
tout de suite, un domestique sachant
bien soigner les chevaux. S'adresser au
manège. 7075c

VOLONTAIRE
Um» Emma Rôsli, robes, à I>noerne,

recevrait une fille appliquée, de bonne
famille,, désirant, apprendre .les travaux
du ménage et la langue allemande. Bonne
pension et vie de famille assurées. H 3078 Ls

Un jeune homme
intelligent, de bonne maison, aurait l'oc-
casion d'apprendre la profession de

coiffevxr
à de modestes conditions, chez Wilh.
Schertenleib, coiffeur , Grabs (Saint-Gall-
Rheinthal). — Références auprès du Greffe
municipal, à Grabs. 7104c

Une bonne couturière de Berne
cherche uue Jeune fllle comme

VOLONTAIRE
Elle pourrait entrer pour le mois de sep-
tembre. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 7101c

On demande comme magasinier un
homme fort et robuste, muni de bonnes
références. Adresser les offres , case pos-
tale n° 5737. 7099

ON DEMANDE
deux bons domestiques de campa-
gne, pour le canton de Vaud, engage-
ment â l'année. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 7106

Un jardinier
cherche place, pour le 1«* août, dans mai-
son particulière, de préférence à Genève
ou environs, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . Adresser les offres
sous Uc 2120 Lz, à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Un jeune instituteur allemand, cherche
emploi dans un bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 7116

In jeune bonne
bien éduqué, cherche place de magasinier
ou commissionnaire dans un commerce
quelconque où il pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à M. Hâm-
merly, jardinier, Monruz. 7120c

On demande, dans un domaine du can-
ton de Vaud, pour le 1« octobre, un

maître domestique
marié, sans enfants. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 7107

On demande tout de suite, une per-
sonne de toute confiance pour garder
une maison à Bevaix, pendant un mois.
S'adr. A. Z., poste restante, Bevaix. 7127c

Un homme d'âge mûr, encore alerte et
vif , agriculteur et viticulteur, de conduite
régulière et aimant le travail , cherche
une place stable de domestique ou autre
emploi de confiance. S'adresser à M. H»>
Mentha père, rue de la Serre 9, qui ren-
seignera. 7118c

ÉPICERIE
Demoiselle connaissant bien le service

de magasin d'épicerie, cherche place. —
Entrée tout de suite. — Offres à B. E.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. B 1805 C

APPRENTISSAGES

ON DEMAIDi:
pour tout de suite , un jeune homme
de toute moralité, robuste et travailleur,
comme apprenti pâtissier. Envoyer
les offres à la confiserie G. Eberlé fils,
an Locle. (H.-C.)

-aà-ip r̂ean/ti
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme comme apprenti, chez M.
Ernest Dessouslavy, tapissier , Pesenx
n» 101. 6980

Un jeune homme
ayant terminé son instruction secondaire
et désirant se vouer à l'architectur et à
la construction, pourrait entrer dès mainte-
nant dans le bnrean de M. Gustave Chable,
architecte, 17, rue des Beaux-Arts, Nen-
châtel. 7033

PERDU OU TROUVÉ

ce matin, entre Fontaines et Neuchâtel,
une montre oxidée, fixée â une broche.
La rapporter, contre récompense, au bu-
rean du journal. 

ATTENTION!
La personne qni a trouvé une grande

poche, est priée de la rapporter au mou-
lin de Cortaillod. 7117

AVIS DIVERS

Boucherie
Lundi 26 juillet 1897, à 1 Vi heures,

à la Maison communale, la Municipalité
de Concise procédera par voie d'en-
chère publique à la mise à ferme de la
boucherie de cette commune, pour le;
terme de 3 ans à dater du i<* janvier 1898.
7098 Greffe municipal.

Homéopathie
M. I<. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

MM JACOT, tailleuse
ROCHER 13

se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage. On travaillerait pour
nés magasins. "'" •  ̂ 'TDSSc

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

RÉUNION "CANTONALE
a la Chanx-de-Fonds

le dimanche X *r août 1897
MM. les sociétaires qui ont l'intention

d'assister â cette fête, sont invités à se
faire inscrire auprès d'un des membres
du Comité jusqu'au 21 courant, en
ayant soin d'indiquer si oui ou non ils
prendront part an banquet.

Prix de la carte de fôle, donnant droit
au banquet, à la collation et au rnban
commémoratif, fr. 3.50. Les sociétaires
qni ne prendront pas part an banquet
payeront fr. 1.— pour la collation, le ru-
ban et le droit d'entrée au local du ban-
quet. Restaurant du Stand des Armes-
réunies.

Les invités sont admis aux mêmes con-
ditions que les sociétaires.

Départ de la section de Nenchâtel, avec
bannière, par le train de 8 h. 16 dn matin.
7084 te Comité.

Bateau-Salon L'HELVÈTE
Dimanche 18 juillet 1897

31 le temps est favorable
et avec un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

DOUANNE
(IJES OOBQ-ES)

ET A

L'ILE DE SAM-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 45 sou-
Passage à Sainf>Bl«aise, 2 h. —

» au Landeron (St-Jean) 2 h. 40
» à Neuveville, 2 h. 50
» à Douanne (Gorges) 3 h. 10

Arrivée à l'Be de St-Pierrre, 3 h. 25
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 15 soir
Passage à Douanne (Gorges) 6 h. 30
Passage à Neuveville, 6 h. 50

» an Landeron (St-Jean) 7 h. —
» à Saint-Biaise, 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. —

PRIX DES PLACES (aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise I"el. 11""d.

à l'De de Saint-Pierre Fr. 1.70 1.30
De Neuchâtel et St-Blaise

à Douanne » 1.50 1.10
De Neuchâtel et St-Blaise

au Landeron et Neuve-
ville » 1.— 0.80

De Landeron et Neuve-
ville a l'De de Saint-
Pierre » 0.80 0.60

De Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre » 0.60 0.50
N.-B. — Les billets, dont le chiffre est

limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés au contrôle à
l'entrée.
7068 La Direction.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
de la Croix-Bleue

Dimanche 18 Juillet, à 2 Va h- après
midi, aura lieu une

Grande Réunion pulpe
présidée par M. le pasteur A. Bovet, pré-
sident du comité central suisse, dans la
propriété de M. A. DuPasquier, au Petit-
Cortalllod.

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu à la scierie de M. Emile Hess,
an Bas de-Sachet.

La Fanfare de Tempérance du Vignoble
prêtera son concours. 7108

Branfle Terrasse de THOtel Terminus
A LA OAH3C

Dimanche 18 juillet 1897
dès 3 à 5 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 7071

FANFARE MUNICIPALE
DE PONTARLIER

PELOUSE DU MAIL
Dimanche 18 juillet 1897

&ÉWHKW
DES

SECTIONS DU VIGNOBLE
prenant part à la

Fête fédérale de Schaffhouse
et inspection par

HUI. GEISER et ZBMTDEH
membres de la Commission technique

cantonale et membres
dn jury à la fête de Schaffhouse.

Musique de Fête :
HARMONIE de Neuchâtel

PROGRAMME
1 h. Vi Cortège en ville.
2 h. Arrivée au Mail et commence-

ment i des îtràtfanx -iàe section* ;
Préliminaires, Santa, Bar.
res parallèle* et Cheval aux
arçon*.

4 h. Travanx individuels aux engins.
Luttes suisse et libre.

5 b. Vi Exercices généraux exécutés par
.. tous les gymnastes avec accom-

pagnement de musique.
; Consommation de i,r choix desservie
vnar M. SCHMEP-LEHMANN. 7052



La Fraternité de Neuchâtel
rappelle à la colonie française et à la population de la ville, que la fète nationale du
14 juillet sera célébrée le dimanche 18, que dès 8 beures du matin il y aura ré-
ception de la Musique municipale de Pontarlier, avec le gracieux concours de

rWUULMHII US 1KSŒ<2HÀ1?S&
9 beures : Cortège en ville. — 12 V» heures : Banquet. — CONCERT de 3 heures

à 5 heures snr la terrasse de l'Hôtel Terminus. 7111
S'inscrire au Café du Jura. US COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE

Pour l'Assurance An Moler contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

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

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

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

et aux agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Ouverture du COURS DE LINGERIE A. __  MACHINE, lundi 23 août
prochain. Durée : Trois mois.

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

ÂGICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M -A-cliat, trente et location. J
h! DK HL
Z PROPRIÈTÉ§ et VIGNOBLES W

jjj RÉGIES |J
(J Domaines, Villas, Vignobles et Forêts Jjj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS H

J 0
H — Z
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES W

Bnrean ouvert tons les jours, de 8 a 12 heures et de 2 a 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel. 343

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

jà ĥ-M. MÊÊsh M/ Assurances individuelles contre les acci-
KiÈ **Â_y Ê 8 ^rt os  dents de tonte nature, professionnels et autres,
(JjË B̂ÎSÉÏ X  ̂ avec on sans ris9ues sportifs, et comprenant

-§if|SK^KH^br les voyages dans toute l'Europe.

3̂i _ m\  _ % Assurances spéciales de voyages par terre

y ^ ^^^^w^̂ Ŝ Ŝ îi Assurances collectives et de regponsa-
% Ê̂SJ é̂lÊrS È̂ _̂  ̂

billté civile 

de tout genre. "* 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 y 3 millions.
S'adresser à B. CAMEBTZIND, agent-général, rne Purry 8, à Neuchatel.

SAVON DES PRINCES DIT CONGO
Le plut parfumé det lavons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif, nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FRKD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles defr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

Le télégraphe «ans fil.
La Oazettede Lausanne publie sur cette

découverte l'étude de M. Henri Dufour
que voici :

L'idée de transmettre des signaux
électriques sans fil conducteur est née
en même temps que la découverte de
l'induction, en 1831, c'est-à-dire lorsque
l'illustre Faraday (physicien et chimiste
anglais, mort en 1867), eut montré
qu'un courant électrique qui varie peut
déterminer une variation parallèle dans
un corps métallique voisin. G'est à cette
action à distance qu'on donne le nom
d'induction ou d'influence, mots heu-
reux puisqu'ils masquent une ignorance.

Les progrès réalisés dans les appareils
révélant l'existence des courants électri-
ques ont permis d'éloigner toujours plus
les corps agissant par induction. Il y a
quelques années déjà que, sous l'initia-
tive et l'habile direction de M. W.-H.
Preece, ingénieur en chef des télégra-
phes anglais et lui-même inventeur d'un
système télégraphique sans fil, on arri-
vait à transmettre par inddction des si-
gnaux à quatre et cinq kilomètres. I es
essais du système Preece ont été pour-
suivis conjointement rayée ceux d'autres
systèmes, car le savant directeur du
service télégraphique pratique la ma-
xime: « Eprouvez toutes choses et re-
tenez ce qui est bon. » G'est ce qui l'a
amené à étudier et à faciliter les recher-
ches don jeune savant italien, M. Mar-
coni, dont le système ingénieux de télé-
graphie sans fil attire aujourd'hui l'at-
tention du monde savant. Eu le présen-
tant aax électriciens anglais, M. Preece
a déclaré que l'administration qu'il di-
rige n'épargnerait rien pour continuer
l'étude de ce système. Cela seul est un
gage de sa faveur.

Le système
^

Marconi est une heureuse
synthèse des travaux récents de la
science pure dans le domaine de l'élec-
tricité. Voici, autant qu'ils peuvent être
résumés sans figures, les principes de
l'invention du savant italien :

Pour transmettre des signaux entre
deux localités, il faut produire à la sta-
tion de départ une vibration électrique,
un ébranlement de l'éther; ce résultat
est obtenu, comme on le sait depuis les
belles expériences de Hertz, en faisant
éclater entre deux sphères métalliques

[Une étincelle électrique; dans l'appareil
de M. Marconi, le vibrateur est constitué
par deux sphères de 102 millimètres de
diamètre qui, chargées par une bobine
d'induction, se déchargent subitement.
Cette décharge est la manifestation d'un
ébranlement produisant 250 millions de
pulsations par seconde.'

Il faut maintenant recueillir ces ondes,
et pour cela placer sur leur passage un
récepteur qu'elles puissent impression-
ner d'une façon quelconque. Les ondes
d'éther n'ont pas beaucoup de force ; on
ne peut les faire agir directement sur
des appareils mécaniques. Aussi M. Mar-
coni a-t-il tourné la difficulté d'une façon
ingénieuse en utilisant une propriété
très singulière des ondes électriques :
celle de modifier la résistance électrique
de corps médiocres conducteurs ; M.
Brândly, en France, et M. Le Rover, à
Genève, avaient étudié déjà ce phéno-
mène. Voici comment M. Marconi l'a ap-
pliqué à la construction de son récep-
teur :

Dans un tube de verre de quelques
centimètres de diamètre sont placés
deux cylindres d'argent, dont les faces
planes en regard ne sont distantes qne
d'un demi-millimètre. Cet intervalle est
insuffisant pour qu'aucun courant électri-
que ne passe d'un cylindre à l'autre
Juand on les intercale dans le circuit
'une pile électrique ordinaire ; il en est

encore de même si on remplit ce petit
intervalle d'un mélange de limailles très
fines de nickel et d'argent, additionnées
même d'un peu de mercure ; ces grains
sans ordre opposent au passage dn cou-
rant une résistance énorme. Mais si
l'onde électrique de l'excitateur vient à
passer, elle modifie cette limaille, l'o-
riente, diminue sa résistance, et le cou-
rant, précédemment arrêté, trouve un

passage relativement facile par ce pont.
TJn appareil télégraphique intercalé dans
le circuit de cette pile, tout à l'heure
sans action sur lui, peut obéir mainte-
nant et signaler le passage do courant.

Pour l'arrêter, il faut désorienter de
nouveau cette limaille si bien grou-
pée. On y arrive par une secousse mé-
canique. A côté du récepteur, an petit
marteau frappant sur le tube est chargé,
après chaque signal, de rendre au récep-
teur son isolement primitif.

Les ondes excitatrices lancées par l'é-
tincelle sont provoquées par la manipu-
lation d'un transmetteur télégraphique
ordinaire que dirigent la pensée et la
main de l'employé. Elles traversent ra-
pide l'espace et vont déclancher, pour
ainsi dire, le courant de la pile locale du
bureau récepteur; à chaque onde, le té-
légraphe répond par un signal arraché à
la pile qui le commande. G'est la trans-
mission indirecte ; l'énergie de l'onde
électrique n'est là que comme un mysté-
rieux mot de passe qui fait obéir le cou-
rant local.

Mais comme pour le mot de passe, il
n'y en a qu'un qui est le bon : le récep-
teur ne comprend que l'excitateur au-
quel il est habitué; il faut une harmonie
complète entre les dimensions des piè-
ces du récepteur et celles de l'excitateur ;
ce dernier reste sourd aux sollicitations
d'ondes différentes de celles pour les-
quelles il est réglé.

Les essais faits jusqu'ici ont montré
que les appareils pouvaient,être placés à
15 kilomètres environ et réagir encore
l'un sur l'autre. On télégraphierait par
conséquent sans fil d'une rive du Léman
à l'autre, même dans sa plus grande lar-
geur.

Mais ces valeurs sont provisoires; on
prévoit déjà l'augmentation de la dis-
tance par des perfectionnements techni-
ques. Le principe est trouvé ; on com-
prend les espérances qu'il fait naître et
qu'on l'ait essayé immédiatement sur les
rives du canal de Bristol.

Les ondes d'éther franchissent sans
être affectées les chutes de pluie et de
neige, le vent et le brouillard. Que peu-
vent les éléments contre ces ondes lon-
gues et rapides à la fois, animées d'une
immense vitesse ?

La télégraphie sans fil du savant Mar-
coni est un triomphe de plus de cet
éther que les physiciens ont conquis par
la pensée, qu'ils n'ont ni vu ni touché et
dont l'énergie des mouvements se mani-
feste chaque jour par des phénomènes
nouveaux, tous plus captivants les uns
que les autres.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Si invraisemblable que cela semble, il
paraîtrait que la diplomatie européenne
est en train d'obtenir ce qu'elle demande
de la Turquie. Voici les dépêches d'hier
matin :

De Constantinople : Les ambassadeurs
commencent à être inquiets de l'absence
'de -réponse de la Porte. II y a eu le 13
juillet au palais, pour arrêter la réponse
à faire, un conseil des ministres dans
lequel, chose inconnue jusqu'ici, le sul-
tan est intervenu personnellement en
faisant passer à différents ministres des
petits papiers sur lesquels se trouvaient
dès questions auxquelles ils répondaient
par la même voie. Le grand-vizir conti-
nue à avoir la majorité pour lui. La ré-
Spnse viendra aujourd'hui ou demain,
'après la séance du divan on croit

qu'elle sera négative en ce qui concerne
1 évacuation de la Thessalie.

— Tewfik pacha a annoncé aux am-
bassadeurs qu'il a été décidé de repren-
dre samedi les négociations avec eux.
De plus, il a déclaré que la Turquie ac-
cepte le projet de rectification de la
frontière.

On télégraphie de Vienne au Times
que si des troubles éclatent à Constanti-
nople par suite de l'acceptation du sul-
tan des propositions des puissances, les
navires étrangers seraient en mesure de
débarquer 5,000 marins.

— Il faut chercher la clef de la situa-
tion nouvelle dans le télégramme sui-
vant, envoyé d'Athènes au Daily Tele-
graph :

« La Russie, l'Autriche et l'Angleterre
se sont mises d'accord sur les mesures
coercitives à l'égard de la Turquie. Le
blocus du Bosphore par la Russie, celui
des Dardanelles par l'Angleterre et l'oc-
cupation de la ligne de Salonique par
l'Autriche paraissent suffisants pour ame-
ner le sultan à céder. D'autre part, la
France pourrait occuper Smyrne et l'on
pourrait retenir le tribut de l'Egypte. »

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Bal-

four déclare au milieu des applaudis-
sements de la majorité et des rires iro-
niques de la minorité qu'il n'est pas de
l'intérêt public d'ouvrir au Parlement
on débat général sur le rapport de la
commission d'enquête do Transvaal.
M. Stanhope déclare qu'il soulèvera cette
question aussitôt après la discussion du
rapport.

Autriche-Hongrie
Des manifestations allemandes, qui se

sont produites, dimanche, à Eger, en
Bohême, paraissent avoir eu dans toute
l'Autriche un énorme retentissement. La
presse hongroise ne peut s'empêcher de
constater que des incidents aussi graves
sont nn symptôme bien fâcheux, que la
situation créée par les maladroites or-

donnances du comte Badeni est extrême-
ment dangereuse, et qu'en présence d'un
mouvement de protestation aussi pro-
fond, il semble téméraire de persévérer
dans nne politique dont on ne peut at-
tendre rien de satisfaisant.

Plus encore que les désordres d'Eger
et l'intervention de la police montée de
Prague contre de paisibles bourgeois al-
lemands, la délibération du parti des
grands propriétaires féodaux a produit
une très grande impression, même dans
les cercles officiels.

Au début de sa carrière ministérielle,^c'est avec ce groupe que le comte Badeni
comptait former le noyau de sa majorité.
Ils représentent les classes aristocrati-
ques ; les féodaux ont toujours été le plus
ferme soutien du trône, des traditions
monarchiques, et aussi des traditions
conservatrices.

Or, ce parti prend ouvertement une
attitude d'opposition ; il n'est pas moins
catégorique que les libéraux allemands
pour condamner les ordonnances et en
réclamer le retrait avant toute nouvelle
discussion sur la question des langues en
Bohême. Dans la résolution qu'ils ont vo-
tée dimanche, les grands propriétaires
déclarent tout net que les ordonnances
de M. Badeni sont contraires à l'esprit de
la Constitution et menaçantes pour le
maintien de l'unité de l'empire.

Cette résolution doit avoir été particu-
lièrement sensible an premier ministre,
parce qu'elle émane d'un groupe d'hom-
mes politiques, d'une classe sociale dont
la modération et l'esprit conservateur ont
toujours été lés principes dirigeants et
qui, par conséquent, se décident diffici-
lement à entrer en lutte avec le gouver-
nement au pouvoir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'expédition Andrée. — Un journal
berlinois, le LoJcalanseiger, a reçu de
son correspondant spécial au Spitzberg
des nouvelles de l'expédition Andrée.
Ces nouvelles ont été télégraphiées de
Hammerfest. Elles disent ce qui suit :

Une violente tempête du sud-ouest a
régné au Spitzberg dans la nuit du 6 au
7 juillet. M. Andrée et ses compagnons
ont été constamment à veiller sur le bal-
lon, qni risquait d'être mis en pièces.
MM. Fraenkel et Strindberg étaient d'a-
vis qu'on tentât l'ascenston dès le 7 an
matin, mais M. Andrée s'y est opposé,
trouvant le temps trop instable et la
tempête trop dangereuse. II avait raison,
car, dans l'apisès-midi, le vent tourna
de l'ouest, puis tomba complètement. Le
lendemain, 8 juillet, il soufflait , violem-
ment du nord. M. Andrée est décidé à
attendre encore jusqu'au 15 juillet. Le
ballon, rempli depuis le 28 juin, a bien
résisté à la tempête et n'a perdu que peu
de gaz.

L'Industrie gantière en Angleterre.—
Une statistique établit que chaque an-

' née trente-six millions de paires de gants
sont utilisées en Angleterre. La consom-
mation féminine entre dans ce chiffre
pour les trois quarts ; une seule fabrique
emploie environ cinquante mille per-
sonnes et certaines damés dépensent,
pour leurs gants, près de deux mille
francs, par an. La somme peut paraître
exagérée, mais il y a lieu de remarquer
que certaines paires de gants coûtent
jusqu'à cinquante francs.

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Blerbach à Berlin écrit :

c Les effets de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel ont été tont a fait surpre-
nants dans . le traitement des nourris-
sons ; des eas graves de pédatrophle
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens dn mot.. Je dois fc l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès , qni m'a. donné de
nouvelles forces et nne nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans tontes les pharmacies. H1181 Z

POUR FERBLANTIERS
On cherche, pour nn jenne homme recommandable, qni a déjà travaillé

deux années dans le métier de ferblantier dont nne à Genève, une place a
l'année, chez un patron capable, à l'atelier et pour le travail de bâtiment. Outre la
nourriture et le logement, il demande un modeste salaire. — Adresser les offres à
Koptsehny, Spenglermeister à Frauenfeld. (F 37152 Z)

Café de la Côte
PESET7X

Dimanche et lundi 18 et 19 juillet

BRANDE VAUQUILLE
an jeu des neuf pilles

Valeur exposée : SOO fr. en espèces
SE RECOMMANDE,

7081 L. BOULET.

Un participant au cours de vacances de
l'Académie de Neuchâtel cherche, pour
le temps du 9 août au 4 septembre,

PENSION
de préférence chez un instituteur. Offres
avec indication du prix de pension (pen-
sion et logement), sont à adresser à H.
E. Hnhlethaler, instituteur supérieur,
IgWattenwyl, près Thoune. H 2731 Y

On prendrait en pension de jeunes en-
fants pour les vacances, dans une famille
du canton de Vaud. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7M7C

Monsieur Louis NICOLE et ses
enfants ainsi que leur famille
remercient bien vivement toutes
let personnes qui leur ont donné
des témoignages de sympathie dans
leur grand deuil. 7126

Monsieur Ulysse BONJOUR,
ses enfants et leurs familles re-
mercient chaleureusement toutes
les personnet qui leur ont témoigné
une si grande sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 7114

Monsieur et Madame Charles
GIORGIS-DUPONT et leurs en-
fants remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la cruelle épreuve qu'ils viennent
de traverter. 7078

LISTE DES ÉTRANGERS
Grand Hôtel de Chaumont

Miss E.-G. Barrs, Angleterre.
M. et M»»« H. Julliany, famille et suite,

Marseille.
M. D. Cruddas, député, Angleterre.
Mrs Cruddas, Angleterre.
Missis Cruddas, Angleterre.
Miss J.-G. Lewis, Angleterre.
M. et M»» G.-J. Pinney et famille, Angle-

terre.
M. Witzenmann, Karlsruhe.
M°>e Matréninsky, Saint; Pétersbourg.
M»» Olga Reneke, Saint-Pétersbourg.
M. D' A. Jeannéret, Genève.
Mme Jeannéret, famille et suite, Genève.
Don Pedro Garcia Y Jordan, famille et

suite, Paris.
M. et Mme Alfred Garcia, Buenos-Ayres.
M. colonel de Serres, Paris.
M™« de Serres, Paris.
Miss Broadwood et suite,. Angleterre.
M. G. Autran, Genève.
M»» Emile Blum, famille et suite, Paris.
Ume Bâtard. Gully.
M. Dr Ed. Kern, Bâle.
M=e Kern, famille et suite, Bâle.
M. et M™« Marcel François, Paris. 6620

UN ÉTUDIANT JUR.
étant au 2=»<= semestre, désire passer ses
vacances dans un

bureau d'avocat
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec conditions, sous chiffres
Gc2743 Y, à Haasenstein & vogler, Berne.

NOUVELLES SUISSES

Gymnastique. — A la fète fédérale de
gymnastique de Schaffhouse , pour les
exercices des vieux, il ne s'est f dit inscrire
Sue 120 gymnastes. Les cours supérieurs
e gymnastique seront donnés, au mois

d'octobre, à la Chaux-de-Fonds, à Ber-
thoud et à Frauenfeld. Tous les travaux
des , autorités fédérales concernant la
gymnastique qui étaient exposés h Ge-
nève l'année passée le seront de nouveau
à Schaffhouse.

BERNE. — On se souvient que le 13
décembre da Tannée dernière, nne colli-
sion a failli se produire un peu plus loin
que la gare de Chènens, entre le train

(Voir suite en 4m8 page)
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Diplôme fédéral. — M. Maurice Per-
rin, de Môtiers, vient de passer avec suc-
cès à Lausanne ses examens profession-
nels de médecine.

Elevage. — Le concours de bétail or-
ganisé par le Département de l'industrie
et de 1 agriculture et qui aura lieu au
Locle les 10, 11 et 12 septembre, s'éten-
dra aux espèces chevaline, bovine et
porcine.

Une somme de 29,500 fr., y compris
nne subvention fédérale de 13,500 fr.
pour les animaux des espèces bovine et
porcine, sera distribuée en primes. Celles-
ci seront réparties comme suit entre les
différentes catégories d'animaux. Espèce
chevaline, 2,500 fr. ; taureaux et tauril-
lons, 16,000 fr. ; vaches et génisses,
10,000 fr.; espèce porcine, 1,000 fr.
L'affiche relative au concours donne tous
les renseignements nécessaires.

Surlangue. — On sait maintenant, dit
le Courrier du Yal-de-Travers, que la
maladie a été amenée par des vaches que
M. Favre, député au Grand Conseil vau-
dois, avait achetées au pays de Gex pour
compléter le troupeau du domaine de
Vers-chez-Bordon.

Aujourd'hui, le domaine de la Tor-
mente où se trouve nn poste de gendar-
merie vaudoise, est contaminé aussi.

Chaux de-Fonds. — L'Impartial ap-
prend que pendant l'orage de jeudi ma-
tin, à 4 heures, la foudre a tué, dans nn
pâturage à mi hauteur de Pouillerel, une
vache appartenant à Mme Hirschy. L'ani-
mal était assuré.

Bevaix, 16 juillet 1897.
(De notre corresp ondant.)

Les questions scolaires sont à l'ordre
du jour à Bevaix. Dernièrement la com-
mission scolaire à décidé à l'unanimité
de préaviser auprès de l'autorité commu-
nale en faveur de la création d'une 4m«
classe. Tous ceux qui, dans notre village,
s'intéressent à l'école, approuveront ce
préavis. — Cette même commission vient
de fixer la fète bisannuelle de la jeun esse
— alternant avec une course scolaire —
au dimanche 1er août. Nous avons pour
notre fête nn emplacement dans une si-
tuation ravissante. Le Plan-Jacot, pro-
priété communale, est un vrai belvédère
où les amants de la belle nature aiment
à se rencontrer.

Du nord an sud, de l'ouest à l'est, à la
campagne comme à la ville, ce ne sont
plus que des lamentations sans fin sur le
compte de la jeunesse. Elle ne nous pa-
raît cependant pas mériter cet excès
d'indignation .

Ce qui nous frappe le plus, en parcou-
rant nos villes et nos villages, c est son
manque de tenue, son langage grossier.
Des bambins, hauts comme une botte,
ont déjà un vocabulaire propre à combler
d'aise de vieux loups de mer. Mais, en y
réfléchissant , comment donc en vouloir
à la jeunesse? N'est-ce pas plutôt la ré-
sultante des méthodes en cours pour
l'instruction et l'éducation, tant à l'école
que dans la famille ? Un excellent péda-
gogue, très épris de sa vocation, était ar-
rivé par une longue pratique, il y a une
vingtaine d'années, à cette conviction
que les claques sont un instrument in-
dispensable de matériel scolaire, pour
les garçons du moins. Adulte, le turbu-
lent élève de jadis apprécie la valeur de
cette méthode et conserve du maître bon,
mais ferme, le plus reconnaissant souve-
nir. L'enfant qui aura appris à céder à
une volonté supérieure à la sienne sera
généralement discipliné plus tard dans
la vie civile comme dans la vie militaire.

Il y a donc tout avantage pour la so-
ciété.

Mais aujourd'hui, les parents se mettent
au bénéfice de la loi. Malheur à l'institu-
teur qui commet quelque infraction t
Père et mère font entendre le plus vives
plaintes. C'est à croire parfois à quelque
penchement de la mappemonde.

D'autre part, certains parents atten-
dent tont du corps enseignant : instruc-

tion, éducation. Ils n'ont pas même la
force d'inculquer à lenrs enfants le res-
pect des autorités, des lieux de culte, des
cimetières, des vieillards, des infirmes ,
de la propriété du prochain , les éléments
de la politesse, etc. Aussi quand on ren-
contre dans les rues de nos villages de
petits collégiens polis, gracieux, aimables,
quel sentiment de respect n'éprouve t-on
pas pour ces parents qui ne laissent pas
pousser leur progéniture comme l'ivraie
dans un champ.

Enfin , ceux qui par leurs fonctions ou
leur éducation devraient être un modèle
pour les enfants, leur donnent-ils toujours
de bons exemples ? Et pourtant la jeu-
nesse d'aujourd'hui n'est-ce pas la Suisse
de demain ?

Au reste, ce n'est pas seulement chez
nous que les plaintes sont amères. A Ge-
nève, si nous sommes bien informé, on
a introduit officiellement ou officieuse-
ment dans les écoles rurales des leçons
de politesse et de bonne tenue, dont on
se loue fort. Excellent exemple à suivre
ailleurs.

Combien la politesse rend la vie plus
agréable, plus facile même et que de
progrès nous avons à accomplir dans ce
domaine, à la ville aussi bien qu'à la
campagne. Trop d'hommes semblent en-
core se figurer que la politesse est l'ex-
pression de la faiblesse. Soyons posés,
soyons sérieux tant qu'on pourra, mais
de grâce, soyons aimables, soyons polis.

La politesse est à l'esprit
Ce que la grâce est au visage ;

De la bonté du cœur elle est la douce image,
Et c'est la bonté qu'on chérit.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil académique a décerné le
titre de licencié en droit à M. André So-
guel, de Cernier, dont la thèse avait pour
titre : Les actes sousmis à l'action ré-
vocatoire.

Gymnase cantonal. — Le Gymnase
cantonal a tenu hier matin à 9 heures, à
l'Aula, sa séance de clôture dans laquelle
ont été proclamés les promotions et les
résultats des examens de baccalauréat.

MM. André Berthoud , Edouard Borel,
Georges Brandt, Adrien Batticaz, Paul
DuBois, Henri Guye, Arnold Hédi ger,
Eugène Hotz , William Hirschy, Alfred
Lombard, Charles Luginbuhl, Charles
Mauler, Frédéric de Rougemont, Léon
Boulet, Jules Sarbach ont obtenu le grade
de bacheliers-ès-lettres, et MM. William
Benoit, Joseph Diemand, Alexandre For-
naro, Paul Jeannéret , Henri Lozeron,
James Montandon , Charles de Boche,
Albert Spahi , Hermann Thalmann, celui
de bacheliers-ès-sciences.

Fête de la jeunesse. — Les autorités
scolaires ont été bien inspirées en ren-
voyant au lendemain la fète que la pluie
de jeudi avait empêchée le jour des pro-
motions. Nous nous souvenons de colla,
tions données dans les collèges au lieu
de l'être an Mail; ce n'était pas ça du
tout. Tandis qu'hier...

Il fallait voir l'animation de tout le
Mail vers 3 l/ 2 heures de l'après-midi,
et la foule, qni tirait parti des grands es-
paces pour s'y masser ou des points un
peu en dehors des courants de prome-
neurs pour s'y réfugier, fractionnée en
familles amies ou en intimes.

Passé 4 heures, les jeux se sont or-
ganisés. Dans la partie de la pelouse
voisine des trois mâts de cocagne, qu'en
passant certains écoliers mesuraient de
l'œil, une estrade reçut quelques musi-
ciens et — spectacle gracieux, qu 'il fait
bon revoir — jeunes filles et jeunes ca-
valiers entrèrent en danse, environnés
d'un publie toujours plus pressé.

La fraîcheur agréable de 1 air favori-
sait cet exercice, tandis qu'elle permet-
tait aux juvéniles athlètes d'à côté de
développer sans trop souffrir tous leurs
moyens pour sortir vainqueurs des
courses auxquelles il prenaient part.

On ne fait pas toujours comme on veut,
aussi n'avons-nous pu suivre dans tous
leurs divertissements les élèves de nos
écoles : voir le détail des exercices gym-
nastiques, assister aux accidents sans
gravité de la course en sacs, stationner
près des rondes d'enfants, accompagnées
de chants et de gestes divets ; jouir du
(ilaisir des fillettes à qui les hasards de
a tombola étaient cléments ; entendre de
près les morceaux de la Fanfare Tessi-
noise qui le méritaient ; féliciter les or-
ganisateurs de la journée et leurs colla-
borateurs. •

Constatons seulement la parfaite réus-
site de la fête, qu'aucun incident fâcheux,
aucun contretemps n'est venu gâter.

Quant au temps, il fut à souhait. C'est,
proprement, la revanche du vendredi.

Bienfaisance. — Liste des dons reçus
par l'Hôpital Pourtalès depuis février
dernier :

Pour la Maternité : Anonyme, par
l'Eglise nationale, 300 fr.; Collège des
anciens de Fleurier, 100 fr. ; Collège des
anciens de Cornaux, 100 fr. ; Anonyme,
C B., 500 fr.; Anonyme, 15 fr. ;
M'" A. B., 20 fr. ; M«« J. B., 25 fr. ; de
la famille de M. X, 2,000 fr. ; des enfants
à M. A. B., 50 fr.; d'une dame anonyme,
25,000 fr. ; des parents d'une demoiselle
anonyme, 2,000 fr. — Sans destination
spéciale : Du bureau de l'Eglise natio-
nale, 50 fr. ; de la Commune de Peseux,
200 fr. ; leg de M. F» Montandon, 200 fr.;
d'un anonyme, 2,000 fr. ; en souvenir de
M. Z., 2,000 fr. Ces divers dons ont été
reçus avec une vive reconnaissance.

Pavillon de musique. — Demain , dès
11 V.) heures, concert donné par l' Union
Tessinoise.

On nous demande de publier l'appel
suivant :

Anfruf an die Deutschen
in Neuchâtel nnd Umgegend.

Ein Wirbelsturm (Cyklon) von ausser-
ordentlicher Heftigkeit mit furchtbarem
Hagelschlag hat in der Nacht des ersten
Juli das wiirttembergische Unterland ,
besonders das schône Hohenlohe, heim-
gesucht ; namentlich in den Bezirkon
Neckarsulm, Weinsberg, Heilbronn , Oeh-
ringen, Kiinzelsau, Gerabronn und Hall,
ein Umkreis von circa fûnfzehn Stunden,
haben die Wasserfluthen, die Schlossen
und der Sturm einen Schaden von mehr
aïs zwahzig Millionen Mark angerichtet.
Die Kartoffel- und Getreide-Ernte ist
vernichtet , die Weinberge sind auf
Jahre hinaus verwûstet , die Obstbâume
zu zehntausenden entwurzelt und zer-
splittert und vor Jahrzehnten nicht wie-
der ertragsfâhig. Yiele Scheunen und
Wohnhâuser sind abgedeckt und die
ganza Natur bietet ein Bild vôlliger Zer-
stôrung und Oede ; kein Halm , kein
grùnes Blatt mehr in Feld und Flur, und
zu tausenden liegen die Singvôgel mit
ihren Jungen umher, erschlagen vom
Sturm.

Die Not ist gross, und Landsleute und
Freunde bitten wir, dièse Noth nach
Erâften zu lindern ; auch die kleinste
Gabe soil willkommen sein.

Der Vorstand des Deutschen Hûlfsïereins.
Gaben werden mit Dank angenommen

bei Ferd. Beck, Bazar de Jérusalem, W.
Affemann, place du Marché, Fr. Krieger,
rue du Concert, H. Moritz-Piguet, rue
de l'Hôpital, und Ad. Lœrsch, rue du
Seyon.

iMNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 16 juillet.
Le Grand Conseil a entendu le déve-

loppement de l'interpellation sur 1rs
hautes eaux du Léman. M. Jordan-Martin
a répondu que le Conseil d'Etat continue
à vouer toute sa sollicitude au règlement
delà question, et qu'il ne doute pas qu'un
arrangement satisfaisant intervienne en
automne, à l'occasion de la revision du
règlement des manoeuvres du barrage.

Ensuite le Grand Conseil a voté défini -
tivement le projet de décret relatif à la
subvention de 4 millions pour le Sim-
plon, puis la session a été cïose.

Wengen, 16 juillet .
On se montre assez inquiet au sujet du

sort d'un nommé Philippe Graser, de
Berlin , en séjour dans une pension de
Wengen, qui a disparu depuis le 9 juil-
let ; il était parti le matin en disant qu'il
allait à Murren ou à Grindelwald ; de-
puis lors il n'a plus reparu, et toutes les
recherches faites pour le retrouver sont
restées sans résultat. On craint qu'il n'ait
été victime d'un accident. Les recherches
continuent.

Paris, 16 juillet.
La Chambre discute le projet d'impôt

direct, comportant les 25 millions de dé-
grèvements proposés par le gouverne-
ment. M. Cavaignac soutient̂ m contre-
projet tendant à établir l'impôt sur le
revenu.

M. Cochery montre les difficultés d'ap-
plication du contre-projet de M. Cavai-
gnac et conclut que son système est in-
opportun. M. Cochery termine en deman-
dant le vote du projet qu'il a lui-même
déposé.

M. Méline repousse l'impôt global et
progressif sur le revenu, le déclarant
contraire à la politique du cabinet , et
pose la question de confiance. (Yifs ap-
plaudissements.)

Le contre-projet Cavaignac est re-
poussé par 282 voix contre 249. Il y
aura séance demain.

Bourse de Genève, da 16 juillet 1897
Aetiont Obligations

Centr*l-8ui*ge 700 — 8»/.féd.eli.<tef. 
Jura-Simplon. 179 - 8 »/, fédéral 87. 105 2c

Id. priv. 520 - 8»/. Gen. à lots 110 -
Id. bon* 14 - Jura S.,8V|»/e 607 -

N-B Suis. anc. 574 — Franco-Suisse 197 5C
St-Gothard . . N.-E-Snii.4*/, 507 75
Unlon-S. an*. LoiEû.sine.8% 883 —
Bq-Commerce 1000 - Mérld.ltal.8»/0 303 50
Unionfin.gen. 665 - Prier.otto.4«/(> 
Parts de Sètif. 162 - Serbe . . 4 % 341 -
Alpines... .  —.- Bouan.oU.5»/, 

Daaandi (lltvl
Changei France . . . .  100 40 100 46

» Italie 95 75 96 25
" Londres. . . .  25 19 25 23

BenèTt Allemagne . . 123 80 123 95
Vienne . . . .  210 75 211.75

Cote de Parc' fin en gren16 en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 16 juil.Eso. Banq. du Com.3Vj 0/,

Bourse de Paris, du 16 juillet 1897
(Conn da clôture)

8•/• Français. 104 50 Crédit foncier 
Italien 5 % . . 94 17 Créd. lyonnais 776 -
Rus.Orien.4% 66 50 Suez 3315 -
Russe 1890,8«/» Chem. Autric. 751.-
Bxt. Esp. 4 «/c 62 87 Ch. Lombards 
Tabacs portg». 474 Ch. Méridien. 672 —
Turc 4 «/o . • • ai 85 Ch. Nord-Esp. 82 —

Action ; Gh. Saragosse 136 —
Bq.de France. — BRnqneoîtom. 566 50
Bq. de Paris. 860 - Bio-Tinto . . . 555 —
Comptoir Elit. 583 -- Ghartered . . . 71 25

A¥IS TABBÏFS
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir et demain dimanche
Grnra.ncl Concert

VQQAL ET INST11UHENTS BIVESS
donné par des Altistes des Concerts de Paris

Dame créole en costume national
IMMENSE SUCCÈS 7128

Dimanche à 3 h. GRA9TDE MATINÉE

CULTES DU DIMANCHE 18 JUILLET 1897

EGLISE N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme aa Temple du Bas.
9 «/« b. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2" Culte à la Chapelle des Tetreaux.

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

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 TJhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
•/i 9 Dhr. Gottesdienst in Colombier.
\i 3 Dhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

SSL20S ZKDÉ?EN2>ANT3
Samedi 17 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 18 juillet :

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

salle. (Luc XII, 4-5.)
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 75, 161 et 271.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

.m.__-.1l¥.. J_  l»r» JJ- unapeiw ae rurmn&ga.
9 1/« h. matin. Culte.

SALLE DTHVANGÉLiaATION
Rue de l'Orangerie.

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

DBTJTSOHE STADÏMIBSIOM
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend»

8 Dhr, Versammlung im mittleren Confereni-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 VJ h. m. Culte.

X>eut»cbe Hethodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n* ii

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Dhr, Bibelstunde.
CHURCH OF JSNOI.AJVD

Snmmer Services. Morn. 10.30, at Neuchâ-
tel. Holy Communion at 8.15 a.m., on l11 and
3rd Sundays ; at 10.30 a. m. on 2nd, 4th and
tth . The 2nd Service will be suppressed for
the présent.

ÉGLISE OATHOIilttXTB
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paroissiale.

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

10 venant de. Fribourg et le train 25 ve-
nant de Lausanne, l/enquète a établi
que la responsabilité du fait incombait
au mécanicien et à un degré moindre au
chauffeur du train 10 qui ont passé la
gare de Ghènens sans se souvenir qu'ils
devaient y croiser le train 25. La colli-
sion a failli se produire cinq minutes
plus tard ; les deux locomotives se sont
arrêtées à environ 10 mètres l'une de
l'autre.

L'affaire est venue mercredi devant
le tribunal correctionnel de la Sarine,
qui a condamné le mécanicien k 6 mois
de prison et 100 fr. d'amende, et le
chauffeur à 15 jours de la même peine et
20 fr. d'amende, en application des dis-
positions du code pénal fédéral.

VAUD. — Mardi, vers 5 heures du
soir, une embarcation à voile vendant
d'Yverdon , et montée par un seul homme,
a chaviré près de Grandson. Par bon-
heur, de cette dernière ville on s'aper-
çut de l'accident , et quelques personnes
se bâtèrent de venir, avec deux bateaux,
au secours du naufragé, qui se tenait
cramponné à la chaloupe retournée.

— Un nouvel ora ge très violent a
sévi lundi soir sur Nyon et les environs.
Une colonne de grêle a malheureu-
sement fait derechef beaucoup de mal
aux vignes de Duiilier, entre Changins
et le village, de même qu'aux clos du
Champ de la Pierre et des Tuilières.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBYICK SPéCIAL m LA. Feuille tf Avis)

Genève, 16 juillet.
Dans la séance de ce soir du conseil

municipal, le conseil administratif a pré-
senté une demande de crédit de deux
millions destiné à l'achèvement de l'u-
sine électrique de Chèvres et au dévelop-
pement des services des eaux, de l'élec-
tricité et du gaz qui ont pris, l'éclairage
électrique surtout, une extension dépas-
sant toutes les prévisions.

Le conseil administrati f propose en
outre d'acheter aux environs de l'usine
de Chèvres plus de 55 hectares de ter-
rain pour le mettre à la disposition des
industriels qui voudraient y établir des
usines et pour un nouveau cimetière.

Ces projets, ainsi que le budget pour
1898 et un projet pour la construction
d'un magasin de décors pour le théâtre,
ont été renvoyés à des commissions.

Wengen, 16 juillet.
Des colonnes ont été envoyées à la

recherche du commerçant berlinois Gra-

ser. On a peu d'espoir de le retrouver.
On croit qu'il est tombé du glacier ou du
Trnmmelbacb .

Zurich, 16 juillet.
Le Conseil d'Etat adresse au Conseil

fédéral la demande que comme cela a
été fait pour le canton de Genève, la sub-
vention de la Confédération pour la lutte
contre le phylloxéra soit appliquée à in-
demniser de la perte du rendement de
la récolte sur pied ; de celle résultant de
l'interdiction de cultiver le vignoble at-
teint pendant un an; des frais de plan-
tation nouvelle et des autres dommages
pouvant résulter des opérations de la
lutte contre le phylloxéra.

Zurich, 16 juillet.
On s'occupe de nouveau activement de

la création d'un théâtre populaire à
Aussersihl. Le bâtiment à construire
contiendrait 1500 places ; son coût serait
de 930,000 fr. Les terrains sont déjà
achetés. On prévoit pour l'exploitation
un excédent de recettes de 27,000 fr.

Paris, 16 juillet.
On mande de Londres au lemps que

la conférence d'hier des ambassadeurs à
Constantinople parait avoir fait un grand
pas vers une solution finale. Si la situa-
tion se maintient, la conclusion de la
paix pourrait être très prochaine.

M ilan, 16 juillet.
On mande d'Aoste au Secolo que les

ingénieurs anglais venus pour étudier la
possibilité d'appliquer le système élec-
trique Feil pour le percement du Grand
St-Bernard sont repartis avec la convic-
tion que le projet est réalisable.

Aussi la société anglaise qui s'est for-
mée pour la construction de cette ligne
présentera-t-elle prochainement une de-
mande de concession au gouvernement
italien. M. Prinetti a promis d'examiner
le projet avec sollicitude.

Tromsoë, 16 juillet.
Le vapeur Svensltound revenu cet

après-midi du Spitzberg apporte la nou-
velle que l'explorateur Andrée a com-
mencé son ascension dimanche après
midi à Sh. 1/,, dans de bonnes condi-
tions et avec un vent favorable.

Munich, 17 juillet.
L'archiduc Charles-Théodore de Ba-

vière, bien connu comme occuliste, est
parti par Kiel et la Norvège, afin d'exa-
miner l'œil de l'empereur Guillaume,
blessé sur le pont du Hohenzollern par
la chute d'une pièce du grément.

Athènes, 17 juillet.
L'indemnité de guerre a été fixée à

4 millions de livres turques par les puis-
sances.

Celles-ci ayant résolu la question des
frontières, il ne reste plus qu'à liquider
celle de l'amendement des capitulations.

Les puissances sont d'accord pour
laisser la Grèce et la Turquie régler ce
point entre elles, mais sous la surveil-
lance de l'Europe.

Mademoiselle Ida Picart et les familles
de Meuron, pasteur, Ferdinand Du Pas-
quier et Bovet, de Grandchamp, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le départ de leur amie dé-
vouée et fidèle ,

Marianne M1LLIET,
que Dieu a reprise à Lui, samedi 17 juil-
let, dans sa 82m6 année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le lundi 19 juillet, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bas du village, chez
MmB Alfred Virchaux.

Ma grâce te suffit.
7131 2 Cor. XD. 9.
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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 concernant
les traitements des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux da 2 juillet 1897.

— Succession répudiée de Eugène La-
tour , quand vivait fabricant de vis, à Mô-
tiers. Date du jugement prononçant la
clôture : 7 juillet 1897.

— Faillite de Charles-Jean Scheiben-
stock-Journiac. fabricant d'horlogerie, à
l'Argillat, Locle. Date de clôture : 6 juil-
let 1897.

— Faillite de Charles-Engène Béguelin,
.seul chef de la maison Charles-E. Bégue-
lin négociant, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 29 juin 1897. Première assemblée des
créanciers : le lundi 19 juillet 1897, à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai ponr les pro-
ductions : le 10 août 1897. Le failli est
péremptoirement cité à comparaître à
l'assemblée des créanciers, fixée au 19
juillet 1897.

— Faillite de Charles-Oscar Othenm-
Girard, agriculteur, à la Saignotte (Bre-
nets). Date de l'ouverture de la faillite s.
8 juillet 1897. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 3 août 1897.

— Faillite de Louis Vaucher-Lais, res-
taurateur au bnffet de la gare, à St-Sul-
pice. Date de l'ouverture de la faillite :
8 juillet 1897. Première assemblée des
créanciers : jeudi 22 juillet 1897, à 3 h.
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 13 août 1897.

_ Bénéfice d'inventaire de Henriette-
Oetavie Piguet née Dumont. veuve de
Georges-Daniel Pigaet, domiciliée à Couvet,
où eUe est décédée le 10 mai 1896. Ins-
criptions au greffe de la j ustice de paix
à Môtiers, jusqu'au mercredi 11 août 1897,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 14
août 1897, à 2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire du citoyen
Charles-Frédéric Bourquin, quand vivait
négociant, à Cormondréche, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix du
cercle d'Auvernier, qui siégera dans la
salle de justice de ce lieu, le vendredi
16 juill et 1897, dès 2 heures après midi,
pour continuer la liquidation des inscrip-
tions et autres opérations de cette suc-
cession.

— Les créanciers inscrite au bénéfice
d'inventaire de la succession de Bertha
Dubois née Richard, femme de Tell-Ar-
thur Dabois-dit-Cosandier. décédée a Cor-
mondréche le 21 mars 1895, sont assignés
à comparaitre le mercredi 21 juillet 1897,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry, pour recevoir les comptes du
syndic de la masse et entendre pronon-
cer la clôtura de la liqtiilation.

— Succession répudiée de Fritz Henze-
ler, en son vivant horloger, à la Jaluze.
Date de la clôture : 6 juillet 1897.

— Par jugement en date du 5 juillet
1897, le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a prononcé nne séparation de
biens entre dame Emma Delétraz née
Harlimann , et son mari James Delétraz,
monteur de boîtes, tous denx domiciliés
à la Chanx-de-Fonds .

— D'an acte en date du 2 juillet 1897,
reç i Charles-Edmond Ohnstein, notaire,
à la Chaux-de-Fonds, dont une copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chanx-de-Fonds, il résulte
qne le citoyen Salomon Meyer, fabricant
d'horlogerie, et demoiselle Jeanne-Alice
Bloch, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale.

— D'un acte en date du 2 juillet 1897,
reçu F.-A. Delachaux, notaire, dont une
copie est déposée au greffe dn tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que Georges-Edouard
Wauber, fabricant d'horlogerie et .demoi-
selle Anna-Catherina Hiitiggi , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

L'IDOLE OU BARON THAUSAS
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PAR

M. DU OAMPFBANO

Les groupes continuaient à circuler.
Les curieux admiraient , dans le salon
où elles étaient toujours exposées, les
magnificences de la corbeille. Les petites
princesses, gaies et rieuses, sansjalousie,
jetaient des exclamations admiratives :

— Est-ce délicat I Est-ce joli ! Est-ce
merveilleux ) Regarde donc, Nicoletta,
cette broderie sur ce crêpe de Chine !
Quel coloris 1

Pois, là-bas, la musique changea son
rithme. Elle entamait un quadrille. Il se
faisait un mouvement d'invitations, de
mise en place, et toutes les jeunes fem-
mes commencèrent à tourbillonner en
cadence dans le bal.

Cécile avait rejoint la baronne Thau-
sas. Elle attendait. Le matin même, Ro-

(Beprbdustion interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

land avait fait l'achat d'un myosotis en
brillant, d'un travail exquis. 11 désirait
l'offrir à sa chère fiancée en souvenir de
cette soirée inoubliable qui, toujours,
lui serait si douce à l'âme, si douce à la
pensée. La fleur de turquoise et de dia-
mant dirait :

— N'oubliez pas.
Roland venait de pénétrer dans sa

chambre avec l'intention de n'y rester
que peu de secondes, le temps de pren-
dre l'écrin, lorsqu'il aperçut , déposé sur
sa table, le courrier du soir, quelques
papiers, gazettes et brochures. Relevant
la flamme de sa lampe, il se prépara à y
jeter un rapide coup d'oeil. Mais comme
il s'emparait en premier d'un journal ,
qui était un bulletin des missions d Afri-
que, pensant que cette feuille lui était
adressée par son plus cher ami, Jean de
Tréal, le frère de sa fiancée, une lettre
en tomba. L'ayant aussitôt ramassée, il
déchira, sans même la regarder, l'enve-
loppe... Et ce fut avec un étonnement très
vif, une sorte de stupeur, qu'il lut les
lignes étranges tracées d'une écriture
parfaitement inconnue.

Il lisait... mais sans comprendre. Tout
desoite ses yeux coururent à la signature.
11 avait beau s'interroger, chercher dans
ses souvenirs, le nom dn signataire n'é-
veillait aucun écho dans sa mémoire.
Plus il le relisait, plus il était certain de
lire pour la première fois.

Il avait repris la lettre étrange. Il n'é-
tait pas encore violemment épouvanté.
Il se disait simplement :

— C'est la missive d'un fou ou d'un
mystificateur. Cette feuille tombée d'un
journal, était la petite causa qui allait
produire de bien grands effets, le grain
de sable de toutes les choses humaines
qui vient renverser, brusquement, les
plus habiles combinaisons des hypocrites
et des ambitieux.

Ah! le baron Marc Thausas, au mo-
ment même où il aspirait, avec ivresse,
les bouffées d'encens au milieu de la fête
brillante , ne se doutait pas que la justice
approchait sous la forme d'une petite
lettre. Que de fois, un sourire railleur
sur les lèvres, il s était diverti à cribler
de ses sarcasmes la grande et redoutable
idée de la Providence en digne enfant
d'un siècle aveuglé de sophismes. On
nargue la divine Providence... et la Pro-
vidence du Créateur forge les instru-
ments les plus simples, mais qui serviront
infailliblement sa justice mystérieuse.
Quel frisson d'épouvante eût secoué l'am-
bitienx , en cet instant , s'il avait pressenti
ce coup dé foudre subit, qui allait éclater
dans son ciel bleu, celte dénonciation de
son passé faite à son fils , dans un pareilmo-
ment en plein triomphe, en pleine fète... et
par une petite lettre, un instrument de
justice tout à la fois si naturel ct pour-
tant si inattendu!...

Mais non, Roland ne comprenait pas.
L'énigme de ce billet était indéchira ble.
Tout à coup, pris d'un doute subit, il ra-
massa l'enveloppe qu'il avait froissée et
jetée sur le tapis, et dès qu'il en eut par-
couru, du regard, la suscription : « Ba-
ron Marc Thausas », un peu de lumière
jaillit à ses yeux.

Tout s'expliquait, Ja lettre, destinée
au père, s'était glissée par erreur dans
le courrier du fils. Elle était parvenue à
Roland cachée dans le pli d'un journal.
Il l'avait trouvée, puis étourdiment ou-
verte. Et il reprit la lettre. De nouveau
il parcourut ces terribles lignes, et il de-
vint livide. Son saisissement fut tel que
ses mains en tremblaient. Que signifiait
cette insulte infli gée è sou père ? Roland
était comme anéanti par une de ces sur-
prises, qui mettent en désarroi toutes les
puissances de l'âme.

Les lignes tremblantes, tracées par la
main d'un agonisant, lui semblaient écri-
tes en caractères de feu. Ces lignes di-
saient :

« Marc, nous ne sommes tous les deux
que de misérables pécheurs. Je vais mou-
rir... c'est le remords qui me tue. J'ai
vu notre victime, Julien Houssaie... Ah!
répare, je l'en conjure, répare l'injustice
que ionsavons faite à cet innocent. Elle
pèse d'an tel poids sur ma vie! Y aura-
t-il un pardon pour moi? Déclare-toi, car
je vais me déclarer... f

Horriblement pâle, Roland laissa échap-
per une exclamation étouffée; il demeura
quelques instants immobile, l'œil fixé
devant lai dans le vide. Un monde s'é-
croulait en lui. Eh quoi ! son père était
accusé d'une atroce infamie I Etait-ce pos-
sible?... Son père... ce père magnifique-
ment généreux , ce père qu'il admirait,
qu 'il vénérait par-dessus tous les autres
hommes, avait-il commis un crime?

Le moribond reprenait d'une écriture
plus tremblée encore, presque illisible :

c Un étouffj ment m'a obligé d'inter-
rompre cette lettre... Aurai-je la force
de là terminer? Le prêtre vient de m'ah-
soudre, et, pourtant , je meurs dans l'é-
pouvante de mon péché... Le temps me
manque pour faire rendre justice à notre
victime. Au seuil de la tombe, je te donne
l'ordre... >

L'ordre n'était point formulé ; la mort
avait arrêté la main qui si péniblement,
avait tracé ce poignant cri de remords.
Le confesseur, sur le désir du mourant,
avait dû signer, puis cacheter la lettre et
l'adresser ou baron Marc Thausas. Le
secret de la confession .scellait les lèvres
du prêtre ; mais il pensait que la suprê-
me prière du complice éveillerait la con-
science du coupable. Qui a jamais résisté
à on ordre qui arrive d'outre-tombe?

Alors, dans la lutte atroce de ses pen-
sées, dans le frisson d'angoisse qui le
secouait, Roland demeurait, l'œil fixe, à

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fleurier. — Institutrice de la 5» classe

des garçons de l'école primaire. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
tement : 1080 fr., plus la haute paie lé-
gale pour années de service. Examen de
concours : le 5 août, à 2 henres du soir,
au collège primaire. Entrée en fonctions :
le 16 août. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 28 juillet,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction pnbliqae. j

La Côle-aux-Fées. — Institutrice de la
classe primaire mixte du quartier de St-
Olivier. Obligations: celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr., plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le lundi
2 août. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 26 juillet,
au président de la commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

ANNONCES DE VEHTE

VIN DE QUINQUINA
Ma.ttli.ey

siaaa.ple o-u. f &xx-^glx-evLX
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Chez G. WALTHER, serrurier
& AUVERIVIER

Spécialité de potagers de tontes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depnis 90 fr. 820

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRKLBX 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-
Laurent, Lausanne. S te. la boîte de 120„Si„i„. ' (fl .  5030 L.)

w$_ m
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

J 

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS DES PELLICULES?
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAI-

mêdaillê. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons ies mots ROYAL
WINDSOR. — So trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons ct demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Nenchâtel : MM. RéDIGER , coif-

feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400N.)

Mort aux mouches patentée
Tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann,

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet : Pharmacie Chopard. H315CZ

R i  Fnfvonlia Neuhausen-Sohaff-.•B..K riUSUlC,hou8e. — Fahrica-
g tion de lingerie p1 dames et la pre-
g> mièreYersandthaus fondée en Suisse. |

CD £
 ̂ 57 sortes chemises de jour depuis -C!

g 1 fr. 35 la chemise. -g
*"• 21 » chemises de nuit, depnis 2S* 2 fr. 30 la chemise. gtn 26 » camisoles et matinées dep.
§• 1 fr. 80 la camisole. g
-31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. "ÇJ
§ 13 » jupons de dessous depuis 9
S 1 fr. 65. . Sg 9 » jupons de costume depnis S
^ 

3fr. * ^S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 * tabliers depuis 75 cent. '
*• De même tout le linge pour le

ménage.

E. Schouffelberger I
j OOBOELLE8 f ?

AMEUBLEMENTS 8
POUR 3174 H

Motels
PENSIONS, VILLAS 1

ET H
! MAISONS BOURGEOISES 1

Spécialité de 1

TROUSSEAM_COMPLETS I
i Succursale à NeneMtel :

BUE DC SEYON §
$ Téléphone Téléphone m

BI8C0TIN8 MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulina n° 19, Neuchâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons !

IMMEUBLES A VENDRE

K 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

MAISONS A VENDRE
à Neuchâtel, dans nne agréable situation,
avec jardin, terrasses, séchoirs pour l'hi-
ver, beaux logements dans un parfait
état, avec toutes dépendances ; vue très
étendue. Rapport assuré. S'adresser au
notaire Beaujon , à Hôtel de Ville. 6955

Champ à vendre
Samedi 10 juillet 1S97, à S heures

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 de Vilars Saules
comme suit : ŝ sosg***,¦aim&t*¦-' >¦•

Article 45, pi. f» 27 n» 10, Fin derrière,
champ de 27087 m2.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
H. Ch. KUNTZI, à Vilars, et pour
les conditions, au notaire Emile liAM-
BEI.ET, & Nenchâtel, chargé de la
vente. 6392

à Serroue sur Corcelles, une
maison en bon état, aveo grand
verger attenant et une parcelle
de forêt Cet immeuble, situé'
à proximité de la ville et dans
le voisinage de belles forêts de
sapin, conviendrait à des per-
sonnes de Neuchâtel pour y
passer la belle saison.

Le bâtiment est assuré pour
10,600 fr.

Prix de vente du bâtiment,
aveo le verger et partie ds forêt ,
80O0 fr. 6686

S'adresser en l'étude du no-
taire DeBrot, à Goreelles.^SSSSî

TENTES AUX ENCHÈRES

Samedi 24 juillet 1897, à 3 h.
après midi, & l'Hôtel ds Ville de
Neuchâtel , salle de la justice
de pals, on vendra par voie
d'enchères publiques :

72 montres remontoir métal
78 chaînes de montres métal

et doublé or,
24 bracelets doublé or,

1 caisse â bijoux.
Neuchâtel, le 18 juillet 1897

^7008 fH 1$ Greffe de'paix

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 Breguet-Maridor exposeront en vente, auxenchères publiques et pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

A. Territoire communal de Neuchâtel-Serrières.
1. La belle propriété, Evole n» 57, a mi-chemin entre Nenchâtel etSerrières, comprenant nne maison d'habitation , nne construction sépa-rée pouvant être utilisée comme écnrle et remise et des terrains enJardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 28S7 m2. Les terrainssont plantés d'arbres fruitiers en pleine valeur. Eau dans la propriété.Vue magnifique. Situation exceptionnelle entre l'ancienne route de Neuchâtel àAuvernier et la nouvelle route des bords du lac. Le tout forme an cadastrel'art. 199, pi. fo 29, n°» 19 à 24, Port-Roulant, bâtiments, jardin, vigne et verger.
2. Denx maisons à Serrières, n°» 38, 80 et 88, l'une renfermant boulan-gerie, l'antre nn magasin, denx 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 305, plan folio 66, n» 8, Aux Battieux, vigne de 984 m2.4. Article 206, plan folio 66,n»li , Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 273 m2.
B. Cadastre de Peseux.

i. Articie 135, plan folio 7, n» 14, A Boubin, vigne de 1074 m2.2. » • 136, » » 10, n» 39, Aux Chansons, » 441 ms.3. » 137, » » 8, no 3, » » » 900 m2.
L'échute pourra être accordée définitivement séance tenante, 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, au notaire Emile Lambelet,
chargé de la vente. 6394

Assortiment très complet de

FEUX D ARTI FICE
en tous genres

ECLAT GhaAJEtANTX 6383

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

Flammes de bengale de toutes nuances
Nouveautés à grand effet

' . _ 

'vS_ \__ *_—\ &%y - _____ ________ \__ \___________ \

LUMINEUSES
Lanternes vénitiennes. Bougies.

CH. PET1TPÎËRRE & FILS
Treille 11.

Poudres fédérales. Téléphone 315.

MILDIOU
Verdet Excelsior.
Azurine concentrée.

SUR DEMANDE : 5529
Bouillie bordelaise.
Bouillie berrichonne.

A. DARDEL, Seyon 4.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia da la Croix-d'Or , Genève
empêche la chute des chevenx, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Magasin H. GâCOND
Rue du Seyon

DEPOT DUS

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

MB  ̂ Jf TJplH Sur demande, envoi I
1? .JW^ I îB franco du prix cou- I
E IxxirffiM» W rant avec *e mo(*e I
E p^raf M d'emPloi et ù19* I\W ' wlOT T __ \- tractioâ  détaillée» I
l mf âjw_W__\ bouche. 1

B^ R NÀi5SoSSnBlm. GRmVRaZ&&B£lS!SBIgT@̂ M
|s|L reocHara, »-^y ^ _̂_____ m

I Alcool de Menthe FAI L I
Marque de fabrique inscrite an' bu-

reau fédéral de la propriété in-
tellectuelle.

Prix: fp. 1.-, fp. 1.50 et fp. 2.- le flacon.
| Qualité absolument irréprochable.

Médailles et diplômes aux expo-
sitions. H 4707 X
L'essayer o'est non seulement l'adop-

jj ter pour soi-même, mais encore le con-
seiller à tous ses amis et connaissances.

EN VENTE PARTOUT
Concessionnaire pour les districts

de Neuchâtel et de Boudry :
I Alfred Zimmermann, droguerie-

épicerie, Nenchâtel. s



jj Rue duJemple-Neuf 6 — vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis — Rue du Temple-Neuf 6 &
r Meubles en tous genres. Ebénisterie soignée. Marchandise garantie. 2
|| ' Bois de lit noyer, depuis fr. 45 — Bureaux-secrétaires, de fr. 155 à 220 ém
MM Commodes noyer, quatre tiroirs » 55 — Bureaux de dames * 60 U
¦L Tables de nuit noyer » 1 2  — Canapés parisiens formant Ut » 35 JL
Cl Lavabos anglais noyer » 25 — Canapés noyer, article soigné » 60 à 120 (U
Y Lavabos-commodes noyer » 55 — Fauteuils Voltaire » 35 T
ï| Chaises cannées noyer, depuis » 5 50 Tables rondes de tous les prix. i*]
Y Tables à coulisses, buffets, étagères, chaises en tous genres, bureaux-ministre, armoires à glace, lavabos montés, jt
Il ameublements de salle à manger, de chambre à coucher, meubles de salon Louis XV et Louis XVI. Glaces. 6889 fl]

La plus agréable des boissons rafraîchissantes est le

Queen's Lemon Squash
Jus de citron anglais avec et sans snere, en bouteilles et demi-bontellles. (H 2266 Q)

En vente chez les principaux pharmaciens, droguistes, magasins de comestibles et de denrées coloniales.

la même place, comme attaché à cette
interrogation sinistre. Son père était le
complice d'un voleur et d'un faux té-
moin.... Son père avait volé peut-être!...

La défiance était entrée comme une
pointe aiguë dans le cœur du jeune hom-
me, et elle continuait de grandir avec
l'effrayante rapidité que met cette plante
maudite à envahir l'âme humaine.

Puis brusquement, il se cabra, il eut
une révolte.

En vérité, cette étrange lettre ne pou-
vait être qu'une mystification. On était
à la veille du carnaval. C'était une plai-
santerie macabre des jours gras. Oh ! il
découvrirait le mystificateur.

Il se tordait les mains dans son an-
goisse, une sueur froide perlait à son
front.

Son père, un faux témoin et un voleur !
Ah 1 Elle mentait, cette lettre, elle men-
tait, il ne la croyait pas.

Et plus il se raidissait contre l'accusa-
tion, plus il se sentait envahir d'une
horreur épouvantable, comme s'il avait
vu, de ses yeux, le baron Marc Thausas
voler et porter faux témoignage. Tout,
dans cette âme de droiture, se révoltait
à cette pensée... Hon Dieu t qui lui don-
nerait donc une certitude?

Et sous la flamme de la lampe, qui fai-
sait scintiller le myosotis de turquoise et
de diamant destiné à Cécile, il était là,
immobile, muet.

Cette lettre avait menti t C'était en vé-
rité une infâme calomnie. Comment
osait-on insinuer que son père avait mar-
ché vers la fortune par des voies tortueu-
ses? Etait-elle donc échafaudée, cette
splendide fortune, sur le vol et l'infamie?
Non... non... non. La conscience du ba-
ron Thausas pouvait-elle être chargée
d'un si lourd fardeau? Non. Les riches-
ses du baron étaient immenses, mais le
point de départ ne pouvait en être cou-
pable ni la source empoisonnée.

Roland avait pris son front entre ses
deux mains et le serrait convulsivement.

S'il existait un mystère, nulle puissance
humaine ne l'empêcherait de le sonder.
Il verrait clair dans cette obscurité. Si
un épais bandeau avait été noué sur ses
yeux de fils respectueux et confiant , il
saurait l'arracher, et il regarderait la vé-
rité en face, d'une prunelle limpide.

Toutes ces pensées, qu'il ne formulait
pas aveo les lèvres, tourbillonnaient dans
son cerveau, qui bouillait comme s'il eût
été brûlé par la folie . Et toujours il de-
meurait debout, immobile, éperdu, tont
frissonnant d'une terreur qui grandis-
sait.

Par la portière soulevée, le bruit de la
fête lui arrivait comme un accompagne-
ment étrange à son angoisse. Un air de
valse mettait, là-bas, en danse tous les
couples heureux. Et, subitement, sur

ces accents de fète, 1 horrible soupçon du
fils fut emporté. < '

Il eut une sorte de rire amer.
— Suis-je insensé de me rendre ainsi

malheureux pour cette odieuse mystifica-
tion... C'est un méchant idiot qui, pour
les jours gras, aura voulu faire une bonne
farce carnavalesque.... L'imbécile l et le
lâche 1

Et, brusquement, sans réfléchir, dans
un mouvement d'indignation, il jeta l'é-
nigme dans le feu et regarda les lettres
qui se tordirent, tachetées d'abord de
plaques blondes, enveloppées d'une fu-
mée légère, puis vivement, se mirent à
flamber, leur flamme claire envoyant
sur le myosotis de diamant un joli reflet
rose. Et, peu à peu, il n'y eut plus, sur
les sarments de vigne et les bûches de
cèdre brûlant dans le foyer, qu'un peu
de poudre noire, qui dansait comme an
voile mortuaire agité par le vent.

Roland sentait aussi plus légères ses
pauvres mains tremblantes, qui avaient
tenu la lettre, la maudite lettre, l'infâme
mystification, qui lui avait d'abord si
bien mis le désespoir au cœur. Oui, c'é-
tait bien cela ce qu'il fallait en faire, la
transformer en petits débris noirs, im-
palpables..., brûler cette lettre, la pul-
vériser, la disperser au vent sous forme
de fumée pour ne plus jamais, jamais la
relire!

Il ne regrettait pas cette jetée au fea.

Cette plaisanterie infâme ne méritait
qu'un autodafé. On brûle les souillures.

Rapidement il enlevait de ses doigts
encore fébriles ses gants ternis, et quand
il reparut dans la fête, il n'était pas plus
possible de saisir sur ses mains, gantées
à nouveau, les traces de ces tragiques ins-
tants qu'il n'était possible de discerner,
sur son visage redevenu souriant, la mor-
telle angoisse qui, durant vingt minutes,
lui avait mis le soupçon dans l'âme.

— Je le vénère tant, balbutiait-il...
mon généreux père 1

La musique arrivait plus distincte à
son oreille. L'air de valse avait cessé,
mais l'orchestre faisait entendre une nou-
velle mélodie de Schumann, que le mar-
quis de Tréal affectionnait tout particu-
lièrement, et qai avait pour titre : La
reine pleurait.

— J'ai été fou, pensait encore Roland
Thausas... Avoir seulement soupçonné
mon père l'espace d'une minute... avoir
pu imaginer qu'il était coupable l'espace
d'une seconde... ahl c'est trop.

Il traversait le salon, encombré des
merveilles de la corbeille ; puis il vint
rejoindre sa fiancée, en ce moment assise
près de la baronne Thausas.

Huit jeunes gens et hait jeunes filles
habillés de satin blanc, devaient danser
ane pavane. On se rangeait «n demi-
cercle pour les voir, et les voix otacho-
taient :

— Sont-ijg charmants, ces danseurs et
ces danseuses depavane I L'habit blanc!...
mais c'est le dernier mot du genre, en
ce moment, et rien n'est plus aristocra-
tique avec la culotte courte, les bas de
soie et l'escarpin.

Et une autre voix reprenait , celle du
prince d'Anzio :

— Le jabotde dentelle deviendra bien-
tôt le corollaire indispensable, et nous
verrons les boutons endiamantés de nos
pères éclatant en étoiles lumineuses sur
les vêtements de nos jeunes seigneurs.

Le baron Marc, unissant le moderne
au passé, avait fdit installer des projec-
tions électriques, et la pavane blanche
aurait pu s'appeler aussi la pavane de
lumière. Les danseurs et les danseuses
se sal uaient et faisaient leurs grâces dans
un coloris d'arc-en-ciel ; des rayures scin-
tillantes et changeantes d'opale, de bleu
céleste, de rose tendre, de vert printa-
nier, zébraient les blanches toilettes. Di-
rigées par les petites princesses, les jo-
lies danseuses apparaissaient toates sem-
blables à dos créations de rêve. On eût
dit, tour à tour, des fées ou des fantômes,
des papillons ou des fleurs, des elfes ou
des feux follets.

Cette véritable fantasmagorie de pris-
me, innovée an palais Thausas, jetait
l'assistance dans le ravissement. C'était
à qui féliciterait la baron. Et, là bas, un
reporter, sous un lustre de Venise, un

9 RldeaUX gaipure blancs . 25, 15 et 8 C. 91
X RideaUX guipure blancs, I« , 45, 38 et . - 2 9  il
m RideailX gnipore relief extra, crème et blancs, . 58 et 55 A|
Q Rideaux de lnxe> «che choix» 1-25 à - 6 8  _ M
Q RldeâUX fantaisie, fonds couleurs, depuis 1.25 à 35 fil

I GrandS rideaUX t™1 bordés, très belle quai . (val. 1.50; à 95 |l
X Grands rideaUX crème et blancs, extra, sans apprêt 1,25 il
A Grands rideaux relief. nouveauté, 2.90 à . 1.35 &¦
Q GrandS rideaUX imprimé sur étamine, 2.50 à . 1#50 fil

S CREPONS DUPLEX jjj|
fi (double face), 110 et 130 cm., dessins riches, choix sans pareil , _ _ _
X à 2.25, 1.95, 1.65 et 1.45 l|
T Crepon meuble, extra solide, occasion, (val. 1.25), à 75 c. *1
J? Croisé menble, imprimé, 65, 45, 35 et . 82 c 01

S MAMS MMSWt Si
A la Ville de Neuchâtel I

Û Rue du Temple-Heuf 24 6?io fl l

CHARLES BOREL ,HORTICULTE UR
LA ROSIÈRE

Faubourg des Parcs n° 52, Neuchâtel
Seul représentant de la maison Fouillât pour clôtures

de jardins, vignes, vergers, etc.
Les meilleur marché et les plus recommandables. En pan-

neaux et en rouleaux. Fil de fer, ronces et piquets.
PRIX-COURANT SUR DEMANDE. 6033

aWl /ff , 
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,,Çercle à M£ K eiBns # droguistes Si BL m

TROUSSEAUX COMPLETS
A., FEBYMOND, Rue Je la Louve 5, Lausanne

- *S> „A Toiles fil et coton, Nappes et serviettes, Essuie-
§_____ ____ \  mains> Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
Tf i_ _ _ _szS____}SnmIfl Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
I l  . _ . . _ ¦ . |î| ffini Blouses. — Chemises Jseger, Chemises blanches

"¦ " ." ___ _ \_  snr mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons , Jerseys
IE' . m HIBB KIRL noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
H _mWyyyX Wn^m\fg_̂ Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grises, Jaoquart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement . —
REPRÉSENTAivr : M. LOUIS KUNTZ , St-Nicolas 6a, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalogne illustré et échantillons snr demande — TÉLÉPHONE

Fabriques de cacao de de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE DE CACAO DE JQNG
Uroix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

Le meilleur produit de notre époque
garanti pur, soluble, nutritif, profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Huguenin-Robert, à Neuchâtel. H 2326 Z

Pommade cicatrisant e
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchurei des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q
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Grande pacj i^^.̂ iii^r^^̂ jB^^pgg^Tcul inaires .

Exrfrri^o^,''1
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Fabriquée d'après la méthode du ProF. Dî KENINlER IC H ""1 J
® e la Di., et se trouvant sous le contrôle constant _,„ . ipBlS' .D|Pection du Dépantejnent scientiFique de laCtotlEB

ALIMENT PRÉCIE UX POUR CONVALESCENTS.
POUn „~ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE , ^„mac.F r Pannes Faibl es ou atteintes de maladies de l'estomac.

En vente chez les
pharmaciens,DroguisteSa Marchands de Comestibles ,Epiciers,etc.

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,
en bloc ou séparément, 100 litres d'ab-
sinthe avec l'ovale ; 30 litres eau de ceri-
ses vieille ; 35 litres ruhm vieux et
beaucoup d'autres liqueurs et sirops en
bonbonnes et litres ; du Champagne Bou-
vier, de l'Asti, 100 bouteilles de Maçon
vieux. — S'adresser Place-d'Armes n« 5,
au bureau. 6922c

A la même adresse, à vendre, faute de
place, un grand paravent, presque neuf.

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
à assister & une épreuve des plus
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

H. LUTHI
MANUFACTURE et COMMERCE

DB

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la Tente et 1» location. 12

MAGASIN IaE PLUS GHAHD
XT LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ruo Pourtalès n°»_9 «t 11, 1" étage.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOEATEL

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

Prix : 1 fr. 50.
Dépôt général : «. PÉTREMAND

Moulins 15, Neuchâtel.
Téléphone. Téléphone.

GRAU BAZAR SCffllZ, MM H C"
Place <5L\_ IPort

Machines à eau de seltz
Systèmes BTBVJRI] et LHOTE

POUDRES EFFERVESCENTES pour les DITES

M&8UÎ&&S8
Système nouveau et des plus simples, fabriquant les glaces en cinq minutes

^HI2î: : S fr. SO
Bocaux à fruits. — Jattes à confiture. — Machines pour extraire

les noyaux de cerises.
Reçu un nouvel envoi de GRÈS ANGLAIS bruns et verts.

GRANDS POTS POUR FRUITS ET SIROPS
Théières, Pots à lait, à eau, à crème, etc. 222

— Terrines de toutes formes allant an four. 



crayon d'or en main, prenait des notes.
A la pavane succédèrent une gavotte,

puis un passe-pied. Et cette lueur de
féerie semblait au baron le triomphe de
sa royauté, l'apothéose du ROI DE L'OR.
Il souriait, l'œil perdu dans la contempla-
tion de ces projections électriques, com-
me dans une vision heureuse. Il avait
proportionné le train de sa maison à ses
immenses ressources.

Dans les régions de la haute vie élé-
gante, il tenait décidément le sceptre.
Ses chevaux, ses équipages, son goût ar-
tistique, ses réceptions magnifiques fai-
saient loi. Dans cette atmosphère d'hom-
mages, comme chargée d'une odeur
lourde d'encens, il avait la griserie de sa
royauté. Marche à marche, il avait gravi
l'escalier de la puissance. Et, enfin , le
faite était atteint. Dans son auréole de
jets électriques, il rayonnait au sommet.
Eh bien 1 il n'enviait plus rien, ce degré
de luxe lui suffisait.

Et, tandis qu'un beau sourire satisfait
sur les lèvres, il s'idolâtrait lui-même,
perdant un peu la tète dans le flamboie-
ment de son orgueil, les yeux de Roland
tombèrent sur l'ambitieux. II le fixait
d'un regard étrangement scrutateur. Et,
subitement, il sembla as jeune homme
que jamais, jusqu'à oe jour, il n'avait vu
sou père.

Les mains de Roland avaient tremblé,
ses lèvres avaient frémi. Mon Dieu ! mon

Dieu ! qu'est-ce donc que ce frisson qui
remuait son être, crispait son cœur? Un
cri de détresse retentissait dans son âme
et dans ses nerfs... C'était une voix bien
triste, c'était la voix du soupçon qui ve-
nait de renaître.

Ahl le soupçon, qui a pu en sentir une
fois la pointe sans éprouver, de nouveau
ses élancements aigus? Par un effort
d'amour filial , le fils avait violemment
écarté l'accusation. Il s'était cru délivré
de l'épouvantable cauchemar. A peine
était ce trêve d'une heure. En vain avait-
il mis la lettre en cendres, chaque mot
de cette page était là, devant ses yeux,
brûlant à les lui faire fermer de douleur.

Il se rappelait :
c Marc, nous ne sommes que de misé-

rables pécheurs. Je vais mourir. C'est le
remords qui me tue. J'ai vu notre victi-
me, Julien Houssaie. Ah 1 répare, je t'en
conjure, répare l'injustice que nous avons
faite à cet innocent. »

Julien Houssaie !... Mais rien que ce
nom aurait dû lui faire comprendre que
cette lettre n'était point une mystifica-
tion... Il disait donc vra i, le pauvre Clé-
ment, en criant a to» l'innocence de son
père... Mais alors loi, Roland, serait le
fils d'un vokorl...

Et ane lemière vive se répandait à la
fois sur son passe et sur son avenir, et
il en demeurait comme épouvanté. Alors,

à mi-voix, comme on parle dans les cau-
chemars, il murmura :

— Il faut savoir!... Mon Dieu, il faut
savoir.

Roland marchait silencieux, le front
courbé, répondant distraitement aux pa-
roles qu'on lui adressait. Toutes choses
demeuraient les mêmes autour de lui. Les
danses étaient gracieuses, les fleurs em-
baumaient, les marbres ressortaient très
beaux au milieu des verdures, et tout
lui semblait changé. Ce second assaut du
soupçon était plus terrible encore que
n'avait été le premier. Ah! si les invités
de cette fête avaient connu les causes se-
crètes de sa pâleur, la plainte lamentable
de son cœur ! C'était le cri d'un respect
filial qui va se perdre, comme sombrent
des naufra gés, dans une tempête.

— Pourtant... s'il se trompait?... Si la
lettre n'avait pas dit vrai ?... Comment
le savoir ?

Et, après avoir scruté le visage de son
père, il scruta le visage de sa mère.

A elle aussi, il semblait que cette fète
somptueuse ne finirait jamais, et elle
était contrainte de rester là, sur ce ca-
napé d'honneur, où l'avait placée la vo-
lonté de son mari, forcée de sourire,
d'écouter, de poursuivre cette comédie
mondaine qu'elle avait jouée ai longtemps
et qui était devenue, pour elle, une in-
supportable torture.

Roland la regardait, et il devinait que
le chagrin qui la consumait était quelque
grande désillusion. Sa pâleur ne venait
point seulement d'une souffrance do
corps, mais d'une torture de l'âme. Elle
était là, bien touchante avec ses prunel-
les pleines de fièvre et son pauvre visage
miné. Elle rencontra le regard de Roland,
et elle eut pour son fils un sourire.

Que ne pouvait-il, en ce moment, lui
demander conseil ! Que ne pouvait-il loi
crier sa douleur !

— Maman..., chère mère, aidez-moi à
soulever le poids horrible que cette let-
tre a mis sur mon cœur. Je souffre...
Mère, il faut que ce soupçon qui me dé-
chire soit rejeté de moi, complètement,
pour toujours... Je veux la lumière, la
certitude. Dois-je vénérer mon père ou
dois-je le mépriser?...

Dès que cette fête, qui lui devenait
odieuse, serait achevée, il parlerait, il
interrogerait sa mère.

Les invités s'étaient groupés en grand
nombre devant le buffet éclatant de lu-
mières, et fort attirant avec le scintille-
ment des cristaux, l'or blond du Cham-
pagne, les couleurs claires des sorbets et
dea glaces.

Maintenant on soupait. Les hôtes du
baron Thausas entouraient de petites ta-
bles rondes, six par six, et Roland se de-
mandait s'il n'allait pas éclater en con-
vulsifs sanglots, durant cette cruelle fête.

Il n'avait plus la force de parler à sa
fiancée, assise près de lui. Il était litté-
ralement accablé sous le poids des dou-
loureuses pensées dont Cécile pouvait
suivre l'ombre autour des lèvres et dans
les yeux de son cher Roland , sans en
rien savoir que cette ombre. Les servi-
teurs ayant fait circuler tous les plats,
les pièces froides et les pâtisserie exqui-
ses, ce fut la fin. Cécile appuya son bras
sur celui de son fiancé. Une farandole
s'organisait, dirigée par les petites prin-
cesses. Ils n'eurent que le temps de fuir
et, quand Os furent à l'abri de la guir-
lande vivante et joyeuse, un peu seuls
dans le petit salon aux tentures japo-
naises et aux lampes discrètes :

— Vous souffrez , dit Cécile, après
avoir contemplé Roland quelques ins-
tants. N'essayez pas de me le cacher. Je
veux tout savoir.

Et son mobile visage avait changé d'ex-
pression, pour regarder celui de son
fiancé avec une véritable anxiété.

— Oui, reprit-elle, je ne vous ai jamais
vu préoccupé comme vous semblez l'être
depuis que voue m'avez donné le petit
myosotis. Est-ce que vous ne vons sen-
tez pas bien ? Est-ce que vous avez reçu
quelque mauvaise nouvelle ? Enfin , qu'a-
vez-voue?

Elle eût voulu lire dans les yeux de
Roland, aller par eu jusqu'au fond de
l'âme, pour savoir ce qni s'y passait.

AVIS DIVERS
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
cnviers de blanchissage ou de cave.'

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

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIKBI,

238 maître tonnelier, à Corcelle».

Restaurant Jean-Loi
st-Bi^isE

Avec la saison et aussi longtemps que
la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
aux amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur.
Choix des crus da pays

(clos Jean-Louis)
rouges et blancs

Excellente bière de la Brasserie
Muller de l'Evole.

Se recommande,
E.-A. SANDOZ,

6910 restaurateur j et pêcheur.

Leçons de Russe 1
M"« Philippin, Avenue du 1er Mars 24.
T g%g% AM « de piano et de ftran-
UUyUUB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

Vins Mano et rouge Heucliâtel
TINS VAUDOIS (la Côte)

Excellente Mère de la Grande Brasserie

Frais ombrages. — Belle vue. — Jeu
de quilles neuf.

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

Ang. MAROLF,
ex-tenancier de la Brasserie Bavaroise,

Neuchâtel. 6660

INSTITUT COMMER CIAL
MERKUR

HOBW, à 7 minutes de Interne
Cet institut se recommande spéciale-

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

Pour programmes, s'adresser au Prof.
T. Villa, jusqu 'au 1« août : St-Gall , Ro-
senbergstrasse 61. H1568Lz

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

Joseph Novarina & Cie
ci-devant SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

rue des Poteaux n» A
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.

Institut de Jeunes gens
BIEBER-SOHIa.r.FLI

ScfcinznaCah-Dorf, Argovie
Langues allem., franc., angl., ital., et

sciences commerc. Snrveill. famil. Prix
mod. Réf. et prosp. à dispos. H 3291 Q

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NenchAtel.Ville

du 5 au il juillet 1897
g ' '¦¦ B

NOMS ET PRÉNOMS J ? îa es. -a
DM S S 1

LAITIERS I" | îg. 2¦ . 

Lebet, Louise 39 31
Deschamps, Jean 36 32
Berniez, Henri 34 32
Imhof, Fritz 40 38
Steffen , Louis 33 32
Berger, Henri 31 33
Rommel, Max 37 33
Wittwer, Edouard 36 33
Schmidt, Guillaume 34 33
Jacot, Arthur 40 31
Billaud, Olive 34 31
Groux, Edouard 32 32
Berner, Jacob 40 32
Bramaz, Nicolas 35 31
Poitner , Fritz 35 80
Iufer, Fritz 87 82
Hostettler, Gottlieb 36 33
Maffli , Alfred 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze fàranca,

Direction de Police.

\
MAI ET JUIN

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY

Mariages.
Charles-Albert Schwaar , agriculteur,

Bernois, domicilié à Boudry, et Marthe-
Marie Fatton, couturière, des Verrières,
domiciliée à Fleurier.

Joseph -Arnold Helfer, gendarme, Fri-
bourgeois, domicilié à Boudry, et Ida Ru-
chat, tailleuse, Vaudoise, domiciliée à
Auvernier.

Louis-Charles-Léopold Amiet, négociant,
de Boudry, y domicilié, et Emma-Marie
Howald, Bernoise, domiciliée à Oberburg.

Jaques-Albert Barbier, électricien, de
Boudry, domicilié à Œrlikon (Zurich), et
Marie Mory, Bernoise, domiciliée à Bou-
dry.

Joseph-Natale Marietta, mineur, Italien,
et Maria-Catterina Gilardini, Italienne, do-
miciliés à Boudry.

Naissances.
1er mai. Cécile-Berthe, à Charles-Louis-

Ernest Rindlisbacher, vigneron, etàleanne-
Bertha Kummer.

2. Jeanne-Elisabeth, à Gottfried Murner,
menuisier, et à Louise-Adèle Roy.

2. Dora-Eléonore, à Henri-Alfred Mar-
got, charron, et à Cécile-Anna Hauser.

4. Marguerite, à Antoine Picolo, mi-
neur, et à Marie-Louise-Esther Burdet.

7 Jean-Auguste, à Jules-Fritz Keller,
tanneur, et à Rose-Marie Breguet.

12. Maurice-Robert, à Charles Ortlieb,
ferblantier, et à Alice-Marie Rindlisbacher.

14. Maurice-Alfred , à Alfred Schorer,
contrôleur au chemin de fer, et à Louise-
Zéline Girardier.

5 juin. Rachel-Anna, à Jules-Edmond
Barbier, serrurier, et à Anna Stoller.

7. Charles-Auguste, à Charles-Arthur
Udriet, agriculteur, et à Rosalie Burnier.

11. Marie-Madeleine, à Séraphin Gilar-
dini , cantinier , et à Françoise-Marie
Fasola.

17. Michel-François, à Jean-Baptiste-
Joseph Actis, maçon, et à Joséphine
Vallûio.

19. Jaliette-Augusta, à Charles-Alfred
Robert, mécanicien, et à Joséphine-Dési-
rée Dumanet.

20. Lucie-Hélène, à Jules Perret-Gentil,
agriculteur, et à Amélie Amez-Droz.

27. Maurice, à Joseph-Gyprien Scherly,
mineur, et à Albertine Lenhardt.

28. Maurice, à Louis-Gélestin Perrenoud,
scieur, et à Elise Stegmam.

Décos.
5 mai. Marguerite, fllle d'Antoine Pi-

colo et de Marie-Louise-Esther Burdet,
Italienne, née le 4 mai 1897.

8. Jnliette-Augustine, fille d'Augustin
Robert et de Françoise-Augusta Bétrix,
du Locle, née le 10 juillet 1896.

12. Max-Albert, fils d'Albert Jaquet et
de Laure Maulaz, de Rochefort, né le 20
octobre 1889.

20. Blanche-Julia, fille de Pierre-Martin
Kolly et de Marie-Blandine Angeloz, Fri-
hourgeoise, née le 21 novembre 1896.

6 juin. Laure-Germaine, fille de Jean-
Frédéric Marendaz, et de Rose-Emilie
Gorgerat, Vaudoise, née le 2 décembre 1896.

14. Maurice-Alfred, fils d'Alfred Scho-
rer et de Louise-Zéline Girardier, Bernois,
né le 14 mai 1897.

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neucliâtel

La CITRONNELLE
préparée par lui-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait dn fruit de
-eltron frai». 6645

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
VENTE EIN- GrIEBOS

Feux d'artif ice
a brûler dans l'eau

Nouveautés très amusantes ;
-Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, etc.

ÉOLAT GARANTI

CH. PETITPIERRE ï FILS
Trtille 11 — Place Purry 1

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'Illumination. 7013

AYîS anx âmateurs
Reçu une nouvelle provision de cigares

Bahia, qualité excellente. 7039c

JB1, ISOZ
En face de la Poste

PntoilOI* A vendre un grand po-
1 UlCtyCl . toger, bien conservé. —
Sablons i, rez-de-chaussée. 6963c

Les véritables
Sandales Kneipp

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

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

Ripwlpffp A vendre un vélo, caout-
DIl'J' llCllC» chouc creux, bonne ma-
chine, très bas prix. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 7053c

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

Corcelles n° 56.

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

k Là IBMB&RB
11, rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt des —

BISCUITS H7GIÉBIQÏES
de l'Institut sanitaire de Bâle

j L'IMPRIMERIE I
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
± 3, Rue dn Temple -Nenf. 3 £
m se charge de travaux d'impressions en tous genres : #J
«J Circulaires, Brochures, Catalogues, u#
fjj Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, O
ô Aff iches , Lettres mortuaires, etc. fif

HOTEL ET RESTMMIT DC FACCOÏ
Les petitsdîners à 2 fr., sans vin, ont recommencé.
N.-B. —Pendant la durée des réparations, le restaurant

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

6757 Jules GLUKHER-GABEREL.

FIESCH, VALAIS
au pied da l'Eggishorn (1050 mètres)

Hôtel-Pension des Alpes
Point de départ des grandes excursions, entouré de belles forêts et promenades,

près du glacier, recommandé comme séjour. Pension, 5 fr. par jour. Prix modérés.
6981 M. FELLER, propriétaire.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
ZVEUGHATBL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Erlo-ia.r:n.it-CLre d.e pierres ta,illées

ROC, JAUNE ET BLANC
Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers ct bureaux : Quai Pli. Suchard 2, 4, 6, 8.
Teigne BAINS DE SCHWENDLEN «fl-

40 minutes de la station Konolfinuen , canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les bains et la station climatérique 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 l'Eersold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades Sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. 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' méd. Bans Stamxn, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, Hue Sophie Iieohtll. (H 2598 Y)

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

Se recommande, J. ALLENBACH.

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à domicile. — S'adresser chez
M°"> Geiser, Grand'rue 4. 6957c

MUSI_QUE
Leçons fondamentales de chant, de

piano, de violon, d'instruments de
cuivre et de bois. 6825
G. CABEL, D* de musique

10, rue de l'Industrie, 10.

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

Accord et réparation de pianos.



ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
AVRIL, MAI, JUIN.

Mariages.
Avril 2. Charles-Auguste Wermelinger,

boulanger, Lucernois, et Louise-Adèle
Steiner, chocolatière, Bernoise.

15. Fritz-Albert Pierrehumbert, maître
maréchal, et Emma Roulet, institutrice,
les deux Neuchâtelois.

Mai 26. Charles Rawyler, charretier,
Bernois, et Hélène Menétrey, sans pro-
fession, Vaudoise.

Naissances.
Avril 7. Robert-Louis, à Oscar-Louis

Henry, négociant, et à Eva née Henry.
13. Ami, à Auguste Gaschen, vigneron,

et à Marie née Maire.
30. André-Jacques, à Jacques Buchilly,

vigneron, et à Elise née Giroud.
Mai 5. Berthe-Hélène, à Alphonse-Paul

Dupuis, professeur, et à Berthe-Hélène
née Berruex.

Juin 6. Yvonne-Marguerite, à Adolphe
Wéngèr, forestier, et à Louise née Chau-
tems. ; '

8. Jeanne-Mitza, à William Narbel, maî-
tre boucher, et à Caroline née Nock.

9. Marie, à Pierre-Moïse Aymonni, car-
rier, et à Angèle née Selva.

13. Esther-Olga, à Frédéric-Henri Gal-
land, boucher, et à Elise née MQnney.

20." ;David-Loriis-EttiÛe,'
; à 'Jules-Emile

Bouvier , propriétaire vigneron , et à
Louise-Esther née Bouvier.

23. Germaine-Eva, à Ernest-Théodore
Jacot, vigneron, et à Julie née Giroud.

Décès.
Mai 2. Marie-Louise née Giroud, veuve

de Frédéric Duvoisin, Vaudoise, née le
17 novembre 1817.

19. Rachel-Ottilie Grenzinger, fille de
Otto et de Elise née Gilles, née le 19
mars 1897, Soleuroise.

31. Ami Gaschen, fils d'Auguste et de
Marie née Maire, né le 13 avril 1897,
Bernois.

MAI ET JUIN

ETAT-CIVIL DE COLOMB1EK

Mariages.
Julien-Emile Dollet, horloger, Français,

domicilié à Colombier, et Bertha Berger,
sans profession , Bernoise, domiciliée à
Bôle.

Amold-Alfred Mentha, ferblantier, Neu-
châtelois, domicilié à Dombresson , et
Bertha-Louisa Dégallier , garde-malade,
Vaudoise, domiciliée à Colombier.

Eugène-Auguste 'Bel, manœuvre, Neu-
châtelois, et Charlotte-Françoise Colomb,
journalière, Neuchâteloise, tous deux do-
miciliés à Colombier.

Naissances
4 mai. Marcel-Robert, à Fritz-Henri Au- .

berson et à Lina née Dégallier.
10. Olga-Clara , à Alphonse-Gustave

Blank et à Anna-Maria née Michel.
14. Jeanne-Fanny, à James-Edouard ;

Ganguillet et à Françoise née Kronenberg.
18. Ruth , à Ami-Constant Morthier et ;

à Zémire née Sandoz. 4 | -*4flgi
23. Gabrielle-May, à Henri-Edouard Cha-

ble et à Jeanne-Gabrielle née Barrelet.
28. Emile-Edmond, à Alfred Hochstras-

ser et à Louise née Probst.
31. Yvonne-Marie, à Guillaume Httther

et à Julie née Buriquet.
1« juin. Raynal-Jnles, à Pierre Rossetti

et à Marie née Masoni.
1er. Marcel, à Jean Daehler et à Lina-

Augusta née Marendaz.
2. Marguerite, à Nùma Glauser et à

Barbara-Elisabeth-rPauline née Ellenberg.
7. Georges-Edouard, à David-Samuel

Capt et à Laure-Alice née Gauthey.
16. Charles, à Alphonse-Louis Dubois

et à Bertha née Perret.
Décès

12 juin. Zarbuchen, Sophie-Ida, fille de
Frédéric et de Barbara née Jorns, née le
10 mars 1888.

— Quelque chose est survenu qui vous
préoccupe?

Il s'efforça de sourire.
— Moi, préoccupé!... répliqua Thau-

sas ; mais vous vous trompez. Je ne suis
pas malade, je n'ai absolument rien, je
vous l'assure.

U était impossible de ne pas dire la
vérité avec une maladresse plus évidente.
Elle eut une nouvelle prière sur les lè-
vres; puis, avec un regard suppliant :

— Alors vous n'avez pas confiance en
moi?...

Lui la regardait. La trouvant bonne
et belle, douce et tendre, il essayait de
loi sourire, quand à ses lèvres ne venaient
que des sanglots. Si ce soupçon prenait
un corps, si la lettre avait dit vrai..., ils
seraient a jamais séparés.

Il prit un brin de lilas blanc dans le
bouquet que sa fiancée tenait à la main.

— Vous me le donnez?...
Elle fit an signe de la tête, ne pouvant

parler, envahie, elle aussi, par une
crainte étrange.

Et Roland regarda la fleur aveo des
yeux pensifs auxquels, dans la suite, elle
devait bien souvent songer.

Une dernière fois elle insista :
— Alors vous n'avez rien..., mais rien

à vous tourmenter ? . _ , . ,;
Avoir pour cette fiancée si tendre uu

tel secret lui parut impossible. Et tout à
coup, laissant son cœur s'ouvrir :

— Eh bien l oui, je souffre , vous l'avez
deviné.

C'était Cécile qui , maintenant, aurait
eu besoin qu'une charitable amitié s'in-
quiétât d'elle, tant les quelques mots pro-
noncés par Roland la bouleversaient jus-
qu'à la racine de son être.

Et tout de suite il essaya delà calmer.
— Je vous dirai tout... Je n'aurai pas

un secret pour vous,ma fiancée chérie...
Mais ici, dans cette fête, je ne puis par-
ler. Ne vous alarmes pas ainsi. Ce qui
m'assombrit n'est qu'une ombre qui, je
l'espère, va se dissiper. Demain je sau-
rai, et demain je vous dirai...

II s'efforçait d'atténuer son inquiétude,
et, comme il mettait de force un sourire
sur ses lèvres, sur celles de Cécile le
sourire d'espoir se marqua aussi.

— Comme elle m'aime ! se disait le
jeune homme, continuant à se défendre
d'être vraiment malheureux avec cette
fausse gaieté qui n'a jamais complètement
trompé une vraie sollicitude.

Oh ! cette fin de soirée !
Puis la porte s'ouvrit devant les invi-

tés, qui, en foule, quittaient les salons
du baron Tb a usas. Les coupés attendaient
dans la cour d'honneur. Et l'une après
l'autre les voitures s'avançaient.

Les belles invitées repliaient leur lon-
gue traîne et montaient dans les équipa-
ges. Un dernier sourire..., une petite

main gantée relevait la glace, et la voi-
ture filait rapide.

Les salons et la galerie étaient vides,
et le baron Marc à son tour les quitta. Il
venait de regagner sa chambre, heureux,
triomphant, l'orgueil épanoui. Une réu-
nion pareille serait citée dans toutes les
feuilles de Rome. La fête des fiançailles
avait réellement somptueuse. Il n'y a
que les palais de la Ville éternelle pour
grouper des invités. Que ces fête ressem-
blent peu à ces soirées fatigantes comme
des tumultes, qui se donnent dans les
petits appartements parisiens t L'amphi-
tryon encaque cinq cents personnes dans
des salons ou il en tiendrait cent, où l'on
étouffe , où l'on s'écrase, où la mise en
danse est un pugilat, la prise d'un verre
de Champagne un assaut, la cueillette
d'un pardessus une bataille.

Et le baron, satisfait, attendait le som-
meil en rêvant à son grandiose palais et
à la fête magnifique.

(A suivre.)

i .

A malin , malin at demi
II y avait une fois un gendarme qui

passait pour être malin, et un paysan
qui l'était réellement. Le premier s'ap-
pelait Martial, mais se pâmait d'aise lors-
qu'on lui disait : Monsieur le sergent ; le
second avait nom Lépide.

Les deux savaient boire. Lépide, du
genièvre hollandais, Martial tout ce qu'on
lui donnait. Grâce à cette heureuse dis-
position, l'hôtelier de La branché verte
ne fermait souvent que très tard dans la
nuit son établissement. Les jours de bal,
quelques verres de bière ou de grog suf-
fisaîènV pour f faire Pr°l°ng6r la danse
pendant une heure ou deux.

Mais Lépide n'allait pas à La bran-
che verte, ù buvait chez lai, en racon-
tant à ses hôtes les aventures les plus
extraordinaires qai lai étaient arrivées
dans les cinq parties da monde. Ici je
dois ajouter que Lépide n'était pas seu-
lement cultivateur, mais aussi cabare-
tier.

Un matin Lépide découvrit , à son
grand désespoir, qu'un lièvre avait fait
une visite intéressée dans son jardin po-
tager situé derrière l'auberge. Ce visi-
teur nocturne paraissait avoir une grande
prédilection pour les choux brans, dont
plusieurs portaient des marques. Cela ne
pouvait se passer ainsi. Aussi la mort du
maraudeur fut-elle décidée. L'attraper
ne devait pas être difficile . Comme l'en-
tourage du .jardin n'avait qu'une seule
ouverture pour. laisser passer le coupa-
ble, an lacet bien placé devait y suffire.
Et cela suffisait, car la première nuit
l'amateur des choux brans tomba dans
le panneau que Lépide avait tendu. Inu-
tile de dire qae le cabaretier et sa femme
s'en régalèrent.

Mais. Lépide n'avait pas encore fini de
rire, car son panneau continuait à faire
merveille. Chaque nuit an autre lièvre
s'y laissait prendre. Décidément, les
choux brans exerçaient ane attraction
irrésistible.

Les voisins ne tardèrent pas à s'en
apercevoir. Le rentier Bûche, chez lequel
ane telle aubaine provoqua l'envie, en
fat môme vexé. Bâche raconta donc
le fait à Martin qui narra la chose à Mi-
chel. Celui-ci en parla au maître d'école.
Et ce que le maître d'école savait, toat
le village ne tardait pas à le savoir.

Martial , qui eut vent de ce délit, s'en
frottait les mains de satisfaction. Prendre
un braconnier, c'était une bonne affaire
poar lui.

— Voas allez voir, disait-il au sacris-
tain, avec quelle subtilité je vais pincer
ce voleur de Lépide.

— Oui, répondit le sacristain, ce gre-
din est des plus ingénieux. Il parait qu'il
a relié,. .à . J'aide d'une ficelle, le lacet à
une petite sonnette , qui l'avertit immé-
diatement de la prise d'un lièvre. N'ou-
bliez pas ce détail, si vous vous rendez
chez Lépide.

— Tiens ! fit naïvement Martial , qu'est-
ce que c'est que cette sonnerie ?

— Je pense, répondit innocemment
Lépide, que c'est au lièvre.

— Un lièvre ?
— Oui, un lièvre.
— Vous avez donc un lièvre dans la cui-

sine, qai est dressé à sonner l'heure de
la fermeture?

— Quelle idée biscornue t
— Alors...
— C'est an lièvre qai s'est laissé pren-

dre dans aa lacet.
— Dans un lacet ?
— Certainement I
La sonnette continuait à tinter.
— Ces gredihs, ajouta Lépide, me man-

geaient tous mes choux brans. Cela ne
pouvait durer.

— Et alors vous les attrapez ?
— Naturellement. II faut bien les pu-

nir ces maraudeurs.
Martial ne savait plus que penser.

Aucun coupable n'avait encore avoué
avec ane telle franchira ses méfaits.
Après cet aveu il ne lui restait plus qu'à
empoigner Lépide. Il allait le prendre au
collet, lorsque celui-ci lui dit ; ; . i

— Venez avec moi, vous allez voir
comme il est entré dans le panneau. Et
dire que c'est le douzième qui s'est laissé
prendre ainsi depuis hait jours.

— Le douzième ?

— N'ayez crainte, répliqua le gen-
darme,, il ne m'échappera pas, j'en ai
pincé bien d'autres, et des plas malins
que lui. T .'

Le même soir, Martial, l'habile policier,
s'installa dans le cabaret de Lépide, de-
manda un verre de genièvre et attendit.
A voir sa mine bonasse, personne ne se
serait douté qu'il devait y constater un
délit, et surtout an délit de chasse.

Mais Lépide avait tout de suite senti la
mèche. La raison pour laqaelleMartial, qui
ne venait que très rarement chez lai, res-
tait ce soir comme cloué derrière sa table,
ne lai avait pas échappé. Son plan fat vite
fait, et tout joyeux de l'excellente idée
qui venait de lui traverser la tête, il dé-
bite ses histoires habituelles avec an en-
train extraordinaire. Ses clients étaient
ébahis. .

TroisTfojale coucou avait sonné l'heure,
les habitués du cabaret s'étaient pea à
pea retirés, et le gendarme resté seul,
en voyant approcher le moment où il
fallait fermer l'établissement commençait
à s'impatienter, lorsque toat à coup la
sonnette accusatrice tinta : bim, bim,
bim t

— Oui, le douzième.
— C'est incroyable 1
Martial n'en revenait pas. Tant de

franchise le consternait, mais son devoir
était tout tracé. Pincer an braconnier
aussi habile, sans en venir aux coups,
Quelle bonne affaire pour loi. Son désir
d'être déplacé, car depuis longtemps il
demandait à aller dans la petite ville de
R., ne tarderait donc pas à se réaliser.
Et s'il allait" lai échapper t Anxieusement
il mit la main sur sa poche pour s'assu-
rer la présence des menottes.

Lépide fourra furtivement un objet
sous son habit.

Enfin ils se rendirent dans le jardin
potager. Martial suivait Lépide à deux
pas.

Arrivés su bout du jardin, ils virent
un énorme bouquin qui se démenait fu-
rieusement dans le lacet. Lépide l'empoi-
gna solidement par ses longues oreilles
et le retira du panneau, puis il sortit de
dessous son habit, avec sa main droite
toute nerveuse, nne forte lanière en cuir,
avec laquelle il administra aa prisonnier
ane raclée vraiment magistrale. Lors-
qu'il crut la punition suffisante, il jeta le
coupable par dessus la haie en disant a
Martial tout ébaubi :

— Voyez-vous, celui-ci ne reviendra
plus, j 'en sais sûr ; ane telle correction
oavre la mémoire aux maraudeurs les
plus invétérés. C'est ainsi que j 'agis tou-
jours avec ces mangeurs de choux, je
leur administre une bonne volée, puis je
les envoie se faire prendre ailleurs. Il
faut espérer qu'£ la fin je m'en débar-
rasserai. Venez, Monsieur le sergent,
ajouta-t-il , nous allons prendre an verre
ensemble.

Martial avait trouvé son maitre ; il le

suivit tout penaud dans le cabaret. Là,
il dut noyer ses rêves d'avenir dans un
sixième verre de genièvre.

Eugène FOURRIER .

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Italie

Le Sénat discutait jeudi le bud get des
affaires étrangères.

M. Visconti-Venosta, répondant à une
question de M. Parenzo sur les négocia-
tions de paix, dit que l'action médiatrice
des puissances a rencontré des difficul-
tés de la part de la Porte, surtout en ce
qui concerne la rectification des frontiè-
res. Mais ajoute-t-il , les puissances sont
unanimes à soutenir les propositions de
paix qu'elles ont formulées. On attend
maintenant la réponse de la Porte.

M. Visconti-Venosta exprime l'espoir
3ue cette réponse facilitera le résultat
es négociations, et que l'attitude éner-

gique et l'accord des puissances amène-
ront ane prompte solution à l'état de
choses actuel, qui ne pourrait pas sans
péril se prolonger. Il ajoute que les na-
vires et les troupes européennes envoyés
en Crète y resteront jusqu 'à ce que les
puissances aient décidé de mettre an
terme à l'occupation de l'île. Il termine
en disant que les puissances sont d'ac-
cord pour les mesures à prendre en
Crète, afin d'y établir l'autonomie.

Au nom de la commission da Sénat,
M. Artoni, rapporteur, approuve la con-
duite da gouvernement dans la question
d'Orient, et exprime la confiance qae
l'accord des puissances obligera la Tur-
quie à accorder les réformes demandées.

Le budget des affaires étrangères est
ensuite approuvé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un e truc » de déserteur. — Une cu-
rieuse arrestation a été opérée l'autre
jour à la gare d'Oran , à l'arrivée du train
de Sidi-bel-Abbès. Des agents de la sû-
reté dont l'attention avait été attirée par
les allures dévergondées d'une voya-
geuse, revêtue de vêtements de reli-
gieuse, la suivirent et n'eurent pas de
peine à s'apercevoir, sur interpellation ,
qu'ils avaient affaire à un homme.

C'était un soldat déserteur de la légion
étrangère qui comptait pouvoir s'embar-
quer facilement à Oran grâce au costume
qae, malheureusement pour lui, il a
porté trop crânement.

Il s'est laissé arrêter très facilement
en demandant toutefois aux agents une
faveur : celle de se faire photographier
dans son original accoutrement.

Il est probable que le major de la gar-
nison, entre les mains de qui la pseudo-
religieuse a été remise, n'accédera pas à
son désir.

Troubles à Odessa. — Le dimanche
4 juillet, Odessa a vu se renouveler les
scènes de pillage analogues à celles qui
s'étaient produites il y a quinze ans en-
viron. Mais cette fois, au lieu d'être diri-
gées contre les juifs, elles l'étaient contre
une famille française. La maison Julien,
établie depuis nombre d'années en R us-
sie, utilise pour son industrie et son
commerce un grand nombre d'ouvriers
russes. A tort ou à raison, ces derniers
se plaignaient des procédés employés à
leur égard.

Dimanche donc, le fils Julien se trou-
vait au restaurant où étaient déj à réunis
quelques-uns de ses ouvriers. L'un d'eux
fit une remarque désagréable à l'adresse
du patron qui se leva et le frappa . Ce
dernier harangua ses camarades, lear
demandant si les Russes devaient sup-
porter plus longtemps îe joug des étran-
gers et se laisser frapper par eux. Tous
les ouvriers se dirigèrent vers la mai-
son Julien ; en quelques minutes elle fat
prise d'assaut ; la nouvelle de ce qui se
passait s'était répandue en ville comme
une traînée de poudre, et bienlôt six
mille ouvriers se trouvaient réunis sur
les lieux. Ce fat alors an pillage épou-
vantable ; volets, fenêtres, glaces, lits,
meubles, tout fut brisé, pillé; les cous-
sins, les édredons, les matelas furent
éventrés et jetés à la rue. Quatre heures
durant, la maison a été mise à sac.

La police a arrêté le fils Julien et les
pricipaux fauteurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Bu lletin de la santé publique.

Pendant le mois de juin , il a été
enregistré dans le canton 85 mariages,
329 naissances et 180 décès.

Le nombre des mariages est de 7 in-
férieur à celui du mois de juin de
l'année passée. On compte 12 mariages
dans le district de Neuchâtel, 9 dans
celai de Boudry, 8 dans le Val-de-Tra-
vers, 8 dans le Val-de-Ruz, 22 dans le
district du Locle et 26 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances da sexe masculin sont
au nombre de 175, celles du sexe fémi-
nin de 154. Les morts-nés, au nombre
de 20, forment le 6,1 °/0 du total. Oa
compte 15 naissances illégitimes et 5
naissances multiples.

Le. taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme sait entre les districts :

n.cTnirrs • ToUldes p. 1000 MoyenneDISTRICTS . laismei6 hm mm
Neuchâtel . . .  54 25,1 27,5
Boudry. . . .  47 40,9 28,3
Val-de-Travers . 46 33,6 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,3 31,2
Locle . . ..  62 39,8 35,0
Chaux-de-Fonds . 98 34,1 32,4

Canton . . 329 33^3 30$
Moyenne de là Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 102 du

sexe masculin et 88 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 11,1 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

nfvroirrs . Total des P.1000 MoyenneHISTRICTS . m um «9t-fl5
Neuchâtel . . .  29 13,5 17,4
B o u d r y . . . .  18 15,7 19,5
Val-de-Travers . 25 18,2 18,3
Val-de-Ruz. . . 10 12,9 17,4
Locle . . . .  29 18,6 17,6
Chaux-de-Fonds . 58 20,1 18,2

Canton . . 169 174 Ï*MDom. hors du canton 1
Domicile inconnu —

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 53, à sa-
voir :
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Il est mort 14 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des. organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 18, dont 2 dans la région du Bas,
3 dans la région moyenne et 13 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 16 décès, dont 12 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 13,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 10, dont 8
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
2 décès.

On compte 5 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- l an 40 soit le 23,5 %1- 5 ans 8 » 4,7 »
6-20 » 16 > 9,4 »

21-40 » 20 » 11,8 »
41-60 » 31 » 18,2 »
61-80 » 44 . 25,9 >
81 et au-delà il » 6,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme qui avait
atteint l'âge de 96 ans.

La mortalité infantile est due aax ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 9 —
Affections tuberculeuses 5 2
Diarrhée infantile, entérite H —
Convulsions 2 —
Coqueluche 2 —
Rougeole 1 —
Diphtérie et croup 1 —
Broncho-pneumonie 2 6
Accident i —
Autres maladies 1 —
Cause non indiquée 5 —

Neuchâtel, le 12 juillet 1897.
Département de l'Intérieur.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à r avance
avant dé passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jou r et de V heure de F en
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 henre* du matin).

Imprimerie E. WOLFRATH ts C,

AVRIL, MaVI, JUIN

Mariages.
9 avril. James-Alfred Bourquin, ouvrier

boulanger, de Neuchâtel, y domicilié, et
Adèle-Cécile; Gygi, de et. à Bevaix.

9. Albert-Adolphe Tinembart, facteur
pos,tal, de Bevaix, et Julie-Catherine Far-
de!̂  buraliste postale, Vaudoise, les deux
domiciliés à Bevaix. .. T s ..

' % juin. Fritz-Henri Tinembart, bûcheron,
de et à Bevaix, et Marie-Lucie Baillod,
de et à Gorgier.

Naissances.
3 avril. Marie, à François Strambi, mal-

tre-gypseur, et à Marguerite née Comtesse.
4. François-Arthur, à Volkmar-Arthur

Schôngarth, jardinier, et à Marguerite-El-
vina née Brûnner.

4. Jean-Richard, à Etienne-Joseph Bo-
rioli, menuisier-ébéniste, et à Julie-Au-
gusta née Tinembart.

25. Alice-Louise, à Alexandre-Henri
Benoit, fermier, et à Julie-Louise née
Perrin.

2 mai. Marc, à Joseph Colino, gypseur,
et à Sophie née Moriggia.

31. Gabrielle, à Charles-Auguste Lei-
decker, pasteur, et à Cécile-Marguerite
née DuBois.

10 juin. Arthur, à Samuel-Ulysse Bû-
cher, jard inier, et à Adeline-Emma née
Heuby.

22. Henri-Gustave, à Georges- .Alfred
Perrinjaquet, fermier, et à Alice née Perret.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX


