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VENTE DEJTGNKJV BOUDRY
Le mercredi 21 juillet 1897, dès 8 'A henres précises dn soir, à l'Hô-

tel dn Lion d'or, A Bondry, la masse ea faillite de J. PEASOOTTI vendra par voie
d'enchères publiques, récolte pendante, les vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDR Y
Article 2098, plan i° 98, n° 32. Bergeresse, vigne de 408 mètres soit 1.158 ouvrier.

» 2102, » 31. » » 1888 » 5.360 »
Le même jonr et à la même heure, 91. Abram CHKISTISAT et ses

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

Article 785, plan i» 72, n° 5. Buchilles, vigne de 684 mètres soit 1.941 ouvrier.
» 792, 93, n» 15. Gravany, » 2551 » 7.242 »
» 793, 99, n« 27. Petite Fin, » 2307 » 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. AUBERSON, not.

Vente de propriété
Lundi 26 juillet 1897, dès 4 heures de l'après-midi, au café Boudry, à Con-

cise, il sera exposé en vente aux enchères publiques, sous autorité de justice, vu la
substitution établie, les immeubles que M. Paul Jeanmaire possède au territoire de
Concise, par succession de M"0 Adèle Robert, consistant notamment en nne propriété
bien située, à proximité du lac, ayant maison d'habitation de 14 chambres, une eni-
sine et cave, avec dépendances, soit : remise, bûcher, conlage, cave, remise pour
voitures, écurie, serre, logement, places et grand jardin ombragé. — Conviendrait
spécialement ponr séjour pendant la belle saison.

S'adresser pour visiter, à M. Ch. Pitton, entrepreneur, à Concise. Les conditions
de vente peuvent être consultées, avant la mise, au greffe de paix à Bonvillars, et
en l'Etude du notaire V. Braillard, à Grandson.

Donné à Bonvillars, le 13 juillet 1897.
7006 Le juge de paix ; ____ . JAQurEK.
- - ' ^^^— ''—— '

Vignes à vendre
L'héritière de Jacob MCIXEB, en son vivant, menuisier à Auvernier, offre à

vendre de gré à gré les immeubles suivants, désignés comme suit au
CADASTRE DE PESEUX

Article 464, plan fo 17, no 20. Aux Tires, vigne de 986 mètres carrés (2.799 ou-
vriers.) Limites : nord, 354, 203 ; est, 341, 151 ; sud, 892, 333 et ouest, 892 et 333.

Article 333, plan fo 17, no» 21 et 22. Aux Tires, vigne de 474 mètres carrés
(1.345 ouvrier.) Limites : nord, 831, 354, 464; est, 464; sud, 892, 791, 627 et ouest,
148 et 831.

Adresser les offres, au citoyen Edouard KEDiKO, agent d'affaires, à Colom-
bier, chargé de la vente. 6829

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 17. Fort joran le soir.
Du 18. Pluie fine intermittente de 11 heures

à midi et de 4 »/< heures à 5 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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Alpes voilées. Soleil. Cirro cumulus à
l'ouest. Beau temps.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baroin. Vërrt, " Ciel .

17 juillet 1128 12.8 669.8 E.NVE clair
Alpes voilées. Soleil.

Niveau du lac
Du 18 juillet (7 h. du matin). 430 m. 120
Du 19 » » 430 m. 100
Température dra lao (7 h. du matin) : 19*.

¦PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Service des Eaux
Vn la baisse continuelle des sources,

nous nous trouvons dans l'obligation
d'annoncer à nos abonnés, que, pour
maintenir nos réservoirs à la hauteur
voulue, les conduites seront fermées cha-
que jour et jusqu'à nouvel avis, de 10 h.
du soir à 5 V. h. dn matin. 7065

Neuchâtel, le 15 juillet 1897.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à. LIGNIÉRES

On vendra par enchères publiques lundi
19 juillet , dès les 8 '/a heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Ligniéres, 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

A TËIOBI]
à Serroue sar Coroelles , ane
maison en bon état, aveo grand
verger attenant et ane paroelle
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 poar y
passer la belle saison.

Le bâtiment est assuré pour
10,600 îr.

Prix de vente du bâtiment,
aveo le verger et partie de forêt,
8000 f r. "' 6686

S'adresser en l'étude du no-
taire De Brot, à Corcelles.

A vendre ou à louer, pour tout de
suite : 2 petites maisons récemment restau-
rées, dont l'une avec denx logements,
jardin et dépendances; l'autre, située à
la Favarge, comprenant cuisine, deux
chambres, galetas, terrasse et jardin.

Pour les conditions et voir les immeu-
bles, s'adresser à Antoine Noseda, entre-
preneur, à Saint-Biaise. 6998

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 mètres, au-dessus
de la ville. Très belle exposition. S'adr.
Côte 34. 6276

A VENDRE
aax Cassardes aur Neuchâtel,
ane maison d'habitation com-
prenant 10 logements.

Terrain de dégagement et ter-
rain à bâtir, supernoie 814 m3.

Magnifique vue sur le lac et
les Alpes, bon rapport.

Cet immeuble est situé à proxi-
mité du ftmiculaire Ecluse-Plan.

S'adresser â A. Dumont-Mat-
they, gérant de l'immeuble, Cas-
sardes 24, Neuohâtel. 7029

ANNONCES DE VENTE

_A."STI.3
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle du Vignoble et au public en gé-
néral , qu'ensuite d'arrangement avec nne
importante fabrique suisse de

SOIERIES
j'ai en dépôt nne collection de plusieurs
milliers d'échantillons de cet article.

Les prix maïqués sont ceux du fabri-
cant, et défient toute concurrence.

Sur demande, prompt envoi d'échantil-
lons.

SK RECOMMANDE,

Jules FALLET-JAQUET,
Corcelles, Nenchâtel. 7135

David Strauss & Cie
NEUCHATEL 3388

Bureau. Hey on 19
Vins de NeuchAtel, Beaujolais,

HAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bonteilles.

Tiens Bordeaux en bouteilles

BOIS BûCHé
Tourbt.— Brfqutttw B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard si Natron.

Ai chantiw PRÊTÉE, gare
Magasin rne Stint-Mmric» \ i

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE -¦ 13

MANUFACTURE ». COMMERCE
SX

.E ÎAI^OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et lt loo»tlon. 13
MAGASIN LB PLUS OBANS

KT IX MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rua Pourtalè* n"_9 ai 11, 1" étaga.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

St recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

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

Lundi , dés 8 henres dn matin , on
trouvera à la gare d'Auvernier un
beau choix de

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

FRUIT JUICE
en pondre crlstallne

nouveau produit anglais de grand succès
remplaçant avantageusement le jus de
frait naturel.

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

MTZ-BERGER , rue da Môle 1.

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largenr.

Ces stores se dérouleDt, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe qnelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tous
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

nj xf xf xf xf xj xf xf xf xf xj xj xf x

t CORDOnEEUE POPULAIRE S
* 3
Ç Pour inaugurer le nouveau magasiD sous l'Hôtel f3 du Faucon, il sera accordé un \ ï
V escompte extraordinaire de 10 °|0 \X sur toute vente au comptant. X
?¦ Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- Jj
jF néficieront du 5 %• 308 JrJ Télép h one Emile CHRISTEN. *I t f̂ Xf X JX +A Xf X +A X +Xf X Mf Xf Xf X
TUILES D'ALXKIRGH

Meilleure et plus anoiesne tulle à emboîtement.
Agent général pour la Suisse romande : 1443

M. HŒNICKE, Neuchâtel
TÉLÉPHONE Rue du Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

Qî —Bgggg 'c

E. Schouffelberger
GORGELLES

Vêtements .OHf..t_oiés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RITE DU SEYOW

Téléphone — Téléphone
lllli ¦!¦! I———

LOUIS KURZ
I, Rut Saint-Honoré, t , HECCHATEL

MAGASIN
Di

PIANOS , HARMONIUMS
SI AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en uiuvuE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beoheteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTU-
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoellei «nota».

Cordes harmoHLiq,ue8.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

LAWN-TENNIS
Le pins grand choix de souliers lawn-

tennis, 22 variétés, depnis 3 fr. 50 à 20 fr.
Importation directe.

Magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15, Neuohâtel 5953
— T É L É P H O N E  —

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAPT & Ci».
i Beau ekoii dan. tous les gémi Fondée en 1833.

3LI JOBIN
SUGCSSSSUI

maison dn Grand Hôtel dn tac
| NEPCHA-TEL

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
tfETTOHATEI.

Graphie, Jnbilee Number . . . 2.—
Ch. Dnrier, le Mont-Blanc . . . 3.50
Dnnean. 20 ans de cyclisme . . 3.50
Ph. Godet, Marche des Armourins 0.75
Adolphe Bibanx, Ghàrles-Ie-Té-

méraire 1.50

Feux d'artif ice
à brûler dans l'ean

Nouveautés très amusantes ;
Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, ete.

ECLAT .GARANTI

CH. PETITPIERRE S FILS
Treille li — Place Purry i

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'illumination. 7013

fhîan A vendre un chien, à choix
UlilGll. sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une cheminée

Désarnod, bien conservée, de 0m80 lar-
geur environ. — Adresser les offres sons
chiffres H 7143 N, au bureau Haasenstein
& Vogler.

On cherche à acheter d'occasion, un

coffre-fort.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7134

On demande à acheter
anx environs de NenchâtPl ou sur le Lit-
toral, limites Auvernier-Neuveville, une
Jolie propriété bien sltnée au bord du
lac, contenant 6 à 10 pièces, avec jardin,
vigne ou verger. — Adresser offres sous
chiffres E. K., case postale 2866, Neu-
châtel. 7136
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une armoire à une porte et une à deux
portes, une commode et lavabos usagés.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEB

Â louer à Bôle*
ponr le 1er septembre, dans une belle
propriété, à des personnes tranquilles et
sans enfanté; un appartement de 3 à 4
chambres, avec cuisine, cave et dépen-
dances. Eau sur l'évier ; bBlle vue, grand
verger. S'adresser au bnrean Haasenstein
& Vogler. 7139

-A. X-.OTTEŒ3
ensemble ou séparément, trois ou quatre
jolies chambres avec balcons, dans chalet
nenf merveilleusement situé (900 mètres)
dans la Gruyère. Pension à volonté. —
Le bureau Haas9nsteia & Vogler indi-
quera;̂  7138

A louer présentement
un appartement cor fortable de
six ohambres et dépendances.
Vne du lao et des Alpes, jardin,
ohambre à bains, buanderie, etc.
Sue de la Serre 4. — S'adr. pour
visiter, au rez-de-chaussée. 6557

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

L'IDOLE DU DADON THAUSAS

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR .Cf. 3

UL DTJ OAMPFRANO

V11I

Quant à Roland, il s'était mis à recom-
mencer lentement, un k un, tous les rai-
sonnements qui avaient torturé son cœur
à la lecture de l'étrange lettre. Un désir
impérieux surgissait en loi de parler à
sa mère, tout de suite.

La baronne s'était attardée dans le pe-
tit salon aux tentures japonaises rempli
de plantes rares. Roland lui prit la main
et l'entraîna sous la lueur d' un lustre,
comme si, n'ayant lui-même rien à ca-
cher, il voulait que la pâle figure de la ba-
ronne! Thérèse fût en pleine lumière et
nn Ini déeuisât rien.

Alors il parla d'une voix haletante.
— Ma mère, je me permets de m'adres-

ser à vous... Il s'agit d'une communica-
tion si grave, si délicate... Un irrésisti-
ble besoin vient d'entrer en moi de tou-
cher le fond de la fortune démon père...

Il s'était ta, cherchant ces mots, et la
baronne Thérèse avait joint les mains,
ses pauvres mains amaigries, qui trem-
blaient de l'angoisse des phrases qu'elle
allait entendre formuler.

R«produ«tion interdite aax journaux qui n'ont
»M tniU «v«« la Société de* «en* de Lettre*

Il reprit :
— Ah I ma mère, il faut que j'aie la

confiance, la grande confiance ; vous
seule pouvez me la rendre. Imaginez-
vous que tout à l'heure, par une étrange
circonstance, — une lettre glissée dans
un pli de journal , — je viens de lire des
lignes adressées à mon père. Ah 1 que si-
gnifient ces lignes ? On l'accuse d'un
vol... d'un vol infâme. J'ai lu cette let-
tre dans un accès de délire. Pas un ins-
tant je n'ai voulu y ajouter foi... Ah ! di-
tes-moi, ma mère, dites-moi, vous aussi ,
que c'est une odieuse mystification...

Il reprit avec plus de force :
— Non, non, c'est trop hideux... Mon

père aurait accaparé le bien d'autrui...
Mon père accepterait qu'une innocente
victime souffrit pour lui dans uue prison l
Jurez-moi, ma mère que ce n'est pas
vrai... Mais j urez-moi donc, ajouta-t-il
en lui prenant la main d'une étreinte si
violente qu'elle jeta une plainte.

Et une expression de souffrance in-
tense passa sur ses traits, comme si elle
ressentait, en cette minute cruelle, tou-
tes les peines qui attendaient son fils. A
quoi bon avoir si longtemps gardé le si-
lence ? L'heure de la vérité venait de
sonner. Elle le comprenait, et ses yeux
terrifiés s'attachaient sur Roland avec
une angoisse inexprimable.

Lai continuait de s'indigner, et, mal-
gré la voix qui oriait en lui : t C'est
vrai t » il niait la terrible révélation faite
par cette lettre ; il s'accrochait, en déses-
péré qui va sombrer, à ce dernier espoir,
de mystification , de bonne farce de car-
naval , et il disait :

— Voilà... voilà ce qu'ils inventent
par désœuvrement, par inaction , pour

¦¦'i, P '. /:_. ¦ ..t .i lis is.

passer le temps, tous ces faiseurs de mau-
vaise plaisanterie. Ils glissent dans une
correspondance des lignes plus venimeu-
ses que des reptiles... Mon père a volé !
Mais qui donc a inventé cette ignoble
calomnie? Un voleur, lui I Mais d'où vient-
elle, cette lettre infâme? D'où sort-elle,
que je paisse souffleter celai qui a osé
l'écrire ? Ah 1 voilà, c'est l'envie qui l'a
dictée I Mon père est vena à Rome, ap-
portant son argent, sa magnificenc, sa
charité; et toat cet or qai va aax pau-
vres, qai enrichit les artistes, on ne le
lai pardonne pas... Et à moi, le fils, on
vient insinuer, par an ignoble stratagème,
que mon père est un aventurier... ohl
pis que cela, la lettre le dit sans ménage-
ment... an voleur I... Ohl ma mère, af-
firmez-moi que le mystificateur qui a
écrit cette lettre a menti, lâchement et
bêtement menti, pour que je puisse le
lui crier à la face, pour qae je paisse le
broyer, l'anéantir, comme j'ai réduit en
cendres l'accusation infâme.

La baronne Thérèse était plus blanche
que la mort elle-même; elle n'eut qu'une
plainte basse, où tout son cœur saignait.

— Oh I mon Dieu I on t'a donc réyélé
le passé terrible? Hélas t tout est vrai
dans cette lettre.

H eat aae suprême et dernière révolte.
— Non, non, mon père n'a pas fait

cela i s'éoria-t-il en reculant avec hor-
reur ; o'est une trop grande infamie. Mon
père n'a pas fait cela i

Un nouveau nuage de douleur passa
sur le pâle et triste visage de là baronne
Thérèse, et la conviction de l'indignité
du père se grava ineffaçable, et pour
jamais, dans le cœar da fils.

C'était en Roland la souffrance aiguëy n

— Mon père a forcé une caisse ? Pour
lui, an innocent a été condamné ?

Et, de sa voix vibrante de douleur,
elle dit encore très bas :

— Oui, mon fils.
La bouche de Roland se crispait en aa

pli amer. II regardait sa mère avec un
effroi visible. Celle-ci se taisait. Ni l'un
ni l'autre ne trouvaient de paroles. En-
fin , quand il se sentit plus calme, rele-
vant la tète, toute son honnêteté passant
dans son regard et dans sa voix :

— Ma mère, vous allez tout médire...
Je l'exige.

Et il ajouta d'un accent désespéré :
— Je vous en supplie.
Oh I oui , elle allait tout lui dire, elle

n'avait plus en elle l'énergie de tenir ca-
chée la faute du père, elle éprouvait la
mortelle lassitude du mensonge et de
l'hypocrisie. Elle avait l'horreur de trom-
per davantage ce fils si loyal. Oui, elle
allait tout lai révéler. Et, d'un accent de
sincérité douloureuse :

— Ah I je suis trop lasse, mon Roland,
de toujours mentir... Mais tu ne vois
donc pas que je meurs de chagrin, qae
je passe mes nuits sans dormir et mes
jours à répandre des larmes d'une hor-
rible amertane. Parfois je voudrais me
cacher aa fond d'une tanière, tant de
honte me saisit , tant le remords m'ai-
guillonne. Je ne sais plus ni ce que je
dis ni ce qae je fais, tant je suis affolée
de douleur. Ah I cet argent, vois-tu, cet
or qui n'est pas à nous, j'aurais donné,
goutte à goutte, toat le sang de mon
cœur pour que ta en fasses délivré, pour
t'arracher à la honte. Sar mon chemin
qae l'on croyait semé de roses, qae d'épi-
nes I Comme elles m'ont blessée I Oui, il
faut oa ne tromper jamais ou tromper
toujours et partout. Ah I que mon cœur
étouffe I

Et, dans ce frêle corps de souffrante,
une énergie renaissait, grandissait, gé-
néreuse, ardente, l'énergie de l'honnê-
teté qui se retrouve et se relève. De
grosses larmes roulaient sur ses joues;
d'une main fébrile elle les essaya. De
nouveau elle soupira, parut s'égarer dans
de pénibles souvenirs ; puis, sans hésiter,
elle commença le cruel récit :

— Oui, Roland, baisse la tète et pleure
avec moi. Il y a dix ans de cela. Tu n'é-

dans ce qu elle a de plus âpre et de plas
violent. Il était cruellement atteint dans
les cordes les plus vivantes et les plus
intimes de son être, dans son amour
aussi bien que dans son honneur. C'était
fini : il ne connaîtrait plus jamais la joie
fière que donne ce divin commande-
ment observé : * Tes père et mère hono-
reras. » C'était fini de la douceur de l'a-
mour filial , da respect filial. Son nom...
son nom de Tbausas. qu'il avait rêvé de
mettre au bas de nobles récits, dont il
devait signer des livres de voyages, ce
nom qu'il croyait intègre et qu'il voulait
donner à Cécile de Tréal, était an nom
infâme... Et il l'ignorait I... Tant d'an-
nées il avait vécu loin de son pays et
loin de son père t II voyageait) II explo-
rait l'Afrique I

Son sang bouillonnait encore d'indi-
gnation, lorsqu'il reprit d'une voix ha-
letante :

— Alors cette lettre a dit la vérité ?
La baronne était toute blanche de dou-

lenr ; ses larmes débordèrent , coulèrent
sar ses joues flétries.

— Oui, mon fils.

Bonne pension, avec chambre si on le
désire, avenue dn 1« Mars 6, au 1". 7133c

Dès le 1er août
à remettre, de préférence à un monsieur,
deux chambres, jouissant d'une 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. 7090c

Belle chambre meublée, pour monsieur
rangé, rne Pourtalès 7, 1". 7016c

On ofire à remettre
une grande chambre meublée ou non. À
la même adresse, on offre à vendre un
lit en fer, une table carrée et des chaises.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. ' '; '":" ' 7040c

Pour tout de suite, jolie chambre à
deux fenêtres, non meublée, à une per-
sonne tranquille. S'adresser rue du Seyon
n" 14, au 1" étage. 6679

A louer une chambre meublée, avenue
du 1« Mars 10, rez-de-chaussée. 6966c

A louer tout de suite nne jolie chambre
meublée. Rne de la Treille 6, an 3™. 6991c

Chambre meublée près de l'Académie
et dn Jardin Anglais, rue Coulon 2, an
3»" étage. 5571

A loner belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtâlài 3,a»» étage. 3564

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

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 fraiche. S'adresser Sablons 25,
31" étage. 7124c

A LOVER
dans des conditions très avantageuses,
nn ho tel bien agencé, dans le vignoble.
Ponr renseignements, s'adresser faubourg
du Crêt 31, 2"" étage. 7003c

ON DEMANDE A LOVER

On demande pour le 1er août ,

appartement
de 4 chambres et dépendances sitné au
soleil ; ean, installation du gaz, jouissance
d'un jardin éventuellement. — Adresser
offre s avec prix, sons S 9186 L, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, tout de suite, au
centre de la ville, un appartement de
deux à trcis chambres (logement d'ou-
vrier). Adresser offres à MM. Court & C>8,
à_Nenchâtel. ___7031

On cherche, pour un petit ménage, un
logement meublé, d'une chambre à cou-
cher, salle et enisine. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 7086c

UN JEUNE HOMME
cherche jolie chambre meublée, si possi-
ble vue sur le lac. — S'adresser à Mm<>
Juchly, Râteau n» 1, 1« étage. 7122c
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A LOUEE
dès maintenant ou pins tard, un logement
de 6 pièces, très soigné, au soleil, belle
situation, eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser, toas les matins de 10 à 12 h.,
sauf le mercredi, route de la Gare 15. 6252

On offre à Peseux
pour Ncël prochain, denx beaux loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin, et
à deux minutes de la gare. S'adresser à
M. James-Edouard Colin, architecte, à
Neuchâtel, ou à M. Gretillat , à Peseux 6924

A louer, tout de suite on pour le 24
décembre, nn logement de 7 chambres
et dépendances, situé à l'Evole. S'àdres-
ser à MM. Court & 0'°, Neuchâtel. 70C0

Pour cause de départ, à louer un joli
second étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances; entrée le 11 septembre. —
S'adresser à la boulangerie Chollet, Parcs
n» 12. 7043

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

CHAMBRES A LOUER

ISelle CflcUUDre des Beaux-Arts
n» 19, au rez-de-chaussée. 7089c

A louer à des personnes tranquilles,
deux jolies chambres menblées tout à
neuf; une avec balcon, vue sur le lac et
les Alpes. On les loue séparément. Sa-
blons 25, 3">» étage (Villamont.). 7123c

On cherche & loner
un petit appartement de une ou deux
chambres. — S'adr. L. Hieber, Parcs 6,Chaux-de-Fonds. 7110c
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VOÏ-ONï' MKE
Une volontaire cherche place dans un

magasin ou dans une petite famille. S'adr.
à M. Breguet Zehr, Beaux-Arts 15. 2"»étage, à gauche. 7129c

Bonne cuisinière
recommandée, désire remplacements. —S'adr. J. K., poste restante, Nenchâtel. 7u-c

Une personne se recommande comme
remplaçante enisinière. Cnavannes 1, au2me étage. 7146c

Cnc bonne cuisinière
munie de très bonnes recommandations,
cherche place dans une bonne famille,
de préférence à la campagne. S'adresser
à M°"> Honst, Ecluse 24. 7002c

Une demoiselle cherche place de
sommelière.

Rue du Concert 8. à Lina Kûnzi. 7102c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite à l'au-
berge des Trois Suisses, à Thielle, une
jeune fille parlant le français et l'alle-
mand, connaissant un peu la cuisine. 7151

ON DEMANDE
une jeune fille, propre et de confiance,
pour aider an ménage. Adresse M""> Goutte,
faubourg de l'Ecluse 40. 7144c

Une famille de Bei lin en séjour à Bèx,
cherche une

bonne supérieure
sachant nn peu l'allemand. Ecrire à Bex,
pension de Crochet, Schrôter. 7137

On demande
pour le 1« septembre, une domestique
parfaitement recommandée, ponr un petit
ménage soigné. S'adresser le matin, rue
du Bassin 16. 7091c

On cherche
pour tout de suite, une bonne fille pro-
pre et active, connaissant la cuisine. —
S'adresser à M. Henny, rue Fleury. 7076c

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

F ILLE 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 Mm«
Brunner, z. Rôssli, Oberrûti, Aigovie.

La Famille Ĵ%^^'demande des sommelières, des femmes
de chambre et des volontaires, filles de
enisine pour hôtel, filles pour tout faire.
Offre un homme marié, sans enfants,
pour premier domestique, sa femme pour
faire un ménage on nn travail quelcon-
que. 7112c

ON DEMANDE
une

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



tais alors qu'un adolescent, tout occupé
de tes études, et il fut facile de te cacher
la triste source de notre fortune ; moi-
même je l'ignorai longtemps. Comment
aurais-je pu soupçonner ton malheureux
père 1 Douter de lui eût été un supplice
à ne pas le supporter. Uue conversation
affreuse , surprise entre Je baron Thausas
et son complice, fit en moi la lumière
terrible. Ah I comme je l'ai supplié de se
dépouiller! Que de fois je suis tombée à
genoux, à ses pieds, et je criais :

t — Délivrons-nous de cette fortune ;
je meurs de honte et de désespoir. »

Et lui, de manières si exquises dans
le monde, devenait terrible quand je le
suppliais ainsi. Ta ne l'aurais pas re-
connu : ses yeux s'injectaient et lan-
çaient des éclairs ; sa main , qu'il sait
tendre avec une grâce majestueuse, se
fermait, et, devant moi, il brandissait
le poing en me menaçant. Ce n'étaient
plus de gracieuses paroles de miel qui
coulaient de ses lèvres souriantes, mais
d'horribles imprécations, de violentes
menaces. Il écumait de colère ; il m'au-
rait tuée si j'avais parlé... Et parler,
comment l'aurais-je fait ?... Je suis sa
femme... Ahl si quelqu'un au monde
dut tenir caché le triste secret dont la
révélation eût fait condamner ton mal-
heureux'père, c'était moi, dût ce secret
m'étouffer , dussé-je en mourir 1

Les yeux de Roland ne quittaient pas
sa mère. Il dit seulement :

— Donnez-moi tous les détails. Je dois
tout savoir, car je vous jure que je ré-
parerai.

Elle étendit ses mains dans un geste
de supplication, comme pour attendrir

son fils sur elle-même et sur le père cou-
pable.

— Mon pauvre enfant, nous avons
connu un moment terrible. Tu n'as pas
oublié cette catastrophe, qu'on a nommée
le krach. La banque que ton père diri-
geait fut frappée comme tant d'autres.
Chaque jour les journaux dressaient ane
liste de désastres. Ce krach était une de

' ces secousses qui ébranlent toat un mar-
ché financier. Paris et Berlin, Londres
et Vienne virent leurs plus grandes ban-
que ébranlées. Rien ne restait solide et
d'aplomb. Il y avait chaque jour de nou-
veaux écroulements. Dans une muette
consternation, ton père et moi nous écou-
tions ces bruits de chutes, nous demandant
où s'arrêteraient les raines. La tourmente
vint jusqu'à nous.

Les mains de la mère de Ro land s'é-
taient remises à trembler ; sa voix se fit
plus sourde encore, plus désolée.

— Alors j'étais l'aide de ton père et sa
confidente. Nous ne vivions plus, nous
ne dormions plus. Nous étions à la veille
de fermer les guichets et de refuser les
paiements, c'était la faillite. Dieu, que
j'ai souffert en ces tristes journées 1 A
chaque heure da joar et de la nuit, je
me représentais le désespoir qai allait
tomber sur nos clients.

La baronne Thérèse baissa un instant
la tète ; puis elle reprit, la lèvre frémis-
sante (elle entrait dans la partie la plus
douloureuse de son cruel récit) :

— Ton malheureux père se décida à
faire ane suprême démarche près d'an
banquier ami, qae le désastre général
avait épargné. Il pénétra dans le bureau
de son ami, l'apoplexie venait de fou-
droyer l'homme de finances, et la caisse,

où il venait de puiser, demeurait ouverte
laisaant voir des monceaux d'or et de
billets. C'était le salut. Cet or allait sau-
ver la maison Thausas de la faillite. La
mort de Georges Franc remontait à peine
à quelques minâtes, i] avait expiré sans
jeter un cri. Tous, dans la banques, igno-
raient que les yeux da banquier étaient
clos à jamais, que ses mains étaient pour
toujours inertes, qne ses' lèvres étaient
incapables de jeter an appel.

Quelle idée affreuse traversa le cer-
veau de ton père ? Ah 1 mon pauvre en-
fant, non, en ce moment, je n'essaye pas
de voiler la faute commise, je ne dis rien
pour l'atténuer, et pourtant, avant de
juger ton père, songe à la crise terrible
dans laquelle il se débattait, songe à ce
resplendissant avenir qu'il rêvait pour
son fils et qui était à jamais compromis;
songe encore à la faillite imminente,
cette chose terrifiante pour lui qui est
avant toat un homme d'affaires. Alors en
présence de ce million qui s'offrait à lai,
de ce million qai représenterait, non seu-
lement la sécurité poar le présent, mais
enoore la possibilité de réaliser tant de
combinaisons élaborées en son puissant
cerveau, et qai devaient être autant de
sources d'où l'or jaillirait, ce fat l'affole-
ment, le subit coup de démence, qui
sans presque qu'il le voulût, qu'il en fût
conscient, l'a fait coupable. Oui, ton mal-
heureux père dut alors perdre l'esprit
il eat an moment de folie ; car brusque-
ment, avidement, à pleines mains, il se
mit à puiser dans la caisse... Et quand,
pâle encore, U revint à notre banque, il
avait un million pour répondre aux de-
mandes de nos clients.

(A 8tdvr«.)

Angleterre
Il n'y a pas un an qae la question du

Venezuela faillit mettre aux prises l'An-
gleterre et les Etats-Unis. Voioi qu'une
nouvelle question vient dé surgir entre
ces deux nations, ou plutôt c'est ane an-
cienne question qui reparaît , celle des
pêcheries de phoques. Il y a eu à ce pro-
pos une dépêche du ministre américain
des affaires étrangères qui a provoqué
vendredi matin un toile général dans la
presse de Londres.

La pièce n'est pourtan t pas nouvelle ;
elle porte la date du 10 mai. Mais le gou-
vernement vient seulement d'en divul-
guer le texte et aujourd'hui la question
des phoques est au premier plan des
préoccupations du monde politique. On
ne parle que de cette affaire et de t l'in-
solênce » "des Américains. « Tout indi-
que, écrit le Morning Post, que la Gran-
de-Bretagne aura an joar à lutter pour
son existence avec les Etats Unis ; cette
lutte n'est même plus éloignée, elle s'ou-
vrira le jou r où les Etats-Unis auront ac-
quis la quasi certitude de pouvoir entre-
prendre au dehors une guerre victo-
rieuse. »

Le Globe déclare, de son côté, que
l'impertinence du message da président
Cleveland a propos du Venezuela est dé-
passée par la dépèche de M. Sherman
dont le style, dit-il, n'est même plus di-
plomatique. D'autres journaux s'éton-
nent que lord Salisbury n'ait pas ren-
voyé purement et simplement à Was-
hington un document aussi peu confor-
me à la courtoisie que les nations se doi-
vent entre elles.

Ces quelques citations suffisent pour
donner une idée de l'émotion produite
par la sortie, en somme pea explicable,
du secrétaire d'Etat américain. C'est une
véritable exaspération du côté britanni-
que et nous voilà bien loin des senti-
ments de fraternité et de sympathie ré-
ciproque d'où était sorti le fameux pro-
jet de traité d'arbitrage qui a été le der-
nier acte du précédent gouvernement et
qui n'a malheureusement pas encore été
sanctionné par le Congrès américain.
Sans doute, il ne faut pas prendre au
pied de la lettre les expressions véhé-
mentes dont se sert la presse de Lon-
dres. On ne se battra pas, il n'y aura
pas de rupture des relations entre Lon-
dres et Washington à propos de phoques,
on peut en être certain.

Il n'en reste pas moins que chaque fois
que les intérêts des denx pays semblent
être en contradiction , de part et d'autre
l'àpreté de leurs aspirations se manifeste
avec une véhémence singulière, et c'est
ce qui est, au fond, peu rassurant.

NOUVELLES POLITIQUES

Le T4 juillet à Paris. — Il parait que
l'entrain à la fête nationale a été médiocre.

Etait-ce lassitude d'un programme tou-
jours le même? Oa bien ces réjouissan-
ces annuelles ont-elles perdu de leur
charme depuis que les conservateurs,
ralliés presque tous, y assistent sans hu-
meur ? C'est bien possible. La bouderie
réactionnaire relevait par le contraste
l'allégresse officielle , et pour nombre de
républicains elle était un < ragoût ». Il y
a de la justesse à l'observation familière
d'un de nos confrères du Gaulois : « Da
moment que la fête nationale n'embête
plus personne, elle n'amuse plas per-
sonne. >

Quoi qu'il en soit, le 14 juillet a ea, le
lendemain, une mauvaise presse. Une
fête à changer, o'est le titre d'un brillant
article de M. Gaston Deschamps dans le
Fiqaro. Le chroniqueur littéraire du
Temps avoue ne point se sentir disposé
à c esquisser, dans son quartier, un rigo-
don local », en ce jour de < liesse torride,
que la moquerie populaire appelle irres-
pectueusement la Saint-Pétard ». Il es-
time qu'un autre anniversaire eût pu
être choisi, qui eût réuni tous les Français
dans un sentiment de fierté patriotique,
le 20 septembre, par exemple, ou le 7
mai, l'anniversaire de Valmy ou celui de
la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc.
Pourquoi donc célébrer le souvenir d'une
< échauffourée sanglante, engagée par
quelques centaines de vagabonds, d'é-
trangers, de déserteurs », d'un « acte de
pillage, d'incendie et de meurtre » qui
t n'a rien à voir, avec les idées sublimes
qui ont ennobli l'aurore de la Révolu-
tion » ?

On le voit, c'est le procès de la prise
de la Bastille que revise M. Deschamps.
Il le revise, non à l'aide des témoignages
réunis par Taine ; on les récuserait, àit-
il; dans les comités radicaux. 11 n'invo-
que pas non plus l'autorité de Fournel ni
celle de M. Franlz Funck-Brentano, sus-
pectes aussi aux révolutionnaires. Il se
couvre de celle de M. Aulard, « qui en-
seigne, à la Sorbonne, l'histoire de la Ré-
volution, aux frais du Conseil munici-
pal », mais qui ne croit pas cependant
que « le souci de plaire aux préjugés de
l'Hôtel de Ville doive passer avant l'in-
térêt de la vérité ». La conclusion , très
vigoureusement exprimée de l'article,
c'est qu'il est temps de reléguer < au
musée des horreurs poncives cette date
sinistre, qui n'est en somme, selon la
belle expression de Gambetta , qu'an
t haillon de guerre civile ».

Ainsi, voilà un modéré qui répudie le
14 juillet. Les gens d'extrême gauche ne
s'en montrent de leur côté guère enthou-
siastes. Pour d'autres raisons, il est vrai,
et ils le célébreraient avec plus d'ardeur
si les conséquences de l'événement qu'il
remémore avaient été mieux tirées à
leur gré. Mais, pour aboutir aa régime
des Barthoa et des Méline, à quoi bon
avoir démoli une prison d'Etat? f Pour-
quoi, diable I s'écrie M. Rochefort, fète-t-
on la prise de la Bastille, plutôt qae
toute autre prise et en quoi cette prise-
là a-t-elle modifié l'état de la France et
le sort des Français ? »

Une évasion mouvementée. — Alexis
Richon, marin, âgé de vingt-quatre ans,
purgeait dans le pénitencier maritime de
Cherbourg une condamnation à cinq ans
d'emprisonnement prononcée contre lui
pour désertion.

Une belle nuit, il escalade les murs de
la prison et il réussit à sortir. Mais des
hommes de garde l'ont aperçu. On se
met à sa poursuite. On tire dessus, on le
manque. Traqué de près, il sent qu'on va
l'atteindre. Alors il n'hésite pas et court
vers la mer où il se jette. Une chaloupe
se dirige vers lui pour le saisir; mais
elle ne peut le joindre. Le croyant noyé,
elle abandonne sa recherche et rentre an
port.

Cependant Richon , excellent nageur
et gaillard solide, avait gagné le large.
Lorsqu'il est bien convaincu qu'il n'est
plus poursuivi, il nage vers la terre qu'il
atteint ; puis il se réfugie dans un bois
où il fait à loisir sécher ses vêtements.
Au point du jour il quitte sa cachette et
se dirige à travers champs. Ayant ren-
contré des paysans, il fait avec eux un
marché ; il troque ses vêtements qui dé-
celaient sa c qualité » de détenu contre
des habits de paysan et ainsi transformé
rentre dans Cherbourg. Son intention
n'était pas d'y rester, caril auraitj iu
être reconnu ; il voulait se rendre à Pa-
ris ; mais par quel moyen ? Richon n'a-
vait pas le sou.

Mus il est homme d'imagination. 11
pénètre dans la gare de marchandises,
réussit à se cacher dans un fourgon et

est ainsi acheminé sur Paris où il arrive
sans encombre. Jusqu'ici tout allait bien
poar lai; mais, pendant qu'il s'évadait
avec tant de bonheur, son signalement
était transmis dans tontes les directions.
Des agents, qui battaient certains quar-
tiers de Paris pour le retrouver, avisent
l'autre nuit, caché dans le jardin des
Plantes, un grand garçon qui dormait
I.rofondémënt. Ils le réveillent et le font
ever. C'était notre homme, et voilà Ri-

chon pris. Ou lui a fait réintégrer sa cel-
lule vendredi.

Grévistes anglais. — La lumière se
fait sar la grève des mécaniciens anglais
et le public est peu à peu mis au courant
de certains dessous instructifs, i

Ainsi il parait qu'au fond il s'agit
moins de la journée de hait heares qae
d'ane considérable augmentation de sa-
laire. Un membre de la Fédération pa-
tronale a fait les déclarations suivantes :
< C'est moins une diminution des heures
de travail qu'une augmentation de sa-
laire qui est en cause. Avec la journée
de neuf heures actuelle, dans la majorité
des ateliers, les ouvriers travaillent onze
heures, les deux heures supplémentaires
leur étant payées avec une bonification
d'un quart ou d'ane demie sar le prix ré-
glementaire de l'heure ordinaire. S'ils
demandent à présent la journée de huit
heures, ce n'est pas pour travailler que
huit heures par jour. Aucun d'eux ne
voudrait consentir à ne travailler que
huit heares. Ce qa'ils veulent, c'est con;-
tinuer à travailler dix ou onze heures,
mais qae la bonification commence à la
neuvième heure au lieu de De commen-
cer qu'à la dixième heure comme à pré-
sent». Cette explication jette une cer-
taine lneur sur la tactique des ouvriers;

D'autre part, quelques grandes mai-
sons de Londres et de la province vien-
nent de concéder la demande des ouvriers
et par conséquent de lâcher la Fédéra-
tion patronale. Ces maisons doivent cer-
tainement trouver leur compte à cette
concession, ce qui permet au grand pu-
blic de croire qu'en somme les ouvriers
ne font qu'user de leur droit en se fai-
sant attribuer ane plus large part des
bénéfices évidents de grands établisse-
ments qui paient 15 à 17 °/0 à leurs ac-
tionnaires.

La commission d'enquête sur le Pa-
nama. —'¦ On sait que Cornélius Herz a
écrit à M. Vallé que, hors d'état de quit-
ter Bournemouth , il n'en désire pas moins
vivement être interrogé par la commis-
sion, et qu 'il a d'intéressantes révélations
à faire. M. Vallé a délégué deux des
membres de sa commission, pour aller
demander - ,à Cornélius Herz si la de-
mande et la lettre émanaient bien de
lui. Ce dernier a répondu affirmative-
ment. Mais il ne veut parler que devant
la majorité de la commission et sollicite,
en conséqence, que dix-sept de ses
membres passent la Manche pour lui
rendre visite.

L'incident se corse. — Dès que les of-
ficiers italiens qui ont été les prisonniers
du négus eurent connaissance des accu-
sations lancées contre eux par le prince
Henri d'Orléans dans ses correspondan-
ces au Figaro, ils s'en remirent au sort
pour désigner trois d'entre eux qui se-
raient chargés de les représenter dans
toutes les éventualités. Le lieutenant
Pini, spécialement désigné à cet effet , a
envoyé au prince d'Orléans ane provo-
cation en trois exemplaires par lettres
chargées dont l'une a été adressée à Dji-
bouti, la Seconde à Marseille et la troi-
sième à Paris. On ignore la suite de celte
affaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

EMPLOIS DIVERS

Jeurie homme désirant s'occuper pen-
dant les vacances, pourrait entrer comme
volontaire dans étude de notaire. Prendre
l'adresse chez MM. Haasenstein & Vo-
gler. 7141

Demandes de places
Un cocher particulier , une bonne

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

Une bonne couturière de Berne
cherche nue Jenne fille comme

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

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

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

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

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 antre
emploi de confiance. S'adresser à M. H"
Mentha père, rue de la Serre 9, qui ren-
seignera. 7118c

Voyageurs en détail
(On reçoit aussi des offres de dames)

seront cherchés dans tons les can-
tons pour le 15 septembre a. c. pour
la vente de vêtements dessons fins.
Salaire fixe et haute provision. Postulants
doivent être introduits aupiès d'une bonne
clientèle. — Adresser les offres sous les
initiales A 3951, à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, â Zurich. M10062 Z

Une jeane fille de 20 ans, maîtresse
d'école diplômée, cherche place dans nne
bonne famille, ponr enseigner l'allemand.
Offres sous chiffre Y 2921 Z, à l'agence
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Four charcutiers
Jenne homme, solide et de confiance,

cherche place, pour tout de suite ou
ponr l'automne prochain , pour se per-
fectionner. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Frite Stulder, Migaan, à
Berne. H 2671 Y

OM HEMJkJHIE
un domestique vigneron. S'adr. à Auguste
Gaschen, Peseux 84. A la même adresse,
à vendre un bon chien de garde. 7074c

In ton ouvrier lerïlantier
est demandé, tout de suite, chez Paul
Gilliéron, ferblantier, à Peseux. 6994

APPRENTISSAGES

o\ I»I:MAAIH:
pour tout de suite , un jenne homme
de toute moralité, robuste et travailleur,
comme apprenti pâtissier. Envoyer
les offres à la confiserie G. Eberlé fils ,
au Locle. (H.-C.)

PERDU OU TROUVÉ

PE3RDU
ce matin, entre Fontaines et Neuchâtel,
une montre oxidée, fixée à une broche.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau du journal.

ATTENTION!
La personne qui a trouvé une grande

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

La personne qui a enlevé vendredi
après midi, 16 courant, une pèlerine
blene, brodée de blanc, auprès du pa-
villon de l'arrêt facultatif Chanélaz, est
priée de la rapporter immédiatement à
Chanélaz. 7142

AVIS DIVERS

Société fraternelle Je Prévoyance
Section de Nenchâtel

RÉUNION CANTONALE
à la Chanx-de-Fonds

le dimanche l°r août 1897

MM. les sociétaires qui ont l'intention
d'assister à cette fête, sont invités à se
faire inscrire auprès d'un des membres
dn Comité Jusqu'au 21 contant, en
ayant soin d'indiquer si oui ou non ils
prendront part au banquet.

Prix de la carte de fête, donnant droit
an banquet, à la collation et au rnban
commémoratif, fr. 3.50. Les sociétaires
qni ne prendront pas part au 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 du matin.
7084 Le Comité.

Les réclamations à adresser à la suc-
cession de François CORNU, qnand
vivait maréchal aux Charmilles sur Neu-
châtel, doivent être remises au greffe de
paix jusqu 'au 1er août 1897.

Neuchâtel, le 17 juillet 1897.
7150 Greffe de paix.

Une veuve honnête, prendrait en pen-
sionune jeune fille
désirant apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles de Berne. Vie de famille
et prix modéré. Ofires sous chiffres O
2768 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

A placer plusieurs sommes
oontre lre hypothèque et au 4 °/0.

S'adr. Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 7140

Une dame, avec quatre enfants et une
bonne, cherche une 6979

PENSION
pour le milieu ou la fin de juillet, de
préférence à la montagne. S'adr. au bn-
reau d'annonces Haasenstein & Vogler.

ENTREPRISE
de gypserie, peinture et cimentage

F. HOSMANN
rue des Mouline 45, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, pour tous genres de travaux de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
consciencieux et prix modérés.
6971 F. HOSIH-INN.

T AOATtC-l de Pi*00 et de fran-
¦"»Y"U» çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

CHALET PU JARDIN ANGLAIS
Lundi 19 et mardi 20 juillet, à 8 heures du soir ., -¦

6RAND8 CONCERTS ET REPRÉSENTATIONS
11 par la célèbre troupe suisse E-CMABTXi<' . ' -.?
Débuts de Mm« Elmany, artiste universelle. — M"" Bosa, femme serpent. — |

H. et Mme Stepfanl, duettistes. — Original Elmany, jongleur-équilibriste. — \
Van Peers, pianiste du Conservatoire d'Amsterdam. 7130c ¦
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A LA GRAPPE A Mil VKI S
à15 minutés des Bains <

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. — Bonne enisine,
prix S fr. 50 par jour, chambre et pension. (H 2377 F)

Se recommande, Alex. RHÊHIE.

NOUVELLES SUISSES

Congrès ouvrier. — Lé\comité central
de l'Association des cercles ouvriers ca-
tholiques suisses, les représentants ca-
tholiques de la Fédération ouvrière
suisse et le comité loca l de Berne adres-
sent un chaleureux appel à leurs coreli-
gionnaires de tous les pays pour les en-
gager à se joindre à eux snr le terrain
social, les invitant à prendre part au
congres international ouvrier qui aura
lieu à Zurich en août prochain.

Tardive réparation. — On dit qu'à
l'occasion de son jubilé, la reine Victo-
ria va faire payer aux survivants des
anciens officiers du premier régiment de
la Légion suisse, engagés pour la guerre
de Grimée ep 1835, les neuf mois de
solde qui leur sont encore dus sur les
quinze mois convenus pour leur retraite,
et dont six seulement ont été réglés lors
du licenciement. "Voilà' une bonne au-
baine pour les heureux survivants:
mais, hélas t il n'y en a plus beaucoup
pour bénéficier de cette tardive répara-
tion.

BERNE. — Les experts nommés par
le Conseil d'Etat de Berne pour donner
leur préavis sur la question du tracé el
de la justification financière de la Directe
Berne-Neuchâtel ont examiné ces jours
derniers tout le tracé, ainsi que les dif-
férentes variantes. L'affaire viendra de-
vant le Grand Conseil dans sa prochaine
session et recevra alors ane solution dé-
finitive.

VAUD. — Jeudi dernier, deux Saint-'
Gallois, en pension à Trey, près Payerne,
se promenaient dans un sentier, lorsque,
sous leurs pieds, ils trouvèrent! chose
assez rare en pleine campagne, on billet
de banque. <

Ces deux honnêtes garçons n'eurent
pas une minute l'idée de garder pour
eux cette bonne trouvaille ; ils s'en al-
lèrent en courant la remettre à leur
maître de pension qui, par un avis, re-



trouva bientôt la légitime propriétaire,
qui venait de passer une journée d'an-
goisse à chercher la valeur disparue.
Les jeunes gens ont refusé d'accepter
toute gratification pour cet acte qai les
honore.

DEBNIËBES NOUVELLES

Neuveville, 17 juin.
Deux accidents assez graves se sont

produits hier.
Un peu avant midi, le jeune Amez-

Droz, âgé de 10 ans, était occupé, après
le départ des ouvriers, à balayer l'atelier
de cartonnage installé au 2me étage de la
fabrique de machines, lorsque, s'étant
approché trop près de la courroie de
transmission, il fut saisi par cette der-
nière et lancé plusieurs fois à terre. Re-
levé quelques instants après par des ou-
vriers de la fabrique, il portait plusieurs
blessures à la tète et la cuisse gauche
était brisée.

Vers 6 heures du soir, un vélocemen
de Neuchâtel , M. D..., renversa, à la
hauteur de St-Joux, un petit garçon de
cinq ans qui , dans sa chute, se brisa la
jambe. M. D... prit immédiatement soin
de l'enfant, le porta à sa mère qui tra-
vaillait à la vigne dans le voisinage et ex-
prima ses plus vifs regrets de l'accident.
Il avait bien vu l'enfant et donr.é les si-
gnaux réglementaires, mais comme la
route fait un contour en cet endroit, U
n'avait pu arrêter sa machine assez tôt
pour empêcher l'accident.

Paris, 17 juillet.
La Chambre reprend , dans sa séance

de l'après-midi, l'interpellation sur les
affaires d'Orient. M. Boyer, continuant
son discours, blâme la faiblesse des
puissances à l'égard de la Turquie et
leur manque de générosité à l'égard de
la Grèce. L'orateur termine en deman-
dant des explications au sujet de la
Crète.

M. Hanotaux monte à la tribune.
Personne, dit-il, ne peut douter de son

désir de voir se constituer en Crète une
autonomie effective. Quant à l'évacua-
tion de la Thessalie, le gouvernement
français s'efforcera de prévenir les éven-
tualités qu'on craint. On accuse le gou-
vernement de n'avoir rien fait, d'avoir
laissé grandir l'influence d'une autre
puissance, de n'avoir pas su obtenir la
paix. La France, dit M. Hanotaux, n'est
pas seule en Europe, elle n'est pas seule
intéressée dans les affaires d'Orient.

La France n'a manqué à aucun de ses
devoirs en Orient; sa politique est gui-
dée par deux principes: maintien du
statu quo territorial et défense des idées
de justice et d'humanité. C'est vers ce
sens que tendent les efforts de toutes
les puissances. Elles ont réussi à localiser
la guerre et à faire mettre la Crète en
dépôt entre leurs mains. Chaque jour
amène uu progrès. La question de l'in-
demnité est peu à peu réglée; seule,
celle de la délimitation des frontières est
à la veille de l'être. M. Hanotaux ter-
mine en disant; que le gouvernement at-
tend de la Chambre l'approbation de ses
actes.

M. Goblet critique la politique suivie
à l'égard de la Grèce, l'inaction à la-
quelle on a obligé sa flotte. La politique
suivie a, il est vrai, localisé la guerre,
mais elle a laissé prendre une place pré-
pondérante à l'Allemagne et relever la
Turquie, alors que la situation de la
France diminuait. Les questions de ré-
formes en Turquie et d'autonomie de la
Crète ue sont pas résolues.

M. Méline répond : Ce n'est pas la faute
du gouvernement, si la Grèce, cédant à
des inspirations venant de la Chambre
même, a refusé d'écouter les conseils de
l'Europe. Affirmer des sympathies pour
la Grèce, comme le demandait M. Goblet,
c'était intervenir effectivement et décla-
rer la guerre à la Turquie, derrière la-
quelle on aurait trouvé la puissance qu'on
sait.

L'Allemagne a exprimé, ces derniers
temps, son énergique intention d'impo-
ser au sultan la volonté des puissances.
Cette politique, ajoute le président du
conseil, était le salut, car sans elle on
allait à une conflagration générale, et le
gouvernement demande à la Chambre
l'autorisation de la continuer. (Applau-
dissements.) La paix est probable et cer-
taine, dit en terminant M. Méline, si le
concert des puissances se maintient.
Quand la paix sera faite , les puissances
continueront leur tâche en consacrant
par des réformes administratives l'auto-
nomie de la Crète. (Vifs applaudisse-
ments.)

Après quelques observations de M. Go-
blet, la discussion est close. Plusieurs
ordres du jour sont déposés. M. Méline
déclare accepter celui de M. Decrais, ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment. Cet ordre du jour est voté par
334 voix contre 114.

Paris, 17 juillet.
La commission du Panama est allée

dans la matinée au Sénat pour interro-
ger M. Loubet au sujet de l'affaire Dupas.
M. Loubet a déclaré qu'il n'avait jamais
vu Dupas, mais qu'il avait donné l'ordre
au directeur de la sûreté générale de
charger son subordonné Dupas de s'as-
surer de l'identité d'Arton et de l'arrêter.

La commission du Panama a décidé

qu'elle se rendrait tout entière jeudi à
Bournemouth pour interroger Cornélius
Herz.

La commission a ensuite entendu MM.
Develle et Ribot au sujet de l'affaire Du-
pas-Arton. La déposition de M. Develle a
été sans intérêt. M. Ribot a affirmé que
le cabinet dont il faisait partie a employé
tous les moyens possibles pour arrêter
Arton.

Stockholm, 17 juillet.
D'après toutes les nouvelles arrivées

ici, il règne des vents du sud et du sud-
ouest au Spitzberg et dans la région des
glaces. Dans ces conditions les hommes
compétents estiment que le ballon de
M. Andrée doit se diriger vers l'est de la
Sibérie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPI-C-UL DE LA FeuiBe iïAvis)

Berne, 18 juillet.
Le tir cantonal a été ouvert ce matin.

Il a été précédé de l'inauguration du mo-
nument de Bubenberg.

Vers trois heures il a été distribué
devant le pavillon des prix les 10 pre-
mières primes, avec couronne de lau-
rier, aux vainqueurs du tir de vitesse.
Voici les résultats :

1. Rôthlisberg, Hans, de Munsingen,
20 minutes ; 2. Teuscher, Alfred , de
Berne, 21 */a m.; 3. Probst, Paul, de
Berne, 26 m. ; 4. Sillem, d'Amsterdam,
27 Va m.; 5. Scribante, de Berne,
29 4/2 m. ; 6. Secrétan, de Lausanne,
29 2/3 m.; 7. Rosset, Henri, de Bex,
32 m. ; 8. Grogg, de Berne, 39 m. ; 9.
Schwab. B., de Bumplitz, 53 m.; 10.
Wuerger, Conrad, de Hutweil, 55 m.

Les trois premiers prix, ainsi que les
8me et 9me ont été tirés avec l'arme d'or-
donnance.

Znrich, 18 juillet.
L'assemblée des délégués de l'associa-

tion de sous-officiers a nommé à l'una-
nimité comme membres d'honneur le
colonel Pfund , à Rolle, le colonel Bleu-
ler, commandant de corps d'armée, et le
colonel Meister, conseiller national, à
Zurich. L'assemblée a exprimé au dé-
partement militaire fédéral le vœu de la
création d'un stock spécial d'armes des-
tinées aux exercices des sections.

Eu ce qui concerne les concours, il a
été distribué 9 prix de lre classe, 24 prix
de 2me classe et 21 mentions honorables.
Parmi les prix de l™ classe : M. Jules
Turin , de Neuchâtel ; parmi ceux de 2me
classe : Emile Rosset, de la Chaux-de-
Fonds; Jules Buffat , de la Chaux-de-
Fonds ; Auguste Veuve, de là Chaux-de-
Fond ; Ulrich Arn, de Bôle (Neuchâtel) ;
Société fédérale de sous-officiers du Val-
de-Ruz. Le cortège comptait environ
2500 participants avec 80 drapeaux. Le
temps est superbe.

Sissach, 18 juillet .
Ce matin a été ouvert le tir cantonal

de Bâle-Campagne et de Bâle-VilIe. La
ville est magnifiquement pavoisée. M.
Paul Scherer, député au Conseil des
Etats, a présenté la bannière de Bâle-
Ville. Il a terminé son discours en pous-
sant un vivat au développement du tir
en Suisse.

La bannière cantonale a été remise
par M. Lcew-Winterer, de Benningen,
qui a poussé un hoch àla ville de Sissaoh,
ainsi qu'à la réunion des deux Bàle. La
bannière a été reçue par M. Buser, con-
seiller national, qui a parlé de l'esprit de
concorde et d'union.

Iiiehtensteig, 18 juillet.
Le tir cantonal saint-gallois a été ou-

vert aujourd'hui à Lîchtensteig par uu
brillant cortège à travers la ville, qui
était magnifiquement pavoisée. L'af-
fluence au stand est très grande.

Capetown, 18 juillet.
PlusieursEuropéens et une cinquantaine

d'indigènes ont été ensevelis par un
éboulement dans les mines de Beers, à
Kimberley. Vingt indigènes ont pu être
retirés vivants. On désespère de sauver
les autres.

Berne, 19 juillet.
M. Auguste Meylan , correspondant de

la Bévue et de nombreux journaux , est
mort hier soir à 10 heures, de la rupture
d'un anévrisme.

Berne, 19 juillet.
Statistique de la première journée de

tir : fusil et carabine, 19470 jetons ; re-
volver, 4790 jetons.

Passes au fusil et à la carabine : cible
Aar, 140 ; ciblé Bonheur, 137. Passes au
revolver : cible Aar, 23 ; cible Bonheur ,
25.

Constantinople* 19 juillet.
Les journaux turcs publient des dé-

pêches de musulmans crétois demandant
le renforcement des troupes turques eu
Crète.

Monsieur et Madame Cavin-Mottas, Ma-
dame venve Mottas, Monsieur Emile Mot-
tas, ont la donleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte de leur
cher petit

PIERRE- ALFRED,
décédé subitement dimanche 18 juillet .

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement. 7158

Bourse de Genève, du 17 juillet 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 700 — 3*J,ièi.€h.iei. 
Jura-Simplon. 178 - 3 »/, fédéral 87. 105 50

Id. priv. — - 8»/, Gen.à lote 110 —
Id. bon» 14 75 Jura-S., S >/_ •/• 607 25

N-K Suis. anc. 574 — Fran«o-Suw«e — ,—
St-Gothwd . . —.- N.-K.Suia.*V. 508 50
Union-S. ane. Lomb.ane. 8»/c 882 50
Bq» Commerce 1000 - Merid.ital.8V, 805 —
Union fin.gen. 666 - Prior. otto.4»/, 
Parts de Sétif. 162 - Serbe . . 4 »/o 840 —Alpines . . . .  —,- Dotu_n. ott.5V, 

Dtaamlé Mtrt
Ohangei France . . . .  100 40 100,46

à Italie 95 75 96,25¦ Londres. ... 25 19 25»2S
SenèTi Allemagne . . 128 80 128.95

Vienne . . . .  210 75 211,75

Bourse de Ptrls, du 17 juillet 1897
(Ccnn dt alSttra) ' ' . ¦

8•/• Français. 104 85 Crédit foncier ' —.—Italien 6 « / o . -  94 27 Créd. lyonnais 778.—Rt_s.Orien.4Vo Suez —,—
Russel890,8V, 94.62 Chem. Antric. 747,—
Bfrt. Esp. 4% 62 U7 Ch. Lombards —.—Tabaes portg». 475 Ch. Méridion. 672,—Turc 4 »/ < , . . .  21 95 Ch. Nord-Esp. 82.—Actions Ch- Saragosse — ,—Bq.de France. -— Banque ottom. 571,—Bq. de Paris. 862 - Rio-Tinto . . . 559 50
Comptoir nat. Charterod. . 72 —

Imprimerie II. WOLFRATH & C

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole de viticulture - — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen John Jean-
prêtre au poste de chimiste à l'Ecole can-
tonale de viticulture.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maisou F. Le Blanc, importer, 56, War-
ren St-Euston Road, Londres W., au
Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Société de consommation de Fontai-
nemelon. — A l'assemblée des action-
naires qui a eu lieu vendredi soir, il a été
communiqué les renseignements sui-
vants :

Ventes de l'exercice : 361,198,85 fr.
donnant un bénéfice net de 47,154,69 fr.

Ce magnifique résultat, qui accuse une
augmentation de ventes de 20,000 fr.
environ sur l'exercice précédent, a per-
mis de destiner 800 fr. à des œuvres
de bienfaisance de Corgémont et de Fon-
tainemelon, plus 8000 fr. environ, dont
partie à affecter à la construction d'un
four et d'un bûcher et partie à la Com-
mune pour construction d'un chemin et
fête du cinquantenaire, puis de répartir
13 °/0 aux consommateurs pour achats
inscrits, ce qui repésente la jolie somme
de 36,400 fr. Les actionnaires ont touché
pour leur compte 5 % d'intérêt.

Brenets. — Un de ces derniers jours,
tous les habitants de la campagne du
Chàtelard — une dizaine, dont six do-
mestiques — tombaient subitement ma-
lades, et l'un d'eux, M. Jurgensen, fils
de feu M. le député Jurgensen, mourait
au bout de 36 heures. Quant aux autres
personnes atteintes, elles sont toutes en
bonne voie de guérison. Ou suppose
qu'il s'agit d'un empoisonnement, car
tous les malades présentaient les symp-
tômes d'une intoxication provenant d'ali-
ments altérés. Une enquête a été ouverte.
M. le juge d'instruction s'est rendu sur
les lieux. L'autopsie du corps de M. J.,
qui a dû avoir lieu samedi après midi,
permettera sans doute de découvrir la
vérité, dit le National.

CHRONIQUE LOCALE

ECOLES DE NEUGHATEL-miE

Liste des récompenses
prom. 1896-97.

Ecole supérieure des demoiselles. —
Ont obtenu le certificat d'études : Mlle!
Marguerite Fontana , Martha Diem, Mar-
tha Wyss, Lydia Zûllig, Jeanne Isely,
Eugénie Braun , Hedwig Wâber, Made-
leine Wavre, Blanche Montandon, Pe-
tronella Nell , Lina Campiche, Suzanne
Kncertzer , Hedwig Dom, Suzanne Frie-
sen , Dora Kunzli , Adèle Kun z , Ross
Stâger, Annie Egger, Netty Straatmann,
Mathilde Wermelinger , Anna Bocke-
mûhl, Emma Pfluger, Fanny Saueriàn-
der, Madeleine Ritter , Jeanne Bovet, Ida
Meyer, Ida Antenen, Emma Ruch, Elisa-
beth Spengler, Hélène Vuille-Bille, Lucie
Benoit.

Collège classique. — Ont obtenu des
mentions : 1. latine. 1er degré, Henri
Barbier ; 2m6 degré, Marcel de Coulon.
I I .  latine. 1er degré, Robert Chapuis ;
2me degré, Elie Lecoultre, Wilhelm Cors-
want , Marc Sch.eeppi , Eugène Thiebaud ,
David Wuthier. III. latine. 1er degré,
Pierre Jeannet ; 2me degré, Henri Borel.
IV.  latine. 1er degré, Jean Jenk ; 2mo
degré, Henri Barrelet, Paul Humbert,
Adrien Monnier, Walter Wolf. V. latine.
1er degré , Hermann Bauler, François
Wavre ; 2me degré, Ernest Bovet, Louis
Nell, James Convert."

Ecole secondaire de garçons. — Ont
obtenu des mentions : I. secondaire.
1er degré, Alfred Rychner ; 2ma degré,
Hermann Hœfli ger. Renaud Lage. IL se-
condaire. Maurice Hierzeler, Henri Vuille,
Jules Ducommun, Jules Ehrler, Albert
Meyer, Henri Lage, GottliebBenz. III. se-
condaire A. 1er degré, Robert Elaye,
Jean Lupold; 2me degré, Paul Huguénin,
François Junod , Charles Kessler, Werner
Lehmann , Philippe Maflei , Albert Nico-
let , Paul Perroset . Ernest Rosselet,
Adolphe Rougeot. 111. secondaire B.
1er degré, Alfred Comtesse ; 2me degré,
Ch.-Ernest Matthey, Ernest Matthey,
John Rauchenbach, Albert Schneiter,
Ferdinand Spichiger, Paul Stram.

Ecole secondaire de filles . — Ont ob-
tenu des mentions : 1. secondaire. 1er
degré, Elisabeth de Meuron , Gertrude
Seoft ; 2me degré, Amélie Dessoulavy,
Lydie Freiburghaus , Marguerite Gau-
chat , Gabrielle Godet , Alice Jeanjaquet ,
Berthe Lambert, Elisabeth Mayor, Laure
Mellier, Gabrielle Montandon , Alice Mo-
rel, Alice Pétremand , Jeanne Richard ,
Elisabeth Spinner. 11. secondaire A. 1er
degré, Amélie Clerc, Cécile Roulet ; 2me
degré, Sophie George, Marthe de Rouge-
mont , Lilia nne Berthoud, Alice Lavanchy,
B'anche Antenen ,Elisabeth Bauler , Cécile
Allement. 11. secondaire B. 1er degré,
Est her Keigel, Marthe Perret, Jeanne de
Chambrier, Elisabeth Born ; 2m0 degré,
Lucie Racle , Cécile Lehmann. Marie
Simmen, Anna SohâfFer, Marie Niffeler,
Violette Bachelin. III. secondaire A.
1er degré, Jeanne Wuthier, Cécile For-
naro , Mathilde Lambert ; 2me degré,
Hélène Morel , Valentine Koch , Alice

Strauss, Marguerite Ramseyer, Berthe
Javet , Elisabeth Mauler, Marguerite
L'Eplattenier, Louise Aegler, May Ja-
quenoud. 111 secondaire B. 1er degré,
Ruth Morel, Marguerite Ragonod, Isa-
belle Fallet ; 2me degré, Evelyn Soulser,
Alice Nadenbousch , Hélène Matthey,
Gabrielle de Meuron , Marie Studer, Marie
Sauser, May Wichmann, Alice Bourgeois,
Adrienne Dœse, Louisa Jeanjaquet, Julia
Huggins, Marguerite Jeanneret, Agnès
Jeanneret , Emma Chenevard, Honorine
Wolseley.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens eu obtention du brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire ont
eu lieu du 14 au 17 juillet à Neuchâtel.

Sur 18 aspirants. 6 ont obtenu le bre-
vet, ce sont MM. William Bolle, Charles-
Albert Matthey, Charles-Henri Matthey,
William Stauffer, Georges Strœle et Da-
niel Vuille. 4 ont des examens à refaire
et 8 out échoué.

Sur 44 aspirantes, 29 ont obtenu le
brevet, ce sont : Mll es Hélène Burckardt,
Cécile Demarchi, Louise Dreyer, Susanne
Dubois , Agnès Favre, Berthe Favre,
Louise Favre, Emma Guyot, Blanche
Hedrich, Mathilde Hoff, Rosa Hunkeler,
Marguerite Jeanneret , Pauline Mamie,
Marguerite Messer, Marthe Montandon,
Rose Perret, AngèlePerrinjaquet, Hélène
Robert , Julie Schertenlieb, Alice Thie-
baud, Emilie Villars, Juliette Vuillème,
Lucie Vuillème, Sophie Jacot, Marie Mar-
chand, Mathilde Schmuziger, Marguerite
Tétaz, Hélène Weill et Blanche Vuilleu-
mier. 3 ont des examens à refaire, 10 ont
échoué.

Ecoles primaires. — La nomination
du citoyen Edouard Berney au poste de
secrétaire de la direction des écoles com-
munales a été ratifiée par le Conseil
d'Etat.

Sous-Officiers. — On nous informe
qu'au concours de travaux écrits de la
fête fédérale de sous-officiers à Zurich,
les sous-officiers de la section de Neu-
châtel ont obtenu les récompenses sui-
vantes :

Question d'infanterie : 1er prix cou-
ronné, J. Turin ; question de cavalerie :
3me prix, J. Turin ; question du génie :
2œe prix, Ulrich Arn ; question générale :
3me prix, J. Turin.

Colonie française. — La colonie fran-
çaise d'ici, renforcée de compatriotes
d'autres localités et surtout d'une forte
colonne arrivée le matin en compagnie
de la Fanfare municipale de Pontarlier,
a fêté hier le 14 juillet.

Dans la matinée, les Français se sont
rendus au cimetière du Mail, où ils ont dé-
posé uue couronne sur la tombe de leurs
compatriotes morts à Neuchâtel en 1871.
M. Blasy a fai t uu discours de circons-
tance.

Le cortège s'est ensuite reformé et s'est
rendu après avoir traversé la ville à
l'hôtel Terminus, où il y a eu banquet,
puis concert sur la terrasse l'après-midi
et feux d'artifices le soir.

PROPOS VARIÉS

Jeudi dernier, le directeur des écoles
secondaires de Neuchâtel déclarait qu'il
est une chose que les enfants ont désap-
Î.rise, une chose qu'à tout prix il faut
eur rapprendre — le respect.

A qui la faute ?
Nous répondons sans une seconde

d'hésitation : A ceux des parents qui
gâtent leurs eDfants .

Et comment l'enfant perd-il le res-
pect?

En se sentant, tout jeune, une impor-
tance exagérée ; en s'habituant, adoles-
cent, à l'ironie blagueuse, aux jeux de
mots — cet esprit des sots ; en se croyant,
jeune homme, quelqu'un alors qu'il est
intellectuellement et socialement un ap-
prenti, presque une non-valeur.

Rien de surprenant, avec ces idées,
s'il traite chacun de pair à compagnon.

Donnez au lieu de cela à l'enfant, dès
l'âge le plus tendre, le sentiment de sa
dépendance à l'égard de tous ceux qui
l'entourent — vis-à-vis de ses parents
et des domestiques à la maison, vis-à-vis
de sou maitre ou de sa maîtresse à l'école,
vis-à-vis de ses aines dans la rue, — et
vous verrez bientôt reparaître en lui le
respect qu'on lui a fait oublier.

Lui inculquer ce sentiment de dépen-
dance sera tout simple : il suffit que ses
parents n'aillent pas au devant de ses
désirs et ce lui mâchent pas sa besogne.

Il apprendra alors à apprécier les ser-
vices d'autrui, il apprendra plus encore
à faire un effort, il sentira naître en lui
et se développer la volonté — non celle
qui consiste à faire agir les autres pour
soi mais celle qui le poussera à agir lui-
même.

Toutefois pour cela il est nécessaire
que l'enfant sente bien qu'il n'est rien
sans le bon vouloir et l'aide de son en-
tourage. II est nécessaire aussi qu'aucun
père, aucune mère n'ajoute foi au solen-
nel fumiste que fut Rousseau quand il
affirma que l'homme naî t bon et que
c'est le milieu qui le gâte.

Pour dire pareille énormité, il faut
n'avoir jamais passé un jour avec un en-
fant eu bas âge. Et c'est le cas de Rous-
seau, qui mit les siens aux Enfants-
Trouvés et écrivit un traité sur Y Educa-
tion !

Monsieur et Madame Auguste Pernet,à Cormondrêche, Monsienr et Madame
Jules Pernet et leur famille, à Anvernier,les familles Berger, Pernet, Diacon et
Bilhler, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle Adèle PERNET,
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de
69 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 juillet 1897.
Nons avons de la confiance

et nous aimons mieux être
absents de corps et être pré-
sents avec le Seigneur.

II Corinthiens V, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.
Sur le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de fleurs. 7154

Monsienr et Madame Creux-Wodey et
leurs trois enfants Charles, Edouard et
Philippe, Madame Crenx-Nœller, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne, Ma-
dame Wodey-Suchard, ses enfants et pe-
tits-enfants, les familles Creux, Raoux,
Nœller, Suchard, Simond-Suchard et Russ-
Suchard, ont la donleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le départ
pour le ciel de leur cher fils aîné, frère,
petit-fils, neveu, petit-neveu et cousin,

DANIEL,
qne le Seigneur a repris à Lui, dimanche
matin, à l'àga de 6 ans.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

St-Luc XVm, v. 16.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu mardi 20 cou-

rant, à 11 heures du matin.
Le Culte se fera dans le Temple de

Serriéres.
On ne reçoit pas. 7156

Les familles Juvet, à Neuchâtel et à Ve-
vey, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle Lina JUVET ,
que Dieu a retirée à Lui, samedi 17 juillet,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 48mo année.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
lundi 19 juillet, à 1 heure. 7155

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Constance Petter-Mollin et ses
fils. Henri et Alfred, Monsieur et MadameCh» Pétter-Bille et leur fille Rtrse, Ma-
dame veuve William Gousin-Petter et sesenfants, Messieurs Jean et Eugène Petter,à Paris, Messieurs Fritz et Emile Petter,en Amérique, Madame et Monsienr F>-
Henry-Mollin et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, les familles Morel, à Boudry,
Mollin, à Bevaix, Jeanrenaud, à Fleurier,Gugy, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, frère , beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur HENRI PETTER-MOLLIN ,
maître-boucher,

décédé dans sa 49œ» année, après une
courte et pénible maladie.

Boudry, le 18 juillet 1897.
C'est à toi, Seigneur,

qu'appartient la miséri-
corde; certainement, tu
rendras à chacun selon
ses œuvres.

Ps. LU, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

juillet, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7157


