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Du 18 Alpes voilées. Forte pluie de 11 h. à
midi , très fine jusqu'à 3 heures après midi.

Du 19. Alpes voilées. Beau temps. Le soir,
éclairs à l'ouest. Pluie dans la nuit.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel,

19 juillet 1128 15.0 665.0 N.E. clair
20 » 11*28 13.8 662.7 N.O. nuag.

Du 19. Alpes voilées, beau temps.
Du 20. Fine pluie.

Niveau du lac
Du 20 juillet (7 h. du matin). 430 m. 090
Du 21 » » 480 m. 080
Température du lao (7 h. du matin) : 20,5*.

— Par jugement en date du 14 juillet
1897, le président du tribunal dn Locle
a prononcé la réhabilitation du citoyen
Jean Spillmann, ancien brasseur, aux
Cernayes près le Locle, actuellement à
Lucerne, dont la faillite avait été pronon-
cée par le tribunal du Locle le 15 juillet
1860, le failli ayant justifié qu'il a désin-
téressé tous ses créanciers.

— Succession répudiée de Paul-Victor
Lombard, quand vivait monteur de boites,
à la Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 3 juillet 1897. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions :
5 août 1897.

— Faillite de Lazare Bloch, s^nl chef
de la maison Bloch-Lévy, négociant, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'onvertnre de
la faillite : le 3 juillet 1897. Première as-
semblée des créanciers : le vendredi 23
juillet 1897, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 17 août 1897.

— Succession vacante de Edouard-Al-
phonse Grandjean, quand vivait journa-
lier, à Fleurier. Délai d'opposition à la
clôtura : 27 juillet 1897.

— Concordat de Louis Frésard, seul
chef de la maison L. Frésard, négociant
en fournitures d'horlogerie, à la Ghaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann,
substitut du préposé k l'office des failli-
tes, à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et
lieu de l'audience : lundi 26 juilllet 1897,
à 2 '/a henres du soir, au Château de et
à Neuchatel.

— Bénéfice d'inventaire de Marie Schal-
tonbrandt née Weyeneth, veuve de Con-
rad Schaltanbrandt, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, décédée à l'asile de Bellevue,
au Landeron, où elle était en séjour, le
10 juillet 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au 17 août 1897, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qni siégera à l'hôtel de ville de
la Ghanx-de-Fonds, le vendredi 20 août
1897, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Char-
les Dellenbach, jardinier, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 31 mai 1897.
Inscriptions au greffa de la justice de
paix de Nenchâtel jusqu'au samedi 21
août 1897, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le jnge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 24 août 1897, à 10 heures
ta matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE DEJIGNE Â BOUDRY
te mercredi 21 juillet 1897, dès 8 </i heures précises dn soir, k l'Hd-

tel du Mon d'or, k Boudry, la masse en faillite de J. FBAS00TTI 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, M. Abram CHBISTIMAT et ses

enfants, k 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, no 15. Gravany, » 2551 « 7.242 »
» 793, 99, no 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. ACBERSON, not.
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Pour l 'automne
A vendre on à loner nne pro-

priété k Saint-Aubin, bord du lac, deux
maisons confortables, eau dans quatre
logements, dépendances, écurie, remise,
poulailler, lessiverie, verger d'une pose,
source intarissable dans le verger et deux
poses de grève, prix 22 mille francs.

Ponr visiter la propriété, s'adresser à
A. Rougemont, Saint-Aubin. 7200

MAISON A VENDRE
à Hauterive

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

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

A VENDRE
aux Oassardes snr Nenchâtel,
une maison d'habitation com-
prenant 10 logements.

Terrain de dégagement et ter-
rain à bâtir, superficie 814 m2.

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

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

S'adresser à A. Dumont-Mat-
they, gérant de l'immeuble, Oas-
sardes 24, Neuchâtel. 7029

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, jendi 88 juillet, dès
O heures du matin, Place Purry,
* lit complet, 1 table ronde, 1
vitrine sapin, fl guéridon, des
chaises, fl potager avec acces-
soires, fl caisse ù, bols avec ti-
roir.

Neuchâtel , 19 juillet 1897.
7179 GREFFE! DE PAIX.

TENTE DE BOIS
Samedi 24 juillet 1897, la Com-

mnne de Bondry vendra par enchères
publiques, dans ses forêts de Vert et des
Buges, les bois suivants :

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

anx Beiges : 22C0 fagots, foyard et sapin.
Rendez-vous à 1 1/a heure après midi,

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

7113 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
D'occasion, à vendre à Corcelles 15,

chez M"» Schwaar, une grande armoire
à deux portes, en sapin non verni, ponr
le prix de 20 fr. 7199
f!hÎ0n A vendre Un coien , â choix
UUiCli. sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c

BELLES PÊCHES
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50, franco
contre remboursement.
(H2050 O) Morganti frères, Lugano.

PÏÂNÔS
«JUB-MIVatg

•t autre* Instruments de musique
choisi* et garantit, de*

meilleure * f abrique * tuistet et étrangère*
HUGO -S. JAGOBI

iaatsu? da planai
9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11

(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-
démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT & la CHAUX -DI-FONDS :

11 Bue dn Parc, 11
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparation* et
accords de ptanot et harmonium *.

Recommandé par les principaux profes-
seurs de musique.

Pianos d'oocailon i prix avantageas.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1°' ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

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

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

VINS DESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels
mr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, franco. Vins fias de Cali-
fornie. Vins français. Demander prix-
courant à J. Morel , à St-Blaise. 6251

E. Schouffelberger
CORCELLES

H<it& complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUIES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

| Succursale à Neuchâtel
I RUE DU SEYON

— 3177

imaSEnSEBHlHBBigMHnaBBBHBi

Feux d'artif ice
à brûler dans l'ean

Nouveautés très amusantes ;
Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, etc.

ÉOLAT GARANTI

CH. PETITPIERRE I FILS
Traille 11 — Place Purry i

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'illumination. 7013

Boucherie
^ 
sociale s

Bœuf, i" catégorie, 1 fr. 80; 2™», 1 fr. 70;
3*»», 1 fr. 40.

Veau, 1« catégorie, 2 fr. ; 2»*e, 1 fr. 70 ;
3"*e, l tr. 40.

' Mouton, 1" catégorie, 2 fr. ; 2"*», 1 fr. 80;
3™, 1 fr. 20. 

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaise* en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL RENTSCH.

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm8 Dubonrg,
rne Ponrtalès 13. 4315

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses , les marchandises suivantes,
toutes en parfait état, savoir : nne scie
circulaire, nne mortaiseuse et nne
turbine. — Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6061

ANE3
A vendre, avec son harnais, un âne

âgé de deux ans, bonne taille, et s'atte-
lant bien. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 7001c

FRUIT JUICE
en pondre cristallne

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

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

IUTZ-BERGER, rue dn Môle 1.
No uveau produit de la Maison

AUGUSTE FIYAZ
à Neucliâtel

La CITRONNELLE
préparée par lui-même

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

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
VENTE EN GEOS

L-Î CHE*
 ̂

PENDULERIE

KîdSïï Bronze, Marbre, Ebénisterie,
^SS» Marqueterie

W A.JOBII
n,. L , Maison
Bijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie [NEUCHATEL

Les véritables
Sandales Kneipp

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

MSU8LES
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. — Goq-d'Inde
So 2i. 2568

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une cheminée
Désarnod, bien conservée, de 0*»80 lar-
geur environ. — Adresser les ofires sous
chiffres H 7143 N, au bureau Haasenstein
& Vogler.

On cherche à acheter d'occasion, un

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de quatre chambres et dé-

pendances, rue de l'Industrie. Avenue du
1er Mars 24, au second. 7194c

1 'TT"̂ *̂

LIBRAIRIE AÏTIN6ER FRÈRES
NETJOHATEL

Les souscriptions à 150 fr. (payable 10 fr.
par trimestre) au

Nouveau Larousse illustré
en 6 volumes

n'étant admises' que jusqu'au 31 juillet,
les amateurs désirant bénéficier de ce
prix spécial voudront bien s'inscrire sans
retard à la

Librairie Attinger frères.
A partir du 1« août le prix sera porté

à 160 fr.

PESEUX
A louer, tout de suite, un joli petit lo-

gement de 3 pièces et dépendances. —
S'adr. à la Consommation. 7196c

Pour séjour d'été
ou à l'année, à louer à Bôle, un logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas ;
part au jardin. Entrée à volonté. S'adr.
à Fritz Calame, au dit lien. 7190c

pour le mois de septembre dans une jo-
lie situation, à proximité de la gare, un
appartement chaud et confortable de 5
pièces, grand balcon, chambre de domes-
tique, vastes dépendances, lessiverie, sé-
choir, terrasse et petit jardin. S'adresser
Industrie 4, 1<" étage. 7212c

A lftllPr P°ur Noël, un joli logement1UUC1 de trois chambres, balcon,
chambre haute, buanderie et dépendan-
ces. S'adresser faubourg de l'Hôpital 36,
3°>e étage, à droite. 7208c

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

A louer, dès maintenant ou pour Neël ,
au quai des Alpes , avec entrée rue des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle de
bains dans la maison. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied , rue du
Môle. 6322

A. louer, dès maintenant on
pour pins tard, dans une mai-
son neuve, au quai des Alpes,
un bel appartement très confor-
table , comprenant six pièces an
rez-de• chaussée , arec jardin
spacieux et véranda, chambre
hante habitable et tontes dépen-
dances d'usage ; installations
an gré du locataire ; eau, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lac
et vue de trois côtés. S'adresser
aux notaires Gnyot et Dnbied,
rne du Môle. 6987

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



L'IDOLE DU DADON THAUSAS
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PAR

M. DU OAMPFBAHO

Ce n'était plus seulement la douleur
qui gémissait en Roland, mais la colère
indignée, qui, peu à peu, montait et
grondait.

De quel droit sa mère lui avait-elle
imposé la solidarité d'une fortune à la
source souillée ? Depuis dix années, elle
eût dû lui crier : « Tu es le fils d'nn vo-
leur t > Alors il se serait enfui de la mai-
son déshonorée. Il n'aurait pas permis
an toit de son père de l'abriter seule-
ment un j our, seulement nne heure. Il
se tenait debout, les bras croisés, tout
droit, redressé maintenant dans le désir
ardent de réparer.

— Ma mère, pourquoi m'avez-voos
caché la vérité ?

Ses prunelles brillaient, ses lèvres trem-
blaient, sa voix se faisait impérieuse.

Elle balbutia :
— Je voulais l'épargner la honte.
— Pour moi ! Ahl ne dites pas que

c'est pour moi I fit-il d'un ton de violent

reproche. Est-ce que je vous ai jamais
demandé de receler le bien d'autrui pour
moi? Est-ce que je pouvais avoir le moin-
dre soupçon que ma mère me trompait
snr notre fortune par son silence? Est-ce
que la défiance ponvait entrer dans mon
cœur à l'égard de cette mère, l'objet ,
jusqu'à ce jour, d'une admiration et
d'une tendresse uniques?

Elle tendait vers lui ses mains implo-
rantes, et soudainement, il repoussa cette
mère qu'il aimait, qa'il avait tant véné-
rée. Il était comme insensible à cette
suppliante voix brisée, qui murmurait :

— Mon Roland , pardonne-moi..., par-
donne à ton père, aie pitié de nous. Je
ne savais pas bien ce que je faisais... Est-
ce que je pouvais dénoncer ton père ? Et
puis, je t'aimais trop pour dire à tous :
f Celui-ci qui est mon fils bien-aimé, est
aussi le fils d'un homme qui a failli... »
Et, lui aussi, il t'aimait, il t'aime encore.
Songe à tout ce qne ta es poar lui : son
orgueil, son amour, l'être sur lequel il
concentre tons ses espoirs... Ahl pitié t
pitié pour nons I

Comme une pauvre femme abattue par
la douleur, elle s'était jetée à genoux,
hagarde; tremblante, elle répétait :

— Pitié, mon Roland, pitié pour ton
père, et pitié pour moi ! Est-ce que je
n'ai pas partagé la richesse mal acqui-
se? Est-ce que je n'ai pas vécu dans le
luxe donné par le million soustrait ? Re-

celeuse, menteuse, complice, oui, je sais
cela. Tu peux me le dire.

Et comme les regards de son fils se
détournaient d'elle, elle balbutia encore,
de ses lèvres livides, le même mot sup-
pliant et bas :

— Pardonne-nous I
Ses larmes coulaient brûlantes snr ses

pauvres joues pâles, et, tout à coup, la
colère da fils tomba devant les pleurs
de la mère. Un flot d'attendrissement,
de repentir et de désolation, noya son
cœur. Sa mère 1 La connaissant tendre
et sensitive comme il la connaissait,
comment avait-il pu lui dire des paroles
si dures ? Est-ce qae l'âme de cette mère
était autre chose qae tendresse et dé-
vouement? Et c'était lai, le fils, qui, par
sa dureté, faisait conler ses larmes. Ah t
oomme il venait de la prendre dans ses
bras, oomme il la relevait et l'embras-
sait; comme il lui murmurait :

— Oht ma mère, ma mère bien aimée,
c'est moi qui vous demande pardon. Non,
je ne pois supporter de vous voir ainsi
agenouillée devant moi et me demandant
grâce )

Et poar son père la pitié entrait aussi
dans son cœur. Il y avait latte entre
l'amour filial et la navrante vérité. Qne
son père avait été coupable... mais un
fils a-t-il le droit de juger son père ? Plus
est coupable un père, plus an fils doit
avoir de compassion. La colère s'éteignait
en lui, ne laissant de place que pour

l'immense douleur. Et ainsi Roland per-
dait ce qu'il avait d'abord eu de rigide
et de dur. 11 se disait qu'an fils ne doit
jamais s'ériger en accusateur de son père.
Certes, l'honneur et le devoir auraient
toujours, sar ses lèvres, an langage élevé
et clair; mais, à côté de l'honneur,il de-
vait laisser place pour la compassion.
Son père, si aveugle, si coupable, si af-
folé par l'amour de l'or, lui inspirait
maintenant une pitié infinie. Il ne le
menacerait pas, il ne lui ordonnerait
même pas de réparer, il le supplierait...

Et en se transformant ainsi, en respec-
tant le sublime commandement : « Tes
père et mère honoreras », les sentiments
de Roland devenaient plus humains,
plus émouvants. La colère s'était com-
plètement éteinte dans le cœur du fils,
laissant renaître, avec la compassion, le
sentiment filial. U avait fait asseoir sa
mère sur le divan couvert de soie japo-
naise, où, à l'heure précédente, il avait
si doucement causé aveo sa fiancée.

— Calmez-vous, ma mère. Mon Dieu !
comme je vous sens tremblante et tour-
mentée î

Loi aussi pleurait. Et la mère et le fils
unissaient leurs larmes.

Elle balbutiait :
— Alors ta me pardonnes, et ta lai

pardonnes? Tu ne maudis pas ton père?
U la regarda longuement, et, avec nne

douceur infinie :
— Comment pourrai-je vous faire des

reproches, puisque vous êtes ma mère,
l'être sacré qui a pris soin de mon en-
fance, qai m'a aimé, qui m'aime toujours.
Ah! que d'autres blâment votre long si-
lence, je sens qa'il a été nn sublime ef-
fort de sacrifice pour moi, je vous aime
davantage, je vous plains... et je plains
aussi mon père.

Et redressant la tète, tonte son hon-
nêteté passant dans son regard et dans
sa voix :

— Je le plains; mais, cependant, vous
me direz tonte chose, et vous n'aurez
plus jamais de secret pour votre fils. "Vous
ne garderez pas pour vous seule votre
supplice. Nous partagerons. Je dois avoir
du courage plus que vous, puisque je
suis nn homme, et de la force aussi. Nous
nous nuirons pour rejeter loin de nous
nne fortune mal acquise et faire rendre
justice à ce pauvre Julien Houssaie qui,
depnis dix années, se meurt de déses-
poir aa fond d'une prison.

Elle interrogea , anxieuse :
— Que feras-tu ? Pour faire rendre

justi ce, il faudrait dénoncer ton père...
Il répondit d'une voix lente :
— Je sais que je réparerai dans la

mesure du possible. Comment m'y pren-
drai-je ? Je ne puis vous le dire, je l'ignore
encore ; j 'ai besoin d'être seul et de réflé-
chir.

Son énergie, sa force étaient à bout.
En présence de sa mère, il avait cette
délicatesse exquise do ne plus laisser

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

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

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

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

6747c MONTMOLLIN.

AVIS AU NIBUC
Ensuite d'nne entente inter-

venue entre eux, tons les maî-
tres relieurs de Neuchâtel et
environs ont l'honneur d'infor-
mer leur clientèle et le public en
général , qu'ils ont adopté un
tarif minimum pour les travaux
de reliure , qui entre en vigueur
dès ce jonr. 7036c

Neuchâtel, le 14 juillet 1897.

A LOUER
nn bel appartement de six cham-

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

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

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

A louer à Bôle
pour le 1er septembre, dans une belle
propriété, k des personnes tranquilles et
sans enfants, nn appartement de 3 à 4
chambres, avec cuisine, cave et dépen-
dances. Eau sur l'évier ; belle vue, grand
verger. S'adresser au burean Haasenstein
& Vogler. 7139

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

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

CHAMBRES A LOUER

RAIIA rhamhrA meublée.ivue sur leDrJlIti GHdHlUre iac et ies Alpes. s*adr
à Bellevanx, G. Hansammann. 7211c

Jolie chambre meublée, Evole, Balance
n° 2; 3ma étage. 7202

Jolie chambre meublée; pour un mon-
sienr de bureau, Grand'rue 2, S™» étage,
devant. 7216c

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. Rue de la Treille 6, au
3™ étage. 7205

Chambre à loner, ponr le 1er juillet, à
une personne rangée. — S'adr. rue du
Château 4, 3°"~ étage. 5594

Chambres et pension, chez Mme Dubourg,
rue Ponrtalès 13. 5273

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

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

A loner belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. ru« Pourtâlèi 3,
2°" étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
k 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

A louer, deux petites chambres non
meublées. S'adr. rne dn Château 11. 7184c

Chambre menblée à louer toht de suite,
rne St-Maurice 12, 3°» étage. 7168c

A louer, très jolie chambre. S'adresser
>ue des Beaux-Arts 19, 3™ étage. 7172

On demande pour le i« août,

appartement
de 4 chambres et dépendances situé au
soleil ; eau, installation du gaz, jouissance
d'un jardin éventuellement. — Adresser
offres avec prix, sous S 9186 L, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout près de la gare, une bonne
cave très fraîche. S'adresser Sablons 25,
3*»e étage. 7124c
l̂ î _______f ______________¦—M

ON DEMANDE A LOUER

Un Jenne homme
et sa sœur demandent deux chambres
bien meublées avec piano, avec ou sans
pension. Les chambres doivent être au-
tant qne possible situées sur la hauteur
et de préférence dans nne villa. Offres
sous chiffres P. S. 25, poste restante,
Neuchâtel. " 7193c

OFFRES DS SERVIES

Une fllle cherche place dans une fa-
mille ponr tout faire. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 7191c

Bonne cuisinière
recommandée, désire place tout de suite
en ville ou remplacements. S'adresser à
M'"> Klett, Eclnse 24. 2-°t. 7215c

Une personne
d'un certain âge demande k faire le
service d'un monsieur ou d'une dame
seule. — S'adresser à Mm0 Juillard, k Co-
lombier. 7032

Une jeune fille
de 17 ans, de la Suisse allemande, qni
parle déjà un peu le français, désire se
placer â Nenchâtel, où elle aurait l'occa-
sion de parler le français et ponr aider à
la femme de ménage. S'adr. k BEm' Hui-
ler, Furrengasse 15, Lncerne. (K 741 L)

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

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

ON DEMANDE
pour le 1er août, une fllle connaissant la
cuisine. S'adresser magasin de charcute-
rie, St-Manrice 4. 7183

On cherche
ponr tont de suite, une bonne fille , pour
le ménage et les enfants. — S'adresser
faubourg dn Lac 15, au 1« étage. 6907

ON DEMANDE
une bonne cnisinière parlant français.
— Entrée en service fin juillet ou milieu
d'août. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7175

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
de 24 ans, magasinier, cherche emploi
dans un magasin comme domestique ou
emploi quelconque. Bons certificats. S'a-
dresser Place Purry 1, 39. 7195c

À. Mentha, ferblantier, à
Dombresson, demande tout de
suite deux bons ouvriers, 7»T

Une famille américaine, habitant l'hiver
en Italie, cherche nne

gouvernante
de 25-35 ans , sachant parfaitement le
français , ponr soigner trois enfants de
7, 5 et 4 ans et capable de donner les
premières leçons à l'aîné ; elle devrait
également savoir bien coudre. — Gages,
50 fr. par mois.

S'adresser sons initiale K., Hôtel Bavier,
à St-Moritz (Grisons). 7204

ON DEMANDE
comme remplaçant, depuis le 6 août
courant à la fin du mois, un jeuno homme
bien recommandé et au courant du ser-
vice de valet de chambre. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 7203

ON TOEMAJIDE
nn domestique vigneron. S'aclr. à Auguste
Gaschen, Peseux 84. A la même adresse,
à vendre nn bon chien de garde. 7074c

Un homme d'âge mûr , encore alerti et
vif , agriculteur et viticulteur , dà coadoita
régulière et .aimant le travail , cherche
nne 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

ON DEMANDE
-

une institutrice
expérimentée, pour tout de snite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qni in-
diquera. 7206

Un jeune commis, bien recommandé,
possédant une bonne écriture, cherche
place chez un avocat ou notaire, pour se
perfectionner dans le français. S'adr. au
burean Haasenstein & Vogler. 7170

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

On demande, dans nn domaine du can-
ton de Vaud, pour le 1°» octobre, nn

maitre domestique
marié, sans enfants. — S'adresser à Haa-
senstein & 4Vogler, Nenchâtel. 7107

APPRENTISSAGES

Une maison de banque
de la ville recevrait nn jenne homme
comme apprenti. Adresser les offres case
postale no 5786. 7210c

On cherche
à placer une jeune fllle de 16 ans en
apprentissage chez une bonne couturière
de la ville. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 7209c

PERDU OU TROUVÉ

I^EïniDXJ
samedi soir, une montre en argent, de-
puis le Grand Bazar par le Temple-Neuf
jusqu'à la rue du Seyon. — Prière de la
déposer au bnrean Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 7159c

AVIS DIVERS
TONHALLE

Chalet du £ardin (Anglais
JEUDI 28 JUILLET 1897

dès 8 1/a h. du soir

CONCERT
des dames de la Société d'opéra

C OS Ï=> I
Sig. SILVIâ. P. COSTI, soprano.
Sig. ELVIRA HEGRINI, soprano.
Sig. ALICE BUZZI, soprano.
Sig. TISIÎJE HIRCA, mezzo-soprano.
Sig. ELENA MARZI, contralto.
Htestro E.-P. OOSPI, directeur,

accompagnateur. 7220

ENTRÉE : Premières, 1 fr. Secondes, 50 c.

Jeune allemand
employé de bureau cherche chambre et
bonne pension famille où il aurait occa-
sion de parler le français. Indiquer le
prix. Ecrire M. K., case postale 3688. 7192c

Une bonne f amille de la ville de
Bâle désire placer son f i ls  de 14
ans chez un maître d'école ou dans
une bonne pension de garçons du
canton de Neuchâtel. Les off res
accomp agnées des renseignements
et prix sous chiff re F 3483 Q. seront
expédiées par MM.  Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

J ĝg PAIfcACrRÉElEi
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu 'au moment du premier sinistre.La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouéepar l'Etat et la Confédération anx assurés contre la grèle en 1897.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a Neuchatel (bnreanJ. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au Landeron, M. C. -A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
& Cornanx , M. Alphonse Droz-Olottu.
& Saint-Biaise, IX. J.-F. Thorens, notaire.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
ù. Boudry, M. Jean Montandon, notaire, en lieu et place de

M. Gh.-Ph. Baillot, décédé.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

7207 Le Comité de Direction.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital loeial : Fr. 5,000,000. — Capital vwié : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelle* contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,637 cas d'invalidité.

987,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,8g et».
AGENTS GENERAUX : MM. SCH90DT A LAMBERT, k Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBDRGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGADX-DœLF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à lignières ;
Ed. REDARD, à Colombier.

TIR CANTONAL DE BERNE
CAFÉ-RESTAURANT MEYEREI

Hirschengraben, près la statue Buhenberg

SPÉCIALITÉ DE VINS DE NEUCHATEL
Se recommande aux tireurs neuchâtelois,

7210 RUDOLF PRORST.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

VENDREDI 28 JUILLET 1897
de 5 à 7 4 /a h. du matin 6312

Q-natriè*na.e et d.exaaîex

EXERCICE RÉ6LEMENTAIRE
au. MAIL

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôture des inscriptions à 7 heures.

En cas de mauvais temps, Vexetcice sera
renvoyé de 8 jours .

Les militaires et amateurs de tir sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Inscriptions sur la place de tir. — Finance
d'entrée : 2 fr. ; cotisation annuelle : 2 fr.

Louise Nicolas
¦COTTOBliSS

a transféré son domicile Ecluse 15 bis,
au 1« étage. 7189c

«*. BAINS DE SCHWENDLEN ™pfc°™
40 minutes de la station Konolfinyen, canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les tains et la station ollmatérique 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. Hans Stamm, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, H"» Sophie Ideohtll. (H 2598 Y;



voir son désespoir et sa honte. Il quitta
le salon, ayant toujours sur les lèvres
son sourire résigné, mais à peine la ten-
ture fut-elle retombée qu'il s'enfuit vers
sa chambre, affolé , brisé, éperdu. En
lui-même une souffrance inguérissable
s'éveillait. Il était le Sis d'un homme qui
avait failli. II fallait restituer et pour ja-
mais disparaître des pensées et da cœur
de Cécile de Tréal. Il allait la perdre,
cette bien-aimée fiancée 1

Il éprouvait un impérieux besoin de
solitude, afin de réfléchir et de régler
lui-môme sa destinée. Abimé dans un
fauteuil, U s'abandonnait à nne sensation
de douleur qne, chaque minute, rendait
plus aiguë. Jamais ni lui ni sa mère ne
pourraient oublier les instants cruels
qni s'étaient écoulés dans ce petit salon
aux tentures japonaises, riant et fleuri .

Il s'était mis à marcher de long en
large, de son lit à sa fenêtre. Qu'allait-il
faire ?

Il se sentait trop bouleversé pour
prendre nne immédiate décision. II vou-
lait se donner encore quelques heures
pour se calmer, se fortifiée dans sa réso-
lution de réparer. La fatigue le saisit.
Brisé, il s'étendit sur son lit, restant
éveillé jusqu'au blafard lever de l'aube.

Il n'y a point d'opium pour endormir
ane angoisse semblable à la sienne. La
nuit se passa dans cette fièvre. Roland
salua la première clarté d'aurore comme
nne délivrance. Et, pourtant, le cauche-

mar n'allait point s'envoler avec le ma-
tin. Le jour qui venait ne pouvait le
calmer. Les lentes heures sonnaient
l'une après l'autre à la pendule du vaste
vestibule, dont le timbre avait un son
profond et grave. Elles montaient dans
l'escalier vide, traversaient les murs et
les portes, allaient mourir au fond des
chambres dans l'oreille inerte de ceux
qui, fatigués de la fête, avaient pu s'en-
dormir... Son père dormait-il ? Sa mère
avait-elle fermé les yeux ?

Roland ne pouvait plus demeurer dans
sa chambre. Le palais... le palais de son
père l'écrasait. Il sentait peser le toit
sur sa tète et les murs l'étouffer. Il avait
soif de grand air, et le besoin de mar-
cher pour apaiser, par du mouvement,
ses nerfs déséquilibrés, le précipita hors
de la chambre, et aussi le besoin de fuir
cette splendide demeure acquise avec le
bien d'autrui.

U n'avait pris ni cheval ni équipage.
II doublait le pas en montant le Corso,
afin d'arriver plus vite aux terrasses en-
core désertes dn Pincio. A de certaines
heures d'extrême crise morale, il semble
que nous ne puissions respirer, souffrir ,
penser qne dans la grande solitude de la
nature, comme si eue nous rapprochait
de Dieu, de l'incompréhensible Dispen-
sateur de nos destinées, de celui qni est
notre Père et sera notre Juge.

(A suivre.)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
k Neuchatel-Ville

du 12 au 17 ju illet 1897

NOMS BT PRENOMS S » 
j

DBS 1 93 1

LAITIERS f l  I
S 3

Rosselet, Marie 33 31
Humbert, Maurice 30 32
Freiburghaus, Samuel 29 31
Sauvain, Edmond 40 32
Smith, Auguste 39 .32
Hâmmerly, Gottlieb 36 32
Flury, Joseph 37 82
Iufer, Fritz 36 32
Winkler, Fritz 35 31
Fisch, Jean 39 33
Perrenoud, Alfred 37 33
"Winzenried, Gottlieb 36 33
Zysset, Alfred 38 32
Lemp, vacherie des Fahys 37 31
Humbert, Maurice 35 32

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

Direction de Police.

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
Mois DE JUIN 1897.

Mariages.
11. Lonis-Angnste Gaille, agriculteur, et

Emma Jeanmonod, les denx Vaudois, do-
miciliés aux Prises de Montalchez.

26. Ernest Evard, relieur, de Chézard-
Saint-Martin, domicilié à Lausanne, et
Elisa Roulin, femme de chambre.

Naissances.
2. Jean, à Jacob-Emile Weber, vigneron,

et à Lina née Hofer, à Chez-le-Bart.
5. Maurice-Oscar, à Ami Jeanmonod,

agriculteur, et à Adèle-Emma Allisson née
Walther, à Gorgier.

5. Jean-Baptiste, à François Nicchini,
tailleur de granit, et à Thérèse née Du-
lio, aux Prises de Gorgier.

7. Arsène-Oscar, à Paul-Oscar Porret,
maître d'hôtel, et à Rosa-Marie Rouge-
mont, à Saint-Aubin.

12. Marie-Olga, à Fritz Nussbanm, agri-
culteur, et à Rosina née Gutknecht,, aux
Prises de Saint-Aubin.

18. Marie-Louise, à Georges-Hermann
Jeanneret, mécanicien, et à Anna-Rosina
née Oppliger, à Gorgier.

21. Marie-Louise, à Henri-François Mac-
cabez, vigneron, et à Marie-Joséphine née
Perrndet, k Chez-le-Bart.

23. Déodate, à Charles-Auguste Gacon-
dit-Carême, agriculteur, et à Emilie née
Bovet, aux Prises de Gorgier.

23'. James-Edgar, à Auguste Guinchard,
agriculteur, et à Marie-Louise née Brail-
lard, à Gorgier.

26. Jean, à Henri Rossier, menuisier,
et à Marie-Brigitte née Blanc, à Saint-Aubin.

Décès.
1. Charles-Emile Jeanneret, menuisier,

époux de Lina-Laure-Esther née Jornod,
de Travers, domicilié à Gorgier, né le 11
septembre 1839.

1. Jean-Paul Gurrit, vigneron, Vaudois,
domiciliés à Vaumarcus, né le 13 novembre
1871.

21. Marie-Louise née Guinchard, veuve
de David-Louis Bourquin, de et à Gor-
gier, née le 18 octobre 1812.

23. Georges-Albert Rognon, de Montal-
chez, domicilié à Gorgier, né le 27 mai
1889.

26. Waldbnrga née Jâger, veuve de
David-François Crétin, de et à Vaumar-
cus, née le 23 février 1809.

29 Arsène-Oscar Porret, de Fresens, à
Saint-Aubin, né le 7 juin 1897.

28. Emilie-Denise Lambert, de Gorgier,
à Chez-le-Bart, née le 18 novembre 1800.

LIBRAIRIE
Guide Suchard à travars la Suisse. —

La maison Ph. Suchard publie un guide
(édition de juillet), où les voyageurs
trouveront les indications relatives aux
heures et différents tarifs des lignes fer-
rées de la Suisse et des pays voisins qni
s'embranchent sur les premières, des
postes, bateaux à vapeur et tramways
suisses. Il contient également une carte
des entreprises de transport, la liste des
stations desservies, des bureaux de
poste, télégraphe et téléphone et les dis-
positions réglementaires de ces divers
services.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire du Panama. — Le Times pu-
blie nne lettre dans laquelle Herz remer-
cie la commission d'enquête de l'enten-
dre et demande que la date en soit fixée
an 12 août ou ultérieurement. Il déclare
qu'il ne parlera qu'après que la commis-
sion aura pris l'engagement par écrit de
faire la lumière. Il affirme qn'il est prêt
à dire tout ce qu'il sait et à dévoiler les
grands criminels dont les agissements
ont amené son martyre ! ¦•

La liberté et un chemin de fer d'Etat.
— La direction des chemins de fer prus-
siens a affiché l'interdiction à tous ses
employés de faire partie de l'Association
des employés de chemins de fer nouvel-
lement créée et d'appuyer son organe, le
Réveil des chemineaux.

Par le monde. — Quelqu'un qui ne
doit pas s'ennuyer, c'est l'excursionniste
américain Reyman.

M. Reyman, qni est âgé de 29 ans,
vient, en trois ans, de couvrir à bicy-
clette 20,000 milles anglais, soit 32,180
kilomètres. Il a parcouru, du nord au
sud, de l'ouest à l'est, toute l'Amérique
dn Nord. De là, il est passé en Angle-
terre. Arrivé à Londres le 25 février , il
a fait, en se jouant, le tour du Royaume-
Uni, Irlande comprise. Arrivé au Havre,
par Southampton, le voici depuis diman-
che à Paris. II compte y passer deux ou
trois jours; puis, il parcourra successi-
vement la France, l'Allemagne, la Rus-
sie, la Chine, le Japon, ponr revenir en
Amérique, où cette fois, il consentira
peut-être à s'arrêter.

Où il se plait, il campe. Sa bicyclette
est tout un arsenal, on mieux, une mai-
son. Sur ce léger véhicule, W. Reyman
promène à travers le monde: sa tente,
qu'il dresse, le soir, dans quelque joli
site ; son matelas de caoutchouc, qn'il
gonfle avec sa pompe à air (c'est sa façon
de faire son lit) et sur lequel il s'étend
délicieusement; sa batterie de cuisine,
sa garde-robe, son atelier photographi-
que, et mille autres choses dont rénumé-
ration serait trop longue.

Une intéressante idée économique. —
H. Henri Japy, industriel bien connu, et
maire de Badevel , dans la région de
l'Est français, vient d'avoir une intéres-
sante idée qui mérite d'être relatée. Il
crée, à partir du 1er janvier 1898, à
tout enfant mâle, né dans la commune,
de parents français, depnis le 1er janvier
1895, un carnet de rente viagère à la
Caisse nationale des retraites de la
somme de 90 fr., qui, à l'âge de soixante
ans, rapportera an titulaire environ 100
fr. de rente. Si les parents s'engagent à
verser nne somme de 20 fr., à l'âge de
trois ans, âge légal . et accepté par la
caisse des retraites, M. H. Japy portera
son versement de 90 à 100 fr., et la rente

viagère s'augmentera d'autant, c'est-à-
dire avec les 20 fr. des parents, d'envi-
ron 33 °/0.

Cette id(5e fait honneur à son auteur.
Il associe ainsi ses collaborateurs, dans
la mesure du possible, à son exploita-
tion et leur donne l'idée de la pré-
voyance.

Une cheminée en marche . — Ce spec-
tacle, absolument nouveau, a pu être
contemplé la semaine dernière par les
habitants de Manchester, dans l'Etat de
New York.

Il s'agissait de déplacer une cheminée
d'usine en briques, haute de 27 mètres,
et de la reporter 300 mètres plus loin,
un peu en dehors de la ville. Le poids
total à mouvoir était de 98,000 kilos
et il fallait faire passer la cheminée à
travers nne rue fort étroite et en pente.
Le problème, comme l'on voit, n'était
pas facile à résoudre.

Quoi qn'il en soit, le déplacement a été
opéré sans accident ni accroc, et le plus
curieux c'est que, grâce à un système
ingénieusement disposé de treuils et de
cabestans, le travail, a pu être mené à
bonne fin par nne équipe de six hommes,
aidée d'nn seul cheval.

Le déménagement a été un peu long,
par exemple ; la cheminée n'avançait
guère que d'une trentaine de mètres par
jour. Mais on connaît le proverbe : « Qui
va piano, va sano. > Et la cheminée est
arrivée an but sans une fissure .

CHRONIQUE VITICOLE

La coulure de lia vigne et l'acide
phosphorique. — Du Courrier vinicole
suisse :

La coulure constitue nne des grandes
préoccupations du viticulteur.

Depuis longtemps on a cherché à expli-
quer les causes qui la provoquent et
souvent on met sur le compte des intem-
péries ce qu'il faut attribuer à la compo-
sition même du sol.

II est incontestable que la température
qu'il fait au moment de la floraison a
nne action sur la bonne dissémination
du pollen et par suite sur la fécondation
de l'ovaire ; mais très souvent aussi
l'ovaire ne peut se former et grandir
parce qu'il n'a pas à sa disposition le
principe essentiel qui assure son exis-
tence.

Pour remédier à la coulure, on a con-
seillé de pratiquer sur la vigne l'inci-
sion annulaire qui tout à la fois permet
au fruit de se nouer et de grossir davan-
tage.

Or, cette opération est bien loin d'avoir
toujours donné des résultats satisfai -
sants.

A quoi peut bien, en effet, servir l'in-
cision annulaire si la vigne n'a pas à sa
disposition les éléments nécessaires à son
accroissement, c'est-à-dire si l'azote, la
potasse, l'acide phosphorique, la chaux,
etc., n'y sont pas à l'état assimilable et
en quantité suffisante. Ces quatre princi-
paux éléments constitutifs doivent d'ail-
leurs être dans certaines proportions,
car chacun joue un rôle particulier dans
la production végétale.

On sait fort bien que, dès que le sol
ne renferme plus dans son sein nne
quantité suffisante de l'un de ces élé-
ments, la graine ou la plante qui est con-
fiée ne pent donner naissance à un indi-
vidu productif.

C'est ce phénomène qui se produit sur
la vigne.

La coulure résulte très souvent du
manque dans le sol d'acide phosphori-
que ou pour parler plus simplement de
phosphate.

Lorsqu'un sol est riche en acide phos-
phorique, la graine de la plante cultivée
est plus nourrie; tandis que le fruit noue
mal et, si toutefois le fruit se constitue,
reste petit et de médiocre quantité, lors-
que lé phosphote fait défaut ou s'y trouve
en trop faible proportion.

Par conséquent, il est absolument
utile, indispensable même, de faire une
application judicieuse d'acide phosphori-
que là où les pampres s'allongent sans
se couvrir de fruits, si l'on veut arrêter
la coulure, obtenir des raisins de plus
grandes dimensions et de grains plus
gros et mieux nourris.

Les nombreuses expériences faites
dans ce sens ont établi l'efficacité réelle
de l'emploi des phosphates sur les vignes
sujettes à la coulure. Partout l'on a ob-
tenu des résultats merveilleux.

Il y a donc lieu de recommander l'em-
ploi des phosphates dans tous les sols
pauvres en acide phosphorique où l'in-
cision annulaire ne donnerait ancun ré-
sultat. Si la sève ne porte pas avec elle
le principe vital nécessaire au dévelop-
pement de l'ovaire, l'on aura beau accu-
muler la sève sur un point donné par
l'incision annulaire, le fruit ne pourra
pas nouer.

Manque d'appétit
M. le Dr François Munim à Sttd-

loUn (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'an manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le pins efficace
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
HT ITALIE

nons recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu'à

100,000 et 200 ,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN: Gazzettapiem.VEmsE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler

DIMANCHE 25 JUILLET 1897 ™ • '

He Fêle cMiîire
organisée par la Société de musique

Union Tessinoise
CANNAGES de CHAISES en jonc

Emile LCETSCHEB, Evole 3 6064
Ouvrage prompt et soigné.

Jeune homme demande

pe nsion et chambre
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Adresser les ofires avec prix à S. Ch.,
poste restante, Neuchâtel. (Hc5802 X)

Hotel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

AVIS
aux messieurs qui ont leurs famil-

les k la campagne.
Comme les années précédentes, dîners

à 1 fr. 50, sans vin. — Dîners à la ration.
— Restauration à la carte et à tonte
heure. — Excellent thé, café et chocolat
à toute heure. — Prix spécial pour pen-
sionnats et sociétés.

LOCAL POUR SOCIÉTÉS
Billard Téléphone

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 6931c

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

Vins WanG et rouge Neuchâtel
WVS VAUDOIS (la Côte)

Excellente bière de la Grande Brasserie

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

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

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

Neuchâtel. 6660

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

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Suivant une dépêche de Vienne an
Daily Telegraph, l'Angleterre aurait de-
mandé qu'il soit pris immédiatement des
mesures coërcitives contre la Turquie.
La Russie aurait déclaré que le moment
est inopportun et qn'il faut éviter de
compliquer la situation. L'Allemagne
partagerait cette opinion. Dans les cercles
officiels de Vienne, on conserve l'espoir
3ue la paix sera signée dans le courant
e la semaine.

— On mande de Constantinople, 18
juillet, à la Gazette de Francf ort :

c La séance-conférence appointée ponr
hier matin, des ambassadeurs et des at-
tachés militaires avec les délégués turcs
n'a pu avoir lieu, ces derniers n'ayant
pas paru. Les ambassadeurs ont attendu
en vain de longues heures an kiosque de
Top-Hané, jusqu'à ce qu'enfin le minis-
tre des affaires étrangères, Tewfik pacha,
leur fit dire que les délégués avaient été
retenus par le sultan, mais qu'ils étaient
prêts à se rendre à Top-Hané, à 4 heures.

c Une seconde conférence fut alors
convoquée pour 4 heures. Hais, de nou-
veau, aacun délégué ottoman n'y parut,
Les ambassadeurs ne perdirent pas pa-
tience et attendirent jusqu'à sept heures.
C'est alors seulement que Tewfik pacha
arriva d'Yildiz-Kiosk aveo des excuses
de tontes espèces. Les ambassadeurs,
qui avaient été tenus en haleine en vain
toute la journée, refusèrent alors d'abor-
der les négociations et adressèrent à
Tewfik pacha les plus vifs reproches. »

A défaut d'antres qualités, le < concert
européen » a la patience, s'il man que de
dignité.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Cur-

zon annonce qu'un traité a été conclu
entre l'Angleterre et l'Abyssinie, mais
qu'il serait inopportun de donner des dé-
tails à ce sujet. Interrogé sur les affaires
d'Orient, M. Carzon constate que la si-
tuation des Arméniens s'est améliorée.
Quant à la situation de la Crète, sauf
quelque agitation à l'intérieur de l'île,
elle n'a rien d'alarmant. D'ailleurs les
Cretois envisagent l'autonomie d'une ma-
nière plus favorable . L'accord continue
à régner entre les puissances.

Répondant à une antre question,
M. Curzon déclare qu'il ne pent assurer
que le poste de gouverneur de la Crète
ait été offert à M. Numa Droz, mais il
pense que les puissances ont discuté
cette nomination. La Chambre a voté à
l'appel nominal le budget des affaires
étrangères.

CANTON DE NEUCHATEL

Instruction publique- — La commis-
sion nommée par le Grand Conseil pour
examiner la revision de la loi snr l'en-
seignement secondaire et la réorganisa-
tion de l'école normale s'est réunie le
13 juillet aux Brenets et a adopté les
deux projets avec certaines modifica-
tions.

Le National misse analyse les nou-
veaux projets comme suit :

L'enseignement secondaire doit conti-
nuer et compléter l'enseignement pri-
maire. Il a pour bat à la fois de donner
on degré d'instruction plus élevé et
de préparer à l'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire se donnera:
l» dans des écoles secondaires, dont le

programme embrassera deux années
d'études (ce sont en quelque sorte des
écoles primaires supérieures) ; 2° dans
dos écoles secondaires supérieures (éco-
les industrielles, gymnases communaux,
écoles réaies), comptant plus de denx
années d'étndes; 3° dans des collèges
classiques, dont le programme comporte
5 années d'étndes.

L'enseignement secondaire est gratuit
dans tous ses degrés. 11 n'est fait d'ex-
ception que ponr des cours organisés en
vue d'études spéciales, de branches de
luxe, si on pent s'exprimer ainsi, comme
il en existe à l'école supérieure des jen-
nes filles de Neuchâtel, on institués en
vue d'élèves de langue étrangère. Les
communes anront, avec l'autorisation du
Conseil d'Etat, le droit de faire payer nn
écolage spécial pour ces cours.

Les frais de l'enseignement secondaire
sont à la charge des communes et de l'E-
tat. Ce dernier subventionne les établis-
sements d'enseignement secondaire en
proportion des dépenses faites par les
communes pour traitement du personnel
enseignant et dirigeant. La subvention
de l'Etat est égale au 50 °/0 de l'ensem-
ble de ces traitements.

Tont établissement d'enseignement
secondaire est ouvert à des élèves exter-
nes, c'est-à-dire à des élèves n'habitant
()as le territoire de la commnne qui est
e siège de l'école. L'Etat — et c'est un

principe nouveau qui aura ponr effet
d'assurer virtuellement la gratuité de
renseignement secondaire à tout élève
habitant le territoire neuchâtelois —
l'Etat bonifie aux communes possédant
des écoles secondaires une indemnité
annuelle de 50 fr. par élève externe ré-
gulier.

Quant anx rapports des écoles secon-
daires avec le Gymnase cantonal , voici
ce que prévoit le projet :

Tout élève âgé de 15 ans peut se pré-
senter aux examens d'admission au
Gymnase cantonal. Les élèves âgés de
quinze ans qui, à la fin de la troisième
année d'école secondaire ont obtenu un
certificat d'études suffisant , sont admis
sans examen dans la section scientifi que
ou pédagogique du Gymnase cantonal.
Toutefois, si le certificat a été obtenu
plus de six mois avant l'ouverture des
conrs l'élève peut être soumis à un exa-
men sommaire d'admission. L'admission
dans la section littéraire du Gymnase
fera l'objet d'arrangements spéciaux,
basés sur les programmes annuels d'en-
seignement, avec les écoles secondaires
qui ont un enseignement classique.

En ce qui concerne l'entrée de droit à
l'Académie, le Conseil d'Etat verra quels
arrangements pourraient être pris, con-
formément aux dispositions de la loi et du
règlement sur l'enseignement supérieur,
pour assurer cette entrée aux élèves des
écoles secondaires ayant au moins cinq
années d'études avec programmes an-
nuels superposés et différents pour cha-
que année d'études.

La commission a fixé à trente-trois le
maximum d'heures de leçons dans les
classes de garçons, et à trente dans les
classes déjeunes filles. De plus, le règle-
ment que le département de l'instruc-
tion publique est chargé d'élaborer de-
vra prescrire des mesures pour limiter
les travaux domestiques. En outre, il
sera réservé aux élèves une demi-jour-
née au moins de congé hebdomadaire.

En ce qui concerne l'admission à l'é-
cole secondaire, le projet nouveau ap-
porte une importante modification à
l'état de choses actuel. On sait que la loi
primaire du 27 avril 1889 porte (art. 23)
que tout enfant domicilié dans le canton
est tenu d'entrer à l'école publique à
l'ouverture de l'année scolaire dans la-
3uelle il atteint 7 ans révolus. Il résulte
e ce système, qui substitue la classe

d'âge au système d'après lequel l'école
primaire n'était accessible qu'aux en-
fants ayant atteint 7 ans révolus, qne
des garçons de moins de 13 ans pou-
vaient, après avoir parcouru le cycle de
six années prévu pour l'école primaire,
se trouver au seuil de l'école secondaire
sans pouvoir le franchir, la loi secon-
daire actuelle faisant ponr les garçons
de l'âge de 13 ans révolus une condition
expresse d'admission. Désormais, il n'en
sera plus; ainsi. Seront admis à l'école
secondaire : 1° tous les élèves qui auront
suivi régulièrement et avec succès les six
degrés de l'école primaire publique; 2°
les élèves porteurs du certificat d'études
primaires ; 3° les autres élèves âgés de
12 ans révolus, ensuite d'an examen
d'admission. Cet examen d'admission se
fera dans la règle une fois par an, à l'ou-
verture de l'année scolaire.

Quant anx collèges classiques — il
n'y en a qu'un pour le moment, celui
de Neuchâtel, — l'âge d'admission dans

(Voir suite en 4me page)

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

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



CHRONIQUE LOCALE

SOUS-Officiers. — Aux concours spé-
ciaux de la fête fédérale de Zurich, les
sous-officiers de la section de Neuchâtel
ont encore obtenn les récompenses sui-
vantes :

Escrime an sabre : 9me prix, A. Schori ;
éqnitation : 15m« prix, E. Favre, 17m°,
L. Pavid, 18me, Paul Dubois ; attelage :
6me prix, H. Gerster ; école de conduite :
4me prix, H. Gerster, 7™, E. Favre;
commandement : 8me prix, Maurice Gi-
rard. aggâgâS^

Tir au fusil. Ont obtenu des prix : U.
Arn, M. Girard, Ed. Schmidt, A. Schori,
J. Schorpp et R. Schneiter.

Tir an revolver : R. Schneiter, U. Arn,
A. Sandoz, E. Favre et J. Schorpp.

Nos sous-officiers , revenus nier soir
avec la Musique militaire, désignée on
se le rappelle comme musique de fète,
ont été reçus à la gare par leurs collègues,
des délégations avec bannières des so-
ciétés de la ville et l'Union tessinoise.
Après cortège en ville, tont le monde
s'est rendu dans la grande salle de
l'hôtel Beau-Séjour.

Encore la question de l'horloge. —
On nous écrit :

La direction de police communale fait
la sourde oreille et n'a pas daigné répon-
dre aux deux correspondances qne votre
estimable journal a publiées au sujet de
l'enlèvement de l'horloge électrique du
café des Alpes.

Ce silence serait de bon augure si
l'horloge avait été remise en place, mais
on est comme sœur Anne.

Le silence est d'or, dit le proverbe,
mais certaines fois, il est mauvais con-
seiller. Dans le cas particulier, il faut
avouer que les réclamations du pnblic
méritaient une réponse. Si cette réponse
ne vient pas, il y aura alors lieu de pé-
titionner auprès da Conseil général, pour
demander le rétablissement de l'horloge
du café des Alpes.

Sa disparition ne s'explique pas, et si,
avant d'agir, la direction de police avait
consulté l'opinion publique, elle aurait
en le sentiment qu'elle allait accomplir
une mauvaise besogne.

Il est inutile de renouveler les raisons
qui doivent engager notre direction de
police communale à remettre les choses
en l'état ; elles ont été indiquées dans les
premières correspondances. Cependant
permettez-moi de demander qui a pro-
cédé an choix de l'emplacement des denx
nouvelles horloges de la maison Schuh-
macher et du collège de la Promenade ?

A-t-il été assez mal inspiré dans ce
choix, car les deux horloges sont mal
placées ; écoutez plutôt les récrimina-
tions du pnblic habitant non seulement
la place Piaget directement intéressé,
mais encore les personnes des autres
quartiers de la ville, dont les occupa-
tions les appellent snr la place Piaget,
et vous entendez souvent ceci : c Est-ce
assez idiot d'avoir enlevé l'horloge du
café des Alpes, et où donc sont les nou-
velles ? >

Non, cet état de choses ne pent pas
subsister, et si la direction de police
croit pouvoir lasser le public, par son
silence, elle se trompe, il se tronvera
toujours quelqu'un pour lui rappeler la
question. Un contribuable.

Note de la rédaction. — Il y a dans
les lignes ci-dessus une erreur de fait :
notre journal n'a publié qu'une seule
correspondance relative à l'horloge. La
Îiremière fois qu'il a abordé ce sujet,
'article était de la rédaction.

A part cela, nous sommes d'accord
avec notre correspondant d'aujourd'hui
Eour réclamer le rétablissement d'nne

orloge dont l'enlèvement est absolu-
ment incompréhensible. H y a pas mal
de gens ponr croire qu'an changement
est toujours un progrès ; nous ne som-
mes pas de ceox-là.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 V2 heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 20 juillet 1897.
Monsieur le rédacteur,

Seriez-vons assez aimable pour accor-
der l'hospitalité dans votre honorable
journal, à quelques réflexions qui m'ont
été suggérées ensuite de plusieurs pro-
menades faites sur le Crêt du Plan, da
sommet duquel on jouit d'an magnifique
panorama.

En voyant arriver chaque jour des
quantités de promeneurs, soit des habi-
tants de la ville, soit des étrangers, je
me suis demandé plusieurs fois ce que
doivent penser ces derniers, en voyant
dans quel état déplorable on laisse le
pied sud de la promenade da Crêt da
Plan.

Depuis ane année, sauf erreur, l'on a
déposé auprès da réservoir da funicu-
laire, en face de là station de funiculaire
Ecluse-Plan, des monceaux de pierres,
déblais provenant de constructions voi-
sines, amenés là à titre provisoire, et
qui y sont encore, de sorte que tout
cela roule snr la route qui mène à la Ro-
che de l'Ermitage, et que les prome-
neurs sont obligés de sauter par dessus
les pierres qai embarrassent le commen-
cement da sentier menant à la dite pro-
menade.

Pourquoi laisser cela dans an pareil
état? voilà ce que je me permets de de-
mander à qui de droit. s> Si ces déblais
sont destinés à recouvrir les routes,
pourquoi ne pas les avoir cassés pendant
l'hiver, cela aurait occupé quelques pères
de famille sans travail, et cet endroit au-
rait été en partie approprié , oa bien,
s'ils sont destinés à être menés aa lac,
qu'attend-on pour le faire ? A mon hum-
ble avis, j'estime que la promenade du
Crêt da Plan mérite qae son point de
départ depnis le funiculaire soit mieux
entretenue, de même que le chemin qui
mène à la Roche de l'Ermitage. Voilà,
Monsienr le rédacteur, ce qae je me
permets de signaler, espérant que ces
quelques lignes ne tomberont pas dans
l'eau du lac, mais bien plutôt ces vi-
lains déblais.

En vous remerciant de bien vouloir
insérer ces quelques mots, recevez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération.

Un promeneur.
Béd. — La lettre ci-dessus nons fait

supposer que la direction des travaux
publics a jugé bon d'établir au dit lien nn
troisième chantier communal, vu l'insuf-
fisance de celui de la Maladière, puis du
second, situé à la route de la Côte — à
l'extrémité est, pas à l'extrémité ouest —
où l'on casse beaucoup de pierres depnis
pas mal de temps, après en avoir cassé
[trécédemment durant un temps pins
ong encore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SZRVICB SPéCIAL DS LA. Feuille (FAvis)

Yverdon , le 20 juillet.
(D'un correspondant particulier.)

Un accident affreux a failli avoir lieu
ce matin, à Yverdon , au moment de l'ar-
rivée du train express Genève-Bâle, soit
à 9.20 h. L'employé préposé à cet office
avait fait reculer les voyageurs , qui
s'étaient tons retirés à distance respec-
tueuse, quand tout à coup une jeune fille
traverse la voie pour gagner le train par-
tant pour Lausanne... Au cri d'effroi
poussé par la foule qui remplissait le
quai, elle se retourne, voit à deux mètres
d'elle la locomotive formidable et, par
an élan prodigieux, se rejette sar le quai
où elle tombe étendue sur la face. Ses
robes paraissaient engagées sous le train
et on lui croyait les jambes coupées,
mais, soudain elle se relève, aidée par
des dames qni s'étaient précipitées vers
elle, et, d'une voix entre-coupée, leur
dit qu'elle avait passé la nuit en vagon,
qu'elle défaillait de fatigue et de faim,
et qu'elle avait cherché, sans le trouver,
le buffet de la gare pour se restaurer un
peu. — C'était une jeune Allemande qui
connaissait à peine notre langue. — Rare-
ment nne personne aura vu de plus près
une Mort épouvantable ! Grand avait
été l'émoi de tons les assistants I

A quand l'obligation, pour les com-
pagnies, de pratiquer des passages cou-
verts, comme à Berne ?

Zurich, 20 juillet.
Un orage épouvantable, accompagné

de grêle, s'est abattu cet après midi snr
les communes de Horgen, Wâdensweil,
Hirzel, Mannedorf et sar les bains de
Bocken. Les grêlons étaient de la gros-
seur d'un œuf. Toutes les récoltes ont
été hachées, un grand nombre d'arbres
déracinés. Au Kurhaus de Bocken, tou-
tes les vitres ont été brisées. — Une fa-
brique de Wâdensweil a 800 vitres bri-
sées.

Zermatt, 20 juillet.
M. Lowther, de la légation britannique

à Berne, a fait nne enquête minutieuse
sur la disparition de l'Anglais Cooper. Il
est arrivé à la conviction que toute idée
de crime doit être absolument écartée,
et que Cooper, atteint de myopie, est
tombé dans le torrent. M. Lowther con-
sidère l'affaire comme liquidée.

Paris, 20 juillet.
Le Sénat a adopté sans modification le

projet sar les contributions directes, et à
l'unanimité le crédit de sept millions
pour la marine. M. Darlan a lu ensuite
le décret de clôture de la session, et la
séance a été levée.

— La Chambre a adopté le projet de
loterie de six millions poar les départe-
ments victimes des récentes inondations.
M. Méline a lu ensuite le décret de clô-
ture de la session.

Paris, 20 juillet.
Une lettre de Cornélius Herz à la com-

mission de Panama cause un grand émoi
dans les couloirs du Palais Bourbon.
C'est ane déconvenne pourla commission,
dont plusieurs membres, le président
Vallé en tète, étaient déjà partis pour
Londres. La questure avait fait retenir
26 chambres dans nn hôtel de Londres.
Parmi les dépotés qui n'appartiennent
pas à la commission, c'est un éclat de
rire général.

Paris, 20 juillet.
La commission du Panama a décidé de

renoncer à son voyage à Bournemouth,
la lettre de Cornélius Herz proavant qae
celui-ci se dérobe et subordonne sa dé-
position à des conditions qu'il est impos-
sible de prendre au sérieux.

Berlin, 20 juillet.
Le Moniteur de VEmpire publie nn

communiqué du médecin de la cour,
constatant qne l'examen fait co matin
par le duc Charles-Théodore de l'œil de
l'empereur a donné un résultat satisfai-
sant.

Il n'existe plus qu'un peu de faiblesse,
résultant de l'inflammation de l'œil.
L'empereur sera obligé d'observer en-
core pendant quelque temps certains
ménagements. Néanmoins il continuera
son voyage en Norvège. Le duc Charles-
Théodore est parti pour la Bavière.

Constantinople, 20 juillet.
A la suite da refns de Tewfik pacha

d'accepter la rectification de frontière
qui est proposée, les négociations sont
suspendues. Les ambassadeurs ont sou-
mis ce matin la question à leurs gouver-
nements respectifs.

La Canée, 20 juillet.
Le sous-gouverneur Ismaïl est parti à

bord da navire amiral russe poar aller
réprimer les troubles de Retimo, qui
prennent des proportions sérieuses.

Washington , 20 juillet.
La Chambre des représentants a adopté,

par 185 voix contre 118, le rapport de
la conférence interparlementaire sur les
tarifs.

Londres, 21 juille t.
Une note officieuse dit que rien ne

limitera l'expédition anglaise au Soudan .
L'objectif du général en chef est bien
Abon-Hamed, mais si cette place tombe
en son pouvoir sans difficulté, il atta-
quera Berber.

Rome, 21 juillet.
L'abbé français Oudin adresse à l'Opi-

nione une longue lettre dont le Figaro a
refusé l'insertion. Cel ecclésiastique a
séjourné sept mois au Choa où il avait
été envoyé par des dames romaines pour
porter des secours aux prisonniers ita-
liens.

U déclare calomnieuses les allégations
du prince Henri d'Orléans à l'égard des
prisonniers de Ménélik et confirm e comme
témoin occulaire les déclarations du gé-
néral Albertone et des autres officiers
italiens.

Il dit que le prince et ses informateurs
font tort an nom français et regrette pour
l'honneur de sa patrie et de ses conci-
toyens qu'ils aient parlé si légèrement.

la classe inférieure sera fixé à 10 ans ré-
volas.

Une question de principe soulevée dès
le débat, à savoir que tous les candidats
aux brevets primaire et frœbelien de-
vraient être formés exclusivement par
l'école normale cantonale de Neuchàtel-
Ville, a été rejetée à l'unanimité des
membres de la commission.

Frontière vaudoise. — Malgré les me-
sures prises, la fièvre aphteuse s'est pro-
Jiagée du pâturage de Chez Bordon sur
e territoire de Provence : 262 bètes en

sont atteintes dans les trois pâturages de
Vuissens, Grande-Neuve et Thormandaz.

ÉCOLES PRIMAIRES DE FILLES

Liste des récompenses
prom. 1898-97.

I '" Classe A, M il ° Jacob. — Ier degré :
Hélène Debrot, Alice Born, Jeanne Du-
commun ; 2rae degré : Rath Veuve, Mary
Matile, Marie Keller, Alice Baillot, Em-
ma Graner, Blanche de Pury, Léonie
Muller, Anna Camenzind , Juliette "We-
ber, Alice Lambelet, Jeanne Buttet, Eve-
Iine Leiber, Geneviève de Coulon, Mar-
guerite Hausmann.

Ir8 Classe B, Jf"e Hœmmerly. — i"
degré : Jeanne Dessert, Alice Mayor ; i™
degré : Anna Billeter, Alice Roulet, So-
phie Mairet, Louise Berthoud, Adore
Weiss. Mentions spéciales : Caroline Boh-
ren, Nancy Berthoud.

Il™ Classe A, M "9 Perret. — i«* d.e-
gré : Lucie Clerc, Alice Bernard, Julia

Matile, Marie Zimmermann ; 2m« degré :
Anna Grellet, Marie Walperschwyler,
Léa Jeanrenaud, Elisabeth Cosandier,
Lucie Hausmann, Julia Neipp, Sophie
Bonjour , Berthe Graber.

11™ Classe B, JLf"e Nicolet. — 1" de-
gré : Suzanne Richard , Charlotte Fornaro;
§me degré : Fanny Renaud, Lydia Benner,
Madeleine Robert , Bertha Reubi , Berthe
Schorpp, Emily Wichmann, Rose Béguin.
Mentions spéciales : Esther de Montmol-
lin, Ida Letschert, Emma Millier, Babet
Diringer.

11™ Classe C, M He Pierrehumbert.—
1er degré : Rose Holliger, Mathilde Muller,
Joséphine Ritter, Berthe Vilinger; 2me
degré : Marguerite LeGrandRoy, Mathild,
Bônmer, Jeanne Monbaron, Flora Bétrixe
Léa Reymond, Mathilde Thiel, Margue-
rite Gacon.

III™ Classe A, M lle Matthey. — 1er
degré : Madeleine Wagner , Mathilde Ro-
bert, Hélène Dessoulavy, Gabrielle Pi-
card, Renée Warnery, Alice Zirngiebel,
Irma Bertschinger ; 2me degré : Jeanne
Apothéloz, Elisabeth Yung, Alice Clerc,
Sophie Picard, Jeanne Menth, Berthe Bo-
rel, Alice Depietro, Marie-Rose Schmid,
Lucie Borgeaad.

UI™ Classe B, M a° Grisel. — ier
degré : Jeanne Clerc, Alice-Louise Borel,
Marguerite Borel ; 2rae degré : Gabrielle
Matile, Isabelle Borel, Isabelle Betrix,
Jeanne Garcin, Alice Borel, Hélène
Sperlé.

111™ Classe C, M ne Monnard. — l9'
degré : Eva Mayor, Hélène Juillerat , Alice
Monbaron, Mathilde Roulet, Marguerite
Ramseyer ; 2me degré : Berthe l'Eplatte-
nier, Valentine Sandoz, Elisabeth Che-
nevard, Ida Wuillemin, Louise Mayor,
Julie Widmer, Marie Steiner, Marie
Gaschen, Alice Schilli, Alice Tilliot, Eli-
sabeth Hirt.

111™ Classe D, M "e Marte Stoll. —
gme degré : Emma Sandoz, Marguerite
Morel, Adèle Steiner, Emma Fallet, Ga-
brielle Bornier, Amélia Dumont, Marie
Widmer.

VI™ Classe A, M il * l 'Eplattenier. —
1er degré : Louise Bach, Marguerite Bon,
Marthe Perret, Jeanne Clerc, Lina Erâ-
henbùhl, Lucie Ramus, Emma Brugger,
Eleonore Châtelain ; 2me degré : Mathilde
Hofmann , Henriette David, Lina Wun-
derli , Marie Barkhalter, Jeanne Hiertze-
ler, Rose Germond, Alice Habler, Maria
Stahl, Marie Mouffany, Gabrielle Robert,
Emilie Lehmann.

IV™ Classe B, M Ue Vassaux. — 1er
degré : Lucie Légeret, Pauline Quartier-
la-Tente, Rosa Mathys, Alice Bovet, Cé-
cile Gaille; 2me degré : Cécile Mougeot,
Louise Schott, Olga Spichiger, Julia Inâb-
nit, Adèle Ghevalley, Suzanne Bourquin,
Martha Dressler.

IV™ Classe C, M lie Philippin. — I er
degré : Louise Chambrier, Marcelle Vuat-
toux, Jeanne iEgler, Alice Longchamp,
Berthe Stoll, Adèle Piaget, Isabelle Reif-
fel, Juliette Wittmer ; 2me degré : Martha
Kunkel, Marie Marty, Renée Wavre, Léa
Wittmer, Salomée Ebersold , Lydie Mo-
rel, Gabrielle Bétrix, Madeleine Dela-
chaux. Mention spéciale : Ruth Lebet.

IV™ Classe D, M™ Droz. — I er de-
gré : Cécile Ribaux, Renée Morel, Marie
Erismann, Antoinette David, Martha
Moser ; 2™ degré : Berthe Barret, Marie
Breithanpt, Marthe Luthi, Ida Easteler,
Berthe Leschot, Marthe Dambach, Marie
Prince, Emma Predel, Adèle Gauchat,
Berthe Thomet, Alice Moser, Ciara Stet-
tler, Mathilde Schmidt. Mention spécia-
le : Henriette Hottinger.

V™ Classe A, M ila Biolley. — 1er de-
gré : Alice Thévenaz. Cécile Vaucher,
Marguerite Schmitt, Rulh Renaud ; 2rae
Marie Strautmann, Charlotte Niffeler ,
Bertha Brunner , Hélène Jenny, Mercedes
Clerc, Alice Donzi, Jeanne Schmitt, Ma-
thilde Ruesch, Emma Beuret, Anna Wer-
nli, Blanche Robert . Mentions spéciales :
Rosalie Bleuler, Hélène Prince.

Y™ Classe B, M lle Schwander. — 1er
degré : Germaine Belrichard , Lucie Dela-
chaux, Emilie Bôhmer, Madeleine Ri-
chard. Jeanne Wasem, Marguerite Obrist,
Alice Treyvaad, Marie Merz, Lucie Mon-
ti ; 2me degré : Marie Calame, Lucie Scher-
tenleib, Constance Griva z , Marguerite
Jehlé, Lina Geissberger, Cécile Sommer,
Augusta Bohmer, Alice Sollberger. Men-
tion spéciale : Emma Sollberger.

V™ Classe C, M lle Fallet. — 1er de-
8ré : Hélène Cœytaux, Marie Chapuis,

[ariette Bertrand ; 2me degré : Mina
Schmied, Louisa Matthey, Marie Grimm,
Alice Schneiter, Lydia Pœtzsch, Hélène
Lang, Hélène Schumacher, Hélène Leh-
mann, Sophie Kupfer , Lydia Merky.

VI™ Classe A, M Ue A. Stoll. — 1er
degré : Mathilde Geissbûhler, Eugénie
Péter, Alice Jeanrenaud, Marguerite Ri-
chard, Charlotte Petitpierre, Jeanne Car-
tier, Madeleine Ducommun, Sophie Wa-
gner, Marguerite Hulliger ; 2me degré :
Germaine Bûrger, Ruth Meylan, Ida Al-
lanfranchini, Lucie Ganchat, Aline So-
guel, Jeanne Hœmmerli, Gabrielle Le-
GrandRoy, Suzanne Petitpierre. Men-
tions spéciales : Marthe Picard, Berthe
Béguin.

VI™ Classe B, M llB Sandoz. — 1er
degré : Jeanne Engel , Marie Flùhmann,
Madeleine Vanthier, Hélène Grandjean ;
2m0 degré : Flora Schwab, Ruth Bande-
lier, Anna Hottinger, Aline Koller, Emma
Gacon, Marthe Hey, Eva Borel, Marie
Hoffmann , Blanche Kœrkel, Alice Leiser,
Madeleine Schild, Louise Jeanrenaud.

VI™ Classe C, M ii6 Wenker. — 1er
degré : Eugénie Hooh, Pauline Baud, Va-
lentine Sterchi; 2me degré : Rose Coste,
Maud Grosvernier, Alice Wysser, Jeanne
Barret, Alice Wuitel, Louise Elser, Alice
Grossenbacher, Clara Javet, Fanny Gal-
land, Henriette Thomas.

VI™ Classe D, M lle Graf. — 1er de-
gré : Bertha Schreier, Yvonne Thurner ;
2m" degré : Marguerite Juchly, Elise
Muhlematter, Marie Robert , Marguerite
Moritz , Marguerite Robert, Lina von
Allmen, Berthe "Cattin, Louise Delay,
Ida Schreier.

VI™ Classe préparatoire, M Ue J .
Stoll. — 1er degré : Emma Chevallay,
Laure Jacot, E'isabeth Bj vet , Alice Stu-
der ; 2m8 degré : Anna Spring, Célina
Woodley, Emma Neuhaus, Marguerite
Haller, Marguerite Mathey, Berthe Stei-
ner, Elise Mollet, Emma Girard, Hélène
Schmitt, Blanche Gaébhart.

Berne, 20 juillet.
Le stand est toujours très animé.

Tous les tireurs font l'éloge des installa-
tions.

Aa banquet de midi à la cantine, M.
Streif a salué le comité central de la So-
ciété fédérale des tireurs, ainsi que la
délégation du comité d'organisation dn
Tir fédéral de Neuchâtel. Au nom du co-
mité d'organisation bernois, il a remis à
à MM. Thélin et Geilinger, président et
vice-président du comité central, une
coupe da tir cantonal bernois en témoi-
gnage de reconnaissance ponr les grands
services qu'ils ont rendus à la Société
fédérale de tir.

M. Comtesse, conseiller national, ap-
porte le salât des tireurs neuchâtelois. Il
invite les tireurs bernois à venir nom-
breux au Tir fédéral de l'année prochaine.
L'orateur rappelle les anciens liens d'ami-
tié entre Berne et Neuchâtel. Ce sont les
Bernois qui, en 1848, ont reconnu les
premiers la j eune république et sont ac-
courus pour la proléger. Depuis lors, ces
liens n'ont fait que s'affermir et se res-
serrer. La Directe constituera un nou-
veau lien d'union. L'orateur porte son
toast au peuple bernois comme l'énergi-
que soutien et propagateur de l'idée na-
tionale.

Pendant le banquet, la musique du ré-
giment de Constance a joué anx accla-
mations de l'assistance.

— I ¦ I a—

11RNIÈRES NOUVELLES

Madame Laure Olhenin-Girard née Ro-
bert-Tissot et ses enfants, Monsieur Geor-
ges Girard, Mademoiselle Juliette Girard
et son fiancé, Monsienr J.-J. Humbert,
Mademoiselle Alice Girard, Madame Amanda
Yuille-Girard et famille, Monsienr Oscar
Girard et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Robert-Tissot et leurs enfante,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Albert Robert-Tissot et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Léopold
Robert-Tissot et leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame James Ro-
bert-Tissot et leurs enfants, Madame Evard-
Robert et ses enfants, Monsienr et Ma-
dame César Robert-Tissot et leurs enfants,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Armand Robert-Tissot et lenr enfant, à
Fleurier, les familles Othenin-Girard, Ro-
bert Tissot, Paroi, Amez Droz, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur Philippe OTKEMN-GIRARD,

décédé mardi 20 j uillet, à 1 heure après
midi, à l'âge de 53 ans, après une longue
et pénible maladie.

Marin, le 20 juillet 1897.
Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux ;
la mort ne sera plus et
il n'y aura pins ni deuil,
ni cri, ni travail : car ies
premières choses seront
passées.

Apoc. 21, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu'vendredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire à Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7224c

Monsienr et Madame A. Butikofer ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur regretté
directeur,

Monsieur PHILIPPE GIRARD,
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à St-Blaise, vendredi
23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

St-Blaise, le 20 juillet 1897. 7225

Bourse de Genève, dn 20 juillet 1897
Aetiont Obligations

Ceatrsl-SuisBO 698 — B'/«féd.«h.<Jet 101 50
JUM-Simplon. 177.- 3 Vs fédéral 87,

Id. priv. — .- S«/,Qen.àlots 109 75
Id. bon» 14- Jura-S., 3 »/»•/» 607 25

N-E Snis. ane. — . — Fr&nso-Saisse 498 —
Sl-Gothard . . — - N.-S.Snia.*Vo W*8 —
Union-S. ane. Lomb.ane. 3»/„ 883 50
Bq« Commerce 1000 Merid.ital.8Vo 306 75
Union fin.gen. 666 50 P.ttor. otto. 4»/c 
Parts de Sôtiî. 163 - Serbe . . 4 % 340 —
Alpine» . . . .  —.— Douen.ott.6'/» —

Draandé Ofert
Change.» France . . . .  100 39 100.44

à Italie 95.75 96,25¦ Londres. . . . 25 19 25.23
BonèTt Allemagne . . 123 80 123.95

Vienne 210,75 211,25

Cote de l'arg' fin en grenle en Suisse,
fr. 10b.— ie kil.

Genève 20 juil. Esc. Banq. du Com. 3 </,%

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Métropole
Mercredi 21 et jeudi 22 juillet

à 8 h. du soir

GRAND GONCERT
et représentation

de la célèbre troupe

ES 3L* M A R T Y
Chant. — Musique. — Prestidigitation!

— Jonglerie comique. — Gymnastique.
ENTBÉE LIBRE 7222

Imprimerie H. WOLFRATH à C"


