
Téléphone. Téléph one.

i. STAUFFER
Place du Marché — NEUCHATEL — Rue du Trésor 9

lapin de Quincaillerie et Ferronnerie
Spécialité d'Ustensiles de ménage en fer émaillé et autres

BROSSERIE — FERBLANTERIE — FOURNITURES POUR BATIMENTS
Outils pour charpentiers, menuisiers, couvreurs, etc.

Potagers à pétrole
swec et sans __a.ecl_.es

CHOIX IMMENSE EN COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE

BOIS BÛCHÉ
Houille belge et ordinaire — Anthracite — Coke — Briquettes — Charbon de foyard

USINE MÉ CANIQUE GARE J.-S. 7290
Tél éph one. Téléph one.
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Vente de champs et forêts
A SERROUE

^
SUR

^
GORGELLES

lie samedi 31 juillet 1897, dès 8 henres dn soir, an restaurant Hirschy, à
Serroue, le citoyen Lonis Geneux exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles suivants :

I. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1021. A Serroue. Les Grands Champs, champ de 3210 mètres soit 1.118 poses

» 1022. » Les Londs Champs, » 6800 » 2.516 >
» 1023. » Le Crêt Minguet, » 2770 » 1.025 »
» 1024. » » » 5260 » 1.947 »
» 1025. » Les Planchettes, » 4240 » 1.569 »
» 1026. _ » » 4030 » 1.491 »
» 1027. » Les Cernils, verger et buissons 1215 * 0.449 »
» 1030. > Sur les Roches, champ et buis. 6635 » 2.456 »
» 1031. . La Bauma, champ de 895 » 0.331 »
» 1013. > Les Longs Champs, champ de 1975 » 0.731 *
* 1014. » Les Planchettes, » . 2110 > 0.782 »
» 1004. » Devant les maisons, » 24S0 > 0.921 »
» 1020. » Les Cernils, forêt de 5180 » 1.917 »
» 1026. » » » 5360 » 1.984 »
» 1029. » Sons les Roches, « 2190 » 0.810 »

IL CADASTRE DE COFFRANE
Article 571. A Serroue, champ de 8140 mètres soit 3.012 poses

» 572. » » 2670 » 0.988 »
Avec ces immeubles on vendra la part indivise de M. Geneux à un puits avec

issue, article 874 du cadastre de Corcelles-Gormondèche.
S'adresser, pour renseignements ou pour traiter avant l'enchère, au soussigné à

Corcelles. ' ' •
7233 F.-A. DEBROT, notaire.

Si vous voulez un potage délicieux, B ŷ P̂W^ ŷ T̂B 
richement assortis 

à 10 c. la 
tablette 

pour 2 bons potages, chez

PotageTa1 £5—, i S l-&>f*a 1 Elise MICHEL, Serrières.
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MAISONS A VENDRE
à Neuchâtel, dans une agréable situation,
avec jardin, terrasses, séchoirs pour l'hi-
ver, beaux logements dans un parfait
état, avec toutes dépendances ; vue très
étendue. Rapport assuré. S'adresser au
notaire Beaujon, à Hôtel de Ville. 6955

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

VENTE D'UNE MAISON
A GORGIER

On offre à vendre de gré à gré, une
maison d'habitation renfermant deux
beaux logements avec jardin, verger et
dépendances, sise à Gorgier et jouissant
d'une vue splendide snr le lac et les
Alpes.

On offre â vendre, également à Gorgier,
une place à bâtir de 126 mètres de sur-
face.

Pour traiter, s'adresser au notaire H.
Auberson, président du tribunal, —
Bondry. 7176

VENTES AUX ENCHÈRES

Samedi 24 juillet 1897, à 2 h.
après midi, à l'Hôtel de Ville de
Nenchâtel , salle de la justice
de paix, on vendra par voie
d'enchères publiques :

72 montres remontoir métal,
78 chaînes de montres métal

et doublé or,
24 bracelets doublé or,

1 caisse à bijoux.
Neuchâtel, le 18 juillet 1887.

7008 Greffe de paix. "

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.

Bnllelingmétéorologiqae — Juillet
Les observations se font à 7 b., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„" _V " 'I" " '"

m Tempêr. en degrés cent. S S ** Vent domu. H û
_ MOT- MINI- MAH- |B g nn 

FOR- H "
O s « d DIR. "H 3
*» BNNK MUM MUM n g) H CE Q

23 17.9 13.5 23.3 724.7 0.3 Var. faibl. nuag

Pluie intermittente jusqu'à 7 '/s heures du
matin. Le ciel s'éclaircit complètement vers
5 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m",5)

Juillet | 18 19 20 [ 21 22 23
mm "' ~~~

785 =-
730 ==-
725 =- .

ic 720 =- I

715 =£- j
7+° =- !
705 E _̂
700 EL J

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

22 10.31 9.11 13.( |668.9|7.5|0.N.0 fort Icouv
I I I I 1 I I
Pluie et vent. Soleil et brouillard.

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

23 juillet 1128 10.6 671.7 O. couv.
Pluie.

Niveau dn lac
Du 23 juillet (7 h. du matin). 430 m. 080
Du 2i » » 430 m. 070
Température da lao (7 h. du matin) : 20*.

toujours belle HACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fouille.

IMJBUGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE il CMUX-DE-FONDS

AVIS
aux agriculteurs , jardiniers et propriétaires

L'administration des abattoirs de la
Chaux-de-Fonds vend du sang desséché
pour engrais, dosant 12 °/0 d'azote, à rai-
son de 15 fr. les 100 kilog. — Réduction
pour des commandes importantes. Ponr
tons renseignements, s'adresser à l'ins-
pocteur-vétérinaire des abattoirs.
H 1887 G Direction de Police.

Comme de Saint-ÀuMn-Sanges
Ensuite d'une offre ferme de 1 fr. 10

le mètre carré, le Conseil communal ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 24 juillet courant,
à 8 heures du soir, au collège, l'art. 1169
du cadastre de Saint-Aubin, plan folio 7.
A 81. Petite fin de Praz, vigne de 3564
mètres carrés. Limites : nord, la route
cantonale ; est, Alphonse Rognon ; sud, la
grève du lac de Neuchâtel ; ouest, M.
Langer.

Le cahier des charges impose l'obliga-
tion de construire deux bâtiments de
25,000 fr. chacun on un de 50,000 fr. au
minimum.

Saint-Aubin, le 15 juillet 1897.
7265 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour l 'automne
__ vendre on a loner nne pro-

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

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

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

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

Nouveau Larousse illustré
en 6 volumes

n'étant admises qne 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 1er août le prix sera porté

à 160 fr.

—Ch. Petitpierre t Fils
MEPCHATEI.

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres SM

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolveri

h Frii modéréi. Répsratiom loignéa
% TÉLÉPHONE

âkaoHEWto, PENDULE RIE
B -IL1I 1L. ! - en 'oue flonres e' *ous styles,
fnMffitkPl Bronze , Marbre , Ebénisterie,
«|gj%|âr Marq ueterie

W A. JOBO
r,,. . ,_ MaisonBijouterie du Grand Hôlel du Lac

. Orfèvrerie NEUCHATEL

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rua
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons !

VIN DE QUINQUINA
Mattliey

simple o-u. ferru.griT3.ev__
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Vin rouge de Neuchâtel
A vendre, à la Brosse près Chez-le-

Bart, 3000 litres à 50 cent. le litre,
vin rouge de Nenchâtel 1896, vin bien
conditionné. S'adresser au vigneron, ou à
M. Georges de Coulon, route de la Gare
n» 8, Neuchâtel. 7262

Bicyclette
A vendre, pour cause de santé, une

jolie bicyclet'e pneumatique très peu usa-
gée, avec tous les accessoires. Prix avan-
tageux. S'adresser rue Haute 3, Colom-
bier. 7302c

15,000 kilos de tabac
Pour cause de reconstruction, prix de

liquidation : 10 kil. tabac amer, fin coupé,
4 fr. 10 et 4 fr. 90; 10 kil. sortes fines,
6 fr. 80 et 7 fr. 60; 10 kil. sortes extra
fines, 9 fr. 20 et 10 fr. 60. Chaque ache-
teur recevra en outre gratis 100 cigares
et une pipe de valeur.
H 3445 Q J. WINIGER, Boswyl (Arg.)

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle dn Vignoble et an public en gé-
néral, qu'ensuite d'arrangement avec nne
importante fabrique snisse de

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

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

Sur demande, prompt envoi d'échantil-
lons.

SE RECOMMANDE,

Jules FALLET-JAQUET,
Corcelles, Nenchâtel. 7135



GRA1 BAZAR HZ, MIL tl G"
Salaces c-ia. Port————___________

Machines à eau de seltz
Systèmes inEVUB et LHOTH

POUDRES EFFERVESCENTES pour les DITES

î iiifiimis
Système nouveau et des plus simples, fabriquant les glaces en cinq minutes

^ŒVXZVSZ : e £_ SO
Bocaux à fruits. — Jattes à confiture. — Machines pour extraire

les noyaux de cerises.
Reçu nn nouvel envoi de GRÈS ANGLAIS brans et verts.

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

— Terrines de toutes formes allant aa four. —

VOLONTAIRE
Une jenne fille de Bâle désire se placer

tout de snite dans un magasin, pour se
perfectionner dans la langue française ;
bon traitement et vie de famille.

S'adresser pour renseignements à M™»
Schneeberger, à Cernier, on à Mi' 0 Mâder ,
Hammerstrasse 44, Bàle. (Hc 3547 Q)

DEMOISELLE
parlant bien allemand et un pen anglais,
cherche nn emploi dans bureau ou ma-
gasin. S'adresser au burean Haasenstein
& Vogler. 7304c

TJn jeune homme possédant une belle
écriture et ayant terminé ses classes se-
condaires, trouverait une place dans un
bureau de la ville dès le 1« août. Rétri-
bution immédiate suivant les capacités.
Adresser les offres case postale 2671, à
Nenchâtel.

Une jeune fille
TAILLEUSE (H3473cZ)

cherche place
chez une bonne tailleuse de la ville. L'on
préférerait nne bonne vie de famille à nn
haut gage. Adresser Kma Brnpbaeher,
taillense, Grùtlistrasse 72, Zurich. 

Un jeune homme
de 24 ans, magasinier, cherche emploi
dans nn magasin comme domestique ou
emploi quelconque. Bons certificats. S'a-
dresser Place Purry 1, 3«. 7195c

POUR BOULANGERS !
Un garçon boulanger, fort et robuste,

connaissant à fond son métier, cherche
place. Entrée à volonté. — S'adresser à
Gottf. Schneeberger, chez M. Miihlematter,
boulanger, Gibraltar. 7228c

PERDU OU TROUVÉ

_R_E_II=_.1DTJ
le 14 juillet à la Tourne, depuis Tablette
jusqu'à l'Hôtel , un pince-nez, monture
en or, renfermé dans un étui portant le
nom de E. Gautschy, opticien, à Lau-
sanne. Bonne récompense est promise à
la personne qui l'aurait trouvé et le ren-
verrait sous les initiales A. B. P., poste
restante, à Convet. 7254

AVIS DIVERS

Mittlerer Conferenzsaal
Sonntag den 25. Juli, Abends 8 Uhr

Wlrd so Gott will ?

Herr Pfarrer KŒRBER
Aus dem Dlaeonlssenhans

in Strasbnrg
die deutsche Versammlung halten.

Man singt aus dem neuen Schweizeri-
schen Gesangbuch. 7298

ATTENTION!
Un étudiant Snisse allemand, cherche

PENSION à prix modéré pour les deux
mois des prochaines vacances, dans une
famille simple (éventuellement pasteur ou
instituteur) du canton de Neuchâtel. —
S'adresser à M. Ernest Oberholzer, rue
d'Allschwyl 81, Baie. (H- Q)

Temperenz - Versammîijng~
SONNTAG DEN 25. JULI

Nachmittag 2 Va Uhr

Im Chalet von If de Bosset
Anf dem Chanmont

Einladung1 an Aile
Bei Regenwetter ist die Versammlung

im Lokal. 7310

Etudiant de Zurich
cherche à se perfectionner dans la con-
versation française pendant les vacances
(du 7 août au 18 octobre) ; de préférence
chez un pastenr ou un rentre d'école et
dans un village.

Offres sous chiffre L 3466c Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à Zu-
rich, 

Jenne Allemand (employé de bnreau)
cherche

PENSION
simple, pour 1" août, dans honorable fa-
mille, où il pourrait se perfectionner dans
la langne française. Offres à prix mo-
déré, sons B 2158, à MM. Haasenstein
& Vogler, A. G. Karlsrnhe. H 62158 a

Docteur Etienne
ABSENT '»

pour service militaire
LE CABINET DE LECTURE
sera fermé entre onze henres et demie et
une heure et demie jusqu'au 1er sep-
tembre; 7308

Jeune homme
robuste, ayant qnitté l'école, trouverait
occasion d'apprendre la langue allemande
dans nne famille paysanne. Bon traite-
ment est assuré. Gage selon entente. —
Offres sons chiffres H 2838 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 
T AAAHO de piano et de fran-
ilUyUpUB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du déparlement de l'industrie et de l'agriculture

Lait-régime & 30 cent, le litre
livré cacheté à domicile matin et soir. Le seul recommandé par MM. les médecins
ponr nourrissons et enfants en bas âge. PF" P«"» d® *épôt en Tille. -Ij m

S'adresser directement à la vacherie, faubourg des Fahys 59. 7289

ON DEMANDE A ACHETER

ANTI QUIT ÉS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

On demande à acheter
aux environs de Neuchât* 1 ou sur le Lit-
toral, limites Anvernier-Neuveville, une
jolie propriété bien située 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

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de trois chambres et dépen-
dances, rue de l'Industrie, et une jolie
chambre meublée, avenue dn I" Mars 24,
2°" étage. 7194c

Peseux
On offre à louer pour Noël un loge-

ment de denx chambres, cuisine avec
eau sur l'évier et dépendances. S'adresser
à Paul Seylaz, n» 37, à Pesenx. 7293c

Logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, disponible tout de suite,
Rocher 19. 7291c

A la même adresse, chambre non meu-
blée pour tout de suite.

____ ___o-cr_____e
à St-Nicolas, dès maintenant ou pour plus
tard , un logement de trois chambres,
quatre si on le désire, cuisine bien éclai-
rée, eau sur l'évier, cave, galetas, por-
tion de jardin , pavillon , belle vue, bon
air ; prix modéré, chez M. L.-A. Perre-
nond, St-Nicolas 6a. 7269

Dès le 1er août
à remettre, de préférence à nn monsieur,
deux chambres, jouissant d'nne très belle
vue et dans une situation exceptionnelle.
A la même adresse, leçons de français,
allemand et piano. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7090c

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

_A_ ___OTT_____S
pour le mois de septembre dans une jo-
lie situation, à proximité de la gare, nn
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 LOUER
un bel appartement de six cham-

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

A louer, dès maintenant on
ponr plus tard, an quai dn
Mont-Blanc, nn joli logement
an rez-de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue dn
Môle. 5134

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

A LOUER
dès le 1er 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 LOUEE
Anx 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 & G'», faubourg
du Lac 7, jÇNeuchâtel. 5573

Ponr 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

-A- louer
à proximité de la ville, nn bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain et vastes dépendances. Buan-
derie et séchoir. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7243

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation dn gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« Mars 6,
an 2°»>, porte à gauche. 7235
On. offre à. louer

pour Noël, un joli petit logement de trois
pièces et dépendances, avec part de jar-
din. Prix très modéré. — S'adr. Comba-
Borel 15, rez-de- chaussée, dans la mati-
née, ou le soir depuis 6 heures. 7241c

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

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

A lnilPP pour ^oël» un ioli !op?ement1UUU de trois chambres, balcon,
chambre haute, buanderie et dépendan-
ces. S'adresser faubourg de l'Hôpital 36,3me étage, à droite. 7208c

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée. S'a-

dresser rue de la Côte 25, 2">° étage,
à droite. 7306c

Chambre non meublée pour une per-
sonne seule, rue de l'Hôpital 16, au 3™»
étage. 7307c

A louer, tont de snite, jolie chambre
menblée, vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1« étsge,
à gauche. 7303c

Pour tout de suite, une jolie chambre
pour une dame seule. S'adr. magasin de
papiers peints, place du Marché. 7301c

Chambres et pension, chez M"» Dubourg,
rue Ponrtalès 13. 5273

Bonne pension, avec chambre si on le
désire, avenue du 1" Mars 6, an 1 ". 7133c

Jolie chambre bien meublée, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 13, 1er étage. 7177

Jolie chambre menblée, rue Pourtalès 8,
3°>a étage. 6520

Belle chambre meublée, Evole 3, 1"
étage, à droite. 6476
llalla rhamhrA meublée, vue snr leDtiilB OlldlUIire lac et 1  ̂Alpes. S'adr.
à Bellevaux, 6. Hausammann. 7211c

Jolie chambre menblée, Evole, Balance
n» 2, 3°«> étage. 7202

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, ponr St«Jean , nn

beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
a M. Panl Renter, négoeiant.as4 5

A louer, dès maintenant on
pour plus tard, au Neubourg, un
local d'atelier an rez-de chaus-
sée, avec logement de deux piè-
oes, cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719
————————————————_—__—__——»W

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, si possible dans

le centre de la ville, pour deux mois,
une chambre au rez-de-chanssée, d'accès
facile. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 7283c

Un monsieur habitant pour
quelque temps l'hôtel Bellevue
désire louer dans le bas de la
ville une chambre (meublée ou
non), pour y jouer du violon
pendant quelques heures par
jour. — Adresser les ofires
par écrit, avec indication du
prix de la location par semaine,
H. Glentoing, Hôtel Belleroe. 7292o

Monsieur cherche ponr tout de suite,
chambre et pension

pour trois semaines, à Nenchâtel ou aux
environs, avec bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser sous initiales H. 100 G., poste
restante, Neuchâtel. 7266

On demande à louer
pour septembre 1897, nn appartement
confortable,,de 6 pièces avec jardin . Per-
sonnes soigneuses; pas d'enfant. Remet-
tre les offres à O. Etter, notaire. Place-
d'Armes 6. 7181

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche nne place ponr tout de suite
comme 7287c

VOLONTAIRE
dans nne famille. On désire vie de fa-
mille. Adresse : Hôtel Snisse, Nenchâtel.

Une j eune renne "ffiïïHf S"
comme remplaçante pour faire la cui-
sine. — S'adresser rue des Moulins n° 2,
4°» étage. 7239c

Une jeune fille, 18 ans, sachant un
peu cuire, cherche place pour tout faire
dans nn petit ménage. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 7240c~~ Bonne cuisinièreTfrançâïsê 7250c

demande place
dans maison bourgeoise, ou remplacements.
Adresse : M. H., 23 rue de l'Industrie.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour le 1er août, une fille propre et soi-
gneuse, pour aider au ménage. S'adr. chez
E. Borioli, buffet de la gare. Bevaix. 7288

Une bonne
expérimentée dans les soins à donner
aux petits enfants et bien recommandée,
est demandée.

Adresser les offres avec photographie
sous chiffre H 3776 M, à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adresser
Chemin du Rocher n° 7. 7249c

ON DEMANDE
Pour trois enfants de 4, 6 et 8 ans, on

demande, pour Francfort, une jeune fille
parlan t correctement le français, sachant
bien raccommoder et faire les chambres
de ces enfants. La préférence serait don-
née à nne jeune fille ayant déjà rempli
une place analogue. Adresser les offres
Vieux-Chàtel 7, rez-de-chanssée. 7248c

On demande tout de snite, au Val-de-
Travers, une femme de chambre très
forte et de confiance pour soigner une
dame malade. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7263

On demande, pour tout de suite, une
Jenne fille sachant faire nn ménage
soigné. S'adresser avenue du Ie' Mars 6,
au I»' étage. 7272c

ON DEMANDE
pour le 1" août, une fille connaissant la
cuisine. S'adresser magasin de charcute-
rie, St-Maurice 4. 7183

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer immédiatement à l'é-
tude Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 7257

ON DEMANDE
pour Vevey, de bonnes ouvrières repas-
seuses, au mois. Bon gage. Travail as-
suré pour toute l'année. S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 7270c

Un jenne commerçant
ayant terminé son apprentissage et pos-
sédant un bon certificat ainsi qne de bon-
nes notions de la langue française, de-
mande plaee. Adresser les offres sous
chiffre H 7277 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Un jeune garçon
ayant fini ses classes pourrait
entrer tont de snite dans nne
étnde de la ville; il recevrait, cas
échéant, nne rétribution immé-
diate. S'adresser rne du Château
n* 4, an rez-de-chaussée. 7173

LISTE DES ÉTRANGERS
Grand Hôtel de Chaumont

Miss E.-6. Barrs, Angleterre.
M. D. Cruddas, député, Angleterre.
Mrs Cruddas, Angleterre.
Missis Cruddas, Angleterre.
Miss J. G. Lewis, Angleterre.
M»» Matréninsky et sa nièce, St Péters-

bourg.
M. D' A. Jeanneret, Genève.
Mme Jeanneret, famille et suite, Genève.
Don Pedro Garcia Y Jordan, famille et

suite, Paris.
M. colonel de Serres, Paris.
Mmo de Serres, Paris.
Miss Broadwood et suite, Angleterre.
Mm« Emile Blum , famille et suite, Paris.
Mm» Bâtard , Cully.
M. D' Ed. Kern , Bâle.
Mme Kern, famille et suite, Bàle.
M. et Mme Marcel François, Paris.
Mil8 Thérèse François, Paris.
Mm» E. Ronus et famille, Bâle.
Mme Fininger-Eglin, Bâle.
Mme Louise Petitpierre, Paris.
M. H. George, Bàle.
M. Edmond Landsee, Innsbruck.
M. Max Landsee, Innsbruck.
M. G. Gordes, Innsbruck.
M. et Mme Jean Jequier et famille de

Pierre, Nenchâtel.
M"» J. Gelshorn, Neuchâtel.
MUe Bygrave. Neuchâtel.
Mue Sophie Dreschke, Allemagne.
M. et Mme Numa Droz , Berne.
M. John Lee, Angleterre.
M. Thomas Glover, Angleterre.
M. Georges Glover, An gleterre.
Mu» Emma Becker, Allemagne.
M. Emil Fietz et famille, Zurich.
Mme Henri Gussmann, Paris.
M"« Frommel, Berne. 6620

Section fédérale Je &ymnasti(ine
NEUCHATEL

Tombola dn 18 j uillet 1897
3 134 347 480 539 681 : 802 931
5 155 349 493 542 690 Ï06 937

U 160 354 502 544 693 819 946
13 165 357 504 563 696 832 952
24 171 360 511 569 710 833 962
29 177 361 514 571 718 849 972
46 197 371 516 581 724 863 977
83 223 378 522 589 730 870 997
85 246 380 530 606 739 886
96 252 387 534 607 748 888

113 278 409 535 624 770 889
115 311 422 536 639 796 909
117 343 441 538 655 798 928

Les lots peuvent être retirés an local,
Café de la Poste, 1" étage, jusqu 'au 31
juillet ; passé ce terme, ils seront acquis
à la Société. 7186
, Les réclamations à adresser à la suc-
cession de François COBNE, quand
vivait maréchal aux Charmilles sur Neu-
châtel, doivent être remises an greffe de
paix jusqu'au 1« août 1897.

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

TOMBAMJfî
<§halet du Jardin Anglais

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
dès 8 4 /s h. du soir

CONCERT
des dames de la Société d'opéra

Ci O *3 _E=> I
Slg. S1XVIA P. C6STI, soprano.
Slg. EliVIKA NEORISil, soprano.
Slg. ALICE BVJZZI, soprano.
Slg. TISBE MIBCA, mezzo-soprano.
Slg. ELENA. MARZI, contralto.
Htestro E.-F. COSPI, directeur,

accompagnateur. 7220
ENTRÉE : Premières, 1 fr. Secondes, 50 c

Leçons de français , grec et
latin.

S'adresser à G. Zutter, étudiant en let-
tres, cité de l'Ouest 2. 7305c

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. UnSTELI, a Solenre.

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. Prospectus et condi-
tions snr demande. O. F. 2598

On cherche associé
Maison de tissus, draperie, confection,

etc., gros et détail , Snisse française, dont
chiffre d'affaires au détail est de 90,000 à
95,000 fr. , voulant se consacrer à son
rayon de gros, cherche, pour diriger dé-
tail, comme associé responsable, homme
marié, travailleur, pas Israélite. On n'exige
pas de fortune mais de bons certificats.
Donnerait préférence à quelqu'un faisant
les voyages et possédant bonne clientèle
bourgeoise. Discrétion garantie. S'adres-
ser sous chiffres O 9164 L, à l'agence de
publicité Haasenitein & Vogler, Lau-
sanne.

Boucherie
Lundi 26 juillet 1897, à 1 «/» heures,

à la Maison communale , la Municipalité
de Concise procédera par voie d'en-
chère publique à la mise à ferme de la
boucherie de cette commune, pour le
terme de 3 ans à dater dn 1« janvier 1898.
7098 Greffe municipal.

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

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

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BBER1,

238 maître tonnelier, â Corcelle».



SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, NEUCHATEL
Dimanche 25 juillet , à 7 heures du m&tin

DEUXIÈME EXERCICE LIBRE
AU STAND DU MAIL

Cibles répartition - Gifole Tir fêclêretl
7261 LE COMITÉ.

SCIERIE MÉCANIQUE
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénistexie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chêne, cerisier, poirier, pommier, frêne, foyard, orme, tilleul, peuplier,
pin et sapin en planches de toutes épaisseurs. — Carrelets et lattes sapin.

PANNEAUX ET PLACAGE NO YER ET CHÊNE
Sciage, rabottage et dédonblage à façon.

_3___ __e__T_A_ _=5ID __3_A_STI3SrO-
Port-Bonlant, Nenchâtel. 7299

I L'IMPRIMERIE I
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
± 3, Rue du Temple-Neuf , 3 &
JX se charge de travaux d'impressions en tous genres : #K

O Circulaires, Brochures, Catalogues, O
w Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, &
ô Aff iches , Lettres mortuaires, etc. ©

RESTAURANT E. HUMMERLI
Œ3-u.elle D-u/blé

ÉTABLISSEMENT KEMIS COMPLÈTEMENT A NEUF

Bonne pension. Bepas à toute heure. Prix modérés

Tous les samedis : TRIPES NATURE ET M SAUCE
Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.

7295 Se recommande.

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGQER & C", à Morat

Un des plus grands établissements en Snisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les pins modernes. Bien connue par la
livraison de beanx et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours.
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc.
B [ Médaille d'argent à r Exposition industrielle de Fribourg 1892.

Médaille de bronze à l'Exp osition nationale de Genève 1896.
Médaille cFagent de l'Académie nationale manufacturière et commer-

ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez ___Ue DUBEY
- ¦.-¦¦- . Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

L'évacuation de la Tbessalie est com-
mencée. On croit qu'elle sera terminée
dans une dizaine de jours. Le comman-
dant en chef a reçu l'ordre de remettre
dans la huitaine la ligne de chemin de
fer à la compagnie propriétaire. Huit ba-
taillons ont quitté Domokos allant à La-
rissa. Le général commandant à Almiros
se prépare an départ. Edhem pacha est
attendu pour diriger les opérations de
l'évacuation.

— Les troupes turques de Kalambaka
ayant tenté de s'avancer aux environs de
la ville, ont été repoussées par la popu-
lation qui leur a tué 20 hommes.

— Le correspondant de Paris du Daily
Mail apprend , de source diplomatique,
que quelques millionnaires grecs avan-
ceront les sommes nécessaires an paie-
ment de l'indemnité de guerre.

Russie
Une nouvelle et intéressante réforme

est à signaler à l'actif du tsar Nicolas II.
On sait que le principal obstacle à la dif-
fusion de l'instruction parmi les popula-
tions rurales de la Russie est l'extrême
pauvreté des communes qui n'ont pas
les fonds nécessaires pour l'érection et
l'entretien d'écoles primaires. Afin de
remédier à cette situation, le tsar vient
de rendre un oukase en vertu duquel
toute commune rurale pourra, sur sa
demande, obtenir gratuitement le ter-
rain et les matériaux nécessaires à la
construction des écoles qu'elle voudra
ériger sur son territoire.

On ne saurait trop applaudir à cette
mesure, qui est un premier pas dans la
voie de l'affranchissement intellectuel et
moral de malheureuses populations, jus-
qu'ici plongées dans la plus sombre igno-
rance et les pratiques du fanatisme reli-

g
ieux le plus borné. En prenant cette
ardic initiative, le jeune tsar a prouve

qu'il est bien décidé à demeurer fidèle
au programme qu'il exposait en montant
sur le trône : < Mon grand-père, avait il
dit, fut le tsar libérateur, mon père, le
tsar pacifique ; je veux, moi, être le tsar
qui éclaire. »

Etats-Unis
Le Sénat s'est ajourné sans voter le

tarif-bill Dingley. A la Chambre des re-
présentants, il a été déposé un projet
autorisant H. Mac Kinley à nommer une
commission chargée d'examiner quelles
sont les modifications dans la législation
en ce qui concerne le régime des ban-
ques et de la monnaie, qui peuvent être
considérées comme désirables et ur-
gentes.

NOUVELLES SUISSES

Tir. — La commission consultative du
deuxième match international de tir an
fusil s'est réunie à Berne, comme nous
l'avons annoncé, sur la convocation des
tireurs italiens. Etaient présents à cette
réunion comme délégués : MM. Mérillon,
président de l'Union des sociétés de tir
de France, et Maurice Lecocq ; Richardet,
représentant la Suisse ; Cérutti, pour
l'Italie, et Sillem pour la Hollande.

La commission a arrêté les conditions
du match qui aura lieu à Turin en juin
1898. Chaque nation enverra cinq tireurs
qui devront tirer chacun 120 balles, dont
un tiers, soit 40 balles, dans chacune
des positions debout, à genou et couché.
Le tir se fera à l'arme libre. Les tireurs
français avaient demandé que la position
debout fût seule obligatoire pour le tir
de la moitié des balles, et, pour le tir de
l'autre moitié, la position aurait été au
au choix du tireur.

Sport hippique. — Les courses de che-
vaux organisées annueUement par la So-
ciété pour l'amélioration de la race che-
valine auront lieu , cette année, le 25
août prochain, à Yverdon.

Le programme comprend 9 courses et
des épreuves de dressage.

Les courses auront encore lieu sur
l'ancien hippodrome des Prés-Neufs.

Rachat cantonal. —L'Ostschweiz, qui
a parlé la première de la proposition de
M. Curti, tendant au rachat de l'Union
suisse par le canton de Saint-Gall dans
le cas où le projet de rachat échouerait,
se défend très vivement du reproche
d'indiscrétion qui lui est adressé dans
une dépêche de l'Agence télégraphique
suisse. Elle tenait son renseignement
d'une source autorisée, qni n'est pas une
source conservatrice. Et cette communi-
cation lui avait été faite dans l'intention
positive de saisir l'opinion publique
d'une question aussi importante, c Car,
ajoute le journal saint-gallois, nous vi-
vons dans une république démocratique
et non dans une monarchie absolue. >

Académie de commerce. — L'Ost-
schweiz propose la création d'une acadé-
mie de commerce à Saint-Gall.

< Le projet de création d'une académie
suisse de commerce se réalisera , doit se
réaliser. Si Saint-Gall ne prend pas
l'initiative à cet égard, Zurich le fera . Si
nons nous laissons devancer par Zurich
dans cette question encore, nous aurons
commis uue faute qui ne pourra plus se
réparer; nous aurons laissé échapper une
occasion qu'aucun regret de notre part
ne nous fera retrouver : celle d'assurer
l'avenir de Saint-GaU d'une façon dura-
ble et satisfaisante dans une très impor-
tante question. Les vacances sont arri-
vées. Il en faut profiter pour réfléchir à
cette affaire, puis prendreen automne le
taureau par les cornes. L'académie de
commerce fédérale à Saint-Gall, tel doit
être, d'ici là, notre mot d'ordre à tons.
Il faut que nous marchions en avant, et
les progrès ne doivent pas être seule-
ment discutés, ils doivent être réalisés. »

(Voir suite en 4me page)

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

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Anémie — Chlorose
M. le Dr —ang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du D'-méd. Homme!, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général dn ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans tontes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

De hante importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nons conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 20 mé-dailles lui ont été décernés. 5

H-C_flk.X _L- MAIL
Dimanche 25 juillet 1897

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

UNION TESSINOISE
Ouverture de la fête, a 40 heures du matin

Tir au flobert. — Tir aux fléchettes. — Roues de la fortune et aux fleurs. —
Quilles. — Petits chevaux. — Pantins parisiens. — Bazar, etc., etc.

Pendant l'après-midi : «X_AJWI> CONCERT
Programme nouveau.

Invitation cordiale à toute la population . 7280

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Le cours de lingerie a la machine s'ouvrira le lundi 23 août prochain. —
Durée : 3 mois.

En outre, il sera ouvert à la même date ou au commencement de septembre
nn conrs de lingerie a la machine ponr élèves auditrices. Ce cours, abso-
lument distinct du premier, ne comprendra que deux demi journées par semaine.
n est spécialement destiné aux personnes qni ne peuvent s'astreindre à fréquenter
tons les jours le cours principal, dont le programme est naturellement pins étendu
et plus complet.

S'adresser à Mm« LEGEBET, directrice, chaque jour de 11 henres à midi,
jusqu'au lundi 26 juillet, à l'annexe des Terreaux, salle n° 6. — Après le 26 juillet,
les demandes d'admission pourront être adressées par lettre à la même personne,
chemin dn Rocher 3. 7232

On désire placer nn jenne garçon ber-
nois dans une famille ou dans un pen-
sionnat de Colombier ou des environs,

EN ÉCHANGE
d'un garçon désirant apprendre l'allemand.
Adresser les offres sous chiffre H 7275 N,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Crime avorté. — Une tentative crimi-
nelle a été découverte mardi matin an
vélodrome du Parc, à Dijon, au moment
des préparatifs ponr des courses de tau-
reaux. Au burean da contrôle, à l'entrée
de la troisième classe, an bocal renfer-
mant de l'essence de pétrole avait été
placé. Au col da bocal étaient deux mè-
ches soufrées entre lesquelles une mèche
d'amadou avait été allumée, mais n'avait
pas brûlé assez pour allumer l'essence.

La machine était agencée de façon que
les mèches soufrées devaient enflammer
les toiles goudronnées des tribunes de
troisièmes et, de là, le feu aurait gagné
les banquettes, le plancher, les barriè-

res, etc. Après examen, le service muni-
cipal a jugé que l'étranglement seul da
col du bocal a empêché cette tentative
criminelle de réussir. Les mèches trop
resserrées ont étouffé l'amadou.

Ce bon M. Crispi. — Dans le procès
de la banque de Côme, le principal in-
culpé, Luraghi, a déclaré que c'est le
député Cavallini qui a été le véritable
instigateur de ce qui s'est fait et que c'est
loi qui est responsable des opérations de
l'établissement. Il a déclaré en outre que
la plus grande partie des sommes prove-
nant de l'escompte du papier de la ban-
que de Naples a été touché par M. Crispi.

Dans la « panier à salade ». — Le
maire d'Elberfeld s'est trouvé ces jours-
ci dans un grand embarras. C'était le
jour de l'inauguration du pont du che-
min de fer près de Mungsten. Il devait se
trouver à la gare pour recevoir le prince
Léopold, M. de Miquel et quelques autres
fonctionnaires - L'heure approchait ; le
maire voulut prendre le tramway, mais
à la suite d'un accident, la circulation
était interrompue. Que faire ? Le temps
pressait et le premier magistrat d'Elber-
feld était perplexe. Ce qui, pour d'autres,
est un objet de malheur, fut pour lui le
salut. La voiture cellulaire qui revenait
du palais de justice vint à passer. Le
maire hèle le cocher et se fait reconduire
chez lui. Après avoir endossé son habit,
il reprend la même voiture et se fait
conduire à la gare où son entrée fit sen-
sation. II était temps ! Le train amenant
le prince entrait en gare, pendant qae le
cocher de la voiture cellulaire se félici-
tait de l'aubaine, peu habitué qu'il est
à recevoir des pourboires de sa clien-
tèle ordinaire.

La force prime le droit. — A propos
d'une élection, le journal officiel de la
capitale d'une petite principauté alle-
mande a publié la note suivante :

c Si, dans la prochaine élection aa
Reichstag, un libéral ou un socialiste
vient tenir ane assemblée publique, nous
le mettrons à la porte, et s'il regimbe,
nous lui tomberons dessus à coups de
poings. »

Cette petite proclamation, qui porte la
signature du maire et le sceau de la
commune, a été affichée sur les mars de
la ville pour la plus grande satisfaction
des citoyens !

Un gentleman cambrioleur. — M. T.,
demeurant 45, rue de la Bienfaisance,
à Paris, remontait mercredi soir chez lui
au troisième étage, lorsqu'on passant à
l'étage au-dessous, il remarqua que la
Sorte de l'appartement de son voisin,

[. François Mage, était entr'ouverte. Ce
fait lui parut anormal, M. Mage et sa fa-
mille étant en villégiature en ce moment,
et il entra sans bruit dans le vestibule.
M. T., observa alors un spectacle bizarre.
Dn homme, en tenue de soirée, un gar-
dénia à la boutonnière, parcourait toutes
les chambres, fouillait tous les tiroirs,
emplissant ses poches de l'argenterie et
des objets de valeur qu'il découvrait.

Le voisin vigilant, peu désireux de se
mesurer avec le cambrioleur, qui pou-
vait être armé, redescendit sans bruit
chez le concierge. On alla chercher les
agents de service dans la rue, et quand
le voleur voulut sortir, il fut accueilli sur
le seuil de l'immeuble par les représen-
tants de l'autorité qui l'emmenèrent aa
poste, malgré ses protestations véhé-
mentes. Jeudi matin, interrogé par le
commissaire de police, l'élégant cambrio-
leur a déclaré se nommer Iturritroch et
habiter 71, avenue des Champs-Elysées.
Une perquisition opérée à son domicile
— une élégante garçonnière — a fait dé-
couvrir tout un attirail de cambrioleur
et une liste de personnes à dévaliser.

Pacificateur. — Les habitants de la
petite ville de Russell , dans l'Illinois,
sur la frontière du Wisconsin (E.-U.),
qui sont, parait-il , friands de luttes à
coups de poing, avaient organisé une
soirée dans laquelle devaient se rencon-
trer deux boxeurs fameux dans la ré-
gion, les nommés Clinton et Eavanaugh.

Au moment où le combat allait com-
mencer, le shérif da comté, accompagné
da révérend Hanter, ministre protes-
tant, qui se trouvait dans la salle, dé-
clara que la lutte n'aurait pas lieu. Grand
émoi dans l'assistance : on proteste, on
crie, et finalement les boxeurs et leurs
amis tombent à bras raccourcis sur le
shérif, qui se sauve sans eu demander
davantage.

Mais le révérend Hanter n'était pas
homme à se laisser intimider. Aperce-
vant dans la salle uu shérif du Wiscon-
sin, il le requiert de lui prêter main-forte
pour faire respecter la loi. Le shérif
ayant refusé d'intervenir, le ministre lai
décoche ane solide paire de gifles, puis
sautant dans l'arène, il veut séparer les
deux boxeurs qui avaient déjà engagé
les hostilités. Ils résistent : le révérend
Hunter les envoie, l'un après l'autre,
rouler sur le plancher ; ils se relèvent et
reviennent à l'assaut ; deux autres for-
midables coups de poing les renversent
de nouveau et leur ôte toute velléité de
recommencer.

Et c'est ainsi que le ministre pacifica-
teur est resté maître du champ de ba-
taille et que les sportsmen de Russe! ont
été privés du combat de boxe sar leqael
ils comptaient.

Chapeaux de parlementaires. — Les
chapeaux viennent d'acquérir aa Parle-
ment belge une importance particulière ;
voici comment : le règlement de la cham-
bre permet à tout député qui a l'assenti-
ment de quatre collègues de réclamer un
appel nominal. Si la moitié, plus un, des
dépotés ne répondent pas a l'appel de
leur nom, la Chambre n est pas en nom-
bre et la séance doit être levée. Le re-

cours à l'appel nominal a toujours été
reconnu comme un moyen licite pour
l'opposition de faire constater l'absen-
téisme de la majorité. Comme les catho-
liques occupent 111 sièges sur 152, un
député socialiste liégeois, M. Smeets, a
déclaré qu'il ferait procéder chaque jour
à l'appel nominal; il a tenu parole et a
amené les secrétaires à faire éclater aux
yeux de tous le manque d'assiduité des
membres de la droite; chaque après-midi,
la Chambre, n'étant pas en nombre, se
trouvait licenciée.

Les questeurs, fort dépités, eurent re-
cours à l'artifice : les huissiers, sur leur
ordre, achetèrent un lot de chapeaux et
les appendirent au vestiaire ; M. Smeets
les comptait religieusement, se disait
que, à ces chapeaux correspondaient au-
tant de tètes ; que, partant, sa motion
était inutile ; les questeurs se félicitaient
de leur machiavélisme.

Mais leur ruse fut proptement déjouée,
M. Smeets jura de persévérer dans sa
demande d'appels nominaux jusqu'à la
fin de la session ; ce que voyant, catholi-
ques, libéraux et socialistes se sont mis
d'accord pour renoncer aux séances da
matin.

On est facétieux à la chambre belge.

ÉTAT CIVIL D'ACVEBNIEB

MAI ET JUIN 1897.

Naissances.
2 mai. Blanche-Lucie, à Auguste Hum-

bert, caviste, et à Lucie-EIise née Droz.
19 jnin. Michel-François, à Jean-Michel

Desnzinge, professeur, et à Julie-Cécile
née Jaquemet.

Mariage.
25 juin. Joseph Pizzera, gypseur, Italien,

domicilié à Auvernier, et Marie-Louise
Olivier, de Bevaix, domiciliée à Auvernier.

Décès.
7 mai. Henriette née Roth, veuve de

David Piéchaud, Neuchâteloise, née le
14 avril 1804.

17 mai. Jacques Muller, menuisier,
d'Auvernier, né Ie} 2 avril 1829.

ÉTAT CIVIL DE
COBCELLES ET COBMONDBÈCHE

Mois DE JUIN 1897.

Naiisances.
8. Marcelle, à John Javet, horloger, et

à Berthilde-Honorine née Nicole.
12. Henri-Emile, à Fritz-Armand Jungen,

horloger, et à Sophie-Elise-Marie Antenen.
12. Marcelin-Léon, à Léon Kohler, jour-

nalier, et à Rosa, née Vogel.
14. Bêrengère-Gabrielle, à Charles-Hu-

bert Giroud, vigneron, et à Emma-Lydie
Ruchat.

Décès.
5. Jean-Abram Mentha. horloger, neu-

châtelois, veuf de Marie-Pierrette Dunand,
né le 14 novembre 1825. (Hospice de la
Côte).



CANTON DE NEUCHATEL

Société fraternelle de prévoyance. —
Dans une circulaire aux membres de la
société, le comité central rappelle l'im-
portance de la réunion cantonale qui
aura heu le 1er août à la Chaux-de-Fonds,
réunion dans laquelle doit être sérieuse-
sement examinée la situation qui sera
faite à la société par l'assurance fédérale
contre la maladie et les accidents et par
la création d'une caisse neuchâteloise
d'assurance populaire au décès et contre
la vieillesse.

Horlogerie. — La Fédération revient
sur une question, qui fut autrefois le
thème de bien des discussions dans les
centres industriels, celle du paiement en
marchandises.

Certains marchands horlogers de la
Chaux-de-Fonds remettent à leurs four-
nisseurs des ordres assez importants,
payables partie en espèces, partie en
marchandises que le petit fabricant doit à
son tour chercher à placer, à qui? à ses
ouvriers, naturellement, et c'estainsi qae
nos bons villageois sont toujours forcé-
ment mis à la dernière mode.

Tout cela se fait au nom de la liberté
de commerce et d'industrie ; nous ne
voyons pas trop, dit la Fédération, de
quelle manière il serait possible de réa-
gir contre de pareilles pratiques qui rui-
nent les affaires, provoquent la baisse
des prix et rendent toute concurrence
honnête impossible.

Nos petits fabricants ne devraient pas
accepter de rôle que certains faiseurs peu
scrupuleux leur font jouer.

Examens. — A la liste des candidats
qui ont obtenu leur brevet au cours de
la dernière session des examens d'Etat,
à Neuchâtel, il faut ajouter le nom de
M. Philippe Quinche, au Locle, qui a été
omis dans les résultats publiés jusqu'ici.

Buttes. — Lundi dernier à 8 heures
du matin, dit le Courrier du Val-de-Tra-
vers, un ouvrier italien ivre, couché sur
la voie du Régional, aurait inévitablement
été partagé par le train entre Buttes et
Fleurier, sans le courage et la présence
d'esprit du jeune Antoine Magnin, âgé
de 15 ans, qui voyant cet individu, s'est
élancé à la rencontre du train en criant
au chauffeur d'arrêter; il en était temps,
car le train a pu stopper quelques pas
avant l'individu qui n avait pas bougé,
et qui se contenta de rire aa nez des em-
ployés lorsqu'il vit à quel danger il avait
échappé.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1897.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
< Les années se suivent, mais ne se

ressemblent pas », disent nos agricul-
teurs avec une satisfaction évidente,
après la magnifique récolte de foin qu'ils
finissent à peine d'engranger. L'an der-
nier, c'étaient les pluies incessantes qui
lavaient les vastes fauchées, des pluies
froides, sous lesquelles rien ne mûris-
sait ; maintenant, c'est un soleil bienfai-
sant qui se cache de temps en temps,
juste de quoi laisser tomber une ondée
rafraîchissante. Aussi, le contentement
est-il général chez nos bons amis les
paysans. Il y a bien quelques exceptions
parmi eux, quelques types du jamais sa-
tisfait. Hélas I la reconnaissance a tou-
jours été inconnue de quelques esprits
maussades.

— Vous avez fait une belle récolte,
n'est-ce pas? demandais-je l'autre jour à
un agriculteur qui battait sa faux, j

— Ahl oui, m'sieur, une riche récolte.
Mais elle aurait été meilleure, sans ces
satanées gelées de mai. Pas moyen
d'être une année tout à fait content !

Cela m'a rappelé l'histoire du paysan-
fermier, qui, après une mauvaise récolte,
était allé demander à son propriétaire de
lui diminuer sa location de trois cents
francs. Le propriétaire se laissa quelque
peu tirer l'oreille ; il céda, à la fin. —
Soit, Nicolas, dit-il , tu me paieras trois
cents francs de moins au terme pro-
chain.

Que fit Nicolas? A peine sorti de chez
son maître, il lança an formidable j uron :

— Ah ! le maudit avare, ne pouvait-il
pas me retrancher quatre cents francs t

Si, de la campagne, je passe à l'indus-
trie horlogère, je constate que nos ou-
vriers ne se plaignent pas trop. L'année
est passable, moins bonne que la der-
nière, je crois, mais il n'y a pas de crise
et peu de chômage. L'Amérique toutefois
nous a joué un bien mauvais tour avec
ses droits de 65 °/0 ad valorem. C'est un
coup droit porté à nos exportations. La
guerre gréco-turque a causé quelque
préjudice également ; cependant, de nou-
velles commandes arrivent et à partir
du mois prochain on travaillera ferme
dans nos divers ateliers.

Le petit tram électrique, inauguré il y
a six mois, fait de bonnes affaires , aussi
est-il question d'étendre le réseau qui,
d'après les plans présentés, enserrera
une bonne partie de la ville. Je crois que
le prix unique de deux sous par course,
quelle que soit la distance parcourue, est
un habile procédé. Rien de plus en-
nuyeux que ces tarifs échelonnés appli-
qués ailleurs ; le service des employés
est, du reste, beaucoup facilité par la
taxe unique. A propos d'employés, on
m'a assuré que l'administration du tram
n'appliquait pas rigoureusement la loi
qui accorde 17 dimanches libres à tous
les employés de chemins de fer , tram-
ways, etc. Est-ce vraiment le cas? Si
oui, un peu de bonne volonté fera
promptement cesser cet usage anti-légal
et peu humanitaire.

Plusieurs journaux se sont occupés
dernièrement d'une course faite par un
certain nombre d'élèves de nos écoles
industrielles, course au cours de laquelle
an orage épouvantable ayant éclaté,
notre gent écolière a dû passer la nuit
loin da nid paternel. On a beaucoup
crié ; on a accusé le professeur qui diri-
geait la promenade de n'avoir pu pren-
dre les dispositions nécessaires, etc...
Mais, braves gens, l'orage n'était pas
prévu ; les trombes d'eau ne figuraient
pas au programme, pas plus que les vête-
ments trempés ou les souliers-siphons. Il
peut arriver à chacun d'être pris par la
pluie. Dans le cas spécial, nombre de
mamans ont été inquiètes, je le veux
bien; par malheur, le télégraphe de la
petite ville française où s'étaient réfugiés
nos collégiens avait fermé ses bureaux
au moment où une dépèche devait rassu-
rer chacun. Est-ce la faute da chef de
course? Ah! la critique, la critique 1

Tout ce qu'on pourrait souhaiter, c'est
que, dans notre époque où les courses
scolaires sont jugées absolument indis-
pensables (?) on ne se crût pas obligé de
faire, en un seul jour, le plus grand
nombre possible de kilomètres. Les
courses deviennent aisément des corvées
et le plaisir se change d emblée en érem-
tement. Autrefois, nous n'allions pas
loin aveo nos boites à herboriser qui
renfermaient un morceau de pain , une pla-
3ne de chocolat et une bouteille... d'eau

e jus. Pouillerel, Téte-de Ran ou les
Combettes (ce qui pour les écoliers de
Neuchâtel équivaudrait à Chaumont, le
bois de Serroue ou Marin), tels étaient
nos grandes courses. Eu avions-nous
moins de plaisir ? Admirions-nous moins
la nature? Je ne le pense pas. Nous oc-
casionnions mois de fraisa nos parents...
qui ne s'en plaignaient pas.

P. S. — Permettez-moi une question,
Monsieur le rédacteur. Pouvez-vous me
dire si vraiment, de nos jours où l'argent
rapporte un si petit intérêt, on peut
avoir 36 fr. de rente poar 100 fr., et
9 fr. pour 20 fr., avec capital garanti et
remboursable? C'est ce que nous apprend
la quatrième page de beaucoup de jour-
naux suisses qui nous invitent à nous
adresser au Syndicat de participation au
Comptoir des rentes et valeurs indus-
trielles, 11, rue Saint-Lazare, Paris.

(Béd. — Notre correspondant a
voulu rendre service à celles des person-
nes qu'une promesse aussi brillante
qu'inexécutable tente toujours un peu.
Son intention sera comprise et nul ne
s'adressera à l'officine financière dont
il a eu raison de faire connaître le nom.)

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. —C'est aujourd'hui ,
de 4 à 8 heures du soir, et dimanche de
8 heures à midi, que les électeurs de la
paroisse nationale de Neuchâtel auront à
se prononcer sur la réélection de M.
Pétavel, pasteur.

Jardin anglais. — Le paon a péri
mardi. Nous n'avons pas entendu dire
que les habitants du quartier pétition-
neraient pour en demander le rempla-
cement. |

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

Bourse de Genève, du 23 juillet 1897
Actions Obligations

nontral-Sulase 695 .— 8%1ed.eh.def. 101 45
J ura-Simplon. 178.50 8 V, fédéral 87. 105 —Id. priv. 523.- 8»/. Gen. à Iota 110 —

Id. bons M. — Jura-S., 8 >/, •/. 506 50
N-E Suis. ane. 566.— Franeo-Snisse 498 —St-Qothard . . —.- N.-E.Suis. *•/. 508 —
Unlon-S. ane. — ,— Lomh.fcne. 8»/, 886 50
Ba'Gommeree 1005.— Mèrid.ital. 8»/0 306 75
Union ftn.geu. 674.— l>rior.oUo.4Vo 
Parts de Séttf. 170,— Serbe . . 4 % 340.—Alpines . . . .  — ,— Douan. ott.5Vs —.—

DMMndé Ofltrt
Ohangei France . . . .  100 35 100.40

à Italie . . . . .. 96.50 96.25
* Londres. . . .  85,18 25.22

Ctalèvt Allemagne . . 123.75 123 90
Vienne . . . .  210.75 211,25

Cote de l'arg' fin en grenle en Saisie,
fr. 104.— le kil.

Genève 23 juiI.Eso.Banq.du Com.3V,Q/.

Bourse de Paris, du 23 juillet 1897
(Cours dl clôture)

8 •/• Français. 104 87 Crédit foncier — 
Italien 5 % . .  94 22 Gréd. lyonnais 778.—
Rus.Orien.4°/o -,— Suez 3260,—
R~wel890,3V, Ghem. Annie. 747,—
Ext. Esp. 4 «/o 62 15 Gh. Lombards —.—Tabacs portg". 477 Gh. Méridion. 669.—Turc 4%. . . 22 23 Gh.Nord-Esp. -. —Actions Gh. Saragosse 
Bq.de France. — Banque oïtom. 577 50
Bq. de Paris. 863 - Rio-Tinto . . . 557 50
Comptoir nat. Chartered... 72 —

CHOSES ET AUTRES

Souvenirs de 1871. — M. Julias Jolly,
qai fut premier ministre du grand-duc
de Bade de 1866 à 1876, était un de ces
hommes d'Etat de second plan, comme
Varnbûhler en Wurtemberg, de Hohen-
lobe en Bavière, qui se montrèrent supé-
rieurs sur un petit théâtre et surent mé-
nager la transition qui fit de leur pays,
vaincu en 1866 avec l'Autriche, les sa-
tellites heureux de la Prusse en 1870.

Le premier ministre badois vint à
Versailles, pendant la campagne de
France, négocier l'accession du grand-
duché à la nouvelle confédération que la
proclamation de l'Empire allemand de-
vait couronner. Il assista aussi aux né-
gociations que vinrent poursuivre aa
quartier général de Guillaume Ier Thiers
et Jules Favre.

Une biographie de Julius Jolly, que
viennent de publier son fils , professeur
àTnbingue, et M. Hermann Baumgarten,
ancien professeur à l'Université de Stras-
bourg, contient, entre autres souvenirs
historiques intéressants, deux lettres
dans lesquelles le défunt ministre d'Etat
faisait part à sa famille de ce qu'il avait
vu et entendu pendant ces journées mé-
morables où il fut traité des préliminai-
res de la paix.

Dans ane de ces lettres, on lit le pas-
sage suivant :

< Pendant une pause dans la discus-
sion, Thiers m'adressa la parole et me
demanda, à cause de mon nom, l'origine
de ma famille. Quand je lui eus dit que
nous étions une famille huguenote qui
avait quitté la France après la révocation
de l'Edit de Nantes, il fit aussitôt une
longue conférence sur les dommages qne
la France s'était attirés par la persécu-
tion des protestants ; il me conjura , moi
inoffensif figurant , de ne pas attirer sur
la France de nouvelles épreuves, et ter-
mina par cette invitation : < Ecoutez la
voix de votre ancienne patrie I - Comme
autour de moi tout était grandiose, je
devins grandiose pour une fois, je ras-
semblai tout mon français et dis : » La
voix du passé que j'entends le plus dis-
tinctement ici, est la cloche de Saint-
Germain-PAuxerrois qui a donné le si-
gnal de la Saint-Barthélémy. > Là-dessus
le petit homme loquace se tut et me
laissa en repos. »

CULTES DU DIMANCHE 25 JUILLLET 1897

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/, b. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreausehule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Vi 3 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

Jë.&XSB rsn>É£>_in)__rr-
Samedi 24 juillet : 8 b. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 25 juillet :

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

salle. (I Thess. IV, 13. — V, 11.)
10 V> b. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

67, Cantiques 124 et 80.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/i b. matin. Culte.

E--__ D*EVAN0:_I_SATIO_Ï
Rue de VOrangerie.

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

DETJTSOHB STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Soal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMOXT. — 9 Va b. m. Culte.

Destaohe Methodisten -Gemei-de.
Rut des Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
OBXBOH OF ESGI.AXD

Summer Services. Morn. 10.30, at Neuchâ-
tel. Holy Communion at 8.15 a. m., on 1»' and
8rd Sundays ; at 10.30 a. m. on 2aA , 4th and
Bth. The 2nd Service will be suppressed for
the présent.

ÉGLISE OATHO-IQTT-
ChapeUe de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 beures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

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

La proposition de YOstsckweiz ne
parait pas sourire à la Nouvelle Gazette
de Zurich, qui se borne à observer iro-
niquement que c'est là, pour des vacan-
ces, un bien gros pensum t

VAUD. — Quelques lignes sur le vi-
gnoble vaudois.

En 1896. sa surveillance a coûté
22,650 fr. 25; les ouvriers piocheurs ont
coûté aux communes 14,492 fr. 65. Il y
a eu 37 chantiers en activité ; les plus
considérables ont été ceux de Bougy (30
ouvriers), Arnex (26), Crans (20). Le
phylloxéra a été découvert dans neuf
communes nouvelles (Tannay, Commu-
gny, Signy, Borex, Vinzel, Rolle, Eohi-
chens, Chigny, Morges). Cela porte à 28
sur 186 le nombre des communes viti-
coles atteintes. 71 foyers ont été décou-
verts ; 11,958 ceps phylloxérés; la super-
ficie détruite a été de 35,469 mètres
carrés appartenant à 149 propriétaires.

Les dépenses totales ont été de 121,115
francs 80 c. (125,549 fr. 30 en 1895).
Au 31 décembre, le fonds de réserve
était de 476,998 fr. 56 c. Le séquestre a
été levé dans cinq communes sur 4625
mètres carrés, qui ont été rendus à la
culture de la vigne. La surface détruite
depuis 11 ans est de 112,176 mètres car-
rés. Les essais de vignes américaines
ont été considérablement développés en
1896.

M. le conseiller national Fonjallaz
communique les renseignements suivants
concernant l'état du vignoble vaudois :

Eu général, la floraison s'est faite dans
d'assez bonnes conditions. Les vignes
basses, plus précoces, ont souffert des
trois jours de froid dont la nature nous
a gratifiés au milieu de juin. De ce fait
le déchet est assez sensible. Puis les vers
se sont mis de la partie et ont contribué
à affaiblir les espérances que le prin-
temps promettait. 11 faut en outre se rap-
peler qae la sortie des raisins n'était pas
forte.

Le mildew est apparu de bonne heure,
vers la mi-juin, fait qai ne s'était pas

E 
rodait. Vivement combattu dès le dé-
ut, il n'a pas fait de mal appréciable.

L'oïdium est à l'état latent, mais il est
aussi victorieusement combattu par de
fréquents soufrages.

Pour la quantité de la récolte, on peut
prévoir, si tout va bien, jusqu'à 2800 à
3000 litres à la pose de 500 perches à
Yvorne ; à peu près la même quantité à
Villeneuve, Montreux, Vevey, Lavaux,
Dézaley et Lausanne. A Morges, quel-
ques parchets ont été gelés ou grêlés,
3000 à 3200 litres. A la Côte, 3000 à
3500, enfin, à Vinzel, qui est le plus
beau , parchet de la Côte, 4000 à 4200
litres.

Les 2/3 de la récolte de 1896 sont ven-
dus ici un peu plus, là un peu moins.
Les 96 se conservent bien, l'été chaud
doni nous jouissons en favorise l'écoule-
ment.

11RNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 juillet.
Il a été vendu aujourd'hui au tir can-

tonal 42,780 jetons pour le fusil et la ca-
rabine, ainsi que 240 passes à la cible
Aar et 247 à la cible Bonheur. Pour le
revolver il a été vendu 9250 jetons; 48
passes à la cible Aar et 47 à la cible
Bonheur.

Paris, 23 juillet.
La commission du Panama a entendu

aujourd'hui M. Rochefort. Celui-ci expli-
que qu'il a été abouché par M. Clemen-
ceau avec Cornélius Herz, pour organiser
une campagne contre le parti opportu-
niste. Après deux entrevues, il cessa
de le voir, car Herz lui parut être un
Robert Macaire, an saltimbanque de bas
étage.

M. Rochefort dit tenir de M. Marcel
Habert qu'un envoyé du ministère des
affaires étrangères s'est rendu à Bourne-
mouth et qae c'est à la suite de ce
voyage que Cornélius Herz écrivit sa
lettre, ajournant le rendez-vous de la
commission au 12 août.

Après le départ de M. Rochefort , la
commission a décidé d'entendre demain
M. Marcel Habert.

Berlin , 23 juillet.
La National Zeitung apprend de Po-

sen qu'un violent orage a causé hier de
grands dommages dans plusieurs parties
de la province. Dans le district de Lecto-
michl, les cultures de houblon sont détrui-
tes. La foudre est tombée en plusieurs en-
droits; nombre d'habitations ont été ré-
duites en cendres et un certain nombre
de tètes de bétail ont péri.

Hambourg, 23 juillet .
Ce matin, un bateau qui transportait

quarante-cinq ouvriers de la fabrique de
machines de Hambourg, a chaviré sur
l'Elbe. Six ouvriers se sont noyés.
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Zurich, 23 juillet.
La Compagnie du Nord-Est a décidé,

en ce qui concerne les procès en indem-
nité à la suite de la grève, pendants de-
vant le tribunal de district, à renoncer à
s'opposer plus longtemps à la responsa-
bilité en principe. Quant au montant de
l'indemnité, la Compagnie tâchera de
s'arranger à l'amiable avec les plai-
gnants.

BJheinfelden, 23 juillet.
Le pont provisoire en fer qui devait

remplacer le pont de bois brûlé récem-
ment, et qui devait, suivant les prévi-
sions, être livré à la circulation dans
5 ou 6 jours, s'est affaissé cet après midi,
sur Ja rive droite. Cet affaissement, à la
suite duquel le pont est déplacé, est dû
à la rupture d'une travée qui était pro-
bablement défectueuse . L'accident s'est
produit vers 4 h. 11 retardera l'ouver-
ture du pont à la circulation pour trois
semaines au moins.

Paris, 24 juillet.
M. Hanotaux et le comte de Munster,

ambassadeur d'Allemagne , ont signé
hier après midi la convention franco-
allemande réglant la question de fron-
tière entre le Togoland et le Dahomey.

Berlin, 24 juillet.
II y a eu dans la province de Posen

onze personnes de tuées pendant le ter-
rible orage d'avant-hier.

Francfort , 24 juillet.
On mande de (Constantinople à la Ga-

zette de Francfort qu'on s'attend à bref
délai à la signature de la paix.

La rectification stratégique de la fron-
tière gréco-turque comprend 400 kilo-
mètre carrés.

Christiania , 24 juillet.
Le pigeon voyageur, capturé à Scevde,

appartient probablement à un ensemble
de pigeons lâcWs le 15 juillet au nord
de Héligoland.

i
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Brasserie de la Métropole
Samedi 24 et dimanche 25 ju illet

à 8 h. du soir

GRAND GONCERT
et représentation

de la célèbre troupe
_B_ XL- MA IV T
Chant. — Musique. — Prestidigitation.

Jonglerie comique. — Gymnastique.

Dimanche : MATINÉE à 3 heures
Entrée libre. 7323

L 'Ane
paraît cette après midi, dès

5 lieures. .m

HOtel-Restanrant BEAU-SËJOÏÏR
Dimanche 25 juillet 1897

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK LA.

Fanfare Italienne
ENTRÉE LIBRE 7321

On demande dn personnel.

Monsieur Lonis Nicole, ses enfants et
petits-enfants, Madame veuve Grandjean,
ses enfants et petits-enfants, Madame
veuve Laborn et ses enfants, Madame
Elise de Ghavagnenx font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de

Madame ÉLISE BAUCHATZ,
lenr chère sœur, tante et parente, décé-
dée aujourd'hui 24 juillet, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 juillet 1897.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7317

Monsieur et Madame de Chambrier et
leurs ecfants , Mademoiselle Camille de
Chambrier, Monsieur et Madame Alfred
de Chambrier et leurs enfants, Monsieur
et Madame James de Chambrier et leurs
enfants, font part à leurs parents et amis
de la perte qu'ils viennent de faire dans
la personne de
Mademoiselle ÉLISE DE CHAMBRIER,
leur sœur, belle-sœur et tante, décédée
à Bevaix, le 22 juillet 1897, dans sa 72™
année.

L'Eternel est mon berger.
7297 Ps. XXm.
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AEX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
HT ITALIE

nous 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.VwisE: Oazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
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L'IDOLE DU BARON THAUSAS

as Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. DU O-J-FFBANO

Le baron Harc avait reconquis toute
son invincible énergie, il avait fait taire
la terreur, il était résolu à toujours nier.
Et, maintenant, il défiait son fils de son
hardi regard ; une flamme profonde ap-
paraisait seule de temps à autre dans
ses yeux, comme une explosion rapide
de colère. U se demandait, avec une irri-
tation profonde, comment son fils avait
pu découvrir ce qui était oublié depuis
tant d'annés. U répliqua :

— Je ne sais pas ce que vous voulez
dire.

Le jeune homme le regardait toujours,
ne croyant pas qu'on pût conserver une
telle assurance lorsqu'on a commis une
iniquité. La compassion, éveillée en son
cœur par les ardentes supplications de
sa pauvre mère, se dissipait momentané-
ment pour laisser remonter nne vague
de juste indignation. Quel acteur était
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontf _ m  trait* avM la IMUM -•« -«u de Lettre*,

le baron Marc l Une pareille comédie est
le pire des mensonges ; le mensonge en
action, le mensonge de tout l'être. Et,
regarder mentir celui qu'on voudrait vé-
nérer et aimer ; savoir que derrière ces
yeux, que l'on désirerait limpides, habite
nne pensée que Ton vous cache ; que
derrière ce front, que l'on se ferait un
cher devoir de respecter, se dérobe une
âme avilie, et assister à cette hypocrisie,
quel martyre ponr un fils t

Roland répéta d'une voix plus basse,
mais haletante :

— Mon père, ne cherchez pas à nier.
Depuis quarante-huit heures je connais
votre passé. Ne voyez-vous pas sur mon
visage tout ce que j'ai enduré? Oht quelle
atroce agonie 1 Que j'ai souffert dans l'im-
mense amour de fils que je porte à mon
père ! Pauvre père, que vous avez été
coupable 1 D'abord je ne voulais pas le
croire. J'ai lacéré et brûlé, comme une
lettre infâme, l'écrit révélateur.

Le visage du baron Thausas était de-
venu plus dur encore. II souriait main-
tenant d'un sourire sceptique et froid,
que Roland détestait.

— En vérité, mon cher, vous perdez
la raison. Quelle hallucination, quel som-
bre rêve venez-vous me raconter ? Est-
ce une fièvre d'Afrique qui se déclare ?

Les regards du père et du fils se croi-
sèrent. Cette surdité de conscience ne
pouvait être comprise de Roland. A sa
douleur, à sa pitié pour l'aveuglement
de son père, se mêlait une sainte, une

juste et violente indignation. L'indigna-
tion de l'honnête homme que le mal em-
plit de mépris. Comprimant pourtant les
éclats de cette colère, il dit très ferme-
ment, mais très douloureusement :

Mon père, si dans vingt-quatre heures
d'ici vous n'avez pas mis l'Océan entre
vous et l'Europe; si par des aveux com-
plets, et la demande de la revision du
procès, vous n'avez pas fait ouvrir la
prison de Julien Houssaie, le fils expiera
pour le père. Je ne vous dénoncerai pas,
puisque je vous dois la vie, mais je pren-
drai sur mes épaules le lourd fardeau de
votre faute... Et je dirai aux magistrats :
« C'est moi, Roland Thausas, qui ai dé-
valisé une caisse... Délivrez l'innocent.
Je dois prendre sa place. *

U était blême, mais calme d'apparence.
— Et maintenant, mon père, agissez

ainsi qu'il vous conviendra. Je vous ai
dit tout ce que je pouvais vous dire.

Il parlait à voix basse et comme op-
pressé par sa propre parole.

Et, soudainement, le père, le roi de
l'or, l'insatiable ambitieux qu'était le
baron Thausas, éclata d'un rire ironique.
Ah ! qu'il craignait peu Roland, lui qui,
depuis dix années, bravait l'univers en-
tier I On l'attaquait, il venait de trouver
sa défense.

— Roland, fit-il, inutile de vous dire
que j'aurais été disposé à sacrifier bien
des choses pour conserver l'estime de
mon fils. Si je vous ai trompé, c'était
par amour paternel... Si j'ai été ambi-

tieux, c'est que je voulais pour vous les
immenses richesses qui donnent à l'hom-
me la première place ici-bas. Mais à
quoi servirait de tenter encore de mettre
nn voile d'illusion sur vos yeux ? Tons
mes efforts seraient inutiles, puisque la
baronne Thausas a cru confirmer les
révélations de cette lettre qui m'était
destinée, et que, par mégarde. je le veux
bien, vous avez ouverte.

U respira longuement et réfléchit quel-
ques secondes.

— En somme, le problème est com-
pliqué et fait pour jeter dans un im-
mense trouble une conscience délicate
comme est la vôtre.

Roland écoutait très pâle, et c'était le
père, l'audacieux souverain de l'or, qui
interrogeait le fils.

— Quel droit avez-vous pour vous
ériger en justicier? Yous avez décrété la
mise en liberté d'un malheureux captif ;
mais, dans la balance d'équité, le sup-
plice qu'une révélation publique va im-
poser à l'innocente baronne Thérèse
n'est-il pas égal au supplice qu'endure
l'innocent Houssaie ?

II fut de nouveau secoué par son rire
ironique.

— Et puis, cette idée que vous venez
d'avoir de vous charger du crime de
votre père, ahl quel enfantillage, Ro-
land ! Dans quel mélodrame avez-vous
puisé cette solution ?

Il riait toujours d'un rire qui poignait
Roland.

— Expier pour moi... vous charger de
ma faute, c'est superbe, mon ami, c'est
sublime... Mais, mon cher, vous oubliez
donc qu'il y aura enquête, nouveau pro-
cès, et la vérité apparaîtra... Yous, pas-
ser pour un coupable ! Allons donc ! Il y
a dix ans, est-ce que vous vous occupiez
des affaires de la banque ? Yous n'étiez
alors qu'un impressionnable et ardent
adolescent, tout occupé de l'amour des
voyages. Oui, après cette déclaration, je
le répète, il y aura enquête, procès... Et
quelles preuves donnerez-vous à l'appui
de vos dires?... Yous... vous,avoir com-
mis le vol à ma place t... Allons donc!...
Mais l'examen de mes livres montrera la
position critique où je me trouvais au
moment du vol, position devenant subi-
tement solide, puis prospère. Ah I vous
voulez expiez pour moi ?... Mais, mal-
heureux, vous déclarer coupable est
simplement une dénonciation déguisée.
Ecrivez aux juges, parlez, faites-moi
jeter au bagne...

Roland demeurait atterré : son père
disait vrai ; cette pensée de se substituer
au coupable n'était, en effet, qu'une dé-
nonciation déguisée. Et, tremblant dans
tout son être, ne sachant à quoi se ré-
soudre, à demi fou de douleur et d'an-
xiété, il regagna sa cbambre, avide de
solitude. Et là, debout, le front collé à la
vitre de la fenêtre, il demeura les yeux
hagards, fixés sur la colonne Marc-Au-
rèle, dressée ao milieu de la place, et
sur les ombres des passants, qu'il sem-

BICYCLETTE
A vendre, fante d'usage, nne jolie ma-

chine de course, presque neuve, très ri-
gide et d'nne belle fabrication. S'adresser
faubourg du Crèt 19, Neuchâtel. 7166

_̂^  ̂ _____

GrRA.-ST>& MAGASINS
NEUCHATEL 1 11 I A111/1* A NEUCHATEL

Rue du Seyon (m« LU U f I C Rue du Seyon
A côté de -- T~VT T VV «, -__-,_  A côté de

MM. Barbey & Cie ¦*¦¦ JXAhU ___ \A'\t X VI __ _fc MM. Barbey & C"

J'ai l'honneur d'informer mon honorable et fidèle clientèle de Neuchâtel et des
environs, et le public en général, que d'après un Avis important qui a paru dans
les journaux ces jours passés,

Les Magasins AU LOUVRE, a Neuchâtel
___ *t log i

Moins A LA VILLE DE IICHATEL, li Yverdon
sont à mon propre compte et n'ont aucun rapport avec le magasin

«A la Ville de Neuchâtel », à Neuchâtel
Ayant ces deux magasins et des dépôts dans différentes localités dans le but de

torcer l'écoulement, je puis offrir à mes clients un immense choix de marchandises
toujours fraîches et nouvelles.

Grand choix d'articles d'été, nouveautés pour robes, Mousseline laine, Maroc,
Zéphir, Satinette, Crêpe, Levantine, Cretonne, Reps à jours, etc., etc.

Grand choix en Plumes, Edredon, Crin animal et végétal, Coutil pour matelas et
fourres de duvets, Laine pour matelas, etc., etc. Bazin, Satin blanc, Cretonne grande
largeur pour enfourrages, Toiles pour draps de lits et chemises, Rideaux, grands et
petits, Draperie pour hommes, Lingerie, Corsets, Jerseys, Tailles-Blouses, Mouchoirs en
coton et en fil , ainsi qu'une masse d'autres articles trop longs à détailler qui sont
toujours vendus

aux prix les plus bas connus.
Devise de la maison : Grand écoulement de marchandises de 1" qualité, vendues

avec un très petit bénéfice et seulement au comptant, par un service
réellement consciencieux. 7242

§BT On peut aussi entrer par la Place du Marché n° U a ^f
SE B_CO»OL_NDE, j^ KELLER -G YGER.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

IMPRIMER IE |&

II. WOIFRATH & Cie I
J\ éditeurs de !a Feuille d 'Avii £

à Journaux. Catalogues &

| BROCHURES . RÈGLEMENTS |

J> Rapports. Illustrations S

«j Travail soigné. Prix modérés S.

TH TéLéPHONE I?

ANNONCES DE VENTE

Feux d'artif ice
à brûler dans l'ean '

Nouveautés très amusantes ;
Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, etc.

ÉOIJAT GARANTI

Cl PETITPIERHE I FILS
Tr«llle li — Place Purry 1

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'illumination. 7013

Fabrication de timbres
KN

Caoutchouc , 2—létal et G-élatine
pour Administrations, Q|

Oo—meroe, Industrie, eto. ĵ»

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Ohlflres ponr -̂3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

MANUFACTURE tt COMMERCE
DS

__PI_A_P^Oî3
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vent» et la location. 12
MAGASIN _B PLUS GBAVS

XT —C JUBOZ ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalit n"_9 tt 11, 1" fftgt.

Pria modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

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

.____. T7"_____TID_-2E:
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse, très sage, conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour nne dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n» 15,
Nenchâtel. 7097

k là ¦_¦*__„-
U , rue des Epanchenrs, U

Brasserie, Vannerie, Boissellerîe
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de 1er.

CHARLES BOREL ,HORTI CULTEUR
LA ROSIÈRE

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

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

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

Pommade cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.

Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

I Alcool de Menthe I AU
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la propriété in-
tellectuelle.

Prix: (r. 1-, fp. 1.00 et fr. 2- le flacon.
Qualité absolument irréprochable.

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

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

EN VENTE PARTOUT
Concessionnaire pour les districts

de Neuchâtel et de Boudry :
Alfred Zimmermann, droguerie-

épicerie, Nenchâtel.

Nouveau produit de la Maison
AUGUSTE FIVAZ

à Neucliâtel

La CITRONNELLE
préparée par loi-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait dn frnlt 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
¦VEZ-NT1-?:-. EN GROS
R l  Vmli uonti- Neuhausen-Sohaff-

.-_>.._ nUHUUB.bouse. — Fabrica-
g tion de lingerie p» dames et la pre-
5 mièreVersandthausfondéeenSuisse. |

™ 57 sortes chemises de jour depuis -fa
1 fr. 35 la chemise. -g

— 21 » chemises de nuit, depuis ®
S* 2 fr. 30 la chemise. a
E* 26 * camisoles et matinées dep. ®
B. 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 * pantalons, dep. 1 fr. 25. "_
S 13 > jupons de dessous depuis S
E 1 fr. 65. §g 9 » jupons de costume depuis _
J 3 fr. Q
S 12 > cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 » tabliers depuis 75 cent. '
». De même tout le linge pour le

ménage.

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

Pilules de M1 VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELBX sur Nyon
Gnérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pun-
ies. Certificat* de médecins. — Depot
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. la boite de 120
pilules. (H. 5030 L.)

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

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet : Pharmacie Chopard. 11315GZ

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT DES
Cafés Torréfiés

de la Maison MANUEL FRÈRES
Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 4.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt <_es —

BISCUITS H70IÉÏTIÇÏE S
de l'Institut sanitaire de Sale

VINS D'ESPAGNE



b'ait regarder et qu'il ne voyait pas.
Et dans le fumoir, où il était demeuré,
le baron Marc Thausas avait perdu son
assurance et son calme. II rougissait de
colère, sur ses lèvres passaient des bal-
butiements muets et tragiques, puis les
paroles devinrent plus distinctes.

— Fou ! fou et insensé que tu es !
murmurait-il. Ingrat!... Si j amais pareil
aveu sort de ta bouche, je te maudirai ,
entends-tu ? Tu as beau être mon fils, je
te chasserai de cette demeure. Si tu te
mets au travers de mon chemin, je t'é-
carterai comme un obstacle... Les obs-
tacles, je les ai vaincus, tous, tons...

Il s'adressait à Roland, comme si le
jeune homme eût été en sa présence.

Le correct baron Thausas n'était plus
le magnanime souverain de l'or, le géné-
reux Laurent-le-Magnifique, tel qu'il ap-
paraissait dans ses salons au milieu des
fronts courbés. L'angoisse et la rage
l'étouffaient.

Et, soudainement, le malheureux ar-
racha sa cravate et rugit comme un lion
qui agonise ; des hoquets soulevaient sa
poitrine, et, dans ses yeux, des flammes
passaient, terribles. Une épouvantable
tempête grondait aux tempes de cet
homme. H s'appuyait maintenant à la
table pour ne pas tomber. Il semblait
que, s'il eût voulu marcher, il eût chan-
celé. Ge vertige ne fat point sans l'ef-
frayer ; cependant il eut la force de ne
point appeler. Il ne voulait pas qu'on le
vit ainsi, les veines gonflées, des gouttes

de sueur lui perlant au front. Et peu à
peu il s'apaisa, il retrouva son calme et
la possibilité de juger très nettement la
situation.

— Non , non, calmons-nous ; il est
mon fils, et au dernier instant il reculera
devant cette dénonciation déguisée. Ac-
cuser son père ! Jeter son père au bagne I

Et lentement il se calmait, l'énergie de
la nature reprenait le dessus. ,

II souriait maintenant avec son ironie
la plus hautaine et prenait en pitié les
scrupules de Roland. i

— L'insensél murmurait-il. II est jeune
et riche, il trouve devant lui les . portes
ouvertes, les mains tendues; sa fortune
— la nôtre — surpasse celle de tous les
puissants financiers de l'Europe ; elle lui
permet ce luxe qui ne convient qu'aux
royales richesses... Et il veut jeter la
honte sur notre maison... Il veut que
j'expie... ou il expiera pour son père !
Voilà sa menace. Ah! vaine menace!...
Non, non , il ne me dénoncera pas... On
ne dénonce pas un père !...

Le baron Thausas repoussa brusque-
ment son fauteuil , parcourut le fumoir à
grands pas et vint se placer devant une
coupe où reposaient de nombreux ci-
gares. Fiévreusement, il alluma un ma-
nille ; puis, machinalement, il le jeta
dans le cendrier sans même en avoir
tiré une bouffée. Le défi, uu défi sau-
vage, farouche, se lisait sur chaque ligne
dé ses traits.

L'imbécile !

— Ah ! il .appelait criminelle une for-
tune habilement gagnée. L'expérience
ne lui avait donc pas appris que le monde
est comme la cage aux singes dn Jardin
zoologique. Les noix sont pour le plus
leste et le plus, malin, voilà tout... Et lui,
Roland, voulait être un honnête homme...
oui, un homme intègre, mais un gueux.
Il soupirait après la pauvreté ; il désirait
l'abaissement quotidien , le malheur sans
fin , sans relâche, sans espoir.

L'imbécile t
Violemment le baron Marc s'était re-

mis debout, toute la fièvre de son cerveau
se traduisait sur ses lèvres sous forme
d'ironie.

— Ah ! il croit pouvoir vivre sans les
millions que je lui ai amassés... Pas plus
que moi ! Quand on a goûté aux jouissan-
ces, on ne peut plus supporter le collier
cfë~misère. Il veut que, bénévolement,
froidement, de propos délibéré, j'aille
prendre la place de Julien Houssaie et
me mettre au régime de la prison, au
pain sec et à la cruche d'eau!

Il eut un rire effroyable.
— L'imbécile!
Ah ! il veut jeter son arme : le capi-

tal!... Mais qu'il réfléchisse... Mais qu'il
attende. Personne ne crie, personne ne
réclame... Et j'irais, moi, m'enfermer
dans une geôle... ou me condamner à
l'exil éternel !

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un ours à la mer. — Le prince Henri,
frère de l'empereur Guillaume, a récem-
ment acheté un ours de Sibérie, d_nt il
a fait cadeau à l'équipage du vaisseau-
amiral K 'onig Wilhelm. Pendant çfàe ce
bâtiment se rendait en Angleterré']pour
les fêtes du jubilé de la reine Victoria,
« maître Petz » a failli se noyer. » Voioi
comment : Un volontaire d'un an, deMe-
mel, qui fait partie de l'équipage du
cuirassé, raconte l'événement. "<¦'

< Maître Pefz » est l'ami de chacun à
bord ; son plus grand divertissement
consiste à lutter à bras le corps avec les
matelots, mais il aime beaucoup aussi
montrer son agilité en grimpant sur le
bastingage, mais voilà que pendant que
nous traversions le grand Belt, «mit tre
Petz », se livrant à ses exercices^dla-
dresse, tomba à la mer, assez houleuse
à ce moment. M ': '

Aussitôt un cri retentit, non pas celui
de « an homme à la mer », mais celai de
f un ours à la mer». Le cuirassé n'en
stoppa pas moins et en un clin d'oeil deux
canots de sauvetage étaient mis à l'eau.
Le sauvetage réussit. On recueillit c maî-
tre Petz », trempé comme un barbet, na-
turellement, mais sain et sauf, et son
apparition sur le pont fut saluée par un
enthousiaste applaudissement. Le prince
Henri , qui avait assisté au sauvetage, of-
frit un bon pourboire à ceux qui l'a-
vaient opéré. Quant a « maitre Petz », le
bain qu'il a pris a singulièrement calmé
ses ardeurs de gymnaste. Non seulement
il ne grimpe plus sur le bastingage, mais
il ne consent plus même à s'en appro-
cher assez pour contempler la mer a la-
quelle il garde sérieusement rancune.

NOUVELLES SUISSES

Les monopoles . — Un client de la
poste fédérale fait le récit suivant à la
Gazette de Lausanne:

J'ai pris la semaine dernière, au bu-
reau de poste de Mézières, un billet dou-
ble course, valable pour trois jours,
Mézières-Lausanne et retour. La poste
fait à ses clients un rabais de dix pour
cent sur ce genre de billets, ensorte que
j'ai payé 3 fr. 60 au lieu de 4 fr.

Le billet porte imprimé que le voya-
geur est invité à s'annoncer, poar la
course, une heure à l'avance.

Par prudence, je me suis présenté au
bureau de Lausanne samedi dernier, non
pas une heure, mais sept heures à l'a-
vance, soit à dix heures du matin pour
un départ qui devait avoir lieu après
cinq heures.

On m'a répondu qu'il n'y avait';pas
possibilité de me transporter, qu'il n'y
avait que douze places disponibles,' que
j'arrivais treizième et que j'eusse ^ar
conséquent à attendre jusqu'au départ
suivant, soit jusqu'au lendemain. ^

Je protestai en montrant mon billet et
le droit qu'il me donnait. J'alléguai
qu'ayant pris mon billet de double course
la veille, je devais être considéré comme
le premier inscrit. Je m'étonnai de ce
qu'a un voyageur inscrit pour aller j us-
qu'à Mézières on en préférât d'autres
pour des stations intermédiaires: Yen-
nés, le Chalet-à-Gobet, etc.

L'administration ne voulut entendre à
rien. En fin de compte, et grâce à un
concours fortuit de circonstances, je pus
transiger sur les bases suivantes : je mon-
terais dans la voiture jusqu'à la Sallaz;
là, je descendrais pour faire la route à
pied jusqu'à Vennes ; et à Vennes, je
pourrais remonter jusqu'à destination.

J'ai accepté ces conditions humiliantes,
mais je me suis dit que si la route pos-
tale Lausanne-Mézières, au lieu d'être
exploitée directement par l'Etat fédéral ,
l'était par un entrepreneur-concession-
naire, il y a bien longtemps que la Con-
fédération lui eût imposé un cahier des
charges qui l'obligeât à mettre son ser-
vice sur un meilleur pied et à mieux ré-
pondre aux besoins de la circulation. Car
vous m'avouerez qu'il est un peu raide
qu'un voyageur au bénéfice d'un con-
trat de transport en règle ne puisse pas
obtenir l'exécution de son contrat, alors
qu'il s'est précautionné de toutes façons,
même au delà de ce à quoi il était tenu.
Et cela non pas dans une petite station,
mais à une station principale, à Lau-
sanne, où il doit y avoir cependant des
voitures et des chevaux en suffisance.

Je me suis promis de me souvenir de
cette petite leçon de choses le j our où on
consultera le peuple suisse sur le rachat
des chemins de fer.

ARGOVIE. — Dans une commune ar-
govienne, dit l'Aargauer Tag blatt, ha-
bite un riche cultivateur qui est conseil-
ler communal et inspecteur du bétail. H
n'y a pas longtemps son troupeau s'ac-
croît d un petit veau, mais l'animal n'est
pas né viable. Il faut l'abattre. Que
faire ? l'enfouir ? ce serait autant de
perdu. Le manger ? l'animal est trop
jeune et sa chair malsaine. Le débiter ?
on ne l'ose guère. Enfin on trouve an
moyen de toat concilier. Entre chien et
loup, M. l'inspecteur du bétail se rend
chez an boucher de ses amis et peu
après un gamin fait le même trajet avec
une brouette dans laquelle se trouve le
veau d'an jour. En saucisses ou comme
rôti, la clientèle du boucher a dû se ré-
galer de cette viande. Quelle punition,
demande YAargauer Tagblatt, méritent
les deux compères : l'inspecteur da bé-
tail qui a abusé de ses fonctions poar
vendre de la viande malsaine et le bou-
cher qui lui a servi de complice.

————___ i «i i ¦__¦¦¦

CHRONIQUE LOCALE

Résumé météorologique d'après les ob-
servations de Neuchâtel du mois de
mai 1897.
Sauf quelques jours, du 17 aa 21, le

mois de juin a été assez chaud , et en gé-
néral le temps beau. La température
moyenne (18°,6) a dépassé la normale du
mois (16<>,8) de 1°,8; le 26, le thermomè-
treest monté jusqu'à 30°,5etdans la ma-
tinée du 18 il est descendu jus qu'à 5°,8,
ce qui fait un mouvement thermique de
24°,7. Le rafraîchissement de la tempé-
rature pendant les quatre jours signalés
est survenu avec des vents assez forts
de S.-O., accompagnés des pluies qui,
pendant le seul jour du 20, ont fourni
jusqu'à 16mm,6 d'eau. Eu somme, la
quantité d'eau tombée en juin (89mm ,6)
reste sensiblement au-dessous de la
quantité normale de ce mois qui amène
ordinairement 104mm ; il en est tombé
en 14 jours.

La situation de l'air par contre était
parfaitement normale, savoir de 70 %»
connue d'ordinaire au moi de juin.

La nébulosité moyenne à été assez fai-
ble, elle s'exprime seulement par 49 °/ 0
de la voûte céleste, tandis que la valeur
du mois de juin est ordinairement de
58 0/;. . -

Enfin la pression atmosphérique moyen -
ne (722mm,0) a dépassé seulement de
0mm ,8 la valeur normale de juin , et le
mouvement barométrique a été remar -
quablement faible, car pendant tout le
mois il s'est tenu entre le maximum de
727mm,l (le 11) et le minimum 716mm,l
(le 4 juin).

Disons en terminant que le temps a
été assez orageux ; éclairs et tonnerres
lointains ont été enregistrés en 9 jours
différents, et 4 fois l'orage a éclaté com-
plètement sur notre horizon , sans toute-
fois jamais atteindre une force exception-
nelle.

Observatoire cantonal.

— Par jugement en date du 17 juillet
1897, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Marie-Elise Pellet née Jacot,
et son mari, le citoyen Louis-Auguste
Pellet, cultivateur, les deux domiciliés à
Epagnier.

— Par jugement en date du 20 juillet
1897, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Barbara Walter née Hart-
mann, et son mari, le citoyen Charles
Walter, marchand-tailleur, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Planchettes. — Institutrice de la

classe inférieure primaire et frœbelienne.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1080 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : le 1" septembre pro-
chain. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 10 août, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Imprfonerle H. WQLFRATH „ C,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MOTEUR A GAZ DEUTZ
de quatre chevaux

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

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

11IIÉ DE li LIQUIDATION
AU

Magasin GUYE-ROSSELET, Grand'rue
Beau choix de parapluies, ombrelles, malles, valises , sacs de

voyagé, sacs de dames, gibecières , plaids , boîtes à chapeaux ,
boîtes à robes, sacs de touristes, serviettes, sacs d'école, porte-
monnaie , etc. . .. . ,u f Wï . .., M _ .--. mi

li*__ __AYI6_IB « 1M6OT-.M18

E. Schouffelberger
OORCTJïILIIJES

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Hôtels
PENSIONS, VILLAS

ET 

MAISONS BOURGEOISES.
Spécialité de

TRODSSEAU^COMPLETS
_ Suceiirsale à Neuchâtel ;

BUE DU SEYON
Téléphone Téléphone
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A VEMimE
un - bon cheval de travail, à bon compte,
chez Fritz Imhof, laitière, Corcelles. 7231c
p**" I - .  -! f i i _¦¦.. — ¦„ i . .

Jérémie DURA fils, entrepreneur
T_cr __r" *¦* T _"""» <__ar ___ » ¦ ¦ ¦__¦¦ _rJ-̂ H Jp——i f_J t__* __*__ _r__ J_» __£ ___i

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

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
PLANS & DEVIS

Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche
Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

A LA GRAPPE A CHEYRES
à 15 minutes des Bains

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. — Bonne cnisine,prix 3 fr. 50 par jour, chambre et pension. (H 2377 F)
Se recommande, Alex. RHÈHE.

H*-. BAINS DE SGHWENDLEN «*-•
40 minutes de la station Konollinyen, canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les bains et la station climatérique sont ouverts depuis le 1er jnin. Au milieu de

grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied et seu-
lement à une heure de distance de PEersold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et 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 Btamm, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, Mu» Sophie Lleohtli. (H 2598 Y)

Restaurant Jean-Louis
§t-BLAISE

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

BONDELLES
de première fraîcheur. y »t
Choix des crus dn pays

{clos Jean-Louis)
rouges et blancs

Excellente bière de la Brasserie
Muller de l'Evole.

Se recommande, r)
E.-A. SANDOZ,

6910 restaurateur et pêcheur.

MUSIQUE
Leçons fondamentales de «liant, de

piano, de violon, d'instruments de
enivre et de bois. 6825
G. CAREL.. Dr de musique

10, rue de l'Industrie, 10.

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

Accord et réparation de pianos.

Affaire d'avenir
On demande un associé ou com-

manditaire disposant d'une somme de
8 à 10,000 _*., pom" exploiter une fabri- ,
cation sans concurrence en Suisse. Gros
bénéfices. Pas nécessaire d'avoir connais-
sance spéciale. Pressé. La fabrication est
déjà en activité. S'adr. à l'agence Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel. 7165

rams sénats
cherche pension, à des conditions très
modestes, chez un instituteur à la cam-
pagne, pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres, tont de snite,
avec indication de prix, à Haasenstein &
Vogler, Lausanne, sous Le 9320 L. CHOSES ET AUTRES

Les caisses d'épargne scolaires. —
Dans deux articles très étudiés de la
grande revue anglaise The Nineteenth
Century (le XIX e* siècle), travail d'un
écrivain anglais de grande autorité dans
les questions d'éducation, Agn. Lambert ,
nous lisons : c C'est à la France qu'ap-
partient le mérite — mérite dont elle
peut être justement fière — d'avoir at-
teint le bon système de caisses d'épar-
gne scolaires; jusqu'en 1873, ce furent
dans plusieurs pays d'Europe des essaie
isolés qui nulle part n'avaient rien d'un
système pratique, facile, sûr et éducatif.
En 1873, M. de Malarce combina un

E
lan de caisse d'épargne scolaire sur la
ase d'une institution précise, un sys-

tème solide et éducatif. Les premières
années d'expérience de sa méthode dc^
puis 1874 ont évidemment prouvé que
c'était par un défaut de bon système que
durant les quarante années précédentes,
de 1834 à 1874, les caisses d'épargne
scolaires étaient restées partout à l'état
de tentatives isolées et peu réussies. >

L'auteur de cette excellente étude a
parfaitement caractérisé la caisse d'épar-
gne scolaire n'est pas une banale collecte
de sous, mais elle doit être un exercice
d'éducation. Elle diffère d'une penny-
bank ordinaire (caisse de sous) en trois
points distincts :

1° Elle forme: partie intégrante des
exercices scolaires ; 2° elle est dirigée, opé-
rée et commentée par l'instituteur même
à l'exclusion de toute antre personne
étrangère à l'école, à l'exclusion de tout
intrus ; 3° les écoliers sont seuls dépo-
sants, et ils ne déposent que leur propre
argent de poche.

Va éloquent député de Liverpool, M.
Samuel Smith, a dit cette parole de pro-
fonde observation morale et de haute
portée sociale : ( Ces faits d'épargne de
la part de nos enfants sont des actes de
sacrifice; et toutes les grandes choses se
font par la vertu d'un sacrifice ; l'exer-
cice habituel et méthodique de l'épargne
des écoliers, dirigé et éclairé par le maî-
tre dans l'école même, forme ainsi des
énergies morales et bien réglées, qui
dans la vie de l'adulte se trouvent dé-
cuplées... > Lord Derby, l'évêque d'Exe-
ter et d'autres moralistes et éducateurs
de grande autorité ont consacré par
leurs discours, à Liverpool, des observa-
tions analogues.

AVIS DIVERS
Demoiselle donnerait des leçons de

dessin. Etude d'après nature et plâtres*
S'adresser à M"" Robbe, Rocher 12. 6767


