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

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
M Tempét. en degrés cent. S | 'M Vent domin. H û
O MOY- MINI- MAXI- g £ S FOR- H „O 3 n 3̂ DIR "W O- ENNE MUM MUM qa g ôg CE Q

1 24.1 16.9 28.6 718.5 Var. faibl. clair

Le ciel se couvre dans la matinée pour un
moment et à partir de 7 heures du soir. Quel-
ques petites averses le matin; fort joran le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719OD,,5)
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Vent très fort toute la nuit. Alpes voilées.
Girro cumulus. Soir, tonnerre au lointain.

7 heures du matin
Altit. Terap. Baron). Vent Ciel.

1« juillet 1128 19.0 667.3 N.E. nuag.

Niveau du lac
Du 1" juillet (7 h. du matin). 430 m. 360
Du 2 » » 430 m. 350
Température dn lae (7 h. du matin) : 21,5'.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Service des Eaux
Malgré les nombreux avertissements

donnés à nos abonnés ces dernières an-
nées, nn grand nombre d'entr'eux con-
tinuent à laisser couier inutilement leurs
robinets pendant les jours de grande
chaleur et de sécheresse comme ceux
que nous traversons.

Le volume d'eau des sources qni ali-
mentent la ville est encore aujour d'hui
de 8400 litres à la minute, mais il suffit
à peine pour maintenir les réservoirs à
leur niveau voulu.

Nous nous voyons donc dans l'obligation
de prévenir nos abonnés et de leur de-
mander de ménager l'eau le plus possible,
pour éviter la fermeture des conduites
pendant la nuit. 6550

Une visite générale des conduites va
être faite ces jours prochains et tout
abonné trouvé en défaut sera passible de
l'amende prévue p&r'le règlement.

Direction du Service des Eaux.

CONCOURS
La place de gardien aux bains des

hommes à Serrières est mise au concours,
fe. Conditions : Fr. 3.50 par jour pendant
la* saison , plus un logement dans l'éta-
blissement pendant toute l'année.

Adresser les offres jusqu 'au samedi
3 juillet prochain à la
6565 Direction de Police.

Neuchâtel, le 30 juin 1897. 

Votation fédérale
En vue de la votation populaire du

11 juillet prochain sur les an étés fédé-
raux des 19 et 26 mars 1897, les élec-
teurs sont avisés que le registre civi-
que est mis à leur disposition, dès ce
jour, an bureau du recensement, Hôtel
municipal.

Nenchàtel, le 29 juin 1897.
6537 Direction de Police.

ANNONCES DB VENTE

Occasion exceptionnelle
A vendre un billard ayant bonnes

bandes, avec jeu de billes neuf en ivoire,
et tons les accessoires, pour le prix fixe
de 300 fr. — S'adresser à l'Hôtel de la
Cot» . Auvprnier. 6596
Phinw A vendre, un chien, fc choix
UfllCll. sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6431c

| Grands Magasins aja HALLE AUX TISSUS 1
y IReçio. en vu.e d.e la fête des 91

PROMOTIONS
|fi un nouveau et grand choix de jj )B

1Q depuis 30, -4LO, SO, 60, TO jusqu'à 3 francs DE

|Q GRArSTIDS 3V*AG-A.&IISr S 6606 oE

I A LA HALLE AUX TISSUS 1

VENTES AUX EHCHÉRES

VENTE JŒ BOIS
Lnndl 12 ju illet 1897, la Com-

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

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

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

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

Boudry, le l°r juillet 1897.
6607 Conseil communal.

VENTE DE RÉCOLTE
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en foin de son pré de la
PIAture, rière Plamboz , d'une conte-
nance d'environ 5 Vi poses.

Les mises auront lieu le lundi 5 juil-
let 1897, à 11 heures dn matin.

Rendez-vous sur le Pré de; (la PIA-
ture.

Colombier, le 28 j uin 1897.
Aa nom du Conseil communal :

6525 Direction des Forêts et Domaines.

Belle machine à coudre
Singer, ayant très peu servi, à vendre.
Rue du Templo-Neuf 6, au 2»o. 6625

A trait ri MA un traité de charpente
V CIIUI C Delataille ; prix raison-

nable. — S'adresser chez M. Alcide Bovet,
Pesenx. 6604

Pour horlogers
Bois pourri de qualité supérieure, très

tendre, chez Perret-Péter, rue des
Epancheurs 9. 6624

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, H3156Z

POUR BAINS
Drapa et linges « éponge » coton ,

fil, grande urs diverses, prix avantageux.
Dépôt : M"« Hognenin, Seyon 12. 6551

A YEHDEE
nn bon veau. S'adresser à M. Baudin ,
Serrières. 6555

La FAEIHE LAOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali- î
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

i DIPLOMES D'HOSHEOB rAKINt LAL I tt NESTLE MÉDAILLES D 'OS

^rr^ f̂p ^ms ŷ^ La Farine Lactée Nestlé j
f * * r-" '—i "Mr  ̂ contient le meilleur lait des Alpes suisses 'i

llîSfe P^OTS t̂liLa Farine Lactée Nestlé
pj j 1 1 i ~~~" I !|1 est très facile à digérer

ïlSîlîn \ TnàrrS ll La Farine Lactée Nestlé
mrltt mil %. h \ i Ht évite les vomissements et la diarrhée .
|M!MM Itia 'Farine Lactée Nestlé
1 • %ge, &Ĵ  fll facilite le sevrage et la dentition

1 -S§i£~ Il La Farine Lactée Nestlé
il il !ÉŜ ^| ! m est prise avec plaisir par les enfants

IPiWïrnnr a Ml La Farine Lactée Nestlé
mil j j pW 1 r UM T |i m est d'une préparation facile et rapide j

ifplîS ?N "RÂS|P La Farine Lactée Nestlé
¦̂UM | ° ij i\ X''t j | j j j ! *  remplace avantageusement le lait

—-__ J-"*"̂  maternel, lorsque celui-ci fait défau t
La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les ¦

chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. j

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

A l'occasion des promotions
GRAND CHOIX DE

Broderies de Saint-Gall
au dépôt de fabriques

rue Pourtalès 2.
Prix de fabrique. — On se charge de

faire broder les trousseaux. 6225
Se recommande, 0. BELRICHARD.

Landaus
dont un neuf et deux d'occasion en bon
état, Cabriolets neufs et d'occasion,
un break W six places, deux voitures
américaine*, etc., à vendre, chez M.
Fr. Keller, Linde, Berne. H 2440 Y

Chaque temaint, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Wie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIBîET éc FIL§

8, rue de* Epancheurs, 8 761

Asti mousseux
* vendre, à 1 fr. 20 la bouteille.—
Le bureau Haasenstein & Vogler indi -
quera. 6551

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraitre :

FRIDTJOF NANSEN
Vers le Pôle

Traduit par Ch. RABOT
200 illustrations d'après les photographies

et les dessins de l'auteur. — 1 vol.
in-8», 10 fr., relié 15 fr.

CONSOMMATION
Sablons JL»

Bénéfices répartis anx clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-sooié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
SIROPS — VINS — BIÈRE — LIQUEURS

Bouleaux et flacons Maggl. Plaçons Oi-Mls.
BEURRE — FROMAGE

!-:-! Encaustique — Cire A parquet i-:-i
Marchandises de l re qualité

5141 gga OOÏÏBANTS 

(Attention !
GRAND ARRIVAGE

D 'ABRICOTS
qui seront vendus, sur la Place du Mar-
ché, jendi et samedi, vis-à-vis du
magasin de chaussures et de la fontaine.

Se recommande,
6493c FA NN Y FONTA NA.

Boucherie sociale *
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2»«>, i fr, 70;

3»«, 1 fr. 40.
Veau, 1«> catégorie, 2 fr. ; 2™», 1 fr. 70 ;

3»><>, 1 lr. 40.
Slonton, I» catégorie, 2 fr. ; 2»">, 1 fr. 80;

3"">, 1 fr. 20. 
Au magasin de Comestibles

SEÏMET &L FIL§
8, Rue des EpancTteurs, 8

HAL1GA UU MISA
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA -m
I0SCATEL fflSA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

A VESmEÊ"
nn potager n° 13 avec caisse à eau et
nn petit fonrnean portatif ayant à
peine servi. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 6554

^CHEVfttyj Bijouterie - Orfévreirie

IPSPI Horlogerie - Pendulerle

iÇr A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Pour boucher
A vendre un superbe tronc de platane,

mesurant 1,20 m de diamètre sur 60 à
70 cm. de hauteur. — S'adresser à Ch«
Rosselet, à Bondry. 6567c

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

B&iaUES EN CIMENT
n tant cuit* tt Bifraotalm.

TUYAUX «n gris •* *n clmtnL

AU CHANTIER PRÊTRE
gart tt rat Salnt-Mtnriot il

Même Maison à la Chaua-de-Fonds.

— TÉLÉPHOHB — 14



Rtprodnttioià interdite â W journaux qui n'ont
te* trait* »v«e la So«M«é «ta «tant de Lettre»,

-A. louer
très jolies chambres meublées avec bal-
con ; vue sur le lac et les Alpes, piano à
disposition. —S ' adresser rue des Beaux-
Arts 19, 3°>« étage. 64«

Chambre meublée, avenue du 1« Mars
no 10, 3a« étage. 6295

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre menblée, rne des Beaux-Arts 15,
4"» étage, à droite. Prix 15 fr. S'adr. le
matin on le soir, à partir de 6 heures. 6508

Jolie chambre indépendante, à loner.
Rue Coulon 6, 3"»° étage. 6616c

Jolie chambre meublée, à
"louer,- rue de i'ÉadtiBtrie 12,
2° étage. 6595

A louer belle chambre menblée,
avee pension. S'adr. rut Ponrtâlâi 3,
2»» étage. ; 3564

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

Malvilliers
Chambre meublée. S'adresser à Fritz

von Allmen, an dit lieu. 6376c
Chambres et pension, chez Mm« Dubourg,

rue Pourtalès 13. 5273
Jolie chambre meublée , indépen-

dante. — S'adresser à L» Bovet, Comba-
Borel 11. 6514

A louer, pour tout de suite, une belle
chambre meublée. S'adresser Sablons 25,
1er étage, à droite. 6501c

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
un grand local pour entrepôt on atelier.
S'adr. à Henri Décoppet, entrepreneur,
avenue de la Gare 19.

A la même adresse, beaux plateaux
de mélèze à vendre. 6337

ON DEMANDE A LOUER

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à loner, pour un ou deux

mois,'un logement de 2 ou 3 pièces avec
cuisine. Prière d'adresser les offres avec
conditions , sons H 6517 N , à l'agence
Haasenstein & Yogler, Nenchàtel.

2(M) Costumes de Bains
ttflfEEE AUX TISSUS

BIMJSÉSICHEIISETTES
Halte laux j ffesus -

i .̂C3BE3IS légères/ haute nouveauté  ̂S 
©OO 

pièces, Halle aux Tissus

EN OCCASION. HALLE ̂ VUX TISSUS A
TO"6 paires *$M fflwnffl  ̂

et lœvaige garantir valant 
1< 

fr. >8o; en occasion , - _?&¦ centimes

En o«. asi on: HALLE kUX TISSUS, 100 pirccs de nouveaux Zéphirs pour Robes,
unis, carreaux^ rayés, à îi\_é&' cèMmes. 6599 ;

TROUSSEAUX COMPLETS
A.. FRBYMONDjne St-Laurent 22, Lausanne

~'̂ _t, ' ^^ Toileslfll et coton, ; Nappés et serinettes, Essuie-
f .'galf .;' )Éj___ \ mains, Colonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,

Wm_^____________H__n Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
f  n p̂î S»M|g|B|^a _ W& Blouses. — Chemises Jseger, Chemises blanches

B 5= • "r"' J ""^ie^ffl \m * snr mesnre> Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
U wL "

v"~ïA r:3>¥*iifRjjj ____• noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
IM _____  ̂Rideanx blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grises, Jaoojiart, eto. - Lits et sommiers élastiques
. .RÉGULATEUES

en tons genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES j
6LÀ0ES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Drapé pour vêtements. ¦ Tissus eh tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

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

APHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE
¦ r f i  t<A~.Li il, ' - ' : ¦:  ¦ - : ,. . - . . - .

" E. Schouffelbergér
OOROKLiIiES

Rideaux

ÉTOFFES JIEUBLES
TAPIS

TOILES_CIRÉES;
Linoléum
: ¦¦¦¦¦ U

Succursale à Neucliâtel:

Bue dn Seyon. 3179
Téléphone. Téléphone;

FRUIT JUlEî E
en pondre cristallne

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

Citron; orange, framboise^ etc. -— -En
Tente chez les épiciers où au dépôt gé-
néral : 6449

LUTZ-BMGER, rue du Môle 1

APPARTEMENTS A LOUER

.A» LOTTES
ponr tout de suite on plus tard, aux
Parcs, maisons Haller, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, au prix
de 360 fr. par an.

À la même adresse, à vendre denx
cadres bois doré, hauteur 93 cm sur
118 cm de largeur, et denx samovar»
cuivre. — S'adresser Parcs 42. 6597

A IiOUER ;
immédiatement, à St-Blaise, un
bel appartement de trois pièces;
cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. Parcelle de jardin. S'adr.
Etude Alfred Olottu , avocat et
notaire, h St-Blaise. 6602

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMCKL HENTSCH.

pour le 24 juillet prochain, Hô-
pital! 3, un petit logenieet d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde Emile
Lambelet, notaire» rue de l'Hô-
pital 18. 6488

Séjour d'été à Chaumont
On offre à loner, pour tout de suite,

un joli logement de trois chambres, cui-
sine, cave. Situation agréable,, belle vue.
S'àdressëï, pour visiter, chez M. Gottfried
Hofer , à^Çhanmont. 6510

¦A- .X-OTTEŒS
tout de suite, petit appartement avec
jardin. Pour le 24 septembre, écurie et
remise. — S'adresser à Gustave Obrecht,
St-Nicolas 6. 6451c

À louer, faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
.chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. _~ 4787
'A louer, pour le 24 décembre, le 1«

étage de maison rue du Château 4, com-
posé de 5 pièces au midi et levant et
dépendances. S'adresser à MŒe Dessaux,
an 3°9. 5928

~ "Ooloacxa.bieap'
Beau logement de trois pièces, an cen-

tre dn village, à remettre ponr octobre
ou décembre, à volonté. Location : 380 fr.
S'adr. à M. Perrelet, professeur. 6366c

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
nn bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue dn Trésor 11. 3104

Ponr dames on monsieur seul, on mé-
nage de 2 à 3 personnes, logement soi-
gné de 3 pièces, au soleil, et chambre
de bonne. Balcon et jardin, belle vne. —
S'adresser an bureau de M. Alfred Rych-
ner, architecte, avenne de la Gare 6.
Disponible à St-Jean on plus tard. 5510

CHAMBRES A LOUER
i Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4, 1er étage, à droite. Ma ,
Chambres et pension ou chambres seu-

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

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rne Coulon 2, an
3»» étage., 5571

Un jenne homme cherche
chambre

simplement meublée , si possible avec
pension. Adresser les offres sous H 6611N
à Haasenstein et Vogler , Neuchatel.

Jeune homme cherche uue belle cham-
bre! de préférence a la rue du Seyon.

' Adresser les offres sous initiales H H,
casé postale h« 5764. 6613c
ll'U ' ' M l  l .li

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle désire se placer, ponr

aider dans le ménage, dans une famille
honorable, avec peu d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.7 Un petit gage serait désiré. —
S'adresser à M. Fûrst, Hollingerstrassel?,
Berne. 6584

Une fille de 20 ans
cherche place

pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Elisa Blaser, chez M»» Nicolas Frei-

fltiïfchaus, Peseux. 6618c

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille, de 16 ans, de famille

.honorable, ayant terminé son instruction
religieuse, de la Snisse orientale, désire
se placer dans nn hôtel pour aider dans
la lingerie on au service, on aussi dan:
nn pensionnat d'étrangers. Elle a déjà
quelques 'notions de la langue française,
Entrée dans trois à qnatre semaines,
Prétentions très modestes ; traitemenl
bienveillant chose principale. Adresseï
les offres directes (non par agents), sous
chiffres G 2274G, à Haasenstein & Vogler.
Nenchàtel. 

Une Jeune Bernoise
sachant bien coudre, cherche une plact
de femme de chambre, ponr le 5 juillet ,
Bonnes recommandations. S'adresser rue
de l'Orangerie 8, 2m« étage. 6540(

Une cuisinière désire se placer comme
telle ou dans nn petit ménage, de préfé-
rence a la campagne. S'adr. au bnreat
Haasenstein & Vogler. 6570c

PLACES PE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, nn do

mestique sachant bien traire et connaissan
les soins à donner an bétail. S'adresseï
an bureau Haasenstein & Vogler. 6612<

ON DEMANDE
dans nne bonne maison particulière (pe
tite famille) d'Aaran, nne brave jeun *
fllle, intelligente, parlant le bon français

' Elle devrait avoir au moins quelques bon
! nés notions de la cuisine et connaître U
service de chambre. Elle aurait bon gag*
| et bon traitement et pourrait apprendre
en outre, la langue allemande. — Entré*
dans qnatre semaines. S'adresser au bu
rean Haasenstein & Vogler. 6601

OM DEMAMDE
une jenne fille pour garder les enfants
elle aurait l'occasion d'apprendre a cou
dre. S'adresser à M»"> Probst, tailleuse,
Chambrelien. 6502

On demande tout de. suite une jenn
fille de la campagne, ponr aider. S'adi
a la laiterie, rne St-Maurice 1. 6503

On demande pour tout de suite
©NE JEUNE FIIXE 6545

de la Suisse romande, sachant faire n
bon ordinaire et bien recommandée. L
bnrean Haasenstein & Vogler indignera

On demande nne Jenne fille; pou
faire nn petit ménage soigné et s'aide
an magasin. S'adresser an bureau Hae
senstein & Vogler. ~ 6Ô07

Une bonne famille de Bâle demand
nne

jeune fllle française
connaissant bien tous les travaux dn mi
nage. Bons gages. S'adresser avec bonne
références à M™» Senn, Byfangweg 3E
Bàle. H 3157

EMPLOIS DIVERS

Menuisier-Débiteur
On demande un ouvrier connaissai

bien le débitage. S'adresser a Hammer ;
O», entrepreneurs, k Neuchâtel. 60S

e , Feuilleton de là Feuille d'Avis de Neuchatel ,

PAR

M. DU OAMPFKANO

Â l'extrémité de la bibliothèque, les
exécutants, ayant achevé la chacoune,
s'épongeaient le front et plaçaient, sur
leurs pupitres, la musique d'un oratorio
composé par le religieux. On le ferait en-
tendre à Saint Louis-des-Français, le 2
février, jonr .de la Purification.

— Ahl dom Alberto, s'écriait le mar-
quis de Tréal, tous mes compliments!
Sainte Cécile et saint Philippe de Néri,
les grands musiciens du ciel, ont, sans
nul doute, inspiré mon cher moine. Voilà
de la musique comme n'en fait plus la
jeune école moderne. Elle ne sait imiter,
cette jeune école, que dés roulements de
tambour sur des poêles à frire et des coups
de canon assourdissants. Cette musique
sans mélodie pourrait s'appeler puissant
tapage... Mais voilà qai est harmonieux
et touchant. Oh t je sais fanatique de cet
andante... Voilà qui fera prier... voilà

qui peut consoler et guérir uue âme
souffrante.

Les parties étaient rangées sur les pu-
pitres.

— Y étes-vous, mes amis?
— Quand vous voudrez, marquis.
Le moine donna le signal, et les lèvres

du flûtiste s'arquèrent sur les trous de
la flûte; les cordes de la harpe jetèrent
une volée d'arpèges, l'archet plia sur les
cordes da violon, tandis que le violon-
celle accompagnait en notes sourdes
d'une superbe beauté.

Et comme si elle prenait encore un
intérêt plus vif sur ce fond de musique
divine, Cécile se mit à raconter, à mi-
voix, l'histoire étrange de Clément Hous-
saie. Roland l'écoutait très attentif.

— On dit que ce pauvre artiste est
uu peu fou, car il n'a qu'une pensée :
réhabiliter son père accusé d'an vol in-
fâme. Le fils prétend qae c'est la plus
inique des injustices ; que le captif, qui
se meurt de désespoir soas les verrous,
est une innocente victime... et pourtant
les preuves de la culpabilité du père sout
accablantes. Lai, le fils, ne fait qae ré-
péter : < Ahl si je connaissais le coupa-
ble !... ' Pendant des années, il a vécu
en démarches, en sollicitations. Toutes
ont été vaines. Mais Clément Houssaie
conserve sa foi. U Veut laver l'innocent,

! qai pleure, de toute la boue dont on l'a
sali. Chaque soir, à la chute da joar, dans
quelque vieille église obscure, on peut
voir le fils priant poar son père à j 'om-

bre des marbres. Il supplie la Madone de
lui venir en aide. Il implore la Consola-
trice des affli gés, l'Avocate des opprimés,
la Reine des martyrs. 11 a fait vœu de se
consacrer à Dieu — en reconnaissance
— dès que le coupable serait découvert
et le prisonnier rendu à l'honneur et à la
liberté.

Cécile dé Tréal parlait simplement,
mais aveo émotion ; elle reprit, s'animant
peu à peu :

— On l'appelle Unsensé, et tous set
anciens compagnons de l'atelier ne lui
tendent jamais la main. Il n'a pas été
reçu à la villa Médicis à cause de cette
tare qui est sur son nom : le fils d'an
voleur 1

Cécile passa la main sar ses yeax,
tandis que Roland balbutiait d'une voix
tremblante de pitié :

— C'est affreux , en vérité... Le ils
d'un voleur '„!... mieux vaudrait ne j amaù
être né!... mépriser son père!... ne pou-
voir vénérer celai qui vous a donné la
vie !<• ne pouvoir répéter, chaque jour,
dans; la joie de Son âme, le divin com-
mandement : « Tes père et mère honore-
ras 1: » Ah ! oui, je le plains, ce pauvre
Clément Houssaie.

?- * Cécile svaifrepris :
— Il est consumé du désir de se sur-

passer dans son art et: d'atteindre à la
perfection afin de jeter uu peu de gloire
sur le hom terni: Il a connu les tonr-
Éaefats'Jôrainài^à,̂ ^tes, mais à un plus haut degré. Il a souf-

fert des longues attentes; il a subi la
pauvreté, l'humiliation, l'indifférence. Si
dom Alberto ne l'avait recommandé à
mon grand-père, le pain eût manqué
soas le toit de son atelier, et jamais l'es-
poir ne serait entré dans son cœur dé-
solé.

Cécile et Roland gardèrent un ins-
tant le silence. Le moine attaquait son
solo. Il avait introduit , dans l'oratorio,
une paraphrase du chant de Richard
Gœur-de-Lion, implorant la liberté, de
la fenêtre lourdement grillée de sa tour.
Et l'archet du moine disait les souffrances
du monarque captif, et sa fièivre brû-
lante, et sa mort prochaine. II allait
mourir consumé de regrets. L'archet
pleurait sur les: Cordes, et les cœurs de
ceux qui écoutaient étaient touchés,
comme il y a sep^ siècles avait été touché
le cœar du ménestrel Blondel. Quand lé
solo" eut été achevé :

; ti- C'est' .ainsi que doit; souffrir le père,
reprit là jeune fille ; et le fils se consume
en songeant à ce qu'il appelle le martyre
de l'innocent. Son regard à là fièvre, sa
figure est pâle, son front est chauve et
creusé aux tempes, quoiqu'il n'ait que
vingt-huit ans.

— Mon âge ! pensa Roland.
— Il travaille âprement et rudement,

car la fortune, si jamais elle lui arrive,
l'aidera, dit-il, dàiisison œuvré; lîé répa-
ratibU.rEn''2|ttend$fiV/chaiJUe jour ses
vêtements ?semblfen*t s'élargir sur son
corps amaigri. "

t — Clément, lui dit quelquefois m<
grand-père, vous travaillez trop, vot
mourrez à la peine.

t — Non, répond-il ; ce n'est pas
travail qui tue. L'inquiétude ! oui... L'ii
justicelïv ô^-^uVdpntrâire^ le travi
aidè'à oiiblïér p'ar'înstànret f ait  vivre,

— J'irai voir votre protégé, s'écria R
land, subitement gagné par la compati
santé pitié de la jenne fille.

— Oh ! que vous serez bon ! il demeai
loin d'ici et très haut.

— Eh bien ! fit gaiement Roland, ,
gravirai ses étages. Il n'habite pas encor
je le suppose, les glorieuses étoiles. U e
accessible.

— A un petit nombre, répliqua Ml
de Tréal, souriant à son tour. Si voi
vous présentez en ami de mon gram
père, il vous montrera ses merveilleas
peintures, et, si vous lui serrez la mail
à lai, pauvre paria au milieu des hou
mes, il versera des larmes de reoonnai
sance.

— Je lai serrerai la main et aussi
le recommanderai à mon père.

Et il songeait que le baron Thaus;
accueillait les artistes, les, aidait de :
bourse, les faisait entrer dans sa nob
amitié, correspondait avec eux, achète
des statues, des tableaux, des médaille
patronnait tons ceux qai donnaient d
espérances.
~~^ Cher père ! pensa Roland, ch
noble p èf ê f-'cbmme je suis fier d'être y <

L'IDOLE DU BARON THAUSAS
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tre fils, et comme je plains ce pauvre

...  Clément Houssaie !
Le solo du moine était achevé,
r-? Allegro L,M allegro.!... criait la voix

enthousiasmée du marquis de Tréal. Àl-
., Ions, un peu de nerf pour le final. Pres-

to ! presto !... Riforzando !...
Et la Qùte s'activait, et les archets se

hâtaient, et la harpe résonnait en bril-
lants arpèges, et les exécutants respiraient
plus vite et devenaient rosés sous leurs¦cheveux blancs, de la même nuance que
les roses da Bengale sar le guéridon de
marbre.

Des pas sourds derrière Roland le firent
tressaillir et tourner la tête. Onofrio
apportait la table à thé. La petite lampe
à flamme bleue faisait doucement mur-
murer l'eau dans un grand appareil ar-
genté, luisant et compliqué comme uu
instrument de chimiste. Dès que le thé
fat bouillant, Mlle de Tréal le versa elle-
même dans les tasses. Elle allait mainte-
nant de l'un à l'autre, offrant ses rafral-

. cbissements avec une grâce simple et
exquise. Elle n'avait nulle conscience de
son charme et de sa beauté.

Tous acceptèrent le thé et les gâteaux,
à L'exception du moine. Un verre d'eau
lui suffit, et le marquis de Tréal recom-
mença les hostilités amicales. Il était ton-

i jours en affectueuse guerre avec ce vieil
ami.

— Avec cela que je vous plains, dom
Alberto ! Plus qae personne, vous savez
bien savourer une bonne salade fraîche

et jouir d'un verre d'eau bien ppre en,
face d'un bel effet de lumière... Et Dieu ,
sait s'ils sont beaux, ces effets-là , de vo-
tre cellule de Saint-Onuphre.

—ils sont superbes, répondit le moine,
en passant sur l'archet de son violon un
morceau de colophane.

— Ah t quel couvent que le vôtre ! 11
s'ouvre sur la ville et la campagne. De
cette hauteur on voit s'étaler l'espace im-,
mense t les jardins, les villas, les (dômes,
de beaux pins parasols,)posés un à un
dans l'air limpide; des rangées de cyprès
noirs sur les blancheurs et les clartés de
l'architecture ; et à l'horizon, plus loin
que le Pincio, plus loin que la villa Mé-
dicis, une longue chaîne de montagnes
crénelées, dont les pics neigeux montent
dans l'azur.

Et, menaçant du doigt le religieux,
puis s'adressant ensuite à l'assistance,
le marquis de Tréal s'écria, moitié sé-
rieux, moitié plaisant :
A — Et vous les trouvez à plaindre, ces
pauvres moines, qui se désaltèrent d'eau
pure* quand ils vivent en heureux con-
templatifs, récréant leurs yeux par le
spectacle des plus belles œuvres divines,
et fortifiant leurs âmes par la prière,
cette céleste nourriture... Oui, oui, dom
Alberto, voilà comment on arrive à com-
poser un sublime oratorio.

(A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT
On télégraphie de Vienne au Dàily

Télegrapli que les meilleures dispositions
du sultan proviendraient de la réception
d'une nouvelle lettre da tsar qui lui con-
seille de céder aux puissances.
, Aussitôt après avoir reçu cette dépè-
che, Abdul-Hamid a donne à son minis-
tre des affaires étrangères des ordres
précis. Et dans la réunion tenue le 20
juin, ces ordres se sont traduits par ane
évolution conciliante des Tares.

Tewfik pacha a déclaré, aa nom de la
Porte, que celle-ci accepte comme base
des négociations ultérieures le chiffre de
quatre millions de livres (92 millions de
francs) proposé par les puissances com-
me montant de l'indemnité de gaerre.
Les lieutenants-généraux Sàad-Eddin et
Abdulla, le major-général Orner pacha et '
le colonel Fuad bey sont chargés de trai-
ter de la rectification de frontière avec
les attachés militaires sur la base des
propositions de ces derniers.

— On télégraphie d'Athènes aux jour-
naux de Londres qu'il serait question de
constituer une commission chargée de
régir certaines branches des revenus
grecs eu vue de garantir le service de <
l'emprunt pour le paiement de l'indem-
nité et de celui de la dette ancienne.

— Six cadavres décapités ont été trou-
vés à deux heures de marche dé Larissa.
On croit que les trois notables grecs ré-
cemment arrêtés ont été massacrés.
— On annonce l'apparition près de

Amargos de deax navires pirates montés
par des Crétois musulmans. Le gouver-
nement à l'intention de protester touchant
les vexations employées contre les sujets
grecs dans toute l'étendue de la Turquie
pour les amener à changer de nationa-
lité. ;. ,

Angleterre J
.1 Z' ) , z >  ¦ .

La commission de quinze députés ,;
chargés de faire une enquête sur l'inva-
sion Jameson et sur l'administration de
la compagnie à charte du Sud, africain a
eu mardi une séance consacrée,, dit-on,
à la discussion du ou des rapports pré-
liminaires touchant la première partie de
l'enquête. Trois textes ont été présentés,'
!e premier,par M. Jackson, président de
a commission, qui énonce les vues de la
majorité; le second par sir William Har-
court, au nom de l'opposition libérale, le
troisième (et non le moins important)
par M. Labouchère qui a réuni toutes les
preuves de la complicité de M. Joseph
Chamberlain, ministre des colonies,
dans le complot rhodésien contre le
Transvaal. iv

Turquie
Un télégramme daté de Tokat, 18 juin,

et reçu au palais, mais non encore con-
firmé par des nouvelles parvenues aux
ambassades, annonce qu'au moment où
lés autorités allaient procéder à l'exécu-
tion des individus) condamnés poar com-
plicité dans les massacres du 19 mars,
une foule armée,; d'environ 500 hommes, "
se porta au domicile du gouverneur et
exigea la mise en liberté dés condamnés.
Le gouverneur et les hauts commua
saires, ne réussissant pas a calmer les*
émeutiers, durent relâcher un on deux
des condamnés.- Les musulmans de To-; • . ¦} - . ¦ ¦ ¦ '¦  .i , , w. .. i. .-. . , «.-

kat auraient ensuite adressé aa sultan
une dépêche disant à peu près ceci :

t Pourquoi les émeutiers de Tokat
doivent-ils être punis, et non ceux de
Sivàs, de Gorjrim et d'ailleurs? Oà ies
massacres étaient légitimes, ou ils ne
l'étaient pas; s'ils bi l'étaient pas, il
faudrait commencer par châtier leurs
auteurs dans les villes où de bien plus
grandes atrocités forent commises. >

. il

NOUVELLES POLITIQUES

Grève minière. — Le conseil général
du parti ouvrier belge a décidé la grève
dans le bassin houiller du Borinage. De-
puis hier matin, 30,000 ouvriers ont
cessé le travail. ¦¦"!

Sinistre maritime. — On mande de
Constantinople que le navire de la ma-
rine allemande Èheinbeck a eu une colli-
sion avec le navire allemand Berthild.
Le Mheinbeck a coulé ; tout l'équipage a
péri à l'exception du capitaine. Au cours
des travaux de sauvetage, deux matelots
du stationnaire autrichien se sont noyés.

Maison flottante. — Les Parisiens
pourront admirer dans quelques jours,
au pont de la Concorde, une 'maison
flottante que son propriétaire, un riche
sportman, M. B., vient de faire 'cons-
truire pour l'habiter continuellement.

Ce c boat-house » est, parait-il , mer-
veilleux ; mesurant 22 mètres sur 5 mè-
tres, il est en tôle d'acier avec peinture
blanche. Son aménagement est absolu-
ment remarquable. Là première salle,
dans laquelle on ' pénétré par dn somp-
tueux escalier placé à l'arrière, est une
serre ornée de plantes vertes et de mas-
sifs de fleurs émergeant de rochers. De
là on entre dans uu salon dé 20 mètres
carrés, ayant une hauteur de près de
trois mètres et éclairé par quatre gran-
des fenêtres. Pais ane splendide salle à
manger, deux chambres à coucher avec
cabinet de toilette, une cuisine une salle
de bain, des chambres de domestiques
et une couchette pour le marinier ; le
tout meublé avec un luxe et un bon
goût parfaits.

Sur le pont, jardin d'été avec bos-
quets, charmilles, plantes grimpantes et
fleurs ; 'pendant la mauvaise saison,
transformation complète en jardin d'hi-
ver communiquant avec la serre.

Pats l'ennui ni la saleté d'une machine ;
mais,' au moindre caprice, un remor-
queur hélé comme un fiacre et vous em-
menant ici, là.., ou ailleurs ! A

Une victime du Bazar de charité. —
Dans un de ses derniers numéros, le
Temps indiquait quels étaient les motifs
qai avaient obligé le tsar à se séparer du
prince Worçnzoff, gérant du ministère de
la cour.' Ce motif est peu connu; le voici :
lors de l'incendie de la rue Jean-Goujon,
le prince parla d'une manière vague < du
malheur qui frappait la noblesse fran-
çaise*. Mis au courant par d'autres
sources et affecté d'avoir été devancé
par Guillaume II dans l'envoi des mar-
ques de sympathies le tsar congédia son
ministre.

Cent mille marks pour un fusil. —
Ces derniers temps, on remarquait dans
les cabarets et Brasseries de Sonder-
bourg (Schleswig-Holstein), notamment
dans ceux fréquentés par des militaires,
un individu bien mis, qui se montrait
très large et s'entretenait de préférence
avec les sous-officiers. Il demanda à l'an
de ceux-ci s'il ne pourrait pas lai faire
accorder une permission pour entrer
dans la caserne. Le sons-officier lai
ayant répondu que cela n'était pas pos-
sible, l'étranger dit tout à coup : f Si
vous me procurez an fasil, je voas don-
nerai 100,000 marks, nous prendrons la
fuite et passerons la frontière. > Le sous-
officier, comme c'était son devoir, fit
arrêter l'individu. Celui-ci savait proba-
blement que le bataillon en garnison à
Sonderbourg était muni du fusil nou-
veau modèle. Dans l'interrogatoire qu'on
lui , a fait , subir,"l'étrangér à réfasé de
donner le moindre renseignement sur sa
personne. '. ,  l

bon voyage ! — Après le Fram, parti
pour le Nord, voici le yacht de l'expédi-
tion antarctique belge, là Belgica, sous
le commandement de M. Adrien de Ger-
lache, qui vient 'cle qiiftter Sandefjord,
en Norvégel Après s'être arrêté à Frede-
rickshaven pour l'embarquement de
quelques instruments scientifiques, la
Belmca, ' a' repris sa route pour Anvers
d'où elle partira directement pour le
p ê Sadi 

r!  
'• ' ; '•>< '

La liberté individuelle en Angleterre.
— Dans un café chantant, à Londres,
pendant .les fêtes du jubilé, uu individu
restait couvert pendant qu'on chantait
sur la scène le Gode save the queen. Un
de ses voisins, au avocat, de stature co-
lossale, lui enleva son chapeau de haute
forme pour lai montrer à se conduire
en bon patriote., "Une hàf edcté s'ensuivit
avec force horions et intervention de la
policé. Mais traduit devant le juge, l'a-
vocat s'est vu condamner à un an de tra-
vaux forcés pour avoir voulu obliger un
citoyen à être enthousiaste à un moment
où.ce dernier n'en avait pas la volonté.

Mariage américain. — Un grand
yachtsman américain, M. James-D. Smith,
a tenu célébrer les noces de sa fille sur
la mer, théâtre de ses exploits. Il a con-
vié ses hôtes à se rendre en chaloupes et
en gigs à bord du schooner Vilàng,
mouillé dans les eaux de Lang-Islana;
'C'est sar le' pont de ce navire, trans-
formé en chapelle, enrubanné et fleuri,
nue l'union de miss Smith avee l'avocat
Cumming a été bénie; après la cérémo-

:.̂ WM*Lt .,-. • .. ¦̂ ifcis,,.) t '¦

DEMAN DE de PIACE
Une fille honorable cherche place chez

nne modicité, ponr se perfectionner dans
son état' Bon traitement est condition

-principale; Offres sous chiffre 0 2400 G
à Orflll Fn«ili , publicité, St-Gall.

Un jeune homme
de 19 ans (Suisse allemand), cherche
place dans la Suisse française, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Une place dans nn
bureau serait préférée. Le bureau Haa-

'sbDstein '& Vogler indiquera. ; 6617c

Un jeune forgeron etserrurier
.Zuricois, assidu et de confiance, cherche
une place stable chez nn maitre expéri-
menié ou dans nne fabrique. Adresser
les offres sous chiffré V 3176 Z,' à l'agence
de publicité Haasenstein & Togler, à Zu-
rich. 

Plusieurs jeunes filles
de 14 à 16 ans son* demandées pour
travailler à la fabrication des aiguilles et
des plumes. — S'adresser, à M. L» Bovet,

, Comba-Borel 11. 6513;

APPRENTISSAGES
Un jenne garçon, âgé de 15 ans, ayant

terminé son instruction religieuse, cher-
' cherche place comme apprenti chez un
4 bon maître-menuisier. S'adresser an bu-

reau Haasenstein & Vogler. M I  6615c

PERDU OU TROUVÉ
La personne qni aurait pris soin d'nn

char d'enfant avec petit siège, perdu
dans le courant du mois de mai, est priée
de le rapporter, contre récompense, chez
M. Rœsli, rue des Beanx-Arts 15. 6509

AVIS DIVERS
Pension soignée avec chambre, si on le

désire, avenue du I«* Mars 6, au 1«
étage

 ̂
6619c

KSL\mW ^^ Comme l'année dernière, un
f _\***W service religieux aura lieu à la
Tourne, chaque dimanche pendant l'été,
à 11 heures du matin. Le premier culte
aura lieu dimanche prochain 4 juillet, -_

fiiChants-iéffangéliques. 6627
Dimanche 4 juillet 1897

GRAND BAL
à l'Hôtel des XIII Cantons

A PESEUX
BONNE MXrSIQTJBl 6626

Se recommande, Le tenancier.
On désire louer

ou acheter d'occasion nn piano encore
en bon état. S'adresser Parcs 42. 6598

Eépartitions
au RESTAURANT HIRSCHY

SERROUE sar Corcelles
Dimanche et lundi 4 et 5 juillet

6601 Le Tenancier.

Henri Japenonfl, apparais
36, Moulins, 36

' Installations de conduites d'eau, de la-
voirs, de cabinets, en fer, fonte et plomb ;
posage et réparation de robinets avec
siège en alluminium, fournitures, pose
de pompes, réparations. Installation com-
plète ponr salle de bain. Tuyaux en

' caoutchouc et chanvre 'pour arrosage.
Composition spéciale pour empêcher la
transpiration des tuyaux.

Prix modérés. 6594

—PENSION-FAMILLE
On: recevrait en pension denx ou trois

demoiselles qui fréquentent les écoles ou
bureaux. Pension seule, belles chambres,
véranda, jardin. Prix modéré. Villamont,

-Sablons-a7r rez-de-chaussée. 6527c

BADEN (Suisse) Hôtel du Vaisseau _
HO tel de 1er ordre, situé dans nne position admirable et complètement dégagée, avec source thermale particulière, u>
souveraine contre les rhumatismes aigus et chroniques, des articulations: et des muscles, la goutte, les névralgies, la> §
pleurésie, les entorses, foulures, etc., etc. Excellentes installations, telles que : Cabines de bains, hautes, claires et
spacieuses, bains de vapeur, douches, massage, inhalations, lift , Lumière électrique dans toutes les pièces. Prospectus lo
gratis. W. AMSI.EB-HCSlEBWAI>EIi, propriétaire , ci-devant établissement hydirothérapiqu'e Brestenberg. *

€Sr R 2%. 7X T3C3 Si QJX '
w m I

Dimanche 4 juillet, à 1 heure

Dernière Représentation j
Prix réduits à 5, 3 et 2 fr. Places à 5 fr. numérotées. S'adresser]!

à la Section des finances, à Grandson. H 8545 L-
A l'issue de la représentation, GRAND CORTÈGE.

Compagnie des Mousquetaires rie Neuchâtel
DIMANCHE 4 «fc LUNDI 5 JUILLET

Grand 'Tir litre et de Société J
AU STÂNDJD U MAIL

Hiig-ne d.-u. tir fédéral d.e 1S©S

Prix et prime8;: 10,000 fr. environ
çONCOURSIDê GROUPES

(sept membres d'une même société) 6571

CHANGEMENT DE DOMICILE
6568c Comptoir et domicile de
LOUIS HIRSCHY seront trans-
férés, dès le 3 juillet, à l'Ecluse
n 15 bis. ___

L'Atelier de Eeliure
HAMMER & BROSSIN

est transféré ne du Seyon 88
—o T'éléplioaa.e o— 6397c

Dimanche 4 juillet 1897

à l'Hôtel de la Croix-Blanche
à CRESSIER

Consommations nouvelles de premier choix.
6610c AMER & GUIENOLET. ;

Le Docteur OTZ
reprendra ses consultations, fan-
bourg de l'Hôpital 19, au 2me étage,
à partir de jendi 1er juillet.

Consultations dei Vg a 8 heures
après midi, tous les jours, ex-
cepté le dimanche et le mercredi.

TÉLÉPHONE 6491

Chapelle de Chaumont
Les cultes recommencent

Dimanche 4 juillet 1897
à 9 '/ a heures. 6505c

(Attent ion !
L'atelier et magasin de Ct. Bastlng,

tourneur, sont transférés provisoirement,
pour cause de réparations, à côté du ma-
gasin F. Oehl. 6167, ,

Même adresse, boules et marteaux
de jen de croquet à prix réduit, ta-
¦eaux pour dentelles, etc.

Dimanche 4 juillet

A l'occasion de la Bénichon, bal
public

à l'Hôtel dn Soleil, à Enges
Musique de bal , excellente musique

d'Hauterive. — Beignets.
Se recommande 6506c

MB TEWANCIBB. ,

LISTE DES ÉTRANGERS
Grand HOtel de Chaumont

D' Fitz-Gerald, Angleterre.
Mrs Bœhmer, Angleterre,
Mrs Cbancellon, Angleterre.
Mme H.-A. Verbrugge van Outenen, Hol-

lande.
Mme s.-G. van Dôrnber-Heiden, Hollande.
M"» E. Bœlde, Hollande.
Mme et M"8 Ch. Jorisse, Hollande.
M110 van Hoorn, Hollande.
Miss E.-Q. Barrs, Angleterre.
M. et Mme; H. Julliany, famille et snite,

Marseille.
M. D. Cruddas, député, Angleterre.
Mrs Cruddas, Angleterre.
Missis Cruddas, Angleterre.
Miss J.-G. Leuris, Angleterre. 6620

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promené* de mariagei.

Agapitq-Vicenzo Gilardini, mineur, Ita-
lien, et Uranie-Adèle Prince née Pointet,
repasseuse de linge, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Bienne.

Auguste-David Randin, commis, "Vau-
dois , et Adèle-Marthe Howald , lingère,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Friedrich Moser, jardinier, Bernois, et
Maria-Elisa Hofer, cuisinière. Bernoise, les
denx domiciliés,à Nenchàtel.

Gustave Bélaz, vigneron, Vaudois, et,
Lucie-Louise Ingold, horlogère, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel. ,

Robert Niestlé, conducteur typographe,
Neuchàtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Louise Flora Schlaginhaufen, St-Galloise,
domiciliée à Rohrschach.

, "' Rodolphe Schmid, négociant en horlo-r
gerie, Glaronnais, domicilié à Neuchâtel,
et Margaritha-Elisabeth Neukomm, Schaff-
housoise, domiciliée à Berne.
: Paul Vuillemin, conducteur postal, Ber-
nois, et Julie- Fitze, cuisinière, Appen-
zelloise, les denx domiciliés à Nenchàtel.

Naisianoei.
29. Madeleine-Laure, à Alexandre Leh-

mann, maitre tapissier, et à Sophie-Mina
née Soguel-dit-Picard. jA 30. Jean-Louis, à Jean-Samuel Jost, cul-
tivateur, et à Joséphine-Léonie née Servin.

30. Charles-David, à Ambroise Zisslin,
jardinier; et .à Louise-Jenny née Dupuis.

1er, Micheline-Ida, k Charles Wâag, tail- 'leur, et à Laure-Ida née Tièche.
.̂ Bsaaa îBBaaaEBa ^̂ ^Hi
RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Nenchàtel-Ville
du 21 au 27 juin 1897. ,

. NOMS ET PRÉNOMS 1=^ 1 '
DIS 3 S 1

LAITIBRS g I 1
Hâmmerli, Gottlieb 35 33 "
Flury, Joseph 34 SI ¦
Weidel, Louis 31 83
Chevrolet, Marie 38 ' 81
Pdltnèr , Fritz 38 32
Schneider, Numa 33 33
Humbert, Maurice 40 31
Imhof, Fritz 40 32
Imhof , Jean 36 '•' 32
Fahys, Julien 37 33
Jost. Samuel 36 33
Bonjour, Herbert 34 34
Schupbâch, Michel 40 31
Thalmann, Edouard 31 32
Mollet, Ernest 31 33
Salchli, Jean 40 32
Dessaules, Adamir 40 34
Freiburghaus, Samuel 35 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 gramme* de

, beurre par lilra, payera une amende de
«uipse franc*, j

Direction de Police.

pour vente et achat de Valeurs et Fonde
pubiloi, s'adresser à JOLMS MOREL, à

- ,, Neqçhft^el. .

EfiMON eOWfilReillI , 30 juin 1897
: 1—_t ._ ¦*¦ . - - ... ¦ ¦ — ¦

VAiitnts PrUmtJDuiuM Ofih
Actions

Banque Commerciale — — 480 !
Banque du Loele . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 660' — :
La Neuchâteloise .' . . . — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 184 186
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande'Brasserie, ordin. — — 4121 »' " ¦* • '»• v priv. . — '" — 515
Papeterie de Serrières. . — 125 -3
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 — :

» » , » â app. — 650 — ¦
B » » jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble . ." — - 320
-Funiculaire Ecluse-Plan — — ;. 18Q '
Tramway Saint-Biaise . — 450 —r ¦
Socex. Jura Neuchâtel*'1 — 230 —
Immeuble Chatoney . . . — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav«" — 880 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  100 85 —
Bons liquid. anc. Bq. Gant. — — —Obligations
Franco-Suisse, 3»/4% — 500 505 i
Jura-Sîmplon, 3V« % -*¦ 507 509
Etat deNeuch. l8774Vi% — ' 102 —

, » » 8 ">/« °/o - lOOVi ¦J-
» » SV.o/0 - 100V, 4-

Banque Cantonale 3.60 «/o — 100 —
» » 8Vi% - 100 - n» » 3Vi0/o - - -

Com. de Neuchâtel 4 Vi% — 102 —
» » 8»/i% - 'î K»»/i -

Locle-Ch,-de-Fonds4Vj% — 1011/. —
> » 4 % . — ' 101 —
» » 3»/i% — 100 J-

Locle, 3.60 »/0 — 100 -
Aut.Com.Neuc.3»/<,3yj0/o — — —
Créd' fonc'neuch^ Vf Vs — 1C0 —

> » ' » 8>/.% - - 100
» » ' » 3>/«% — " — -

Lots munie, neuch11857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —

! Grande Brasserie 4 % • — IOO1/* —
Soc.techniq»8%s/276fr. — 165 -i- '

Tause d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — SVa°/oBanque Commerciale . . — — 3V>°/o



nie, les amis de la famille ont été con-
duits à terre par les nouveaux époux
qui lenr ont fait les honneurs d'une
somptueuse tente dressée sur le rivage
de File et magnifiquement garnie.

La fête a duré tout l'aprè-smidi, sur
mer et snr terre.

iIRNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er juillet.
Conseil des Etats. — Dans une séance

de relevée, le rachat des chemins de fer
a été liquidé. Après la discussion des ar-
ticles, M. Python développe sa proposi-
tion de ce matin demandant une décla-
ration au procès verbal sur la portée de
la présente loi. Il serait donc bon de dire
que personne ne veut par cette loi modi-
fier les conditions des concessions.

M. Scherb ne juge pas indiqué de voter
une déclaration officielle à cet égard, qui
sortirait des attribntions du Parlement.
Les Chambres fixent les textes; au pou-
voir judiciaire et aa pouvoir exécutif de
les interpréter ; mais au fond , M.Python
a pleinement raison. Il n'y a pas nn mot
dans la présente loi qni permette de sup-
poser qu'elle ait voulu porter nne atteinte
quelconque anx dispositions relatives an
rachat contenues dans les concessions.

M. Zemp dit que son opinion person-
nelle concorde absolument avec celle de
M. Scherb. La loi sur la comptabilité n'a
rien changé aux dispositions des conces-
sions relatives an rachat.

M. Ritschard se prononce dans le mê-
me sens. Il voudrait même aller plus loin
et faire de cette opinion une injonction
impérative liant formellement le Tribu-
nal fédéral. L'orateur espère qne le Con-
seil national insérera an article dans ce
sens. «•

H. Python remercie MM. Scherb,
Zemp et Ritschard. Après ces déclara-
tions concordantes, il déclare son bat
atteint et retire sa proposition.

Avant le vote final , MM. de Torrenté
et Berthoud motivent lenr vote. M. de
Torrenté avait, lors de l'entrée en ma-
tière, cinq griefs contre la loi : il la
repoussait comme inconstitutionnelle,
comme dangereuse aa point de vue finan-
cier, dangereuse aa point de vae politi-
que, injuste vis-à-vis des compagnies et
des actionnaires, et de nature à compro-
mettre le percement du Simplon. De ces
cinq préventions, la dernière seulement
a été dissipée. Il rejettera donc la loi.

M. Berthoud , lui, l'acceptera, son pro-
jet de rachat partiel ayant trouvé peu
d'écho aussi bien anprès des partisans
qae des adversaires du rachat. Appelé
ainsi à choisir entre tout oa rien, la
question de principe doit l'emporter sur
la question de méthode, d'autant plus
qae la délibération des Etats a sensible-
ment amélioré le projet et qae les dé-
clarations de MM. Scherb, Isler et Zemp
sont de nature à rassurer les actionnaires.

L'orateur lit en terminant une décla-
ration collective de lai et de M. Robert,
justifiant leur vote aa point de vae neu-
chàtelois. Le canton de Neuchâtel estime
que le Jura-Neuchâtelois , ligne interna-
tionale et appartenant géographique-
ment aa réseau da Jura-Simplon, devrait
être racheté également; mais il n'est
disposé à le céder qae contre an prix

équitable. Lès députés neuchàtelois émet-
tent un vote affirmstif , persuadés que le
Conseil national examinera avec toute
l'attention qu'elle mérite la question du
rachat du Jura Neuchàtelois.

Au vote final , la loi est adoptée par
vingt-cinq voix contre dix-sept. Les ac-
ceptants et les rejetants sont exactement
les mêmes que lors de l'entrée en ma-
tière, sauf que M. Stœssel , partisan du
rachat , était cette fois absent. La loi
passe aa Conseil national.

Francfort , 1er juillet.
On mande de Budapest à la Gazette de

Francfort que le roi de Siam, parti hier
poar "Varsovie, a ordonné par dépèche
que les fauteurs de troubles soient sévè •
rement punis, et que les soldats siamois
évacuent le territoire contesté, sa volonté
étant que les rapports entre la France et
le Siam ne soient pas troublés.

^MM.iiua OITEIUIAIJ vit, I.A. f«nw u j tzr toj

Sion, 1er juillet.
Fally et Saillon sont inondés ; le Rhône

est énorme. La digae située sar Ja rive
gauche du fleuve entre Riddes et Saxon
menace de se rompre. Un ingénieur s'est
rendu sar les lieux. Ordre a été donné
aux communes de Riddes et de Leytron
de mettre sur pied tous les hommes dis-
ponibles.

Thusis, 1" juillet.
Un ouragan a traversé cet après-midi

à 2 h. la vallée du Bas-Rhin . Des toitu-
res ont été enlevées et de grands sapins
déracinés. Deux voitures chargées de
foin ont été jetées dans le Rhin , au mo-
ment où elles passaient sur le pont de
Zillis. Dans le Verlorenenloch, une quan-
tité d'arbres déracinés a interrompu la
circulation pendant 4 heures.

Paris, 1er juillet.
La Chambre a adopté les derniers ar-

ticles da projet concernant la Banque de
France. Elle a repoussé plusieurs arti-
cles additionnels qui avaient été propo-
sés. M. Pelletan défend ane motion ten-
dant à obb'ger la Banque à fournir an
gouvernement, sar son encaisse, on aa
moyen de ses droits d'émission, tontes
les ressources nécessaires en cas de mo-
bilisation générale.

M. Méline répond que la Banque suf-
fira à tout sans avoir besoin de recourir
à des mesures révolutionnaires.

M. Pelletan insiste aa nom da patrio-
tisme.

M. Méline conteste à son adversaire
le monopole da patriotisme. (Tumulte à
l'extrême gauche.)

La motion est repoussée par 306 voix
contre 231.

Paris, 1" juillet.
La Chambre a adopté par 409 voix

contre 97 l'ensemble du projet concer-
nant la Banque France.

Pari», 1er juillet.
M. Darlan a écrit à la commission du

Panama qu'il était prêt à lui communi-
quer les procédures closes, et la partie
de la procédure contre Arton qui est
terminée. M. Darlan demande à la com-
mission de garder le secret sur ces pièces.

La commission a décidé à l'unanimité
de demander à M. Darlan de faire enten-
dre demain M. Lepoitlevin par la com-
mission, et de statuer ensuite sur la
communication intégrale du dossier.

Milan, 1" juillet.
La Perseveranza appren d de bonne

source que le couple impérial allemand
visitera, dans la deuxième quir zaine de
septembre , l'Exposition internationale
des beaux-arts, à Venise, et qu'à cette
oesasion il aura uue entrevue avec la
famille royale.

La Canée, 1er juillet.
De nombreux musulmans protestent

contre l'envoi de troupes turques à Can-
die, le gouverneur a différé leur départ .
L'amiral Canevaro a rendu visite à Is-
maïl-pacha. Il a décidé de faire occuper
promptement Tsikalaria ; les troupes tur-
ques partiront ensuite.

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

zon dit qae les puissances sont sur le
point de se trouver en accord complet
sur le règlement de l'autonomie crétoise.

Londres, 2 juillet.
Hier a eu lieu une grande revue à Al-

dersbot; 28,000 hommes y ont pris part.
La chaleur était excessive et a occa-
sionné plusieurs accidents. La reine as-
sistait au défilé dans sa voiture.

Calcutta, 2 juillet.
Les tronbles signalés hier se confir-

ment, mais leur centre n'est pas à Chit-
ter ; il est à Chittnr, près de Calcutta.
L'entente qai parait exister entre les
Indoas et les musulmans donne de sé-
rieuses inquiétudes.

DERNIERES DÉPÊCHES
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NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 30 juin 1897.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil en-

tame la discussion détaillée da nouveau
projet d'organisation des chemins de fer
fédéraux. L'article 13 circonscrit les com-
pétences de l'Assemblée fédérale et da
Conseil fédéral ; il attribue au Parlement
l'approbation des comptes et de la ges-
tion et l'élaboration des lois ; au Conseil
fédéral , il donne totalement la nomina-
tion de 25 membres du conseil d'admi-
nistration, de toute la direction générale,
de quatre membres de chaque conseil
d'arrondissement, la ratification du
choix des membres des directions d'ar-
rondissement, etc.

MM. von Arx et Lenmann défendent
ce système. La minorité s'écarte de la
majorité sur deux points : elie enlève au
Conseil fédéral le choix de qnatre mem-
bres de chaque conseil d'arrondissement
et la nomination de la direction générale
pour confier celle-ci au conseil d'admi-
nistration.

M. Gavard défend les amendements de
la minorité ; il relève qne le Conseil fédé-
ral contribuera indirectement à la no-
mination de la direction générale, puis-
qu'il nommera 25 à 55 membres du Con-
seil d'administration. Le système de la
majorité créerait un dualisme entre la
direction et le conseil d'administration ;
il augmenterait la puissance des influen-
ces occuIi.es qui s'exercent autour da
chef de département, il produirait une
recrudescence de cette bureaucratie fé-
dérale, insatiable et irresponsable, dont
le peuple ne veut pas.

M. Robert propose a titre de transac-
tion qae le Conseil fédéral élise la direc-
tion générale sar une double proposition
da conseil d'administration. La minorité
se rallie à cette solution.

M. Wirz propose éventuellement d'at-
tribuer au Conseil fédéral la nomination
de deux , au lieu de quatre, membres des
conseils d'arrondissement.

M. Zemp appuie la majorité dont les
propositions réservent aa Conseil fédéral
le minimum d'influence que réclame sa
situation de pouvoir exécutif respon-
sable.

A la votation, poar la nomination de
la direction générale, les propositions de
la majorité l'emportent par 21 voix con-
tre 20 sur la proposition de M. Robert et
de la minorité. Le droit pour le Conseil
fédéral de nommer quatre membres dans
chaque conseil d'arrondissement est
adopté par 24 voix contre 16 contre la
proposition intermédiaire de M. Wirz et
par 24 voix contre 11 contre celle de la
minorité.

Le conseil des chemins de fer (anciens
art. 12 à 16) est enterré sans débat à l'una-
nimité. A l'art . 14, nouveau, la commis-
sion propose la division du réseau en
cinq arrondissements au lieu des trois
proposés par le Conseil fédéral .

M. von Arx, rapporteur, convient qu'au
point de vue technique, ies trois arron-
dissements seraient préférables, mais
Bâle et Saint-Gall ont réclamé et il faut
tenir compte des situations acquises par
ces deax villes. Berne a aussi réclamé,
mais la commission a trouvé que Berne
est assez bien loti en obtenant la direc-
tion générale.

M. Scheurer expose les revendications
de Berne tout en déclarant que Berne
renoncera à la direction d'arrondisse-
ment, pourvu que l'organisation ne rende
pas l'importance de la direction générale
absolument illusoire.

MM. Stœssel et Blâmer (Zurich) pro-
posent de renvoyer la fixation des ar-
rondissements jusqu'après le choix da
siège de la direction générale. Cette mo-
tion d'ordre est adoptée par 21 voix
contre lQ.

L'art. 15, qui énumère les organes de
l'administration, est adopté sans débat.
Les articles 16 à 25, qui traitent du con-
seil d'administration, ne suscitent qae
quelques amendements.

L'un de M. Python consiste à réserver
l'approbation de l'Assemblée fédérale
pour les règles présidant à l'établisse-
ment des tarifs est rejeté par 24 voix ;
l'autre, de M. Stœssel, de retrancher le
passage fixant Berne comme lien de réu-
nion da conseil d'administration, est
adopté par 22 voix contre 16.

A 6 h. 3/4 le débat est interrompu et
la suite renvoyée à demain.

Berne, le Ie' juillet.
CONSEIL NATIONAL. —Le Conseil aborde

l'examen du rapport de gestion. Les dé-
partements des finances et des douanes
sont adoptés sans observations. Aa dé-
partement de justice et police, M. Bren-
ner, répondant à ane question de M. Di-
nichert, dit que les travaux préparatoires
Eour une nouvelle loi sur l'obtention des

revêts d'invention sont terminés. On
examinera s'il est possible d'accorder les
facilités demandées avant la revision de
la loi.

Un débat s'engage sur lesj eux de ha-
sard pratiqués dans divers Kursaal.

M. Brenner , conseiller fédéral , annonce
qne des mesures vont être prises contre
le Kursaal de Lucerne où un rapport ré-
cent signale des abus. M. Favon réclame
l'interdiction de tout jeu dans lequel la
< banque » joue contre le public. M.
Ador demande un égal traitement pour

tous les cantons, Genève ayant ét$ seul
atteint pour le moment.

M. Gobât défen d, comme nécessaires
à l'industrie des étrangers, le jeu des
petits chevaux autorisé sous conditions
à Berne et à Interlaken par le gouverne-
ment bernois. M. Heller dit que la cons-
titution interdit seulement les maisons
de jeux proprement dites, mais non les
jeux anodins et réglementés pratiqués en
Saisse dans le courant de la < saison. >

CONSEIL DES ETATS.—Le président an-
nonce que l'état des affaires permettra
de clôturer la session samedi pour re-
prendre le 20 septembre. H est impos-
sible de le faire avant à cause des ma-
nœuvres. M. von Arx fait observer qae
dans ce cas les délais poar le référen-
dum seront très courts.

On reprend le rachat, organisation de
l'administration, à l'art. 23 concernant
le siège de la direction générale, qui est
réclamé par Berne, Lucerne, Zurich et
Bâle. M. Scheurrer déclare que Berne
renoncera à être siège d'un arrondisse-
ment si elle obtient la direction générale.
Aa troisième tour de scrutin, majorité
23, Berne obtient 25 suffrages, Zurich 19.
Berne deviendrait donc siège de la di-
rection générale.

On a pu croire, pendant quelques
jours, à une amélioration du projet de
rachat. M. Scherb, procureur général de
la Confédération , avait déclaré qu'il
fallait considérer la loi sur la comptabi-
lité comme non avenue en ce qui con-
cerne l'établissement du prix de rachat,
et cette déclaration avait été accueillie
avec satisfaction par ceux qui, partisans
du rachat, exigent cependant une opéra-
tion loyale.

D'autre part, la commission semblait
disposée à remplacer l'administration
bureaucratique du projet par un sys-
tème mieux approprié à notre organisa-
tion fédérative.

Sur ces deux points, les centrali-
sateurs se montrent récalcitrants. Ils
paraissent disposés à renouveler l'expé-
rience de l'intransigeance absolue qui
leur a si mal réussi dans la campagne de
la Banque d'Etat. M. Zemp se refuse à
ratifier la déclaration de M. Scherb, et,
quant aux propositions décentralisatri-
ces de la commission, elles sont deve-
nues méconnaissables.

t II semble que l'on joue au plus fin
dans la majorité — écrit M. Favon — et
qu'on essaie d'énerver la résistance de
la minorité. C'est un mauvais calcul ; je
crains fort aujourd'hui que l'entente soit
désormais impossible aux Etats, et qu'il
ne faille, pour essayer d'y parvenir, at-
tendre la réunion de la commission da
National. Jamais d'ailleurs on ne vit œu-
vre législative plus précipitée, plus bâ-
clée, plus c grande course * ; c'est ane vé-
ritable bousculade où les gens n'ont pas
le temps de se reconnaître. Mieux vaut
laisser passer l'accès de fièvre et se ré-
server pour l'heure da sang-froid , si elle
vient ) Chacun en a assez de ces alterna-
tives et de ces péripéties, de ces surpri-
ses et de ces à-coups. »

Cette impression est bien celle qne l'on
parait avoir dans le public. Il a le senti-
ment que les intri gues de couloirs jouent
un grand rôle dans cette affaire , ce qui
n'est pas pour lai donner confiance . Les
petits moyens réassissent rarement. Les
votations fédérales passées en fournis-
sent maints exemples.

ZURICH. — La semaine dernière, à
Zurich, nn voleur avait pénétré dans la
soirée, par une fenêtre laissée entr'ou-
verte, dans l'appartement d'une famille
d'ouvriers, sortie à ce moment-là. Il était
en train de fouiller dans une commode,
dans l'espoir d'y trouver de l'argent,
lorsque le locataire et sa femme rentrè-
rent inopinément. Plus moyen de sortir
sans être aperçu. Force fat au voleur de
se réfugier sous an lit. L'oavrier et sa
femme s'aperçurent bien vite qu'ils
avaient eu en leur absence la visite d'an
hôte qu'ils n'avaient point invité.

Mais ils constatèrent en même temps
qu'on ne leur avait rien pris et ils ne
mirent pas en doute que le voleur ne fût
sorti par où il était venu. Ils nes'inqnié-
tèrent donc pas autrement de cet inci-
dent, et, au bout de peu de temps, ils
sortirent de non veau, désireux de profi-
ter d'une belle soirée pour une petite
promenade. Ils eurent soin, cette fois,
de bien fermer les fenêtres et les portes.
Le voleur avait beau jeu maintenant. Se
croyant seuls, l'ouvrier et sa femme
avaient fait allusion à ane cachette où
ils avaient mis leur argent, heureux que
le voleur ne l'eût pas découverte. Lors-
qu'ils rentrèrent pour se coucher, ils
trouvèrent la porte d'entrée de l'appar-
tement ouverte, leur appartement sens
dessus-dessous et leurs économies dispa-
rues. Ils comprirent aisément, alors, ce
qai s'était passé et qu'ils s'étaient eux-
mêmes trahis.

— La police vient d'arrêter à Feuer-
thalen, district d'Andelfingen , une fem-
me de ce village qai ne faisait que tor-
turer an enfant de dix ans que son mari
avait eu d'un premier lit. Le pauv re
mioche ne cessait d'être battu et tour-
menté de mille manières par sa cruelle
belle-mère. Cette femme dénaturée ne se
contentait pas seulement de donner à
l'enfant des coups de poing et des coups
de pied la journée dorant , elle le frap-
pait avec ane clef pour aviver ses souf-
frances. La population est exaspérée
contre cette affreuse mégère.

— Dans sa séance de mercredi, la So-
ciété d'utilité publique de Zurich a ap-
prouvé an plan poar an musée des
Beaux-Arts à ériger sar le quai. Sa réa-
lisation dépend de la participation de la
ville et des souscriptions du public.

RACHAT

A Bière. — Les batteries 9,10, il , 12,
soit l'artillerie divisionnaire II, devaient
exécuter hier des exercices de tir de
campagne, sons la direction de leur chef,
M. le colonel Puenzieux. Le colonel De-
larageaz suit les manœuvres comme ins-
pecteur.

Les batteries neuchâteloises quitteront
Bière samedi matin de bonne heure
pour aller coucher à Yverdon et rentrer
à Colombier dimanche dans l'après-midi.
Elles seront licenciées lundi dans la ma-
tinée.

Il y a peu ou pas de malades (aucun
accident grave).

Cressier. — Dans un match de foot-
ball qai a eu lieu mercredi après midi à
Bienne, entre le club de l'endroit et ce-
lui de Cressier, composé d'élèves d'un
institut de cette localité, ces derniers ont
été les vainqueurs.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — JJans sa séance du
1er juillet, le Conseil de l'Académie a
conféré le grade de licencié en théologie
à M. Alfred Rosset, de Bougy-Yillars
(Vaud).

Pour avoir l'heure. — Pour la voir —
l'heure officielle donnée par les horloges
électriques communales — on n'avait,
soit qu'on se trouvât vers la promenade,
soit qu'on fût au contraire devant le col-
lège latin, qu'à regarder l'angle de la
maison où est le café des Alpes : tout
aussitôt l'excellente horloge double fixée
là , vous renseignait.

Maintenant elle n'y est plus.
Il est vrai qu'on en a placé une au

haut de la porte centrale de l'Hôtel des
postes. Elle est d'une utilité incontesta-
ble à quiconque se trouve juste en face,
comme d'ailleurs pour celle de l'intérieur.

Il est vrai encore que la tour du même
bâtiment a ane grande horloge, qai
donne l'heur e lorsqu'on a pris ses dis-
tances et qu'on s'est mis aa point.

Toujours vrai qae l'Hôtel Bellevue
possède son horloge, et celui qui a bonne
vue peut y régler sa montre, quand le
feuillage environnant le permet.

De plus, le Conseil général a voté la
pose d'une horloge à l'angle de l'avenue
du Premier-Mars et de la rue Lallemand .

Mais il est tout aussi vrai qu'aucune
de toutes ces horloges ne rendra des
services aussi étendus que l'ancienne,
dont la disparition laissera des regrets.
C'était dommage de l'enlever puisqu'elle
était là.

Madame et Monsieur Willmann, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Kohler et
famille, à Vevey, ont la grande douleur
de faire paît de la perte cruelle de leur
chère mère et tante,

Madame Eugénie B0TTÊ,
morte subitement le 30 juin.

L'ensevelissement aura lien vendredi
2 juillet. Dépai t de la maison mortuaire,
rue des Bains 19, Vevey, à 2 heures ;
culte à 1 Va heure.

Prière de considérer le présent avis
comme tenant lieu de faire-part. H 8567 L

Monsieur Henri Breithaupt et ses en-
fants, Charles, Jeanne, Marie et Margue-
rite, Madame veuve V. Collingwood, àLondres, Madame Amy Corkhill, à South-
port , Monsieur Fred Collingwood, à Rea-
ding, Madame veuve Marie Breithaupt et
les familles Perrenoud , Frech, Breithaupt,
Vuithier et Lœw, ont la profonde dou-
leur de faira part à leurs amis et con-
naissances de ia peite cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

MADAME

Henriette-Charlotte -Elîsaùetli BREITHAUPT
née COLLINGWOOD ,

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et parente, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 38™« année, après une
courte et très pénible maladie.

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

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6629

On ne reçoit pas.

Monsieur Fritz Cornu, à Corcelles, Mon-
sieur et Madame Ulysse Ray-Cornu, à
Paris, Mademoiselle Caroline Cornu, à
Corcelles, et son fiancé Monsieur Paul
Cornu, Monsieur et Madame Louis Cornu
et famille, en Australie, Monsieur et Ma-
dame Charles Chapuis et famille, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Richard Hôpp-
nen et famille, à Gruna, Monsieur et Ma-
dame Louis Peilaton et famille, à Orbe,
Monsieur et Madame Alexis Cochand et
famille, à Yverdon , les enfants de fen
Monsieur Jules Cochand, les enfants de
feu Monsieur Félix Thévenaz, et les fa-
milles Cornu, Humbert et Benoit, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée
et regrettée épouse , sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Louise CORNU née COLLET,
survenu ce malin, à l'âge de 54 1/a ans,
après une longue et pénible maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au
Seigneur ! Oui, dit l'Esprit,
car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 3 courant, à
1 heure après midi. 6609c

Domicile mortuaire : Corcelles 101.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Miéville, Joux, Fauguel et
Chollet ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'elles viennen t de faire
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur Philippe MIÉVILLE,
que Dien a rappelé à Lui aujourd'hui ,
jeudi, dans sa 87me année, après nne
longue et pénible maladie.

Colombier, le 1« juillet 1897.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en
paix, selon ta parole, car
mes yeux ont vu ton salut.

6630 Luc. R, 29-30.
Mon âme, bénis l'Eternel

et n'oublie pas nn de ses
bienfaits.

Ps. 103, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu à Colombier, le sa-
medi 3 conrant, à 1 heure après midi.

Bourse de Genève, du 1er juillet 1397
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8ty, féd.eh.def. — .—
Jura-Simplon. 178.50 3 y» fédéral 87, 

Id. priv. — .- b»/, Gen. à Iota 108 50
Id. bons 14.75 Jura-S^ S1/!*/* W 6—

N-K Suis. ane. 59S - Frsnto-Suj aae 500 —
St-Gothard . . — .— N.-B.Sui».4«/e 507 25
Dnion-S. ane. — .— Lomb.aae. $>/„ 880 50
Bq'Commeree 1005.— Mérid.ltBl.3»/,, 300 50
Union fln.gen. 670,- Prier, otto. !•/, —,—
Parts de Sètrf. 161.— Serbe . . 4 % 844 —
Alpines . . . .  —.— Dou»n.ott.6'/t 465 —

Dtaandé Ofltrt
Changes France . . . .  l<J0.f2 100,58

x Italie 95.75 96,50
* Londres 25,22 25,26

OenèVS Allemagne . . 123.90 124,05
Vienne . . . .  210.75 811.76

Cote de l'arc* fin en grenls en Saisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève I" ju il.Esc.Banq.daCom.3V,°/«

Banque Cantonale Nenckâteleise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3V4% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.— et imt.

SV J '/O Etat de Neuchâtel 18'. 3,
de 1000 fr., à 101.50 »

8 Vi °/o Ville de Neuchâtel 18f 6,
de 1000 fr. inconvertissables
jusqu'en 1902, à 101.— »

3.60 o/0 Commune du Locle
1894, de 100U fr. inconvertis-
sables jusqu'en 190P, à . . 100.75 »

SW/o Commune de Noiraigue
1897, de 5i0 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1802, à . . 100.— »

8»/i%Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 109.— »

3 l/i % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C0U fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. SI août 18sr7, à 100.50 m: int.

8Vs% Hypoth Régional Neu-
chàtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.— etint.

4 °/0 Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'ea 1901, k 101:50 >

3 VJ % Rente d'Autr , exempte
d'impôt, de 200 et 2C0U kr ., à 93.70 »

(Couronnes i 105.(5)
4% Obligations de chemins

de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., a. . . . 99.80 »

(Couronnes à 105.65)
2 V/o Ville de Paris 1893, li-

bérées, de 400 fr., à lots, in- B J|
convertissables jusq. 19Q4,'
jouissance 16 mai 1897, à . £" 410.50'>telquel

4 VJ °/O Société anonyme des
établissements Jules Perre-j
noud & C", à Cernier, de BRH "' ' ^500 fr., inconv. jusq. 19.2, à 100.- etint.
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