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AMEUBLEMENTS

Tapissiers-Décorateurs .
¦ B» 

A partir d'aujourd'hui, les magasins et ateliers sont défini-
tivement installés dans nos nouveaux locaux, angle rue de la
Treille et rue du Seyon (ancien Hôtel des Postes).

iiin-STiiiii MBAimii
Etoffes pour meubles — Tapis — Literie — Tentures

Se xecommanàent
RÉPARATIONS 6677 RÉPARATIONS

Ancienne maison Heer-Cramer
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1, Faubourg dn Lac — NEUCHATEL — Fanboarg du Lac, 1
La maison fourni, comme par le passé, des meubles et sièges sur commande,

avec toute la garantie désirable et se charge de tout ce qni a rapport au métier du
tapissier.

Voir nos installations ponr les meubles confectionnés d'avance à
des prix très avantageux. H 7453 L

Hi^ 3vEu^IS03ST

CH. DEMAGISTRI
6, RUE DES MOULINS, 6

' . f .  ' -V .-. ' ' I"I . . . . . .

V ,. . ':' ,*', ET . ..
RUE DU SEYON. — NEUCHA TEL

est seule concessionnaire
pour les districts, de Neuchâlel et .de

Boudry, du

Thé de Chine Faul
en paquets, et du

il i nuis
de la même maison,

renommés à Juste titre pour leur
goût exqnis

et lenr bon marché, II BSSTX

David Strauss & Cls
NECCHATEIi ?388

Bureau, Seyon. 19
Tins de Nenebfttel , Beaujolais ,

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

Vieux Bordeaux €n bouteilles

PHÎ0T1 A venclre * nn chien, à choix
ll.UIt/11» sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6431c

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuchâtel, rue St-Honoré j iéfigsj

(grande Nou^eau^é j

LE GIHÉMATQeRÂPHE
de poche

—o Sceaa.es a*aii».ées o— ' 1
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

LOUIS KURZ
B, Rua Salnt-Ionofi, i, HEUCHATEL

M A G A S I N
. ;¦' ' .'¦. . J f .'pf!  ̂. (J'i ' («lï i

PIANOS , HARMON IUMS
JEÇ AUTMS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BE, eto.

Dépôt de Pianos dos fabriques Beohitsia,¦A Berlin (seul représentant pour Je canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle! anoleni.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

A.IST E3
A vendre, avec son harnais, un âne

âgé de denx ans, bonne taille, et s'atte-
lant bien. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 6452c

BIJOUTERIE |
~—— ¦ :Sg- 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE ŒAIJAPï * Ci».

Beau ekoii dans tom les genrei Fondée en 1833.

A.. JOBÎN
S"va.cceeso*uLr

maison du Grand Hôtel da 3Lac
NEUC HATEL - *t..i____^^^_^^^__Haa _̂aBBiaa

__
1̂ _̂_a

ATELIER de RÉPARATIONS
| Exécution prompte et soignée

Il 11 H i S J I ¦ KtSwrTOIlïlfilaWWHk^r

• afiBlHPWÎP*^ iB^QB IrnH ^̂fl

MAGASIN ' 6659
assorti d'nn riohe choix en nouveautés,

E. Schouffelberger
GOROELLES

Vêtements coÊcinnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel ,
RUE DU SETON

Téléphone — Téléplume
Im 1 —^^» :

3 -o TÉLÉPHONE o- I
4* Pour inaugurer le nouveau local |jj
Q sous l'Hôtel du Fancon, il sera fait Q
m une remise de 5 °/q sur les ventes m
Jr de chaussures choisies à domicile, JrQ et 10 % sur chaque achat fait di- Q
K rectement au magasin , ponr la fy
T vente au comptant. T

! EMILE CHRISTEN !
Z Kenohatel. 308 I

Tuyaux en Caoutchouc
pour arrosage , etc.

PREMIÈRE QCJUUTÉ. JPBIX MO»-ÉKTÉ<5i

Au magasin d'articles en caoutchouc

E R N E S T  REBER
1, lE'a-u.'bo-u.rgr de l'Hôpital , 1. 5897

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

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

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

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

X CORDOIIERIE POPULAIRE J
i ï
r Pour inaugurer le nouveau magasin sous l'Hôtel ; #>
J5 du Faucon, il sera accordé un J5
¦y escompte extraordinaire de 10 °j 0 Ç
X sur toute vente au comptant. X
Jj Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- J
Ç néficieront du 5 %• sos jr
3 Téléphone Emile CHRISTEN. 3î K
Xm« *f X. 'XSXf *.m*mmXS *muXmm*J'Hf XmuX

Ouverture du grand magasin
A LA

HALLE AÏÏZ MIU1LIS
' ©, nie d.-u. Temple-'JiTe-va.f ©

vis-à-vis dei bureaux de la Feuille d'Avif

Grand choix de meubles en tous genres, ordinaires et de style.
Mar chandises garanties et provenant des meilleures fabriques

suisses et étrangères. œso
Prix défiant tonte concurrence honnête.

BOIS BûCHé
Tourb».—Brlquettts B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Natron.

Au chantiir PRÊTRE, gare
¦aguin m» Saint-M»arie« 41

Même maison à la Chaxix-de-Bondt.
— TÉLÉPHONE — 13

Occasion unique
A vendre, ponr cause de santé , une

superbe bicyclette , presque neuve,
rayons langeants, très légère, avec tous
les accessoires. Prix modéré. S'adies=*er
Cormondrêche n° 6, près du Collés;-'. 6S34

A VENDRE
une couleur uwgée, tont en cuivre ,
contenant 70 litres. S'ad*. àM.Schmi ter,
chaudronn:er, rue des Moulins. 6581

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempéi. en degrés cent. S p M Vent domin. H ^1 1 a w I < 3MOY- MINI- MAXI- ¦= £ ¦=* - Ff>R- H ~
¦*-> ENNÉ MDM MUM m § £* 

Dm,*| . CE p

3 21.? 17.2 26.9719.7 N. faib1!. couv
4 17.7 15.6 22.5 721.3 N.O. fort clair

Du 3. Coups de tonnerre au nord de 11 lU h.
du malin à 1 heure.

Manieurs dn Baromètre réduites 1 0
suivant (es données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)

Juin-Juil. 29 30 1" | 2 3 4
mm ~

735 =-
730 =-
725 =- '

ii 720 =- I

715 =~ S '
710 EL- I
705 E_ |
700 =— j

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

S I 20.4J 15.01 24.0j667.4l |E.N.E|faibi.|couv

Alpes quelque peu visibles le matin. Girro
cumulus. Tonnerre au sud à 7 heures. Pluie à
9 heures. Averse.

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

3 juillet 1128 18.0 669.6 E.N.E nuag.
Vent toute la nuit. Ciel nuageux.

Niveau du lac
Du 4 juillet (7 h. du matin). 430 m. 330
Du 5 » » 430 m. 300
Température da lao (7 h. du matin) : 19*.
—|—B—m^m Ê̂mm—BgBBBB—

[PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Votation fédérale
En vue de la votation populaire - du

11 juillet prochain snr les arrêtés fédé-
raux des 19 et 26 mars 1897, les élec-
teurs sont avisés que le registre civi«
qae est mis à lsnr disposition, dès ce
jour, au bnreau dn recensement, Hôtel
municipal.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

Le bâtiment est assuré pour
10,600 fr.

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

S'adresser en l'étude du no- j
taire DeBrot , à Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pu-

bliques, jeudi 8 juillet 1897, à 10 heurts
du matin, place Purry :
Un break neuf à 8 places, avec limo-

nière et flèche.
Une voiture neuve à ressorts avec banc

verni brun. 6582
Neuchâtel, le 30 juin 1897.

Greffe de Paix.

• ANNONCES DE VENTE

Lauriers roses
à vendre , chez A. FITZÉ, peintre,
Ecluse 42. 6693c



OUVERTURE DU GRAND MAOASIW
NEUCHATEL R f ï I flITUDP NEUCHATEL

RUE »u §EYON pi 11 l i l l l l l f  K Pi 1R17E DU ®EYO^da la XJBL KJ ^̂ 1 ̂W -- Ĵ W £ •% (H de la
Droguerie DARDEL ""^̂  ^™ ^^ ¦ 

Droguerie DARDEL

GR O S  X- KELLER-GYGEE' DETAIL
Ci-tont associe aux Magasins « i Ll VILLE DE HEUCMEL » a MUA

I;I a g a a i ¦ 

Nous avons l'honneur d'aviser noire grande et f idèle clientèle de Neuchâtel et des environs, ainsi que le public en général, que
nous avons ouvert un grand magasin J9 *.TLJ X* O UVRE, rue du Seyon, vis-à-vis de la Droguerie Dardel.

Nous devons notre grand succès, uniquement à notre devise qui est toujours : Grand écoulement de marchandises de premières
qualités, vendues avec un tir-ès» petit bénéfice et seulement a.u comptant.

&RÀ1 CHOIX DUS TOUS LES ARTICLES ID!: PRIX LES PLDS BAS C0N1S
ROBES HAUTE NOUVEAUTÉ mm$ MOTAlilK. ItiiS Éi®88ftB«

ROBES COULEUR (100/120 cm.) lj*J Mousseline de laine. Mousseline blanche
Robes d'usage - Robes mi-laine gg LINGES DE CUISINE et de TOILETTE

Dans tous les P "X P °Ur Cba(*ue b0Ur8e- j tT LINGES-ÉPONGE et gaufrés à franges - IINGES-ÉPONGE gr. largeur.

CACHEMIRES, MÉRINOS ET BROCHÉS NOIRS —¦ ~~ 
NAPPAGES BLANCS ET COULEURS

Ray°  ̂de DEUIL et MI - DEUIL >̂ SERVIETTES 
et 

TORCHONS

mmw® a&¥Éi «r m%mtB = IMMENSE CHOIX 
T%"D A U A4> 1UTT T A TltTl*1 Hlf T HP A TP> f»l»fl pour Literie et Trousseaux — Edredon — Mi-Edredon — Plumes
VMS,AIT 6t IlLA-As Al J ÎJLf — jm-l/AAr Q  ̂

_ Cria d'Af rique — Crin animai — Laine — Tempico — Coutil
Peau dn Diable — «risette — Retord, ete. ! OO pour matelas et f onds de duvets dans toutes largeurs.

pour habillements et pantalons d'hommes et garçons ¦»—J " " " ~~ ~ 
— g» TAPIS de LIT et de TABLE. TAPIS au mètre

TOILES DE COTON , GUINÉE , CRETONNE , MÀDAPOLAM , etC, F85 Descentes. Milieux. Toile elrée. Linoléum
ÉCRUES MI BLANC et BLANCHIES , simple et grande largeur -«„„««»«««« T .T»« «» .««««« „„„„n„ T.«»r.«« „„,„„„

Po« Ridean», chemi ,̂ Draps de lit - COUVERTURES LAINE BLANCHES , ROUGES , JAQUARD et GRISES
1"*"J COUVERTURES MOLLETON

Cretonne indienne, Crêpe clamas, simple et grande largeur p= ~—-— — —: 
' _?. J BJBaJ Oxford, et Flanelle coton.poui iM-ein/toles et enfoixirag-es g

Sg Futaine carreaux et rayée pour chemises. Futaine couleur.
GotoRRes et Limoges largeur 100/150 cm. i-»— \ Flanelle. Frisade, Chypre, Peluche laine.

Qualité Ménage et Jaquard, pour tabliers et enfourrages SSSk ~— ¦ ; €SS1BSSSS $&Â8f,CT£§ SI? €0&&SV&8SATINETTE - ZEPHIR - MAROC - CRETONNE - LEVANTINE - SMYRNA yj  Chemises et Camisoles du D J2EGER
PO»" BLOUSES et COSTUMES de dames gg O-âuLEÇOlSrS - CAMISOLES LAINE ET COTON

. LltJ| 
IMMA4 WW8  ̂ M%VlbQ $W$> fc Wto 'IWkfc jj  ' QJLETS DE CHÂSSE — GILETS VAUDOIS

RIDEAUX GUIPURE et autres en blanc, crème et couleur £2 PaRtaloRS «die travail et en drap
ponr petits et grands rideaux . BLOUSES BLEUES, GKR.ISKS, NOIRES

DK.A.E'EI înES par pièce et a/u. axtètre > .— —¦¦» -*"* —

HLS MOUCHOIRS blancs et bords conlenr, ourlés
CONFECTIONS POUR DAMES et FILLETTES |±f MOUCHOIRS EN FIL

Collets — Hantes — Jaquettes et Cols j .5SP MOUCHOIRS A CARRE Aï X ET FONDS ROUGES. FOULARDS, el».
Pèlerines — Jerseys — Jupons blancs et couleurs HHS£ 

PELUCHE SOIE, VELOURS , SOIE, DENTELLES &» -^ ^2 2  Q^à^aél^S
SARCENETS — CROISÉ — CRIN — FINETTE — FUTAINE, etc. 5ED pour tailleurs et tallleuses — Œuvres de charité — Hôpitaux

-*!?j2 Pensionnats et Hôtels
CihàwS russes. Corsets. Tabliers. ' et pour la vente $e pièces entières

a»"

Vendre J303>3" p our vendre BBAUGOUI3
Vendre BEAUCOUP pour vendre BON MARCHÉ

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Magasins à Yverdon : A LA VILLE DE NEUCH ATEL , Rue du Lac, 48 |

Assortiment très complet de

FEUX « AR TIFICE
en tons genres

ÉOLAT 3ABANTI 6383

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

Flammes de bengale de toutes nuanças
Nouveautés à grand effet

cSiffli f  x '"* Si I -TUA. r w "* l *v ~*JÊià

LUMINEUSES
Lanternes vénitiennes. Bougies.

GH. PETITPIERRE & FILS
Treille 41.

Poudres fédérales. Téléphone 315.
a/ f̂ll"! A«•*• A portante à vendre. —VllVViC S'adresser au Port
d'Hanterivë.-' 6688c

Pour provisions de campagne
GRAND CHOIX DE

Conserves et Biscuits
AU 6150

Magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.
EWS5SSSjSSSsô^^ ™̂Jo ~̂ r ._ .. ~ „ -**T\ _ .-* A-A

IPii* I§1| l5«ïw5v^vSa

I PUEETENPOUDEE
H fortifiant et nutritif, réanis-
¦ sant à la fois : arôme exquis,

.̂ Ba^HHHBl digestion facile et bon mar-
II Vi Al IOI c <̂ 'e Mo produisant 200
IJinLAUul tasses de Chocolat. Au point
,T-« iri ï̂ -- BiiifïJ *̂ e Vae sanitaire, ce cacao se
¦ recommande à chaque mé-

â H<|B H nagère, il est hors ligne pour
HS^^H 

les 
convalescents ot 

les 
con-

I stitutions délicates.
.̂ ^̂ Rl̂ B No pas confondre co c»ra»)
IIUI H avec tous les produits de

I môme nom, offerts trop sou-
H! ¦ vent sans mérite aucun. La
¦ SUISSE J préparation de mon cacao

.̂ B est basée sur des procédés
¦ scientifiques pour obtenir

.̂ B cette quahté exquise.

Dépôts à Neuchàtel : IOI. Oh. Petitoierre,
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafner,
confiseur. MM. Bauler, Bourgeois, Dardel,
Guebhart. pharmaciens; M. F. Gaudard,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ;
M. Bod. Lusober, épicerie âne, faubourg
de l'Hôpital ; — à Colombier : M. Th.
Zûroher, confiseur ; à Corcelles : M. Bobert
Péter, nég. ; à St-Aubin : S. Samuel Zûroher,
confiseur; à Boudry : U. Hubsohmidt, nég.;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

MANUFACTURE st COMMERCE
DX

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou U Tut* et la location. 12
MAGASIN X.B PLUS GRAND

ET LK MK.DX ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalis n<"_9 et 11, 1» éiagt.

Prix modérés. — Facilité *- de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

Haïs blanc, dent de cheval,
Maïs jaune,

Sarrazin on Blé noir,
Foisettes dn printemps,

en premières qualités , pour semer et
pour fourrager.

AIT MAGASIN
Charles W AS SERF ALLEN

rue du Seyon. 6587

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

M. DIT OAMPPBANO

Eu regardant l'aïeul , qui répondait à
la muette demande de sa petite-fille par
on sourire, Cécile appuyait son bras sur
le bras de Roland. Et, à les voir passer
tous les deux, lui si fort et si doux, elle
déjà soumise et charmante, les derniers
promeneurs les suivaient d'un regard at-
tendri. Le mot de fiancés venait anx lè-
vres. Cécile, nn peu rosée par l'émotion
de ce mot saisi au passage, regardait
Roland Thausas avec une expression de
dévouement tendre, profond comme son
âme. Lui la regardait aussi, lui envoyant
dans son sourire toute sa reconnaissance,
le remerciement de son cœur et sa sym-
pathie aussi, très sincère, très vive.

Et quand ils avaient rejoint la voiture,
quand le landau les avait conduits an
vieux palais Cosenza, voisin de la porte
du Saint-Esprit, Roland quittait ses amis
en serrant tour à tour la main du vieux
marquis et celle de Cécile, et en murmu-
rant d'une voix coupée par l'émotion :

— A demain I

Ils n'étaient point encore officiellement
fiancés ; les solennelles paroles de la de-
mande de la main et de la main accordée
n'avaient point été prononcées; mais ils
étaient si sûrs l'un de l'autre... Ils étaient
si henreux, si confiants. Ils s'attardaient
dans cette aurore de leur tendresse.

Et l'art el la nature semblaient se don-
ner le mot pour jeter un charme sur cette
entente si parfaite de leurs deux âmes.
S'il y a quelque part, dans le monde, une
terre pour la jeunesse, et les fiançailles
et le bonheur, c'est l'Italie, c'est la vieille
Rome, toujours jeune et merveilleuse ;
c'est ce pays tiède et embaumé, profane
et pieux, où se trouvent les plus belles
fleurs, les plus beanx marbres, la plus
belle eau et le plus beau ciel. L'histoire
y a laissé la trace la mieux marquée de
ses pas. 11 eût été difficile d'encadrer
dans une scène à la fois plus grandiose
et plus touchante le poème de jeune
amour que célébrait l'âme de Roland
Thausas. Et quand il avait quitté Mlle
de Tréal, il continuait à errer dans Ro-
me, rêvant d'elle toujours... d'elle seule.
Et les heures s'écoulaient, tandis qu'il de-
meurait absorbé dans son délicieux songe.
A quoi bon parler des princesses d'An-
zio ? Cécile lui avait pris l'âme et ôté,
pour lui, tout charme à d'autres femmes.

Chère Cécile I Dès qu'il l'apercevait,
elle était la bienvenue comme les fleurs
en mai, la bienvenue toujours, et la
bien-aimée.

Sa résolution était prise. La dot de la

petite-fille du vieux soldat n'aurait guère
de poids près des pesants sacs d'or, hé-
ritage de Roland. U souriait, heureux de
la savoir relativement pauvre. Ah I qu'a-
vait-elle besoin de richesse? Elle avait
la beauté de son âme et la beauté de son
visage.

U ne tarderait plus à soumettre à son
père son irrévocable décision.

Vers les dix heures, le lendemain ma-
tin, le baron Marc se trouvait dans la
vaste bibliothèque, attenante à sa oham-
bre à coucher, en train de vérifier quel-
ques comptes apportés par de grands
fournisseurs.

Levé à sept heures, suivant son habi-
tude, il avait pris le bain glacé dans le-
quel, été comme hiver, il fouettait sa
santé magnifique et vigoureuse. Il avait
déjeuné à l'anglaise, suivant le principe
auquel il prétendait devoir la conserva-
tion de son estomac, d'œufs, de viande
froide et de thé. Sa toilette était soignée
comme toujours. Pas une seconde dans
l'existence on ne pouvait surprendre sans
correction cet incomparable comédien.
Son fils, comme les autres, s'était laissé
éblouir par ce splendide décor.

Le baron Marc avait nne ouïe d'une
finesse extrême, et, dans l'antichambre,
il percevait des pas. Bientôt la portière
fut relevée, et le père eut nn aimable
sourire pour recevoir son fils.

— Sois mille fois le bienvenu, mon
cher Roland. Puis-je savoir ce qui t'amè-
ne à cette heure?

Et, sans s'arrêter à des périphrases,
Roland entra en plein dans son sujet.
Ainsi le soldat se lance à l'assaut d'une
redoute.

— Mon père, bien des fois vous m'avez
témoigné le désir de me voir mettre fin
à ma vie de célibataire. Toujours j'hési-
tais. Ce n'est pas que le mariage en lui-
même, malgré sa chaîne, me fût un ef-
froi. Mais les princesses d'Anzio, dont
vous me parlez sans cesse, me laissent
l'une et l'autre, comme au premier jour,
indifférent et glacé.

Le baron Marc écoutait son fils, tou-
jours le sourire aux lèvres. II voyait bien
qu'une parole grave allait être prononcée,
car sa faculté d'intuition était rapide.
Sans doute Roland avait fait un choix,
et, au fond de sa pensée, il en était con-
trarié. Son rêve constant avait été l'union
des Thausas et des nobles d'Anzio. De-
puis des semaines, il préparait le mariage
de son fils, soit avec Margherita, soit avec
Nicoletta, avec une force de vouloir et de
subtiles combinaisons, égales à son effort
d'autrefois, quand il luttait âprement
pour atteindre les millions. Pas une fian-
cée ne lai paraissait préférable, pour
Roland, à Margherita ou à Nicoletta. Ah I
celles-là ne sonderaient jamais le passé
et ne s'inquiéteraient point de l'origine
de la fortune maritale, affolées comme
elles l'étaient, d'un bout de l'année à
l'autre, par leur existence mondaine à
l'excès, dansant, chantant, roulant en
carrosse, coquetant, s'habillant d'étoffes

somptueuses. Elles entendaient gaiement
la vie et voulaient rire du matin au soir,
rire, jouer de la mandoline, faire la roue
sur leur balcon comme deux jeune»
paons.

Le baron Thausas réfléchissait et dres-
sa it ses batteries.

Son désir d'avoir l'une des princesses
pour belle-fille s'accentuait encore; car
elles étaient fort maniables et très irré-
fléchies, ces petites Romaines, si rieuses
sous leurs frisons d'un blond vénitien,
et jolies, jolies dans leurs costumes va-
riés... Elles, scruter le passé I Ah ! eltes
avaient bien trop d'occupations. C'était
bien assez, pour remplir leur vie, de faire,
avec grâce, la révérence en entrant dans
les salons et de recevoir les compliments
et les hommages de droite et de gauche.
Ahl certes, elles ne se demanderaient
jamais comment s'étaient accumulés les
millions dans la cassette des ThausasI...
Mais elles sèmeraient les pièces d'or aveo
la mine souriante d'un enfant qui ef-
feuille des roses.

Toutes oes réflexions passaient, rapi-
des comme l'éclair, dans la pensée du
baron Marc . Il se disait encore qu'on ne
saurait trop s'entourer de précautions,
que le hasard le plus futile suffit à dé-
jouer tous les calculs, et que le premier
coup de tonnerre éclate parfois du côté
où le ciel était le plus serein.

Roland venait d'interrompre le baron
Marc dans le cours do ses réflexions.

— Mon père, je le sais, vous avez un
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APPARTEMENTS A LQUEB

A louer, pour le 24 décembre 1897,
<as échéant, pour le 24 septembre 1897,
nn joli appartement de trois chambres,
«uisine et dépendances, au centre de la
ville. S'adraesser faubourg de l'Hôpital 3,
au 1" étage. 6705c

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

A LOUEE "
dès maintenant ou pins tard, un logement
de 6 pièces, très soigné, au soleil, belle
situation, eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser, tous les matins de 10 à 11 h.,
sauf le mercredi, route de la Gare 15. 6252

A louer présentement
un appartement oos for table de
six chambres vet dépendance».
Vue dn lao et dès Alpes, jardin,
chambre à bains, buanderie, etc.
Sue de la Serre 4. — S'adr. pour
visiter, an rez-de-ohanssée. 6557

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, si on le désire, un petit logement
bien situé au soleil, deux chambres, cui-
sine, cave et galetas, pour un petit mé-
nage sans enfants. S adr. rue de la Place-
d'Armes 8. 3»° étage. 6489c

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

un joli logement de trois chambres, cni-
sine, cave. Situation agréable, belle vue.
S'adresser, pour visiter, chez M. Gottfried
Hofer, à Chaumont. 6510

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

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

REZ-DE-CHAUSSEE
On offre & loner ponr Noël 1897,

dans un beau quartier de la ville, côté
Est, un appartement bien aménagé, de
trois chambres, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. — S'adresser
Etude Baillot & Ci», Treille 11. 6562

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée, indépendante et

au soleil, Concert 4, l»** étage, à droite. wa)
Belle chambre meublée, à loner ; belle

vue au midi. Faubourg du Lac 15, au
3°»> étage, 6692c

A louer , tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur tranqoille. —
S'adr. chez F. Spichiger, Terreaux 2. 6691c

A louer une chambre bien meublée, à
un ou deux lits, Place clu Marché n» 2 ,
1er étage. 6703

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, 1«. 6706c

A LOIEflT
eu centre de la Chaux-de-Fonds, dans
maison d'ordre, une belle chambre,
meublée ou non, à deux fenêtres, poar
déballages ou dépôts de différentes mar-
chandises.

Conviendrait aussi pour personnes dé-
sirant faire un séjour d'été aux Monta-
gnes.

S'adresser sous chiffres H 1726 c à l'a-
gence Haasenitein & Vogler , Cbaux-de-
Fondg. 

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

Belle chambre meublée à louer, à un
monsieur tranquille. S'adresser rue du
Musée 4, au 3»«, à droite. 6678

désir, celui de voir notre famille s'allier à
celle du prince d'Anzio. Mais est-on maî-
tre de son cœur? J'aime une jeune fille,
je l'aime d'un respectueux amour... d'une
tendresse absolue, capable de tous les
sacrifices , s'il m'étaient demandés... Je
ne vois qu'elle dans cette Rome immense.
Tout reporte ma pensée vers Mlle de
Tréal. C'est nne obsession, si vous le vou-
lez, mais une obsession d'un charme
puissant. Ahl mon père, que je suis heu-
reux de penser ainsi à cette sœur dé mon
plus intime, de mon plus cher ami. Je
voudrais vous dire... je voudrais dire à
tous combien cette jeun e fille, d'une fran-
chise, d'une beauté si profondes, me tient
à l'âme...

Il s'exaltait. Et, tout de suite, le baron
Thausas comprit qu'il était inutile d'in-
sister sur le charme des princesses. Ou
ne lutte pas contre un grand sentiment ;
toute digue rend le flot plus furieux. Il
reconnaissait, dans le cœur de son fils,
la présence de la sympathie sans bornes,
avouée par les lèvres,' proclamée par
l'émotion de la voix eld'expression infi-
niment dévouée du regard. C'était bien
le don complet de l'Ame, qni laisse l'es-
prit vide pour toute autre pensée que
celle de l'être aimé. S'il s'opposait à cette
union, Roland connaîtrait les mélancolies
sombres, les tristesses désespérées. A
coup sûr, il n'oublierait pas.

(A suivre.)

Jolie chambre meublée à louer ; 1<"* Mars
n° 8, an rez-de-chanssée. 6441

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

.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. 6447
—Chambre meublée, avenue du 1er Mars
n° 10, 3"° étage. 6295

A loner belle chambre menblée,
avee pension. S'adr. ru» Pourtalès 3,
am. étage. 3564

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

Joue chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser à L«* Bovet, Comba-
Borel 11. 6514

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, 2**** étage. 6575c

ON DEMANDE A LOUER

SÉJ O UIO'ÉTÉ
On demande à louer, pour un ou deux

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

Un instituteur de la Suisse allemands
cherche, ponr 4 semaines, chambre et
pension dans une famille où l'on parle
le bon français. — Offres sous initiales
Hc 6697 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Pour le 1er août
petit ménage sans enfants demande ap-
partement an soleil, 4 à 5 chambres,
eau, installation du gaz si possible, évent.
petit jardin, de préférence Evole, quai
des Alpes , avenue du 1°' Mars, quai
Osterwald, place du Port.

Offres avec prix sous chiffre Z 8620 L,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

OFFRES DE SERVICES
Demoiselle instraite, de 28 ans, cherche

engagement comme gouvernante au-
près d'enfants déjà grands , pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée le 1er août ou pins tard. Ia certi-
ficats. Elle sait jouer du piano. S'adres-
ser sons les initiales V. F. 7177, à Ro-
dolphe Mosse, Francfort s/M.

Une jeune fille de 17 ans, qui aime-
rait apprendre le français, cherche une
place pour aider au ménage. S'adresser,
chez M. Schaedier, Serrières 17. 6663c

Une bonne cnisinière
serait libre tout de suite, pour remplacer.
S'adresser chez M™» Audétat, Grand'-
rue

 ̂ 6662c
Une -fille, âgée de 25 ans, parlant les

denx langues, demande, pour tont de
snite ou plus tard, une place de femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. Bons certificats. S'adresser Hôtel-
Pension Engel , place du Port, Neu-
châtel. 6633

Une j eune fille
désire se placer comme remplaçante pen-
dant la journée, depuis le 17 juillet jus-
qu'au 15 septembre. S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel. 6646c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme de 15 [à
20 ans. S'adresser laiterie rue de l'Oran-
gerie. 6704

Le bureau de placement, faubourg
du Lac 4, cherche : une cuisinière expé-
rimentée et bien recommandée ; une per-
sonne pour faire la lessive et les repas-
sages pendant une saison. 6702

ON DEMANDE
pour tont de suite, une bonne fille hon-
nête, au courant d'un ménage soigné. —
S'adr. M»» Sohlnp, Industrie 20. 6696c

ON DEMANDE
une jeune fille pour garder les enfants ;
elle aurait l'occasion d'apprendre à cou-
dre. S'adresser à M"» Probst, tailleuse, à
Chambrelien. 6502c

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

maître domestique
marié, sans enfants. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 6639

Un jeune homme
de 16 à 18 ans, pourrait entrer tout de
suite comme domestique, à la Confiserie
Lehmann. 6634

On demande, pour le 15 courant, un

jardinier-cocher
bien au courant de sa partie. S'adresser
à M. Auguste Cornaz , à Montet sur
Cudrefin. 6632

EMPLOIS DIVERS
Un jardinier marié cherche place

dans une maison bourgeoise. S'adr. au
bnrean Haasenstein & Vogler. 6690

Un bureau
de la ville désire engager nn jenne
homme de 15 k 18 ans, pour les cour-
ses, les encaissements et quelques tra-
vaux d'ordre. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6698

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 un
bureau serait préférée. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 6617c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une avalanche de grêle au Mont-
Dore. — Une avalanche de grêlons for-
midables est tombée mercredi soir, vers
six heures un quart, sur le Mont-Dore
et les environs: les plus petit? , gros
comme des noix; les moyens, comme des
œufs de poule; beaucoup, comme des
œufs de dinde.

On ne compte pas les gréions pesant
250 à 300 grammes ; beaucoup pèsent
davantage; on en signale un de 600
grammes, pesé devant témoins. Presque
tous ont exactement la forme d'un œuf;
il en est, cependant, quelques-uns qui
ressemblent à de gros morceaux de
glace qu'on aurait cassés dans un ruis-
seau gelé.

Deux heures après, la terre était en-
core blanche de grêlons non fondus et
gros encore comme un œuf ordinaire ;
Porsqu'on marche dessus, ils s'enfoncent
en terre comme des cailloux.

Toutes les vérandas, tous les épais vi-
trages de l'établissement thermal, la
marquise de l'hôtel Sarciron et celle du
café du Casino sont en mille miettes. Un
fait invraisemblable confirmé par nn
témoin : sous les arbres du café du Ca-
sino, formant dôme, tables et chaises
de fer ont été perforées comme par des
biscaïens. On a constaté dans une de ces
chaises nn trou de six centimètres de
diamètre.

Eaux minérales ferrugineuses de la Brévine
L'établissement est ouvert depnis le 1er juin. Les eaux ferrugineuses de la Brévine

sont surtout recommandées dans le traitement de la chlorose et de tontes les formes
de débilité constitutionnelle. Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou froids dans l'éta-
blissement. Cures de lait et de petit-lait. Buts variés de promenade. Communications
fréquentes et faciles avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. A. Jeanneret, tenancier de l'HOTKIi-DK-
mOLTaE, tout le confort désirable. Service prompt et soigné ; prix modérés. Chambres
à l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'établissement, M. V.
Matthey-Doret, ou à M. A. Jeanneret. 6685

Boucherie sociale
Ensuite du départ de M. Soavi, maître-boucher, et en vue du règlement de

compte définitif et de la décharge à accorder à cet ancien employé, le comité sous-
signé prie toutes les personnes qui auraient encore des comptes à présenter ou
des réclamations k formuler concernant les deux exercices écoulés da bien vouloir
les lui adresser d'ici au 15 juillet courant.
6561 I<E COMITÉ DE DIRECTION.

Course Régionale JL du Val-de-Travers
ûtisi-tiaiiiuimuâô^W

du 21 juin dernier

mr 30 KILOMETRES v
IIme C-H. HALL

Sans entraîneur sur « JAMES » routière, par route boueuse
et mauvais temps, sans changement de machine.

Représentation exclusive pour la marque « JAMES » :
Ed. FAURB F'IIL .S

6512 Neuchâtel-Cortaillod.

JACQUES KISSLING
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations, ponr tons
genres de reliures.

mr OUVRAGE SOIGNé ;w 6687c

Jeune homme ou jeune fille trouverait
place dans un bureau de la ville. Tra-
vail moitié maneel, moitié intellectuel.
Petit salaire immédiat. S'adresser à Lutz-
Berger, rue du Môle 1. 6694c

ON CHERCHE
un jeune garçon ayant terminé ses classes,
pour s'aider dans un magasin. S'adresser
Compagnie Singer. 6640c

T>M"fiEMAJWME
auprès d'une blanchisseuse et repas»
sensé une fllle comme volontaire.
Bon traitement assuré. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Marie Waad, Gersau (can-
ton de Scbwyz). * " ' "" 6642
fln (loin «111(1 A P°nr Lausanne, une
UU UcllMUUva) première ouvrière
repasseuse, pour la chemise d'homme.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 6666c

APPRENTISSAGES
On demande

place d'apprenti
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 16 7» a08) connaissant
déjà passablement la langae française,
dans une importante maison de

matériaux de construction.
Offres sous chiffres V 2611 Y, à Haa-

senstein & Vogler, Berne. 

Apprenti boulanger
On demande, tout de suite, un jeune

homme, pour apprendre à fond le métier
de boulanger-pâtissier, ainsi qu'un gar-
çon de peine de 15 à 16 ans. S'adr.
boulangerie Marchand. 6699

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer comme apprentie
blanchisseuse et repasseuse. — Les
offres , avec les conditions, sont à remet-
tre, sons chiffre U 3215 cZ, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, &
Zurich.

AVIS DIVERS
Un étudiant de langue allemande de-

mande à prendre des

leçons d'anglais
Prière d'adresser les offres au bureau

Haasenstein & Vogler sons Hc 6695 N.

Représentant
¦est cherché, contre bonne provision, par
une Kirschdestillation bien renommée.
Bonnes références sont exigées. S'adres-
ser an bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 6683

M- HOFFMANN
Faubourg du Lac 4, 1er étage

vient d'onvrir un bureau de placement.
Elle se recommande à ses connaissances
et au public en général pour tout ce qui
concerne ce bureau ; elle fera tout son
possible pour contenter sa clientèle. 6701

Le burean
A V .  MULLER
Agence d'émigration, d'assurance et d'af-
faires, est transféré à la rne de la
Place-d'Armes n° 5, à côté de la
préfecture.— Allemand et français. 6496c

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements

pour femmes de journée et apprenties,
rue du Goq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée,
sera fermé pendant les mois de juillet et
d'août. 6553

Demoiselle donnerait
leçons de dessin

à de jeunes élèves. Etude d'après nature
et plâtre. Prix modérés. S'adresser entre
i et 2 heures, Rocher 12, 2«» étage, à
droite. 6559

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

Se recommande, J. ALLENBACH.

Docteur Jules BOREL
Consultations pour

maladies des oreilles
tous les jours de 1 à 3 heures, jeudi et
dimanche exceptés. 5705

LAINE D'ORTIES
M»o Bertha NCSSLÉ, à St-Blaise,

tout en remerciant sincèrement les per-
sonnes généreuses qai se sont toujours
montrées si sympathiques vis-à-vis de sa
mère défunte, se permet de les aviser
qu'elle continuera pendant un court laps
de temps la vente des objets confection-
nés en laine d'orties. 6432o

Pension soignée avec chambre, si on le
désire, avenue du I<« Mars 6, au lor
étage. 6619c

PENSION-FAMILLE
On recevrait en pension deux ou trois

demoiselles qui fréquentent les écoles ou
bureaux. Pension seule, belles chambres,
véranda, jardin . Prix modéré. Villamont,
Sablons 27, rez-de-chaussée. 6527c

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable pnblic
de Corcelles et des environs pour 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 Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BIEBI,

238 maître tonnelier, à Corcelle».

CERCLE OUVRIER
DB NEU0EATEL-SEB3IÈBES

route de la Gare n° 19
CE SOIR, A 8 Va HEURES

Assemblée générale

Invitation cordiale à tous les ouvrier!
6650 IiE COMITÉ.

LINGÈRE
^Eile Elise ^IRÊHSTE

rue des Bercles 1
vient de s'établir comme lingère. Elle se
recommande pour tont ce qui concerne
son métier, soit à la maison soit en
journée. 6648c

AFFAIRES D'ORIENT

On télégraphie de Constantinople au
Standard qu'en réponse à l'offre de dé-
mission d'Edhem pacha, le sultan l'a
promu au rang d'aide de camp général.

— Une information de Constantinople
à la Gazette de Francfort dit que le sul-
tan a décidé de donner nn àblatus à
l'ambassadeur de Turquie à Londres,
Munir pacha, qn'il accuse d'être devenu
trop anglophile ; son successeur sera le
ministre de Turquie à La Haye, Hamid
Bey, qui devra se rendre à Londres pour
la remise des lettres de rappel.

— Suivant YAsty, la. France et l'Italie
approuveraient sans restrictions la can-
didat ure de M. Droz. Les autres puissan-
ces n'y seraient pas opposées. M. Droz
insiste en faveur d'une large autonomie
équivalant à l'indépendance.

Autriche-Hongrie
Le comte Badeni vient de décider la

constitution d'un ( conseil national »
dans lequel les Allemands et les Tchè-
ques seraient également représentés et
qui aurait pour mission de rechercher
nne solution aux difficultés suscitées par
la rivalité des deux races en Bohême. On
ne sait encore rien au sujet des attribu-
tions et de la composition de ce conseil,
ni quel eu sera le caractère.

Quoi qu'il en soit, le fait même de la
convocation d'un conseil de ce genre
constitue une importante victoire pour
l'opposition germanique. L'empereur,
du reste, parait n'avoir pas été complè-
tement étranger aux dispositions plus
coDciliantesque manifeste aujourd liai le
comte Badeni. On dit qu'avant de partir
en villégiature pour Ischl, il a tout spé-
cialement attiré l'attention du ministre
sur la fâcheuse agitation des esprits en
Bohême et qu'il lui a recommandé de
s'interposer impartialement entre les Al-
lemands et les Tchèques. II est certain
que jusqu'à présent M. Badeni n'avait
été rien moins impartial.

NOUVELLES POLITIQUES

UNION INTERNATIONALE
des

Âmiss de la Jeune Fille
Pendant les mois de juillet et d'août,

le bnreau de placement pour l'étranger,
84, faubourg de l'HOpital, sera fermé.
Pour les cas urgents, prière de s'adresser
par écrit à l'adresse ci-dessus. 66.43c

Cyclophile
 ̂
neuchâtelois

Ce soir, 5 juillet, à 87» h. du soir
à L'HO TEL DU FA UCON

Assemblée générale
Invitation cordiale à tous les vélocipé-

distes.
6651 LE COMITÉ.

AVIS
ET

recommandation
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs,
qu'il a repris la forge faubourg de l'Hô-
pital n° 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. Il se recommande au mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Gottfr. KRIEG,
6531c maréchal-ferrant et caroisier.

CHARLES WALTER
tailletxr

annonce à son honorable clientèle et au
public en général qu'il a transféré son
domicile à la rue des Beanx-Arts 17,
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier. 6448c
T A/*ftTl S *e Pian* et de flran-
aJUw-yVJUTO çais, conversation, à
prix modérés. S'aclr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726



NOUVELLES SUISSES

: Chambres fédérales. —Samedi-matin,
dans les 'deux Chambres, la session d'été
a été déclarée close. La prochaine ses-
sion s'ouvrira le 20 septembre, à 4 h.

— Le Conseil fédéral , sur la demande
du Conseil d'Etat de Berne en date du
31 mai 1897, a décidé en principe de
proposer à l'Assemblée fédérale de com-
pléter toutes les concessions de chemin
de fer accordées depuis 1888 dans les-
quelles les dispositions relatives au ra-
chat ne contiennent pas la clause stipu-
lant que le prix ne doit en tous cas pas
être moindre que les frais de premier
établissement. L'article serait complété
dans ce sens que le rachat aurait lieu
sur la base des concessions au plus tôt à
la date à laquelle la ligne compterait
30 années d'exploitation.

Le Conseil fédéral s'est réservé d'exa-
miner si cette faveur ne devrait pas être
accordée seulement aux entreprises aux-
quelles les cantons ou les communes ont
participé.

Croix-Rouge. — Dans l'assemblée des
délégués de la Croix-Rouge suisse, qui a
eu lieu jeudi à Bienne, il a été décidé de
disposer en faveur des nécessiteux, en
Grèce, du solde des dons versés pour
l'envoi d'une ambulance en Grèce.

Par 24 voix contre 6, il a été décidé
de créer nn secrétariat central subven-
tionné par la Confédération en commun
avec la Société des samaritains et la So-
ciété suisse des infirmiers militaires. En
revanche, on n'a pas traité la question
de la fusion de la Croix-Rouge et des Sa-
maritains.

ZURICH. — Il existe, non loin de la
ligue de chemin de fer, entre Waltalin-
gen et Stammbeim, une gravière ^ui,
dans les années pluvieuses, se remplit
d'eau provenant d'infiltrations et forme
comme un petit lac profond de 8 à 10
pieds. Il y a quelques années nn petit
garçon de 14 ans s'y était noyé et le
même sort' a failli atteindre, vendredi,
raconte le Volksblatt d'Andelfingen ,
deux hommes qui ont voulu s'y baigner.

A peine entré dans l'eau, un de ces
hommes qui ne savait pas nager, coulait
à fond. Son camarade, oubliant qu'il
n'était pas nageur à son tour, se préci-
pita à son secours. Mais le premier, en
se débattant, le saisit par les jambes et
le tira au fond. A ce moment arrivait,
pour se baigner aussi, un nommé Conrad
Schmidt. Il aperçut des vêtements an
bord de l'eau, puis, presque en même
temps, une tête émergeait pour dispa-
raître un instant après.

Schmidt, sans prendre le temps de se
déshabiller, se jeta à l'eau et réussit à
ramener un des hommes à la surface.
Mais il fallut un moment pour que le
E>seudo-noyé- reprit ses sens et put par-
er. Lorsqu'il fut en état de se faire com-

prendre, il dit à Schmidt que son com-
pagnon était encore au fond de l'eau.

Schmidt, qui est bon nagenr, plongea
une fois, puis une seconde et une troi-
sième. La quatrième fois, il revint à la
surface avec le second noyé. Celui-ci
était resté plus longtemps sous l'eau,
dix minutes pour le moins ; cependant
les tentatives faites pour le ramener à la
vie ont fini par être couronnées de suc-
cès, en sorte que les deux victimes de
cet accident en sont quittes pour la
peur.

SCHWYTZ. — Un consortium1, vient
d'acheter à la commune1 d'Innerthal,
pour établir une grande usine électri-
que, son église, sa dure, une forêt et un
domaine situés dans le fond de la vallée.
Le consortium promet en revanche à la
commune : 1° des impôts à percevoir sur
nn capital minimum d'un million de
francs ; 2° un versement annuel de
30,000 fr. dès la mise en activité de
l'usine jusqu'à l'expiration de la conces-

sion, soit pendant cent ans, ces verse-
ments devant être capitalisés à la Ban-
que cantonale ; 3° la construction , aux
frais de la société, d'une nouvelle église
et d'une nouvelle cure avec maison d'é-
cole, plus grandes qne l'église et la cure
existantes; 4° de l'eau de source eu
quantité suffisante pour alimenter deux
fontaines et deux hydrants.

SOLEURE. — Une ordonnance du
gouvernement ayant dispensé les em-
ployés de chemin de fer de la gare d'Ol-
ten du service de pompier, les corps des
pompiers d'Olten a résolu de se mettre
en grève. La < commission du feu » a en-
voyé aussi sa démission au conseil com-
munal.

-' "- M « ¦'¦' • • ¦ ¦ • -• '

CANTON DE NEUCHATEL

.Hautes études. — L'Université de
Berne a délivré à un Neuchâtelois, M. Ar-
nold Borel, le diplôme de docteur en
philosophie.

Ecole secondaire. — Ont obtenu le
brevet d'enseignement secondaire : pour
les branches scientifiques, M. Paul Mat-
they-Doret; pour la comptabilité, M.
Edouard Berney ; pour la gymnastique,
M. Ernest Hartmann.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat
a ratifié les nominations de M"6 Eugénie
Bauler comme institutrice de la 3me classe
de filles ; de Mlle Marie Stoll comme ins-
titutrice de la 6me primaire de garçons,
et de M. Ernest Bolle à la classe supé-
rieure mixte du Cerneux-Péquignot.

Mi litaire. — La deuxième école de
recrues compte 891 recrues, 99 sous-offi-
ciers et soldats du cadre et 28 officiers ,
soit nn total de 1018 hommes.

Tir. — Après révision des calculs éta-
blissant le rang des sections ayant parti-
cipé au concours du 27 juin, à Boudry,
il a été constaté une erreur, et cette con-
statation fait placer la section La Fron-
tière des Verrières au 8m6 rang, au lieu
du Sme rang qui avait été proclamé.

Ensuite de cette rectification , la so-
ciété : Tir d'infanterie à Neuchâtel passe
du 6me rang au Sme rang; celle des
Francs-tireurs de Fontainemelon dn 7me
rang au 6me rang, et celle des Fusiliers
de St-Blaise du 8me rang au 1™ rang,
toutes trois avec couronne.

Bevaix. — Les batteries N° 10 et 11
revenant de leur cours de répétition à
Bière ont traversé le Vignoble dimanche
matin entre 10 et 12 heures. Elles avaient
quitté le matin, à 6 heures, Yverdon. Ces
hommes, à l'air martial, au teint hâlé,
couverts d'une abondante poussière, don-
naient l'illusion d'une troupe rentrant de
quelque campagne victorieuse.

En voyant la bonne tenue de ces artil-
leurs, leur beau matériel en ordre par-
fait , on éprouvait du plaisir à constater
que les sacrifices considérables consentis
par le pays ne le sont pas en vain.

Résumé des observât, plimométriquas dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Mai 1897

MOYENNES 1826-1897 1888-1897 1897

mm mm mm
Genève ; 80.1 74,3 23.7
Boudry — 64.9 59.5
Brévine — — 77.7
Bugnenet — — 67.2
Chaumont — 75.9 76.7
Couvet — ' — 48.3
Dombresson.... — 85.2 76.9
Fontaines — — 53.7
Hauts-Geneveys — — 74.0
Le Locle — , — 73.3
Montmollin — — 64.4
Neuchâtel — 06.4 71.8
Nouvelle Consièr" — — 49.0
Les Ponts — 108.8 89,0
Valangin — — 64-7
Vue-des-Alpes.. — — 8603

S. DE P.

iHRNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 juillet.
M. Droz est revenu ce matin de Paris,

où il a étudié en détail la question Cre-
toise. Un grand nombre de points restent
encore en suspens; aucune décision dé-
finitive n'a été encore prise. Il est pro-
bable que les négociations internationa-
les relatives à la Crète vont subir un
temps d'arrêt jusqu'à ce que les négocia-
tions de paix aient abouti. 11 ne faut
donc pas s'attendre à une solution dans
un avenir rapproché. En attendant,
M. Droz a demandé à reprendre son en-
tière liberté, quant à la suite à donner
aux pourparlers engagés jusqu'ici.

Soleure, 3 juillet.
Cette après midi s'est réunie à Soleure,

sous la présidence du Dr Erb, l'assem-
blée des délégués des sociétés catholiques
ouvrières suisses. 115 délégués y assis-
taient ; on remarquait la présence de
MM. Decurtins et Boinay, conseillers na-
tionaux et Wyrsch, député au Conseil
des Etats.

Après avoir liquidé diverses affaires
intérieures, l'assemblée a entendu M.
Feigenwînter, qui a exposé la situation
actuelle au point de vue de la Volkspar-
tei catholique suisse, qu'il convient, a-t-
il dit, de convoquer prochainement pour
examiner l'attitude à prendre sur les
questions à l'ordre du j our, notamment
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, l'élection du Conseil national par la
représentation proportionnelle, et sur-

tout la nationalisation des chemins de
fer. Eu ce qui concerne les assurances,
l'orateur estime qu'il convient d'atten-
dre le résultat des délibérations dans les
denx Chambres.

M. Decurtins déclare qu'il profite de
l'occasion pour dire son opinion sur la
discussion qui a eu lieu au Conseil natio-
nal au sujet des assurances. II estime
que les concessions faites sont illusoires,
et qu'on a montré une grande hostilité à
l'égard des caisses libres des sociétés ou-
vrières catholiques.

M. le Dr Beck, de Fribourg, parle dans
le même sens.

Finalement, il est décidé de faire re-
présenter les cercles ouvriers catholiques
à l'assemblée de la Volkspartei catholi-
que, convoquée à Berne pour le mois de
septembre, afin de discuter la question
du rachat. Il est également décidé que la
Fédération ouvrière catholique se fera
représenter au congrès socialiste qui aura
lieu à Zurich au mois d'août. MM. Des-
cortins et Beck signalent l'importance de
ce congrès à cause des questions sociales
qui y seront discutées et qui intéressent
toute l'Europe.

Sion, 3 juillet.
Le Rhône a atteint le niveau le plus

élevé du siècle. Les dernières nouvelles
reçues de divers côtés disent que l'on re-
doute des désastres plus grands encore,
suivant la température qu'il fera la nuit
prochaine.

Paris, 3 juillet.
La commission d'enquête du Panama

a entendu M. Lepoittevin qui , après avoir
fait un exposé général de la question, a
donné des détails sur chaque dossier.
M. Lepoittevin a annoncé que l'instruc-
tion serait close le 14 juillet.

Paris, 3 juillet.
Des avis de Constantinople disent

qu'un iradé impérial a été communiqué
au patriarche grec pour l'inviter à nom-
mer le métropolite grec de Larissa.

Tout le monde croit que les Turcs ne
voudraient évacuer la Thessalie qu'après
le règlement de l'indemnité de guerre.
Le conseil des ministres serait de cet
avis et insisterait pour que l'occupation
du Pirée fût autorisée par les puissances.
Les ambassadeurs sont opposés à cette
prétention.

Paris, 3 juillet.
Au conseil des ministres tenu à l'Ely-

sée, M. Hanotaux a donné lecture du
projet ouvrant un crédit de 300,000 fr.
pour le voyage de M. Félix Faure en
Russie. Le projet sera déposé à la Cham-
bre lundi.

Rome, 3 juillet.
Dans certaines parties des provinces

de Ferrare et de Bologne, on signale des
grèves partielles de moissonneurs et
d'ouvrières employées aux travaux des
rizières. Près de Mararra (province de
Ferrare), un conflit a eu lieu hier soir
entre trois cents moissonneurs el la for-
ce publique. Deux soldats et un paysan
ont été blessés.

Vienne, 3 juillet.
Le roi de Siam a failli devenir victime

d'un accident à Budapest. Un cheval,
attelé à une voiture, prit le mors aux
dents, et heurta violemment l'équipage
dans lequel se promenait le roi. Le ti-
mon de la voiture passa à quelques cen-
timètres de la poitrine du monarque
asiatique qui n'évita un choc meurtrier
qu'en se jetant vivement de côté.

Budapest, 3 juillet.
A Saujheli , Miskolc, Iglo et Elaussen-

burg, des orages épouvantables avec
grèle ont causé de grands dégâts. A Iglo
tous les ponts ont été enlevés : beaucoup
de bétail a péri. A Miskolc, deux enfants
ont disparu. Les dégâts causés aux
champs sont énormes.

Bombay, 3 juillet.
M. Rand, victime de l'attentat du 23

juin à Poonah, a succombé à ses bles-
sures.

La presse indigène se plaint vivement
des mesures coercitives qui ont été pri-
ses. Un grand mécontentement règne
dans la ville.

DERNIERES DÉPÊCHEŜ
(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille cFAets")

Chaux-de-Fonds, 4 juillet.
Aujourd'hui a eu lieu la 24m8 assem-

blée générale de l'Association des typo-
graphes de la Suisse romande. Elle a
rejeté une proposition d'après laquelle
les sociétaires ne recevraient pas de se-
cours pendant leur service militaire. Le
Comité central a été chargé d'ouvrir une
enquête sur la situation qui serait faite à
l'association en cas d'acceptation des
projets Forrer.

Soleure, 4 juillet .
Aujourd'hui a eu lieu la 2me assemblée

des délégués des cercles ouvriers catho-
liques suisses. Elle a pris les décisions
suivantes: 1. Organisation périodique _de
cours de sociologie pratique. 2. Partici-
pation aux pèlerinages cantonaux , ainsi
qu'au jubilé du B. Canisius à Fribourg.
3. Invitation à toutes les associations ca-
tholiques d'envoyer de nombreux délé-
gués au congrès socialiste international de
Zurich. 4. Création de sections agricoles
5. Envoi d'une pétition aux Chambres
fédérales pour demander la revision de
la loi sur les fabriques, dans le sens de
l'introduction du repos du samedi pour
les ouvrières.

A 2 heures a eu lieu un grand cortège
puis la réunion générale, qui comptait
800 participants. Après un discours de
bienvenue de M. Gisiger, l'évèque Haas

a prononcé une allocution, recomman-
dant l'union , en prévision d'nne lutte
prochaine sur le terrain scolaire. M.
Schwandimann a ensuite rapporté sur le
manuel pédagogique soleurois.

M. Feigenwinter a parlé de la crise
agricole et a invité les paysans à se
grouper pour défendre leurs intérêts.

Le greffier Reinhardt a demandé une
meilleure législation cantonale au sujet
du repos du dimanche.

Le professeur Beck a parlé de l'action
politique sur le terrain .communal , can-
tonal et fédéral.

M. Decurtins a clôturé la séance par
un vigoureux appel à l'organisation de
tous les catholiques, pour la lutte sociale,
agraire et scolaire.

Zurich, 4 juillet.
Aujourd'hui a.eu lieu à Wâdensweil

l'assemblée des délégués de la Société
cantonale d'agriculture. Elle s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur de la
création d'une association suisse d'agri-
culteurs et d'un poste de secrétaire
agricole.

Zurich, 4 juillet.
Le conseil municipal a décidé la créa-

tion d'un bureau d'informations destiné
à faciliter la fixation des impôts. U a re-
poussé, après une discussion qui a duré
plusieurs heures, une proposition ten-
dant à la fixation d'un salaire minimum
pour les ouvriers municipaux.

Paris, 4 juillet.
Suivant une dépèche adressée à la Po-

UU^ie coloniale, les puissances auraient
décidé d'offrir au major belge Thys le
le gouvernement de la Crète.

Plusieurs cours d'eau du midi de la
France, notamment l'Adour et le Gers
ont débordé hier. La ville d'Auch est
en partie inondée. Plusieurs personnes
ont été noyées. Les dégâts sont considé-
rables.

Aueh, 4 juillet.
Les dégâts j causés par les inondations

sont énormes. De nombreuses maisons se
sont écroulées. 14 cadavres ont été reti-
rés. La population demande du secours.
Le Gers est rentré dans son lit.

Madrid, 4 juillet.
Le gouvernement a reçu une dépèche

des Philippines disant que les îles sont
entièrement pacifiées. Le gouvernement
a autorisé le maréchal Rivera à rappor-
ter l'ordre de saisie des biens des re-
belles.

Saint-Pétersbourg, 4 juin.
' Le roi de Siam est arrivé hier soir à

Peterhof , où il a été reçu par le Izar et
les grands-ducs.

Washington, 4 juillet.
Le Sénat a rejeté une clause proposée

par la Chambre, donnant un effet ré-
troactif au tarifbill.

"Vesoul, 5 juillet.
M. Méline a prononcé hier un grand

discours dans lequel il a vivement com-
battu les doctrines socialistes.

Borne, S juillet.
Dans une lettre à la Tribuna, le géné-

ral Albertone dément complètement les
affirmations que le Figaro attribue au
prince Henri d'Orléans sur les propos
que celui-ci a prêtés aux prisonniers ita-
liens dans le Choa.

Le général dit qu'il lui répugne que
cette lettre soit du prince d'Orléans, car
elle n'est ni d'un gentilhomme ni d'un
honnête homme.

Le général Albertone a demandé au
ministre de la guerre d'être libéré du
service actif pour avoir toute sa liberté
d'action.

Borne, 5 juillet.
Cipriani a été élu député de Forli. Il

n'avait pas de compétiteur.

Un enfant gardé en gage. — Un de
ces faits auxquels on a peine à croire
vient de se produire près de Paris, dans
un village de Seine-et-Marne.

11 y a quelque temps, Mmf » L., demeu-
rant à Paris mettait au monde un en-
fant que, trop faible pour l'allaiter, elle
dut confier à une nourrice. Au bureau
des nounous, son choix se porta sur une
vigoureuse paysanne, R™ S.̂ qui avait
à fies yeux l'avantage d'habiter à proxi-
mité de Paris, à Sourdun, près de Pro-
vins. - ;

Le père de l'enfant, M. L., employé
de commerce, ayant perdu sa place, le
ménage connut bientôt la gène, et, les
économies disparurent, ' les ' lamentables
courses au Mont-de-Piété commencèrent.
Bref, il fut bientôt impossible d'envoyer
à la nourrice les mensualités convenues.
Celle-ci, après -quelques mois, -écrivit
aux parents qu'ils eussent à lui repren-
dre sbîî tfourrisson.-'M.'rL., Tflettant en
gage pour faire le voyage ses derniers
vêtements, se rendit à Sourdun ; mais
alors la nourrice, changeant de ton, re-
fusa de rendre l'enfant tant qu'elle n'au- .
rait pas été payée, déclarant qu'elle le ;
gardait .comme caution!

Un désastre. — Un orage d'une Vio-
lence extrême a éclaté la nuit de mer-
credi à jeudi sur plusieurs régions alle-
mandes, ôelles de Nèckar-Kulm, Weins-
berg, Gerabrunnen Hall entre autres.
Les champs et les vignes ont été rava-
gés, les vergers abîmés. Les dommages
s'élèvent à plusieurs millions.

Un peu partout,- toits et cheminées
ont été emportés, les arbres arrachés ou
brisés. Les lignes téléphoniques sont dé-
truites. A Obereinsisheim, deux enfants
ont été écrasés sous les ruines d'une
maison. La tour de l'église évangélique
de Nekar-Eulm a été enlevée.

Commission scolaire. — La Commis-
sion, réunie le 2 courant , a adopté à
l'unanimité un projet d'organisation pro-
posé par son bureau pour la section com-
merciale créée à l'Ecole supérieure des
jeunes filles . Elle a nommé, pour cette
section, à titre provisoire et oomme maî-
tres spéciaux, MM. Meckenstock, P. Des-
soulavy, G. Bellenot , P.-E. Bonjour, E.
Berger, Amici et Mme Knôry. Mme Ri-
chard, actuellement maltresse surveil-
lante de l'Ecole supérieure, sera chargée
spécialement de la surveillance de la sec-
tion commerciale, et l'on ouvrira un con-
cours pour le poste de maîtresse surveil-
lante de la section littéraire.

La Commission a adopté ensuite, après
une assez laborieuse discussion, un pro-
jet de règlement pour l'obtention du cer-
tificat d'études dans les deux sections de
l'Ecole supérieure.

Enfin elle a apporté un certain nombre
de modifications au règlement concer-
nant les examens et les promotions dans
les écoles secondaires et classiques, règle-
ment dont les dispositions actuelles exi-
geaient des calculs trop longs et trop
compliqués, sans aucun avantage bien
réel pour l'appréciation des travaux et
de la conduite des élèves. Sur ce dernier
point, il a été entendu notamment que
la note de conduite donnée jusqu'ici par
chaque maître ou maltresse, sera rem-
placé par un chiffre unique donné par le
corps enseignant de chaque classe, réuni
sous la présidence du directeur.

Pour avoir l'heure. — Le mur où était
l'horloge à cadran double à l'angle sud
du Café des Alpes a été cimenté. En re-

vanche, il n'y aura, nons dit-on, pas
d'horloge à l'angle nord de la rue Lalle-
mand, mais on en a posé samedi nne,
simple, à la maison Schumacher.

Le progrès réalisé nous échappe.
Question de nuances, probablement.

Fête de nuit. — Une quinzaine d'em-
barcations munies de lampions ont pris
part samedi soir à la fête sur le lac par
laquelle les Américains en séjour à Neu-
châtel entendaient commémorer l'anni-
versaire de l'indépendance des Etats-
Unis. 11 y a eu pas mal de pièces d'arti-
fices allumées et quelques coups de ca-
non tirés à cette occasion.

L'assemblée des ressortissants a élu
hier au conseil de surveillance et de
contrôle MM. Berthoud , banquier, G.
Bouvier, négociant, Ed. Chable, fils,
banquier, P.--H. Guyot, notaire, J. Morel,
négociant, A. Petitpierre, négociant, et
Y. Reutter, ancien banquier.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

INAUGURATION
de la Grande Terrasse

île ïltel fles Alpes et Terminus
à la gare de Neuchâtel

Lundi 4, mardi 5 et vendredi 9 juillet
dès 8 heure» du loir

GRAWDS CONCERTS
Lundi i ju illet, par la Hnslque mili-

taire de Nenchâtel, direction M. Gaiani ,
professeur. Entrée libre.

Hardi 5 juillet, par l'Harmonie de
Nenchâtel, direction M. Wiokenhagen,
professeur. Entrée libre.

Vendredi 9 juillet, par l'Orchestre
ISt-Cécile de, Nenchâtel, direction M.
Koch, professeur. Entrée libre. 6708

Bourse de Genève, dn 3 juillet 1897
j tetiont Obligation

Central-Suisse 698 — SV.fêd.ch.def. 101 25
Jura-Simplon. 181.— 8% fédéral 87. 105 —

Id. priv. — .- 8»/.» Gen. à lots 1C8 50
Id. bons 15.— Jura-S,, 8 «/,•/¦- 605 50

K-E Suis. ane. 614,— Franeo-Stdsse —.—
St-Qothard . . -.- N.-K.Suis.*Vo 607.—
Unlon-S. ane. — .— Lomh.anc.8»/, 881.—
Bq-Commeree 1005.— Mérid.ital.8V, 801 75
Union fin.gen. 666.- Prlor.otto. 4% 440 .—
Parts de Sétif. 161.— Serbe . . 4 % 848 —
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Il n'y avait ..qu'une voix, mercredi
dernier, dans la foule qui encombrait le
Î[uai, pour admirer la fête vénitienne.
1 y aura même unanimité aussi pour

remercier la Société nautique lorsqu'on
saura que cette soirée lui revient à plus
de 400 francs, sans compter les dépenses
des diverses équipes.

Pour rentrer quelque peu dans ses
frais, cette société a le produit de la
collecte, qui a donné 174 francs et des
centimes. Il est évident, dans ces con-
ditions, qu'elle ne saurait songer à mul-
tiplier des fêtes pareilles.

Chacun reconnaîtra pourtant que
celles-ci sont un des spectacles les plus
agréables pour toute la population, les
glus capables de faire s'arrêter quelques
j ours de plus chez nous les touristes dont
l'itinéraire est laissé à la fantaisie du
voyageur ou au hasard du moment. Le
plaisir et l'intérêt trouveront donc leur
compte au renouvellement de ces diver-
tissements dont "Neuchâtel profite en
moyenne nne fois l'an.

Le moyen est à notre portée : nne sub-
vention communale.

Cela se fait sur les bords du Léman,
et les villes riveraines paraissent n'en
avoir aucun sujet de regret.

Et si l'on regardait à la dépense, nous
répondrions que l'argent ainsi employé
le serait au moins aussi bien qu'alloué à
nne société, par exemple, pour en rece-
voir une autre. Entre les maladies con-
tagieuses du temps présent, il n'y a pas
de doute que la plus forte est la congres-
somanie : pour un rien, on se réunit en
congrès, et presque toujours la com-
mune qui reçoit en est pour une alloca-
tion rondelette.

1 Voyons ce que rapporte cette alloca-
tion.

Un honnête petit congrès suppose
un comité: d'organisation, et celui-ci, des
sous-comités.

Il est rare qu'au nombre de ces der-
niers, il n'en soit pas un dit des c vivres
et liquides », et il est tout aussi rare que
celui-ci n'envoie pas ses membres chez
les marchands de vin et les particuliers
pour en obtenir gracieusement des vins
d'honneur, puis chez les hôteliers pour
savoir lequel d'entre eux servira aux
congressistes de bon repas pour une mi-
sère.

Tel est le mécanisme de la chose; il
est aussi simple que peu ingénieux.
Quant au gain de la communauté où
congrès il y a eu, il est plutôt mince.

Ce n'est pas à dire que nous blâmions
les allocations votées dans le but sus in-
diqué, car lequel _ de nous n'est pas
exposé en se réveillant à sentir la né-
cessité d'un congrès pour examiner
l'idée géniale que la nuit a fait germer
dans son cerveau ?

NODS tenions seulement à démontrer
qu'une allocation en faveur d'une fète
vénitienne se just ifiait, financièrement,
autant que • celles en faveur des congrès
— dont veuillent la destinée et notre bon
ange nous garder le plus possible 1
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