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AMEUBLEMENTS 1

J. KCCIi-BOCM (t FILS
Tapissiers-Décorateurs |

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).

ÉBÉBDeiTBBItB ftABftlTDt
Etoffes pour meubles — Tapis — Literie — Tentures

Se xeco__i___a,x_cLe:r_t
RÉPARATIONS 6677 RÉPARATIONS

Qg^^B____B___-__-B_-BBB_________--____BlBHBn _̂_______S

ANNONCES DE VENTE
Eau de vie de lies (vieille)

pour fruits. — Distillation ga-
rantie.

S'adr. au magasin IPorret-
Etanyer. 6707c

Bonlangerie -Pâtisserie
MARK.*

Pain blanc 1™ qualité, pain bis, pain
de Graham, pâtisserie de 1er choix.

Taillaules, Gougelhopf et véritables Stollen
de l'Allemagne du Nord, sur commande.

Se recommande, 6682c

Christian GOLLER.
-A. T7-_=_:_<rx_-=_---deux belles truies portantes, chez A'-J

Berrux , Trembley sur Pesenx. 6713

On offre à vendre
nn bon cheval à denx mains , avec
harnais. 6715

S'adresser, ponr visiter le cheval, à M.
Arnold Berthond , à Fontaines, et poar
traiter, à M. Abram Soguel, notaire, à
Cernier. (N 726c)

A TEIDHX
de beanx jeunes lapins, races bélier et
Flandre. S'adresser à Robert Bachelin, à
Auvernier. . „y6714.

nrî ccz^isar
en huile H 1871 O

Première qualité en boites de S et
et IO kg, fr. 1.70 par lig,

Chair de premier choix, en boite de
10 kg, fr. 2.05 par kg,

contre remboursement franco dans toute
la Suisse.

Exportation de produits italiens
F. BADARACCO, LUGANO.

K YEKDEE
un potager n° 13 avec caisse à ean et
un petit fonrnean portatif ayant à
peine servi S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 6554

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S i s  Vent domin. H dS— Ï-. L. -g S a . 5g
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m",5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
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Stratus. Temps nuageux. Quelques instants
de pluie. Grand beau tout le jour.

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

4 juillet 1128 11.6 667.5 N.O. couv.
Vent toute la nuit. Fort vent-Soleil. Girro-

cmnulus.

gïïBLICATIONS COMMUNALES

COMMïïNE de NEUOHATEL

Service des Eauz
Vu la baisse continuelle den

sources , noua nous trouvons
dans l'obligation d'annoncer à
nos abonnés qua, pour mainte-
nir nos réservoirs _ la hauteur
voulue, les conduites seront fer-
mées chaque jour et jusqu'à
nouvel avis de 10 h. du soir h
4 h. du mati». 6717

Direction
des Travaux publics.

LA COMMISSION DU FEU
de la Commune de Coreellen-Oor»
mondrèclie fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , le samedi 17 courant ,
dès les 5 henres dn soir, denx vieilles
pompes k incendie , denx selles , nne cer-
taine quantité do vieux sarranx , casquettes,
bricoles, monsqnetons, etc. 6681

Rendez-vons an Collège de Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Le bâtiment est assuré pour
10,600 fr.

Prix de vente du bâtiment,
aveo le verger et partie ds forêt,
8000 fr. 6686

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra parfois [d'enchères pu-

bliques, jeudi 8 juillet 1897 , à 10 heures
du matin, placegPurry :
Un break nouf â 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.

E. Schofierpr :
Bel assortiment de

POUSSETTES
I modèles anglais et divers

MEUBLESlË JARDINS
bols, fer, jonc. 3176

! Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBORS (Pic - Hic)
à -7<? eent. la livre -y

Au magasin de comestibles
SEINET 4Jfe FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 761

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— JDépôt <3.es —

BISCUITS H70-l£VIQVES
de l'Institut sanitaire de Sale

A vendre à bon compte, une bicyclette
pneumatique légère, en parfait él<it. —
S'adresser rae Purry 8, au 1er. 6547c

Juli breack et char a pont à res-
sorts, solide, à vendre. — S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler. 6657

Occasion unique
A vendre, pour cause de santé , une

superbe bicyclette, presque neuve,
rayons langeants, très légère, avec tous
les accessoires. Prix modéré. S'adresser
Cormondrêche n° 6, près du Collège. 6684

FRUITS DE TABLE
Abricots, 1er choix . . . .  Fr. 3 80
Prunes et poiros, lor choix . » 2 60
par 5 kilos franco, contre remboursement.
(H 18440) Korganti frères , Lugano.

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuohâtel, rue St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE GINÉMAT86RAPHE
de poche

—o Sceaa.es aïiiraées o—
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

Magasin H. GACOND
Bue du Seyon

IDÉ-POI1 IDES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

LONGUES -VUES
.. Nouveau î Perfectionné !
remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes à porter en poche. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qualité fine 4 fr.
(H 1777 N) li. Winiger, Lucerne.
Pfiî pin A. vendre, un chien, à choix
UllICili sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6431c

Pour horlogers
Bois pourri de qualité supérieure, très

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

Carholineiim Avenarius
Produit antiseptique poar la conserva-

tion du bois. Dépôt pour Nenchâtel et le
vignoble, chez Ernest Morthier, rue
de l'Hôpital 15, Neuchâtel. 6151

LIQUIDATION
Bureaux, secrétaires, commodes, tables,
fauteuils, chaises, pendules et un ameu-
blement complet. Antiquités. 6466

Corcelles n° 56.
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$J.3CHEW?% Bijouterie - Orfèvrerie

1I2PI Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac
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OUVERTURE DU ORAND MAGASIN
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Droguerie DARDEL ""^̂  ^™ ^^ ^^ ¦ Droguerie DARDEL

X KELLER-GYGER GROS - JaJ^*«* w * w*» DETAIL__ 
Ci-âeYant assncig aux Hagasins «À Là VILLE DE fiEUCHàTEL > à NencbÈtel _^

menai ¦ 

Nous avons l'honneur d'aviser notre grande et f idèle clientèle de Neuchâtel et des environs, ainsi que le public en général, que
nous avons ouvert un grand magasin JPSL.'KJ XL- OUVREi 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 tvé>» petit bénéfice et seulement au comptant.

GRÀ1 CHOIX DAUS TOUS LES ARTICLES ADX PRIX LES PLDS BAS CONNUS
ROBES HAUTE HOUVEAUTÉ SQ/SIS fâltâû®»!* BOAIS ÉGQtëSiMS

ROBES COULEUR (100/120 cm.) IJ-I Mo usseline de laine. Mousseline blanche
Robe» d'usage - Robes mi-laine gg LINGES DE CUISINE et de TOILETTE
, D8n8 toUS lea »riX P °Ur Cba(*Ue b0Ur8B- J—; LINGES-ÉPONGE et gaufrés à franges - LINGES-ÉPONGE gr. largeur.

CACHEMIRES, MÉRINOS ET BROCHÉS NOIRS —¦ NAPPAGES BLANCS ET COULEURS
, Rayons de DEUIL et M I - D E U I L  .̂ SERVIETTES 

et 
TORCHONS

immu HAïTES mt notais =g IMMENSE CIÎOix 
HP A P  A* llfIT-T A TKT1S1 ItfTT.TVR A1& l"*J pour Literie et Trousseaux — Edredon — Mi-Edredon — PlumesJ/AA-T *S1» JLYIJL-,1_-_.1.1N JL ai±mMJJR,AF ç&O — Crin d'Af rique — Crin animal — Laine — Tempieo — Coutil

Peau da Diable — Grlsette — Retord, ete. OO pour matelas et f onds de duvets dans toutes largeurs.
pour iLatàllements et pantalons d'hommes et garçons _ =̂'

g2 TAPIS de LIT et de TABLE. TAPIS au mètre
TOILES DE COTON , GUINÉE , CRETONNE , M ÂDAPOLAM , etC. [S Descentes. Milieux. Toile cirée. Unolenm

ÉCHUES MI BLANC et BLANCHIES , simple et grande largeur s.„™--»,™,n ,..«,- -,. . »--¦-« -„«--„ ,.« 
ponr Ride*»., chemise* Draps de lit - COUVEBT ÏÏRES LAINE BLANCHES , ROUGES , JAQUARD et GRISES

— !¦*¦¦> COUVERTURES MOLLETON
Cretonne indienne, Crêpe damas, Simple et ffranflê largeur ce? ~——~——— 

pox-c LmJLm et e ô̂ îcs g-f Oxford, et Flanelle coton
5j5 Futaine carreaux et rayée pour chemises. Futaine couleur.

Cotonnes et Limogesi largeur 100/ 150 cm. Sa Flanelle. Frisade, Chypre, Peluche laine.
Qualité llénage et Jaquard, pour tabliers et enfourrages B3 ! ¦ ¦ 'r—~~ ' <*$$OTÎS&§ H&AtC^ïSSS 381? €<lïir&SIÏ.î_.&SATINETTE - ZEPHIR - MAROC - CRETONNE - LEVANTINE - SWYRM  ̂ Chemises et Camisoles du & JJEQER
-" ™°—¦• "* «H™— de dames — 

^̂ ^̂ 3 _ CAM
ISOLE5 

LAINE 
ET COTON

$V_&h%Q WW&Q fettM^ ^W% ft %t$6 ^WB$> j  GILETS DE CHASSE — GILETS VAUDOIS
RIDEAUX GUIPURE et autres en blanc, crème et couleur , {E2 Pantalons de travail et en drap

pour petits et grands rideaux JBL.OUSES BLEUES, GRISES, NOIRES
3DK, _̂?EïlI__S par pièce et a-u. aaa.ètre rr-rT* " "

£̂3 MOUCHOIRS blancs et bords couleur, ourlés
CONFECTIONS POUR DAMES et FILLETTES |Z__ MO UCHOIRS EN FIL

Collets — Hantes — Jaquettes et Cols ZSj MOUCHOIRS A CARREAUX ET FONDS ROUGES. FOULARDS, etc.
Pèlerines — Jerseys — Japons blancs et conlenrs ¦C3C — 

PELUCHE SOIE , VELOURS , SOIE, DENTELLES S» ^^22 
3G> §__ (32é_i^?£__

SARCENETS — CROISÉ — CRIN — FINETTE — FUTAINE, etc. 5»3 pour tailleurs et tatlleuBes — Œuvres de charité — Hôpitaux
: i»ï _2 Pensionnats et Hôtels

Châles russes. Corsets. Tabliers. >n: et pour la vente de pièces entières
Vendre J303>3" po ur vendre B:i__C_A.TJCOTUIP

Vendre BEAUCOUP pour vendre BON MARCHÉ
MAISON DE TOUTE CONFIANCE

Magasins à Yverdon : A LA VILLE DE NEUCHATE L, Rue du Lac, 48

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

salle à manger
complète. — Adresser offres écrites sous
H 6719 N, à l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer nn logement de denx chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser Seyonn» 28, an magasin. 6780c
A louer, tont de suite, au quar-

tier de l'Est, un beau logement
de quatre chambres et dépen-
danees. S'adr. Etude E. Bon-
jour notaire, St-Honoré. 6739

Campagne à loner
On offre k loner, à proximité du Locle,

pendant la saison d'été, nne maison de
campagne comprenant rez-de-chanssée de
3 chambres et cnisine, et nn étage de
5 chambres, pins grande salle à manger.
Vaste jardin, écurie. Eau dans la maison.
Vue magnifique, air salubre.

Cette propriété est à vendre pour une
époque à convenir au gré de l'acquéreur.

Pour tons renseignements et traiter,
s'adresser en l'étude de M. Charles Cha-
bloz, notaire, au Locle. 6711

A loner, pour Noël ou plus tôt, à un
petit ménage, un bel appartement au so-
leil, situé vis-à-vis de l'Hôtel des Postes.
S'adresser fanbonrg du Lac n° 4, an 2""»
étage. 6735c

Pour Noël, logement de 4 chambres.
Beaux-Arts 13. 6566c

A louer, pour le 24 octobre 18S7, petit
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances; prix 400 fr. par an. S'adr.
Coq-d'Inde 22, 3°">. 6741c

A louer , à partir du 24 juin prochain,
dans une maison neuve au quai des
Alpes, un bal appartement, très confor-
table, comprenant six pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage ; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans le bâtiment. Belle si-
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied , rue du Môle. 3497

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfante. S'adr.
à Mm° Petitpierre-Virchanx. 3214

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

A LOVER
pour le 24 juillet prochain, Hô-
pital 13* on petit logement d'nne
chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Emile
Lambelet, notaire » rue de l'Hô-
pital 18. 6488

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, dans une charmante

situation, an-dessus de la ville, nne
jolie petite propriété, cinq chambres,
cnisine, cave, eau. 6588

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

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

REZ-DE-CHAUSSÉE
On ofire & louer 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 & Cï; Treille 11. 6562

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. BU OAMFFBANO

Aussitôt le parti da baron Thausas fat
pris. Il se montrerait magnanime, géné-
reux. Le clair regard du marquis de
Tréal le faisait an pea frissonner. S'il
apprenait la vérité, le vieux soldat au-
rait des révoltes insensées. Celui-là avait
ane honnêteté farouche, indomptable,
ane folle franchise à tout révéler, à tout
briser, à tout crier à l'univers entier.

Le baron Thausas se sentit blêmir. Il
cacha, une seconde, son visage dans sa
main ; quand il abaissa ce voile, le pli
sombre de sou front avait disparu, son
regard d'incomparable comédien repre-
nait son expression habituelle. Il se met-
trait en garde... Il en avait ébloui d'au-
tres, et de pins subtils qne le gentilhom-
me... D'ailleurs, cette alliance offrait
aussi de sérieux avantages. Les intègres
Tréal donneraient un relief de loyauté et
d'austérité aux Thausas.

Roland continuait :
— Mon bon père, je ne puis vous dire

à quel point elle m'a conquis, car j'y
pense sans cesse, sans cesse je désire sa
présence ; aucun être aa monde ne m'est
plus agréable, plus sympathique, plus
indispensable. Quand vous la connaîtrez
mieux, vous l'aimerez aussi à cause de
la parfaite noblesse de tous ses senti-
ments.

Le baron Thausas eut un léger sou-
rire.

— Ta t'enflammes, Roland ; toute ton
âme passe dans tes yeux, et tout ton
cœur dans le timbre de ta voix, comme
un garçon qui s'est sans cesse nourri de
pure poésie.

Il continua :
— Malgré les vifs regrets qae je donne

à l'illustre et magnifique alliance des
d'Anzio, jamais, mon cher ami, je ne te
contrarierai dans tes projets matrimo-
niaux. Posé comme tu l'es dans le monde,
ta aurais pa faire beaucoup mieux. Tu
n'as donc jamais remarqué comme toutes
les mères de famille te couvent d'an
regarde tendre. On te désire partout où
se trouve ane jeane fille en quête d'é-
poux.

Roland regarda son père de ses beaux
yeux profonds. On y lisait la muette
prière. Le baron reprit :

— Je te le concède, mademoiselle de
Tréal est une très belle personne, d'une
figure parfaite, de manières exquises, ai-

sées et douces. Aveo les joyaux que tu
mettras dans la corbeille et les robes
somptueuses dont ta mère fera choix,
celle, dont tu rêves de faire la future
baronne Thausas, sera un idéal de grande
dame et de distinction féminine.

Les yenx du jeune homme brillèrent
de gratitude. Le baron s'avança plus
près encore de son fils, et, lui tendant
la main de son air parfaitement aima-
ble :

— J'entends que tu sois pleinement
heureux. Et, crois-moi, le bonheur ne
va pas sans l'accompagnement joli de
pièces d'or. Dis-moi quelle est la dot de
la petite-fille de ce vieux soldat?... Tu
ne le sais pas... Je te retrouve là tout
entier... C'est donc moi qui suppléerai à
ton indifférence.

Roland eut un geste d'effroi .
— Oh I père, vous n'allez pas interro-

ger le marquis de Tréal et mettre, dans
une balance, à côté de la mienne, la pau-
vre dot de celle qui m'est chère?

Le baron sourit légèrement; puis un
geste magnifique accentuant ses paroles :

— Je sais que vous êtes deux futurs
fiancés très épris, c'est-à-dire deux êtres
que les questions d'argent laissent abso-
lument froids. Votre mutuelle sympathie
vous possède entièrement. En vous com-
mence et finit l'univers. Rien ne peut
vous intéresser en dehors de l'idéale
poésie. Vous goûtez de pures délices de-
vant la lune et les étoiles... Eh bien 1 moi,

je m'inquiéterai d'antres étoiles plus ter-
restres, palpables. Tandis que vous re-
garderez le ciel, je manierai mes louis
d'or, et puisque la petite- fi lle de ce vieux
gentilhomme est surtout riche en hon-
neur... Roland, je doublerai ta dot J...

Un éclair passa dans ses yeux.
— Rappelle-toi toujours ceci, mon

cher ami : L'argent, c'est l'argent ; ne le
méprisent que ceux qui n'en ont pas.

Roland saisit la main de son père et la
serra chaleureusement.

— Oh I que vous êtes généreux I s'é-
cria-t-il dans un élan d'ardente recon-
naissance.

Le baron Marc eut un léger sourire.
Dans le vif intérêt apporté à leur cau-

serie, ni le père ni le fils n'avaient en-
tendu la porte de la bibliothèque qui
s'ouvrait doucement. Ils ne virent pas
une ombre qui restait debout à l'entrée.
La baronne Thausas était là, dans l'en-
cadrement de la portière soulevée. Elle
avait perçu le remerciement de son fils,
la voix vibrante d'ardente reconnais-
sance. Sa pâleur était effrayante, Elle
était vraiment l'apparition de la douleur
humaine. Après quelques secondes de
halte, elle se remit à marcher droit de-
vant elle comme une somnambule. Elle
passa à côté du baron Thausas sans par-
ler. D'un geste rapide elle souleva
la portière d'en face et disparut. Elle
était partie. Son pas léger ne se discer-

nait même pas sur le tapis du vestibule.
La joie de Roland était immense. Aht

que son père était magnifique I Jamais
son cœur n'avait manqué de répondre à
une noble action. Sa générosité était sans
bornes. Comme tout de suite, entrant
dans les vues de son fils, il avait renoncé
au projet d'alliance longtemps caressé 1
Mlle de Tréal serait accueillie en fille par
le baron Thausas, et Roland, incapable
de maîtriser sa joie, s'en était allé porter
son rêve radieux aux jardins Colonna,
tout proche du palais. Ces jardins sont
parmi les choses les pins charmantes que
l'on puisse voir à Rome. Quand le pro-
meneur a gravi l'allée montante qui le
conduit à l'ombre des yeuses, il est à peu
près sûr de n'y rencontrer personne. Ces
jardins peuvent donner une idée exacte
de ceux où aimaient à se promener Ho-
race et Virgile. Assis sous le pin brisé,
qui fut planté en souvenir de la mort de
Rienzi, Roland avait à ses pieds toutes
les tours, tous les temples de la Ville
éternelle. A deux pas, le Capitole se dres-
sait aa milieu des maisons comme un ro-
cher au milieu des flots. Les hirondelles,
réfugiées en Italie, passaient et repas-
saient, les fontaines babillaient , les oi-
seaux gazouillaient, et le brouhaha des
rues montait, adouci par la distance.
Peu d'endroits au monde sont plifi favo-
rables à la rêverie solitaire. Mais Roland

pétait trop à l'élan de sa joie pour rester
longtemps assis. Sa cigarette achevée, il

L'IDOLE DU DADON TDADSAS
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RideaUX guipure blancs . 25, 15 6t 8 c. x
? Rid.8aUX guipure blancs, I» , 45, 38 et . . - 2 9  *
* RideaUX gfipore relief extra, crème et blancs, . 58 et 55 m

5 Rideaux de lnxe> riche choix> 125 à - 6 8  ft
D RideaUX fantaisie, fonds couleurs, depuis 1.25 à . - 3 5  Q

f. GrândS rideaUX tout bordés, très belle quai . (val. 1.50; à 95 Z
ï Grands rideaUX crôme et Mancs, extra, sans apprêt ],.25 X
5 Grands rideaux relief, nouveauté, 2.90 à . . . 1.35 A
I Grands rideaUX imprimé sur étamine, 2.50 k . 1.50 B

l CREPONS DUPLEX 8
_ ( double face), 110 et 130 cm., dessins riches, choix sans pareil, Â
I à 2.25, 1.95, 1.65 et 1.45 I
I Crépon meuble, extra solide, occasion, (val. 1.25), à 75 e. T
f Croisé meuble, imprimé, 65, 45, 35 et . . . 32 c jjj
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CHAMBRES A LOUER

A lnuni* ime chambre non meublée.
lUii-i s'adresser le matin, de 10

heures à midi, ou le jeudi après midi, de
2 à 4 henres, rue de la Balance 1, au
3™, à droite. 6716

A louer une jolie chambre meublée,
rne de la Treille 6, 3™ étage. 6736c

Jolie chambre meublée, indépendante et
an soleil, Concert 4, 1" étage, à droite. 6421

A louer un petit logement, eau sur
l'évier: S'adr. Pertnis-dn-Sanlt 12. 6048

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Chambres et pension ou chambres seu-
les, rne Coulon 10, rez-de-chaussée. —
Même adresse, leçons de français , d'an-
glais et de piano. 6324
~Jolie chambre indépendante, à louer.
Rne Coulon 6, 3°° étage. 6616c

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

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8,
3m« étage. 6520

Séjo-uj: d'été
A louer tout de suite, deux chambres

parfaitement menblées, avec pension ;
jardin, bains du lac, cure de lait. S'adr.
a Auvernier n» 137. 6644c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. — S'adresser place
Pury 3, 3"°. 6667c

Chambre meublée, pour un monsieur
ou une dame. Pension si on le désire.
Vie de famille. S'adresser rue de l'Hô-
pital 12, 3-»> étage. 6524c

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. Electricité et téléphone à dis-
position. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, au 3»» étage, entre 1 et 3 h. 6293

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, Eclase 15 bis, 3m° étage, à
droite. 6548c

Chambre meublée indépendante. —
Ecluse 6, 2m» étage, à gauche. 6563c

Belle petite chambre meublée, vis-à-vis
de la Poste. S'adr. faubourg du Lac 12,
3°"» étage. 6564c

Belle chambre meublée, Evole 3, !«•
étage, à droite. 6476

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite, au centre de la

ville, à un rez-de-chaussée, deux locaux
spacieux pouvant être utilisés comme
magasins ou entrepôts. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 6583

se mit à marcher le long des allées tour-
nantes.

c Elle sera ton amie, ta compagne
dans la vie, ta femme bien-aimée > , lui
murmurait l'eau des fontaines. Et les oi-
seaux chantaient aussi sa prochaine
union aveo Cécile de Tréal, et les bran-
ches, agitées par un vent léger, enton-
naient un hymne de triomphe. Toute la
nature lui paraissait en fête.

Dès le jour même, il adresserait au
marquis de Tréal la solennelle demande,
et, dans son esprit, il voyait la touchante
scène des fiançailles. Un bouquet de
(leurs blanches le précéderait chez la
jeune fille , puis il arriverait avec une
bague superbe, il la glisserait au doigt
de celle à laquelle il dévouerait sa vie
entière. O le cher et le délicieux moment !

Et, avec cette rapidité d'éclair qu'a
notre pensée : j

— Mais, si j'éternisais ce moment t
songea-t-il. Si je demandais à Clément
Houssaie une scène de fia riçailles?... Pau-
vre garçon ! Malgré mes promesses de
protection, je l'ai bien négligé. Je n'en
ai pas encore parlé à mon père. Une seule
fois, j'ai gravi l'escalier de son atelier...
Aht comme un grand sentiment nous
rend égoïstes!... Je suis trop absorbé par
cette chère pensée de celle qui a pris
mon cœur.

(A suivre.)

MAGASIN
A louer tout de suite un beau magasin

avec belles devantures. S'adresser maga-
sin Guye-Rosselet, Grand'rue. 6661

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames cherchent, dans un bon

quartier, 2 chambres vides ou simple-
ment meublées. (2f0-350 fr.) Ecrire, sous
Hc 6731 N, au bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

OFFRES PE SERVICES

VOLONTAIRE
On cherche h placer tout de suite

nn garçon honnête (de 16 ans), pour
bien apprendre le français, dans
une honorable famille d'un négo-
ciant on chez des paysans. S'adresser,
pour de pins amples renseignements, à
M™ A. Dlcfc, à Iiyss (Berne). 6720

Un jeune agriculteur
demande place dans un domaine. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 6723

Une cuisinière
désire trouver une place de remplaçante,
du 10 juillet au 1« septembre. Adresser
les offres à Lina Buttex, Evole 19, Neu-
châtel. 6724c

Une jeune fille désire se placer, pour
aider dans- le ménage, dans une famille
honorable, avec peu d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Un petit gage serait désiré. —
S'adresser k M. Ftirst, Hollingerstrasse 17,
Berne. 6584

DEMANDE
Demoiselle argovienne, extérieur agréa-

ble, 20 ans, au courant des travaux de
couture et d'un ménage, désire place
dans famille honorable, pour aider à tenir
le ménage, ou occupations dans un ma-
gasin. Facilités pour l'étude du français
exigées. — Adresser à A. Guillaume, no-
taire, à Colombier, 6242c

UNE BONNE CUISINIÈRE
connaissant bien son service, cherche
place comme telle ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6668c

Demoiselle instruite, de 28 ans, cherche
engagement comme gouvernante au-
près d'enfants déjà grands , pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée le 1« août ou plus tard. I» certi-
ficats. Elle sait jouer du piano. S'adres-
ser sous les initiales V. F. 7177, à Ro-
dolphe Mosse, Francfort s/M.
¦HiSaa^HHHHHHHH lBHi^Bl

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un jeune homme de 15 à

20 ans. S'adresser laiterie rue de l'Oran-
gerie. 6704

lie bnrean 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<°« Schlup, Industrie 20. 6696c

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

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

ATTENTION!
On demande nn bon domestique,

connaissant le service de charretier, ayant
bonne conduite et si possible abstinent.
Entrée tout de suite. — S'adresser chez
Eugène Moulin, voiturier, Boudry. 6558

Mm° lionis de Pury (Clos-Brochet 2)
demande, pour le 24 de ce mois, nn
jenne homme bien recommandé,
ponr faire le service de maison et
s'occuper da jardin. 6712

ON DEMANDE
comme domestique, pour un café-brasserie
en ville, un jenne homme robuste,
connaissant les deux langues. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6727

la Famille ^ARTaT*
demande, pour tont de suite, des cui-
sinières, filles pour tou t faire, filles pour
aider au ménage, des sommelières, des
jeunes garçons d'office et une jeune fille
pour la Suisse allemande. Bon traitement
et occasion d'apprendre la langue alle-
mande. 6726c

On demande, pour le 15 juillet, une
jeune fille de toute confiance, robuste,
propre et active, pour tout faire dans un
petit ménage soigné. S'adresser chez M™«
Sandoz, horloger, rne du Seyon 7. 6689c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de 19 à 20 ans, de toute mo-
ralité, parlant si possible' l'allemand et le
français, et bien au courant des travaux
du ménage. S'adresser k M me Langenstein,
Boudry 6742

On cherche
pour tout de suite, une personne, pour
faire le ménage d'un veuf ayant trois en-
fants. S'adresser à Pierre Tanner, char-
pentier, Suchiez, Vauseyon. 6732c

Dans un ménage très soigné,
ON DEMANDE

une domestique pour faire un service en-
tier. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qni indiquera. 6647c

ON DEMANDE
une jeune fille comme aide dans un petit
ménage de Colombier. Elle recevrait un
petit gage. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6641c

0\ 1NBMAJVINE
pour le 15 juillet ou plus tard, une bonne
femme de chambre, bien au courant
du service et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Evole 17, rez-de-chaussée, les
lundi, mercredi et vendredi, de 10 heures
à midi.

A la même adresse, on demande une
jenne fllle de la ville, pour aider au
ménage. j  6463

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, ponr tout de suite, deux

ou trois hommes ou femmes pour atta-
cher la vigne. S'adresser Parcs 42. 6721

Pour ferblantiers
An phPFPtlP Ponr nn )enne homme,
Ull W1U1 vWO recommandable, qui a
déjà travaillé deux ans dans le métier de
ferblantier, dont un à Genève, une place
à l'année chez nn patron capable, à l'a-
telier et pour le travail de bâtiment. Ou-
tre la nourriture et le logement, il de-
mande un modeste salaire. Adresser les
offres à Kopetschny, Spenglermeister , à
Frauenfeld. F 3144 Z

Une fille
de 19 ans, ayant appris l'état de tailleuse
et parlant l'allemand et le français, de-
mande place de demoiselle de magasin
ou de femme de chambre. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à M118 Marie Binggeli,
tailleuse, à Laupen (Berne). 6744

ON CHERCHE
une place au pair, dans une famille ou
pensionnat, à Neuchâtel, pour demoiselle
anglaise instruite, ayant passé ses exa-
mens à Oxford , et qui désire apprendre
le français en échange de leçons d'anglais.

S'adresser à M"» Borel, Parcs 15, Sur-
ville. 6725c

Un jardinier marié cherche place
dans nne maison bourgeoise. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6690

Jeune homme ou jeune fille trouverait
place dans un bureau de la ville. Tra-
vail moitié manuel, 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

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon, âgé de 15 ans, ayant

terminé son instruction religieuse, cher-
che place comme apprenti chez un
bon maître-menuisier. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6615c

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

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu samedi, une 6733c

paire de manchettes
avec boutons en or aux chiffres E. A. —
Prière de les rapporter Petit-Pontarlier 7.

__P_E_l_Ft.3DXJ
de Peseux à Serrières, un médaillon
(forme cœur) avec chaînette. Prière de le
rapporter, contre récompense, chez M.
H. Sandoz-Robert, à Peseux. 6743c

y  AVIS DIVERS 

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Ouverture du COURS DE LINGERIE A LA MACHINE, lnndi 28 août
prochain. Durée : Trois mois.

Les inscriptions des nouvelles élèves seront reçues jusqu'au 18 juillet courant,chaque jour de 11 heures à midi, au nouveau collège des Terreaux, salle n» 6, où le
programme et tous les renseignements nécessaires seront donnés par M™0 Légeret,
directrice. 6728

Assurance Mutuelle Suisse contre les Accidents
SOCIéTé CONCESSIONNéE PAR LE CONSEIL FéDéRAL

Assurance collective d'ouvriers, avec ou sans extension à la responsabilité
civile du patron.

Assurance individuelle, assurant des indemnités pour tous les accidents sur-
venus en Europe.

L'Assurance mutuelle suisse repose sur le principe de la mutualité. Elle
présente entre autres les avantages suivants :

Conditions d'assurance faciles et loyales ; pour les polices individuelles, paiement
des indemnités en capital, non en rente (le paiement par rente est moins favorable
aux assurés) ; primes modiques ; administration consciencieuse et économique; tous
les bénéfices sont aux assurés; pas d'actionnaires ni de répartitions de dividendes ou
de tantièmes. — S'adresser pour tous renseignements et pour traiter, à G. ETTER,
notaire, Neuohâtel, Place-d'Armes 6, agent général de la Société. 5475

mm BAINS DE SCHWENDLEN «*»-
40 minutes de la station Konollingen, canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les tains et la station climatérique sont ouverts depuis le 1" juin. Au milieu de

grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied et seu-
lement à une heure de distance de l'Eeraold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de bains.
Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très recommandés
à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, convalescents
(influenza). Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable, voitures à
la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : Dr méd. Hans Stamm, de
Zaziwyl. Se recommande chaleureusement, M> Sophie Ueohtll. (H 2598 Y)

Dans nne bonne famille
du Val«de«Rus, on prendrait en pension,
à partir de fin juillet, un enfant de 3 ans
ou plus. Bons soins sont assurés. —
S'adresser à M. Jules Mojon, à Chézard,
et pour références, à M. Ch. Diacon, Vau-
seyon n» 3. 6737c

Mme L. Iliilscliiiiid-Kolli
lingère, avise son honorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile rne St-
Blanrioe 2. Comme précédemment, elle
se fera un plaisir de livrer un ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, une lingère ex-
périmentée se recommande pour des
journées. < 6720c

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes qui ont

retiré leurs clefs sont priés de les rap-
porter au bureau de C.-A. Périllard, rue
du Coq d'Inde 20, jusqu'au 10 courant.
6718 La Commission.

Institut de Jeunes gens
RIEBER-SCHX/EFLI

ScïLinznacb-Dorf, Argovie
Langues allem., franc., angl., ital., et

sciences commerc. Snrveill. famil. Prix
mod. Réf. et prosp. à dispos. H 3291 Q

V ^IrÈÊ
se trouvera (H. 104 C.)

à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâtel
Mardi 6 juillet, de 9 â 5 heures.

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, mercredi 7 juillet,
a 9 heures du matin.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et chacun y est
cordialement invité.

On utilisera les Hymnes du croyant.
(H 6626 N) Le comité d'organisation.

Le Docteur OTZ
a repris ses consultations , fan-
bonrg de l'Hôpital 19, au 2me étage,
à partir de jeudi 1er juillet

Consultations de 1V2 à 8 henres
après midi, tons les'jours, ex-
cepté le dimanche et le mercredi

TÉLÉPHONE 6491

INAUGURATION
de la Grande Terrasse

de l'Hôtel îles Alpes et Terminus
à la gare ie Neuohâtel

MARDI 6 et VENDREDI 9 JUILLET
dâs 8 heures du soir

SHêHOS G9HGEBTS
Mardi 6 juillet, par l'Harmonie de

NeuebAtel, direction M. Wickenhagen ,
professeur. Entrée libre.

Vendredi 9 juillet, par l'Orchestre
St-Céeile de Nenchâtel, direction If.
Koch, professeur. Entrée libre. 6708

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBREY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Horat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat,
mercredi prochain, 7 juillet, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin à . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à.  3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 5 juillet 1897.
6722 La Direction.

UNION INTERNATIONALE^
des

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

le bureau 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. 6643c

Promeus» da mariage».
Auguste Brauchi, horloger, Bernois, etSophie-Emérantine L'Ecuyer née Petit-pierre, Neuchâteloise, les deux domiciliés

à St-Blaise.
Rodolphe Fischer, professeur, Zuricois,domicilié à Zurich, et Marie-Emma Soll-berger, institutrice, Bernoise, domiciliée

à Neuchâtel.
Jules-Ernest Benguerel-dit-Perroud, em-ployé de gare, Neuchâtelois, et Louise-

Marie Compondu, tailleuse, Vaudoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Henri Vuille-dit- Bille, jardini er,Neuchâtelois , et Marie-Ida Augsburger,taillense, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Adolphe Belz, peintre, domicilié à Er-
lenbach, et Catharina Fischer, domiciliée
à Grossallmerspau.

James-Louis Prince, journalier, Neu-châtelois , et Jeanne Traub, chapelière,Allemande, les deux domiciliés k Neu-
châtel.

Mariages.
2. Arthur Delachaux-dit-Gay, libraire-

éditeur , Neuchâtelois, et Sophie-Augusta
Morel, Neuchâteloise.

*. iuaiu-iiiDeri, oessara, lypograpne,Vaudois , et Elisabeth-Louise Willinger,modiste, Neuchâteloise.
2. Auguste-Alfred Hugenin -Virchaux,horloger, Neuchâtelois, et Marthe-Emilie

Duvanel, tailleuse, Neuchâteloise.
2. Heinrich Rappeler, chapelier, Argo-

vien, et Louisa Maurer, chapelière, Ber-
noise.

3. Angelo-Giovanni Bertoncini, gypseur,Italien, et Lina-Bertha Sydler, demoiselle
de magasin, Zuricoise.

Naluancei.
l«r , Marguerite-Anna, à François-Paul

Perdrisat, jardinier, et à Anna-Catherina
née Sonderegger.

1". Yvonne-Germaine, à Auguste-David
Bardet, horloger, et à Hélène-Elisa née
Jeanneret.

2. Arabella-Maude, à Auguste Burgat,
charpentier, et à Julie-Joséphine-Christine
née Bach.

5. René-Edmond, à Numa Braillard, hor-
loger, et à Fanny née Berger.

Dioii.
1". Henriette-Elisabeth - Charlotte née

Collingwood, épouse de Henri-Maximillien
Breithaupt , Neuchâteloise, née le 7 mai
1860.

2. Rosina-Elisabeth née Meuter, ména-gère, épouse de Friedrich Stâhli , Bernoise,née le 4 octobre 1852.
2. Marthe, fllle de Auguste-Hermann

Weibel et de Catharine née Egger, Neu-châteloise, née le 12 août 1895.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame SACC LE I
PERROT et leurs enfants remer- I
dent bien vivement toutes les per- I
sonnes qui leur ont donné tant de I
témoignages de sympathie dans I
leur grand deuil. 6740 I



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Inondations en France. — La Garonne
a débordé ; elle a détrait quarante mai-
sons à Isle en Dodon , où il y a eu 13 morts,
et trente maisons à Saint-Laurent, où 30
personnes ont péri.

Prédicateur improvisé. — Un incident

Î 
tiquant s'est produit , dimanche, dans
'église de Villafranca . Le curé avait

tonné contre l'immoralité de la danse et
avait énergiquement défendu aux mères
de conduire leurs filles au bal . A l'issue
de la messe, un jeune homme s'est élancé
dans la chaire et, dans une improvisation
chaleureuse, a pris la défense de la cho-
régraphie, ciUnt l'exemple arohi-conuu
du roi David dansant devant l'arche. Le
prédicateur improvisé a obtenu un suc-
cès énorme et, le soir même, un bal po-
pulaire fut organisé sous les fenêtres du
presbytère.

Le duel en Roumanie. — Le duel est
certainement admis par nos mœurs, dit
l'Indépendance roumaine, mais encore
sous certaines réserves. Ainsi, par exem-
ple, les magistrats, qui doivent veiller à
l'application stricte de la loi, ne peuvent
aller snr le terrain tant que le duel sera

puni par le code pénal et devront préa-
lablement donner leur démission.

C'est ainsi qu'a procédé M. Cantacu-
zène, procureur près le tribunal d'Ilfov,
avant de croiser l'épée, l'année dernière,
avec M. Galimaki.

M. Gussi, procureur à Focshani , qui a
négligé cette formalité indispensable, se-
ra mis en disponibilité par ie ministre de
la justice pour s'être battu dernièrement
en duel avec M. N. Bibesco, tout en étant
magistrat.

La mesure est juste.
La peste en Europe. — Selon une dé-

pèche de Sofia , la peste aurait éclaté à
Constantinople. La Bulgarie impose une
quarantaine de quinze jours aux voya-
geurs venant de Turquie.

Grève minière. — Deux cent cinquan-
te mille mineurs de la Pensylvanie, de la
Virginie occidentale, de l'Ohio, de l'In-
diana et de l'Illinois sont en grève. Ils
réclament une augmentation de salaire.

une singulière transaction. — Il y a
environ un an, deux fermiers se nom-
mant Jacob Zellar et Brecht Yenna arri-
vaient a Beloit, un petit village des en-
virons de Canton (Ohio), louaient une
ferme près de là et s'y installaient pour
l'exploiter de compte à demi. Yenna
était garçon et avait quelque argent;
Zellar, au contraire, marié et père de six
enfants, ne possédait rien.

Le 1er avril dernier, l'association s'est
dissoute par consentement mutuel ; Zel-
lar trouvait ne pas gagner assez en rai-
son de ses charges de famille, et Yenna
n'était pas fâché de garder pour lui seul
les petits profits donnés par la ferme.
Il fut donc entendu que Zellar irait cher-
cher fortune ailleurs; mais comme il ne
se souciait pas d'emmener aveo lui sa
nombreuse famille, il a proposé à Yenna
de la lui céder en même temps que sa
part d'intérêt dans la ferme. Après
quelques jours de réflexion Yenna a
accepté ce singulier marché, qui a été
finalement conclu en présence de plu-
sieurs témoins. Yennaa versé une somme
de cent dollars à son ancien associé, qui
vient de se mettre en route pour une
destination inconnue, et du même coup
il s'est trouvé à la tète d'une famille
toute trouvée.

On ne dit pas que la femme Zçllar ait
protesté le moins du monde contre cette
transaction la faisant changer de mari.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Deux Israélites zuricois
contestaient le montant de la taxe de
culte que leur imposait la communauté
israélite, prétendant que suivant les sta-
tuts de cette communauté, la taxe du
culte devait être calculée sur la même
base que les impôts de l'Etat et de la
commune, au point de vue de la quotité
de la fortune imposable. Lo tribunal de
district a débouté les deux Israélites de
leur demande et reconnu à la commu-
nauté religieuse le droit de ne pas se
conformer aux prati ques admises pour
les impôts auxquels les taxes en question ,
ne sont point liées.

BERNE. — Samedi matin, à Bienne,
Mme Chopard-Jutzler , domiciliée à la rue
du Marché-Neu f, n° 52, ayant voulu se
servir de pétrole pour allumer ou acti-
ver le feu de son potager , a été affreuse-
ment brûlée par suite de l'explosion du
bidon. La malheureuse imprudente a été
transportée immédiatement à l'hôpital.
Elle était dans un état lamentable, le
corps presque entièrement couvert de
brûlures.

LUCERNE. — Samedi soir , un violent
ouragan a causé de grands dommages
dans le canton. Dans le district de Lu-
cerne, plus d'un millier d'arbres frui-
tiers ont été déracinés ; il y a eu des
toits enlevés, des palissades renversées,
des cheminées jetées à terre.

UNTER WALD. — Un conflit- a éclaté
entre une bande de bohémiens et la gen-
darmerie, près d'Eryswyl. Des coups de
feu ont été échangés, mais sans consé-
quences graves.

BALE-CAMPAGNE. — La récolte des
cerises est très abondante dans certaines
régions de Bâle- Campagne. On cite à Fren-
kendorf un paysan qui a récolté deux
quintaux et demi de cerises sur uu seul
cerisier.

ST-GALL. — Samedi dernier, dans la
soirée, la foudre est tombée sur une mai-
son de Kaltbrunnen, habitée par le bou-
cher Jud. A ce moment, M. Jud était avec
sa famille à la salle à manger. Il a été
tué net par la foudre. Les quatre per-
sonnes qui se trouvaient avec lui dans
la chambre ont été jetées à terre ; l'une
d'elle est partiellement paralysée. On
a constaté que M. Jud a été frappé à la
tempe ; une tache noire marque l'endroit
où la foudre l'a atteint.

En passant à l'étage supérieur, la fou-
dre avait mis le feu à une des pièces,
mais ce commencement d'incendie a pu
être promptement éteint par Mme Jud.

VALAIS. — Les dégâts causés par le
débordement du Rhône sont considéra-
bles.

Le Confédéré du Valais dit qu'on es-
time la hauteur de la nappe d'eau qui
couvre les terrains de Fully et Saillon ,
par suite de la rupture des digues à en-
viron 1",50. Toutes les cultures de
plaine, Depuis Branson jusqu'au pâtu-
rage de Saillon , soit sur une longueur de
sept kilomètres sont perdues ; vignes
pleines de promesse, champs de maïs et
pommes de terre, vergers, tout est
anéanti.

De plus, les habitants de Fully sont

littéralement bloqués, soit du côté de
Saillon , soit du côté de Martigny, les
hautes eaux empêchant d'aborder le
pont de Branson ; il ne leur reste d'autre
ressource pour s'approvisionner que de
contourner les Follatères, par la monta-
gne, pour déboucher sur Dorénaz.

CANTON DE NEUCHATEL

Si Fêtts du cinquantenaire . — Le dépar-
tement de l'intérieur adresse aux Con-
seils communaux du canton la circulaire
suivante :

c La République neuchâteloise est ap-
pelée à célébrer l'année prochaine le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion et de son union définitive à la Suisse.

t Pour célébrer dignement cet anni-
versaire et glorifier comme ils le méri-
tent les patriotes de 1848, ainsi que les
institutions qu'ils nous ont léguées et à
l'abri desquelles notre république a vécu,
durant 50 ans dans le travail , dans la
paix et dans le progrès, il faut que notre
peuple tout entier prenne part aux fêtes
et solennités de 1898, et il faut les orga-
niser de manière à en faciliter la partici-
pation à tous les citoyens, ainsi qu'à l'en-
semble de notre jeunesse.

t Nous jugeons pour cela indispensa-
ble d'associer étroitement à la prépara-
tion de ces fêtes nos autorités communa-
les et d'étudier avec elles les mesures à
prendre pour en assurer le succès. Nous
désirons les consulter entre autres sur
l'époque à laquelle il convient de placer
les fêles du cinquantenaire, sur la durée
et le programme des fêtes, dans les com-
munes et au chef lieu et sur les moyens
de subvenir aux dépenses.

c Nous invitons dans ce but les con-
seils communaux à se faire représenter
par un ou deux délégués à l'assemblée
des délégués des communes que nous
convoquons au Château de Neuchâtel,
dans la salle du Grand Conseil , pour le
samedi 10 juillet , à neuf heures du ma-
tin , J

MM. les préfets sont également convo-
qués à cette assemblée.

Votation fédérale. — Les délégués du
parti libéral , assemblés dimanche, à
Chézard , ont décidé d'appuyer les deux
modifications constitutionnelles sur les-
quelles le peuple aura à se prononcer
dimanche prochain.

La Suisse libérale dit que 45 voix con-
tre 11 ont accepté la revision de l'article
24 (revision forestière) et 35 voix contre
17 l'introduction de l'article 69 bis (den -
rées alimentaires.

Société suisse des commerçants. —
Jusqu'ici, le comité central de cette so-
ciété avait été composé exclusivemsnt
de membres de la Suisse allemande. Les
délégués des sections, réunis dimanche
à Bâle, y ont nommé M. Jean Belperrin-
Michet à ColonibierJ'

Gorges de la Reuse. — La Société des
sentiers des gorges , de la Reuse a inau-
guré dimanche le sentier reliant le fond
du Crenx-du-Va n au Champ du Moulin.
La participation a été considérable et
chacun louait le comité d'avoir créé, en
plein pâturage, des enclos où les fauves
sont plus visibles que ce n'était le cas
dans l'ancien parc. Le comité a porté à
la présidence M. Frédéric Soguel ; il a
décidé la reconstruction du belvédère
au Gor-de-Braye et l'amélioration du
sentier conduisant de Chambrelien au
pont des Clées.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons B.-S. Hûltuer, à Gothen-
bourg et Max Hûttner, à Stockholm, au
secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce.

Courrier des Etats-Unis d'Amérique
pour la Suisse détérioré. — Trois sacs
de journaux, imprimés et échantillons
sans valeur faisant partie du courrier
des Etats-Unis d'Amérique pour la Suisse
expédié de New-York le 16 courant par
le paquebot « St-Paul » de la ligne « Ame-
rican » , amenés k Bâle, le24 de ce mois à
1 heure 19 de l'après-midi, ont été trouvés
complètement détériorés par l'humidité,
de sorte qu'une grande partie des objets
renfermés dans ces sacs ont dû être mis
aux rebuts pour cause d'adresse illisible
ou manquante. En outre, tous les tim-
bres-postes étaient détachés des corres-
pondances affranchies.

Il est à présumer que ces sacs sont
tombés dans laTiier lors de leur trans-
bordement à New York , Southamptou,
Ouvres ou Calais. Une enquête a été or-
donnée à ce sujet par la Direction géné-
rale des postes. Les demandes de rensei-
gnements concernant des objets non
reçus ou attendus par le dit courrier sont
à adresser à, la Direction des postes à
Bâle.

Frontière française. — L'orage de
jeudi soir a causé dans la région de Pon-
tarlier des pertes énormes.

A la Rivière, le chiffre approximatif
des pertes est de 25,650 fr.; à Villeneu-
vedvAmont, de 80,000 fr.; au Val-des-
Usiers, où la tourmente a sévi particu-
lièrement, les céréales, les jardins , Jes
pommes de terre sont dévastés ; les ar-
bres ont été mutilés par des grêlons gros
comme des œufs de poule. Il en est de
même à Levier et dans les environs,
Frasnes,Boujailles, Chapelle-d'Huin , etc.

iSRNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 5 juillet.
On mande de Berne à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que M. Numa Droz n'a
encore ni accepté ni refusé le poste de
gouverneur de la Crète. Sa décision dé-
pend d'un certain nombre de questions
préliminaires et il doit se réserver toute
liberté pour l'avenir.

Zurich, 5 juillet.
Lo Vorwdrts, de Berlin , annonce qu'à

Friedeberg s'estétablie comme avocatune
dame du nom deDittrisch , porteuse d'un
diplôme de docteur de l'Université de
Zurich. On annonce que l'Université de
Zurich ne reconnaît pas de docteur de
ce nom.

Paris, 5 juillet.
M. Hanotaox dépose à la Chambre une

demande de crédit pour Je voyage de M.
Faure en Russie et développe les motifs
à l'appui. Dès que le gouvernement,
ajoute-il ensuite, a reçu communication
de cette invita tion, il a décidé de deman-
der au Parlement de s'associer par son
vote à l'acceptation du président de la
République et de lui imprimer ainsi le
caractère d'une manifestation nationale.

Le gouvernement est assuré que tous
les représentants du pays n'hésiteront pas
devant cette nouvelle occasion d'affirmer
les sympathies de la France à l'égard de
la Russie et de resserrer encore les liens
qui les unissent.

La déclaration de M. Hanotaux a été
accueillie par de vifs applaudissements
et la demande de crédit a été renvoyée
à la commission du budget.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet de réforme des impôts di-
rects.

Francfort , 5 juillet.
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que la conférence des
ambassadeurs qui devait avoir lieu sa-
medi, a été ajournée de nouveau—pour
la troisième fois — du fait do la Turquie.
Il paraîtrait que Tewfik pacha aurait con-
seillé au sultan de temporiser, en repré-
sentant les ambassadeurs comme n'é-
tant pas d'accord entre eux.

Les ambassadeurs se montrent fort
mécontents. Oa croit dans les cercles di-
plomatiques que si la Turquie continue
a suivre cette tactique, les ambassadeurs
se refuseront à de nouvelles conférences
avec ses représentants et lui adresseront
une note, qu'ils ont gardée jusqu 'ici par
devers eux , demandant d'une façon po-
sitive l'évacuation de la Thessalie pour
la mi-août.

Travemunde, 5 juillet.
L'empercor Guillaume est parti cc ma-

tin , à bord du Hohenzollern, pour son
voyage dans le Nord.

La Canée, 5 juillet.
Une compagnie autrichienne , sous le

commandement d'un colonel autrichien ,

a remplacé au fort Yzeddin les marins
qui se sont rembarques sur leurs bâti-
ments. Les marins italiens sont restés
sur l'Ilot de la Sude.

Les amiraux ont quitté la Sude pour
la rade de la Canée.

Un caïque portant des bachi-bouzouks,
avec des armes et des munitions, a été-
confisqué à Candie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. FeuiUe (FAvis)

Zurich, 5 juillet.
Une avarie de machine a causé aujour-

d'hui une interruption momentanée du
trafic sur l'Uetliberg. Dans le train qui a
été arrêté se trouvaient deux frères du
roi de Siam et la veuve de M. Jules Ferry.

Thoune, 5 juillet.
Cet après-midi comme le bateau à va-

peur le Beatus allait-débarquer à Scherz-
ligen, la machine a subitement cessé de
fonctionner et le bateau est descendu à
la dérive dans le canal de l'Aar, empor-
tant , au passage, une passerelle vers la
propriété de Graffenried. Il n'y a pas eu
d'accident de personnes, et le bateau a
pu être arrêté, puis une passerelle a été
improvisée pour le débarquement des
voyageurs.

Paris, 5 juillet.
La commission du bud get a adopté sans

débat le crédit de 500,000 pour le voyage
du président de la République en Russie.
M. Kranz déposera le rapport demain.

Belgrade , 5 juillet.
L'élection d'hier de la Skouptschina a

donné le résultat suivant : 188 radicaux,
4 membres de l'opposition.

Budapest, 6 juillet.
De violents orages accompagnés de

grêle sont signalés de différents endroits
de la Slavonie.

Les dégâts sont considérables. Des
maisons et des digues ont été emportées.

Athènes, 6 juillet.
Les Turcs ont occupé Kalambaka dan»

le nord de la Thessalie après une rixe
avec les habitants.

Athènes, 6 juillet.
Une rixe violente s'est produite au

Pirée entre des habitants et des matelots
russes en état d'ivresse.

Un officier russe, M. de Nélidoff , étant
intervenu , a reçu quelques contusions
assez graves.

Italie
A la Chambre, répondant à une ques-

tion de M. Santini sur les intentions du
gouvernement concernant les modifica-
tions à apporter à la loi sanitaire pour
combattre le continuel et croissant exer-
cice illégal de la médecine par des étran-
gers, M. Serena, sous secrétaire d'Etat à
rintérieur, dit qu'il a déjà indiqué, en
réponse à une question analogue de M.
Santini, quelles modifications seraient
faites à la loi sanitaire, à savoir accorder
l'exercice de la médecine aux médecins
étrangers appartenant à des nations
disposées à accorder le même traitement
aux médecins italiens.

M. Serana indique les règles établies
Î>ar la loi actuellement en vigueur; cette
ei accorde l'exercice de la médecine aux

médecins étrangers, seulement pour soi-
gner leurs nationaux. Le ministère a
veillé sur les abus qui pouvaient se pro-
duire et continuera à veiller, résolu à
réprimer les contraventions à la loi.

Angleterre
Un dei derniers actes accomplis du-

rant le jubilé a été la réunion à la table
du lord-maire de Londres des premiers
ministres des colonies britanniques.

Celui du Dominion canadien, sir Wil-
frid Laurier, s'est déclaré dans un toast,
Anglais de cœur, bien que Français d'o-
rigine.

« J'ai pu , a-t-il dit, ainsi que mes com-
patriotes, apprécier les bienfaits du gou-
vernement de l'Angleterre et il n'y a pas
aujourd'hui au Canada un seul homme
d'origine française qui ne soit persuadé
qu'il a toujours joui , sous le drapeau
britannique, d'une liberté plus grande
3ne celle qu'il aurai t eue sous le drapeau
e la France. »
Le marquis de Salisbury, en réponse au

toast que lui avait porté le lord-maire, a
ensuite remercié le premier magistrat de
la Cité pour son aimable hospitalité; il
s'est félicité d'avoir entendu de nouveau
les hôtes distingués qui ont proclamé
l'unité de l'empire britannique et le loya-
lisme de tous ceux que protège le dra-
peau britannique. Ce fait, dit-il , influera
sur l'histoire ; il impose au gouverne-
ment de la reine des devoirs qu'il n'hé-
sitera pas à remplir.

Autriche-Hongrie
Le ministre autrichien des chemins de

fer , a adressé aux chemins de fer du
Nord Ouest et aux ligues de raccorde-
dément une circulaire leur ordonnant de
procéder à des acquisitions de matériel
et à des réparations, pour pouvoir sub-
venir sans difficultés à une augmenta-
tion du trafic.

La circulaire adressée aux chemins de
fer du N.-O. fait ressortir la nécessité de
la construction d'une deuxième voix, sur
certains points du réseau. Le conseil
d'administration est invité à présenter
avant la fin d'octobre un programme dé-
taillé des travaux. La circulaire envoyée
aux lignes de raccordement est conçue à
peu près dans les mêmes termes, mais
ne fait pas mention d'une deuxième
voie.

Cuba
Malgré les dépêches annonçant de

nombreuses soumissions de rebelles, la
situation ne semble guère s'améliorer à
Cuba. L'agitation continue dans toute la
province de la Havane et Ja saison des
pluies, qui vient de commencer, paralyse
toute action sérieuse des troupes. L ef-
fervescence est telle que l'application des
réformes politiques présenterait en ce
moment de graves inconvénients.

Mais peut-être est-il trop tard pour que
l'application des réformes produise l'effet
qu'on en attend à Madrid. Les popula-
tions cubaines sont arrivées à ce degré
d'exaspération où les concessions tardives
semblent d'une amère ironie. En tous
cas une pacification sérieuse de l'Ile pa-
rait impossible tant que le général Wey-
ler gardera le commandement.

Les dernières nouvelles de la Havane
portent que les insurgés ont pénétré à
Santa-Maria del Rosario et y ont saccagé
l'église et les magasins. Une autre bande
a pénétré à Camajagua, où il y a eu un
combat acharné auquel même les mala-
des et les blessés ont pris part. Les in-
surgés ont eu 5 tués.

NOUVELLES POLITIQUES

Question de musique. — Nous avons
entendu , au cours d'une conversation
sur la fête des promotions , quelqu'un

s'étonner de ce qu'un seul corps de mu-
sique figurâ t au cortège des écoles et
exprimer le désir qu'il y en eût au moins
deux.

Nous nous faisons d'autant plus volon-
tiers l'écho de ce désir que la fin de ces
longs cortèges nous a toujours paru un
peu morne et qu'avec une société de
musique au milieu les écoliers marche-
raient plus allègrement.

Tir fédéral de 1898. — La séance que
le comité d'organisation a tenue lundi
5 juillet à l'Hôtel des postes de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Robert
Comtesse, a été remplie tout entière par
un échange de vues préliminaire au
sujet de la coïncidence des fêtes du Cin-
quantenaire de la République avec celle
da tir fédéral. Des décisions seront prises
ultérieurement.

Les tragédies du pétrole. — Un af-
freux accident est arrivé hier , à cinq
heures du soir, au numéro 28 de la rue
du Seyon.

Une ménagère voulant activer son feu
imagina d'y verser du pétrole. La suite
est connue : le bidon qui éclate, l'im-
prudente qui est couverte de pétrole en-
flammé et qu'on transporte à l'hôpital
dans un état désespéré. La victime, Mme
H., était âgée de 66 ans ; elle est morte
dans la nuit.

Nous ne ferons aucun commentaire,
ce serait inutile : il y aura toujours des
ménagères qui, en lisant le récit d'un
accident pareil , refuseront de prendre la
leçon pour elles. On se dit toujours :
« Ça ne m'arrivera pas, à moi ! y

Rectification. — L'auteiir des rensei-
gnements concernant le sauvetage opéré:
mercredi aux bains du Port a rapporté
les faits d'une manière partiellement
inexacte dans la lettre qu'il nous avait
adressée.

Il est vrai qu'un jeune Allemand était
en train de se noyer, mais il ne l'est pas
que loin de lui porter secours les bai-
gneurs s'écartèrent de M, car aucune
des personnes présentes ne s'était aper-
çue de quelque chose d'anormal. L im-
prudent ne criait pas, empêché par l'eau
qu'il avalait ; il aurait coulé sans attirer
l'attention si le bruit de sa respiration
n'avait mis en éveil le garde-bain. Celui-
ci vit alors le danger couru par le bai-
gneur et put, eu se retenant d'une main
à une échelle, ramener de l'autre le
jeune Allemand. Les autres baigneurs
ne sauraient être blâmés d'avoir laissé
sans secours quel qu'un qu'ils ne savaient
pas en train de se noyer.

Voici ce que nous a rapporté hier sur
cette affaire un témoin dont les affirma-
tions et le jugement ne peuvent être mis
en doute.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 5 juillet 1887
Actions Obligation*

Ceatral-Sulase 695 -- 8«/,,îêd.eh.ûef. 101.5»
Jart-Simplon. 182 — 8 V, fédéral 87. — -

Id. priv. — .- 8»/. Qen. à lots 1C8 75
Id. bons 15 25 Jnrs-S., 8'/,•/, 506 —

N-K Suia. ane. 608.- Franto-Suwse 
St-Qothard . . — -- N.-K.Suia.&«/, 507 25
Union-S. =.r.e. — .-- Louib.anc. 8°/, 880 50
Bq«Cosnmeree 1010 — Mérid.itai.S*/„ 801 50
Unioafln.gen. 665 - Frior.otto.4»/« 441 50
Pwis de Sèilf. 161,- Sorbe . . 4 % 844 —
AJpinea . . . .  —.— Douan.ott.B»/, — ,—

Bourse de Paris, du 5 juillet 1897
(Conte de clôtura)

8°/c François. 104 10 Crédit foncier 689 .—
Italien d »/, , . 95 8J Créd. lyonnais 779 —
Kus.Orien.4°/0 — Suez 8242,—
Russe 1890.8»/, 94 40 Gfcem. Autrin. 771 ,-
Est. Eop. 4 *!_ 62 62 Gh. Lombards —.—
Tabacs porig-. 473 Gh. Mêridioa. 691 —
Ture 4 < > / o . . .  21 47 Ch. Nord-E*p. 88 —

Actions Ch. Saragogàe 185 —
Bq.de France. 8760 — Banque ottom. 570 —
Bq. de Paria. 881 — Rio-Tinto . . . 564 50
Comptoir nat. Chartered . . . 72 —

Monsieur Jean Hofer , Mademoiselle
Bertha Hofer, Monsieur Alfred Hofer, Ma-
dame et Monsieur Fritz Berthoud-Hofer et
leur fllle Jeanne, à la Chaux-de Fonds,
Mademoiselle Louise Kohly, les familles
Herren, à Savagnier, Willenegger, à Mo-
rat, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Anna HOFER née RIEDTWYL,
décédée subitement à la suite d'un acci-
dent, lundi 5 juillet, dans sa 66me année.

La Feuille cCAvis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement. 6745

Banque Cantonale Nenckâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

31U"lo Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—etint.

8 V,% Etat de Neuchâtel 18=3,
de 1000 fr., à 101.50 »

3 V» °/o Vffle de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr , inconvertissables
jusqu'en 1902. à 101. - »

S.60 °/0 Commune du Locle
1894, de 1000 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 190?, à . . 100.75 »

3 Vi°/o Commune de Noiraigue
1897, de 5W) Ir., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, â . . 100.— »

3 Vi% Ville de Bienne 1K97, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— »

8 V> % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C00 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m. int.

3V»°/o Hypoth Régional Neu-
chàtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 °/o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconvertissables
jusqu'en 1901, à . . . . 101.50 »

I 3 7»% Rente d'Autr., exempte
i d'impôt , de 2u0 et 2t00 kr., à S3.70 »

(Couronnes i 105.62 »/>)
4% Obligations de chemins

de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., a . . . 99.81 »

(Couronnes » 105.62»/» )
4 >/, % Société anonyme des

i établissements Jules Perre-
nou d & O, â Cernior, de

| 500 fr., inconv. jusq. 19 2, à 100.- etint.
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