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Al pes visibles mais quelque peu hâlées tout
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7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

7 juillet 1128 16.4 675.2 N.O. nuag.
Basses-Alpes visibles. Soleil pâle. Fort vent.

Cirro stratus.

Niveau du lac
Du 7 juillet (7 b. du matin). 430 m. 290
Du 8 » » 430 m. 280
Température dn lac (T h. du matin) : 21*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Service des Eaux
Va la baisse continuelle des

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

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
nne maison aveo jardin. Situa-
tion agréable. S'adresser Etnde
Emile Lambelet, notaire , rue de
l'Hôpital 18, A Nenohàtel. 6800

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 mètres, au-dessus
de la ville. Très belle exposition. S'adr.
Côte ?i. 6276
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| Burean d'Annonces : HAASEflSlTO k VOGLER, Temple-Neuf , 3

Vente aux enchères d'une belle propriété
Madame Isabelle tlEYIiâLN-MEYSTRE, a Fleurier, vendra par enchères

publiques, les immeubles qu 'elle possède à Fleurier (Val-de-Travers), inscrits au
cadastre comme suit :

Article 685, plan folio 16, n°» 2 à 7, â Belle-Ile, bâtiments, dépendances et jar-
dins de 4861 mètres carrés.

Article 183, plan folio 16, n» 1, à Belle-Ile, passage de 83 mètres carrés.
Lés bâtiments renferment sept beaux logements, lessiverie moderne et grandes

dépendances, écuries, fenil et remises, le tout bien aménagé.
lis sont entourés d'nn jardin potager, d'un spacieux jardin d'agrément avec beaux

ombragés, tonnelle, kiosque, ile, pelouse, petit parc et joli chalet suisse.
Situation exceptionnelle au soleil, à proximité d'un grand cours d'eau et de la

gare. Terrains à bâtir. La propriété peut être utilisée pour n'importe quelle industrie.
Elle sera exposée .en vente en deux lots et en bloc.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à là propriétaire elle-même, ainsi que pour
les conditions, ou à l'Etude de MM. JACOTTET, avocats, à Neuchâtel, et an notaire
A. ROSSELET, à Môtiers.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le lundi 12 juil-
let 1897, â 4 heures après midi. 6462
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Colombier
A vendre, à des prix très modérés,

un vase de 4000 litres, 35 pipes, 40 de-
mi-pipes et un grand nombre de fûts
de plus petite contenance. Tous ces fûts
sont en bon état et bien avinés. S'adr.
à Fritz Rolli, maître tonnelier. 6803

Saindoux pur
de qualité, d'arôme et de goût super. 10
kil. 10 fr. 80; lard maigre, fumé, sans
borax, 10 kil. 12 fr. 80; filet maigre sans
os, 10 kil. 13 fr. 90; jambon délicat et
peu salé, 10 kil. 11 fr. 80; lard gras, 10
kil, 10 fr. 60 ; salami, beau rouge, qualité
extra super., par kil. 2 fr. 95.
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et Winiger,
au bon marché Rapperswyl. H 3200 Q

Excellente occasion pour pen -
sionnats , pensi ons d'étrangers ,
salles de lecture et collectionneurs.

Le Cercle démocratique de Fleurier
offre à vendre- 55 volumes reliés du jour-
nal l'Illustration , des années 1853 à
1867 et 1879 à 1896.

La collection des volumes reliés du
Musée neuchâtelois, très bien con-
servés, des années 1879 à 1896.

Ces volumes sont à vendre en bloc ou
séparément. Adresser les offres à M. A.
LANDRY, président du Cercle. H 1755 C

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
à assister a une épreuve des plus
sérieuses démontrant d'une manière
éclatante la solidité et la bienfac»
tare des

Bicyclettes Jeanperrin
marque française

Médaille d'or, Salon da Cycle, Paris.
PRIX MODIQUE

SE RECOMMANDE, 6783

X"X a LUTHI

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SJEIBÏET «& FIL §

8, rue de* Epancheurs, S 760

Phi on A rendre, un chien, à choix
UUlOu. sor trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6431c

A vendre
un petit char, sur ressorts, presque neuf.
S'adr. boulangerie Brunner. 6760c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une

salle à manger
complète. — Adresser offres écrites sous
H 6719 N. à l'agecce Haasenstein ScVoglîr.

k Serroue sur Çoroelles, 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 de forêt ,
8000 f r. 6686

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

ANNONCES DE VENTE

On vendra de gré à gré, le 14 juillet
prochain, dès les 2 1/2 beures, à la
Cour de la Balance, une caisse liqueurs,
une valise-effets, nn bidon de laque pour
meubles, un coffre-effets et divers objets
trop long à détailler.

J. & A. LAMBERT ,
6821c entrepositaires du J. S.

A VENDRE
une belle poussette anglaise, peu usagée.
Rue du Château 7, an 1". 0795c

A vendre une calèche, nn tilburi, des
harnais à la française, un harnais de tra-
vail et des couvertures de chevaux, chez
J. Geissberger , sellier - carrossier , rue
St-Matirice. 6811c

Magasin ALFRED HENRIOD
Sooo. de 21°» veuve Landolt

13, Ecluse, 13
DENRÉES COLONIALES

Vins, tabacs et cigares, épicerie, etc.
Vient d'arriver la véritable •

Charcuterie de la Béroche
Saucissons et saucisses au foie.

Encore du MALAGA 1888, 1» qua-
lité, à 1 fr. 40 la bouteille. 6812

WF ÀTMIOH -m
Si chaque ménage possédait un nouvel

allume-feu, il n 'y aurait plus d'acci-
dents causés par le pétrole. 6791c

EN VENTE CHEZ

J- Stànifer, Trésor 9." Citronnelle
.A.-U. m.agr&si2a. 3T- G-a,-u.d.ara.

Faub. de l'Hôpital 40. 5794c

A remettre
pour cause de santé, commerce de
vin, jouissant d'une bonne clientèle.
Affaires assurées, reprise avantageuse.
Capital nécessaire : 25,000 fr. — S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 6773

-A. T7TE2STZDI2E3
deux belles truies portantes, chez A"
Berrnex, Tremblev sur Pestux. 6713

Au magasin de Comestibles
§EINET «& FIZJO

8, Rue des Epancheurs, 8

IAU&à BRÏÏH USA
lALAfiA DORE MISA

MADÈRE MISA 762
MOSCATSL MISA

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

m iim cSHS GTPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMEMT
en terre onlte et Uftaotalres.

TUYAUX an grès tt tn ciment.
AU CMÀNTJIR PRêTRI

gare et me Saint-Maorie*. 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

HAMAC S |
Reçu un bel envoi de H. ÎLvcr.^CS I

filool iés et en ccrcLtil, de 5 â 14 fr. M
pièce M

A.XJ MAGASIN 679? I

SAVOIE - PETITPIERRE I

H? RideaUX gnipnre blancs . 25, 15 et 8 C. 91
¦ X RideaUX gaipure blancs, U , 45, 38 et . - 2 9  il

In RideâUX gnipare relief extra , crème et blancs, . 58 et 55 IH
BQ Rideaux de laxe > riche choix , 1.25 à g8 &M
RÔ RideaUX fantaisie, fonds couleurs, depuis 1.25 à 35 Al
15 GrandS rideaUX totlt bordés, très belle quai . (rai. 1.50) à 95 Ofl
¦ X GraildS rideaUX crême et blancs, extra , sans apprêt 1.25 il
IrJ Grands rideaux relief , nouveauté , 2.90 à . . . 1.35 ïl
¦ Q Grands rideaUX imprimé sur étamine , 2.50 à . 1.50 Q|
¦S CREPONS DUPLEX jjj|
¦ A (double face), 110 et 130 cm., dessins riches, choix sans pareil , ôH
¦ T Crépon meuble, extra solide, occasion , (val. 1.25), à 75 c. 91
If Croisé meuble, imprimé, 65, 45, 35 et . 32 c. ÙW

|| HMMI IMIâSHS II
1A la Ville de Neucliâtel I
9Q Hue dn Temple-Neuf 24 6710 j l

MOTEUR A GAZ DEUTZ
cl© quatre cheTaux.

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

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

Papeterie ATTINGER FRÈRIS
Nenohàtel, rue St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CINÉMAT06RAPHE
cle poelie

—-o,,.gjfc*e:n.̂ s aiax-ççiî gs q— -
Les joueurs de cartes,' la piicé, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

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

BIJOUTERIE  ̂
— :-?a .

HORLOGERIE Anoienno Maison
ORFÈVRERIE JMHJAPT & Cie.

' Beu choix dus tou loi genres Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
S-u.oc»»se\ar

Maison du Grand Hôtel du tac
N E U C H A T E L



APPARTEMENTS A LOUER
A loner, 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 nn petit mé-
nage sans enfants. S'adr. rue de la Place-
d'Armes 8, 3°° étage. 6792c

A. louer, à dï*s conditions très
favorables , dès maintenant, nn
appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances avec jar-
din, situé anx abords dn Châ-
teau. S'adr. aux notaires Guyot
& Dubied, rne du Môle. 6820

A louer à St-Aubin
anx abords de la route cantonale et du
lac, un appartement neuf , composé de
4 chambres, cuisine et dépendances ac-
cessoires ; situation agréable. Disponibilité
immédiate, même à personnes désirant
faire un séjour plus ou moins prolongé.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6552

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre prochain, un logement
au soleil , composé de trois chambres,
cuisine, galetas, bûcher, cave, buanderie,
séchoir et un coin de jardin. Prix 32 fr.
par mois, y compris l'eau. S'adresser à
Auguste Lambert, camionnage officiel, à
la gare. 6013

À louer, pour tout de suite, à proximité
de la gare , un beau logement exposé
au soleil , balcon , 4 chambres, dépen-
dances, buanderie, séchoir et un coin de
jardin. Prix avantageux. — S'adresser à
Auguste Lambert, bnreau de camionnage
officiel , gare ou Balance 1. 5516

A louer, pour le 24 décembre prochain,
route de la Care, un appartement de
trois pièces et dépendances, plus un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, me du Môle. 6321

A loner, dès maintenant on
ponr pins tard, an qnai dn
Mont-Blanc, nn joli logement
an rez-de-chaussée, comprenant
deux pièces, alcôve, ouisine et
dépendances. Etnde des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5134

Auvernier
A louer, pour Noël prochain, un loge-

ment se composant de trois pièces, Cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser à Th. Schenker, au dit lieu,
n° 38. 6388c

A louer tont de suite, rue des Cha <
vannes n° 4, un petit logement de deux
pièces. S'adresser à l'étade Wavre. 6460

A louer, pour le 24 décembre 1897,
cas échéant, pour le 24 septembre 1897,
un joli appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au centre de la
ville. S'adresser fanbourg de l'Hôpital 3,
au 1" étage. 6705c

A louer, rue des Beaux-Arts, dès le
24 décembre 1897, quatre beaux appar-
tements de six chambres, avec Installa-
tion de bains , vastes dépendances,
buanderie. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire, Tré -
sor 5. 6325

!i 
REZ-DE-CHAUSSÉE

On oflre A louer pour Noël 1807,
ns 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 & C", Treille 11. 6562
I|A louer, à la rne des Beanx-Arts 9,
pour tout de suite, à des personnes tran-
quilles, un logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, môme maison, an rez-de-
chaussée. 6328

A louer un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Seyon
n» 28, aujmagasin. 6730c

A LOVER
immédiatement, h St Biaise, un
bel appartement de trois pièces,
ouisine et dépendances. San sur
l'évier. Parcelle de jardin S'adr.
Etude Alfred Clottu , avocat et
notaire, a St Biaise. 6602

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

A. louer, tout de suite, an quar-
tier de l'Est, nu beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude E. Bon-
jour notaire, St-Honoré. 6739

Séjo-va-ir dL'DÊté
ou A l'année.

A louer deux bsaux appartements de
trois chambres et caisioe, situés à la gare
de Chambrelien. — S'adresser à Arthur
Béguin, horticulteur, Chambrelien. 6755

A louer présentement
un appartement confortable de
six ohambres et dépendances.
Vus du lao et des Alpes, jardin,
ohambre à bains, buanderie, etc.
Rue de la Serre 4. — S'adr. pour
visiter, au rez - de-ohaus aée. 6557
tnnSGlIAWBLaUUiWJt-naaUlS MIMHIMMIHI IIWIIISIININlillllHISMMlSliNIl.Ul

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre avec pension. Ruelle

Dnpeyrou 1, au 2°-°. 6798
Jolies chambres, pension soignée. Rue

J.-J. Lallemand 7, 3"° étage. 6818c
Pour tout de suite, j olie chambre à

deux fenêtres, non meublée, à une per-
sonne tranquille. S'adresser rue du Seyon
n° 14, au l* étage. • 6679

Jolie chambre meublée à loner ; 1" Mars
n» 8, au rez de-chaussée. 6441

â lnuoi* nne chambre non meublée.
lUtWI S'adresser le matin, de 10

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

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

A louer un petit logement, eau sur
l'évier. S'adr. Pertuis-du-Sault 12. 6048

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

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

Séjo-CLr CsVsÉté
A loner tout de suite, denx chambres

parfaitement meublées, avec pension ;
jardin, bains du lac, cure de lait. S'adr.
à Auvernier n° 137. 6644c

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

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, an 3°" étage, entre 1 et 3 h. 6193
—Belle chambre meublée, Evole 3, 1er
étage, à droite. 6476

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

pour plus tard, au Neubourg, un
looal d'atelier an rez-de chaus-
sée, avec logement de deux piè-
oes, cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

!

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6805

On demande, pour entrer tout de
suite, une

f emme de chambre
> connaissant le service de table, ainsi

qu'une
fille «l'office.

S'adresser par écrit, au Grand Hôtel de
Chaumont. 6654

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

M"*» Louis de Pury (Clos-Brochet 2)
demande, pour le 24 de ce mois, un
jeune homme bien recommandé,
pour faire le service de maison et
s'occuper du jardin. 6712

La FamMe h™™J \*%?ïï!nt-
demande, pour tout de suite, des cui-
sinières, filles pour tont faire, filles pour
aider an 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 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 qui indiquera. 6647c

OM 1IEUAYIIK
pour lo 15 juillet ou plus tard, une bonne
femme de ehambre, 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
Jeune fllle de la ville, pour aider au
ménage. 6463

An ripimnirip v°m tont de sntte
Ull inj isiuuuij une personne sachant
cuire, et faire nn petit ménage soigné.
S'adresser rue J.-J. Lallemand n» 5, au
3me étage. 6778c

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

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

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
dn ménage. S'adresser à Mme Langenstein,
Boudry. 6742

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, deux

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

ON CHERCHE
pour tout de suite, une sommelière capa-
ble. — Le bureau Haasenstein Se Vogler
indiquera. 6816e

On cherche
pour la vente d'une spécialité qoi se vend
facilement,
un représentant

sérieux et énergique, bien introduit chez
les papetiers et imprimeurs du canton de
Nenchâtel. Inutile de s'offrir sans réfé-
rences de premier ordre, sous chif-
fre P 3296 Q, à Haasenstein & Vogler,
Genève. 4&82Q

Pour une jeune fille, ayant déjà tra-
vaillé comme ouvrière, on cherche place,pour l'automne, comme

ASSUJETTIE
chez une ,bomie couturière pour dames.
Offres sous chiffres Hc 2629, à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Un jeune homme, bien recommandé^
désire trouver une place comme jardinier
dans une maison ou hôtel où il s'occu-
perait dn travail de maison ou autre. 
S'adresser à M. Emile Bnrla, maison
Rosset, rue du Collège n» 4, à Nyon
(Vaud). 6770

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

APPRENTISSAGES
On cherche ponr nn jeune homme

ayant des connaissances commerciales et
parlant le français, une place d'apprenti
dans une maison de commerce oa dans
un bureau de la ville. On payerait une
rétribution. Adresser les offres , par écrit,
sous H 6807 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On désire pour un jeune Allemand de
bonne famille, désireux d'apprendre le
français , une place d'apprenti dans une
bonne maison de commerce de la ville.
— Adresser les offres par écrit, sous
H 6806 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

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
Une petite montre en nickel a été per-

due mardi dans la soirée. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez H.-L.
Muller, avenue du Ier Mars 2. 6810c

Un canari s'est échappé vendredi
passé, (tête tachetée). Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue Pourtalès
n» 9, an 2**»> étage. 6796

JUMELLES
perdues dimanche sur la grève des Saars.
Les rapporter, contre récompense, au ma-
gasin faubourg du Lac n» 21. 6804.

Perdu une montre, lundi matin, entre
Serrières et Neuchâtel (route du bas). —
Prière de la rapporter Grand'rue 1. au
3"» étage. 6780c

AVIS DIVERS

PLACE DU PORT
NEUCHATEL

Ouverture jeudi S juillet 1887
à 2 h. après midi

Souff lage et f ilage
DU •VES:F5JE=I:E

démontrés par l'artiste couronné M. HEHPEL
Première et plus importante curiosité

de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer
sans formes et librement des cerfs, chiens,
bouteilles, verres, etc. Il voit comment le
verre est filé plus mince qu'un fil de soie,
7500 mètres à la minute et dans toutes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelles de Bruxel-
les, incassables et pareilles à la soie.

La laine de verre, inventée par nous,
y est également filée.

Les productions artistiques et d'un très
haut intérêt, surpassent tout ce que l'on
pourrait attendre.

L'établissement sera ouvert tous les
jours de 2 h. après midi A 10 h.
du soir.

Premières places, 50 cent. Secondes
places, 30 cent.
6814 Max HEMPEL.

Usine à Gaz
de NEUCHATEL

Le camionnage des houilles et cokes
et autres matériaux de l'usine est mis au
concours.

Prendre connaissance des conditions et
adresser les offres au bureau de l'Usine
â Gaz, jusqu 'au 15 juillet courant.
6308 Paul Stucker.

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

Se recommande, J. ALLENBÀCH.
Mmo veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1", Ge-
nève. Près de la gare. (H 5ll X)

\l2\00 COSTUMES DE BAINS \
11 HAIsIsE AUX TISSUS S

I 300 BLOUSES ET CHEMISETTES
I HALLE AUX TISSUS j

I 

ROBES légères, haute nouveauté, 2000 pièces, Halle aux Tissus 5

EN OCCASION . HALLE AUX TISSUS I
100 paires bas noirs , qualité et lavage garanti- râlant 1 fr. 80, en occasion , 7 5 cent. S

En occasion, HALLE AUX TISSUS. 100 pièces de nouveaux Zéphirs pour robes, g
unis, carreaux, rayés, à 3 5 centimes. 6599 X
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ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur io
demande à louer, pour le 1er août , une
belle chambre meublée et indépendante.
Prière d'adresser les offres, sous chiffres
A. G. n° 1021, poste restante, Nenchâtel.

Un ménage soigneux, sans enfints, de-
mande pour Noël un appartement de
trois pièces et cuisine. Offres , avec prix,
sous initiales Hc 6765 N, au bireau Haa-
senstein & Vogler.

jgggg as SERVICES
Une jeune Allemande, ayant servi pen-

dant trois ans comme bonne d'enfants
dans une maison à Bàle, cherche à se
placer dans une maison à Neuchâtel . où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser pour renseignements, à
M. J. Dœbeli, Director der Speisehalle am
Glaragrabsn , à Bàle, ou au magasin Ro-
do'phe Gygàz, à Neuchâtel. 6790c

On désire placer
une fille allemande, très recommandable,
qui serait prête à tout travail d'un mé-
nage, du 20 juillet à la fin d'août. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6801

Uue personne se recommande comme
remplaçante cuisinière oa pour aller en
journée. S'adresser rue du Bassin 3, S»»
étage. 6815c

VOLONTAIRE
Une honnête jeun e fille, désirant ap-

prendre l'allemand, trouverait place tout
de suite comme volontaire, dans une
bonne famille da canton d'Argovie. —
S'adr. à M"» Marti n Meyer, Villmergen ;
pour références, à M"10 Kimpflin, à Be-
vaix. 6484

Une jeune fille désire se placer, pour
aider dar s le ménage, dans une famille
honorable, avec pea d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langne
française. Un petit gage serait désiré. —
S'adresser à M. Fûrst, Hol.ingerstrasse 17,
Berne. 6584

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

Une personne
de 23 ans, de toute moralité, possé-
dant de bons certificats et ayant servi
pendant cinq ans chez une personne âgée,
cherche place analogue, en ville ou dans
les environs. Adresser les offres à Elisa
Renaud, aux Grattes près Rochefort. 6764c

Une jeune fllle allemande, parlant
joliment français, cherche place pour tout
de suite. 6771

Pour tous renseignements, s'adresser
à MmB Baumeister, Plaine 53, Yverdon.

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 1er septembre. Adresser
les offres à Lina Buttex, Evole 19, Neu-
châtel. 6724c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, denx

jeunes filles pour s'aider au ménage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 6799

ON CHERCHE
pour le mois de septembre, une jeune
fllle n'ayant pas moins de 22 ans, sa-
chant très bien coudre et repasser, et
connaissant parfaitement le service des
chambres. Elle aurait en même temps à
instruire deux fillettes de 10 et 11 ans,
dans la langue française. — Offres sons
E 328S Q, à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

o •J Place vacante J, 0 am
O On cherohe, pour la Russie, £
• pour nne famille suisse, une bonne •
J d'enfants . Suissesse française, con- 9
9 naissant la langue allemande, serait J
• préférée, doit être versée dans les •5 travaux manuels et la couture. — 9
O Occasion de voyager avec les mai- *
• très. Age des enfants, 4-10 ans. — •S Offres, sous H 3222 Z, à Haasenstein 9
m & Vogler, à Zurich. Z
•«••••••••• S <¦ r s,r<» S



Compagnie du Tramway
NEU CHATELi|AINT-B L AISE

Messieurs les actionnaires qui désirent faire usage du privilège qui leur a été réservé
par l'assemblée du 29 mars dernier de souscrire au pair des obligations de l'emprunt
de 250,000 francs émis en ce moment, sont invités à déposer jusqu'au 10 juillet 1897
leurs titres pour les faire estampiller chez MM. Berthoud «fc C1*, où ils trouveront
les formulaires de souscription nécessaires.

Neuchâtel, le 22 juin 1897.
6317 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COQ CONTRE DINDON

Le récit suivant est de G. de Cher
ville, qui le publie dans La vie à la
campagne, du Temps.

Le coq est probablement le plas vail-
lant de tous les oiseaux qae la nature
n'a point armés pour le carnage. Son
tempérament batailleur ne se laisse pas
abattre par la défaite et lui permet d'af-
fronter la latte contre des adversaires
d'âne taille et d'une puissance supérieu-
res à celle qu'il peut leur opposer. C'est
probablement ce courage et cette éner-
gie qui décidèrent les Gaulois à l'adopter
comme an de leurs emblèmes. Voici
comment j 'ai été mis à même de les ap-
précier.

Il y a quel ques années, an éminent
professeur de la Faculté de médecine,
le regretté docteur Lefort, après m'avoir
mis à même d'apprécier la supériorité
comestibles de dindons sauvages qu'il
avait fait venir d'Amérique et qu'il es-
sayait d'acclimater en Sologne, voulut
bien m'envoyer trois de ces oiseaux vi-
vants en m'engageant k l imiter. Très
reconnaissant de sa gracieuseté, car ces
oiseaux avec leur plumage à reflets mé-
talliques étaient fort beaux, je n'en étais
pas moins quelque peu embarrassé de
son don. Un de mes confrères eut jadis
la bonté de me mettre en possession d'an
parc somptueux ; malheureusement, ce
parc n'a jamais existé que dans l'imagi-
nation de mon excellent camarade. Eu
réalité, n'était un petit bois de 100 mè-
tres d'étendue qai en occape le centre,
le parc susdit serait un simple jardin de
caré. L'aimable docteur Lefort avait pro-
bablement cru à la réalité de l'amplifi ca-
tion , et aa lieu de l'étendae boisée qu'il
avait rêvée pour ses élèves, il se trou-
vait que je n'avais à lenr offrir qu'un
simple perchoir. Je n'installai pas moins
dans ce bien modeste réduit ces reve-
nants des forêts vierges et des pampas.
Et je dois ajouter qae les cent mètres de
mon bosquet avaient été coupés en deux
Sar an treillage qai formait les limites
'ane basse cour, afin de ménager un

peu plus d'ébat aux volailles qui l'habi-
taient.

Nécessairement, mes Américains pen-
sèrent qae je m'étais moqué d'eux en
leur offrant ane hospitalité aussi ridicule.
Dès le lendemain cte lenr séjour, le din-
don mâle avait déjà franchi la limite et
se prélassait chez ses voisines les poules,
gloussant et faisant la roue, comme s'il
eût décidé de faire la conquête de ces
grisettes, histoire d'apporter quelque
variété dans ses menas ordinaires. Mais
ces grisettes avaient an maître et sei-
gneur que ce tapage et cette mimique
conquérante décidèrent tout de suite à
se montrer. C'était un simple coq de
ferme, d'assez petite taille, aa panache
ondoyant et superbe. Qaand il aperçât
l'envahisseur, if commença par tourner
deux fois autour de loi en piétinant,
puis sans hésiter davantage U lui lança
un terrible coup de bec; la riposte fût
immédiate, le dindon, à son tour, se rua
sur son adversaire, et comme il était
cinq ou six fois aussi gros que lui, le ren-
versa du choc et se mit à adresser force
horions au coq qui, lestement relevé,
passa entre les pattes du colosse et, l'at-
taquant de flanc, lui sauta sur le dos, où
il se maintint, multipliant les coups de

bec et faisant voler une  teilr* ploie de
plumes que je ro« décidai à inter venir.
Le dindon fut. réintégré d;ins ca que jo
suis bien forcé d'appeler son bois. Il «Hait
visiblement déconfit et un peu honteux
de sa défaite ; cependant, il ne me parut
pas en conserver de rancune et ne sem -
bla pas disposé à franchir de nouveau
son enceinte au delà dc laquelle il avait
été si vigoureusement étrillé. J'espérais
voir désormais la paix régner à jamais
entre les voisins ; mais, hélas I j 'avais
compté sans les ardeurs batailleuses de
mon coq endiablé ; cette première vic-
toire les avait allumées et elles sem-
blaient devenir inextinguibles. Peut-être
une de ses nombreuses compagnes
avait elle laissé entrevoir à ce sultan fa-
rouche quelque penchant pour le con-
quérant volumineux qui s'était montré,
et avait-elle en conséquence inspiré à
maître Gillus an ferment de jalousie dont
il ressentait l'aiguillon.

Toujours est-il qu'aussitôt qu'il enten-
dait les gloussements gutturaux da voisin,
ce fat lai qai franonit la frontière et se
mit à la recherche du rival détesté : une
seconde rencontre se produisit et le coq
ayant renouvelé sa tactique, elle se ter-
mina exactement comme la première.
Une fois encore, il fallut aller mettre le
holà entre les champions. Malheureuse-
ment l'armistice qae nous imposâmes fat
encore de peu de durée. Le coq était cer-
tainement décidé à ne plus supporter lé
voisin qae noas lui avions imposé. Aus-
sitôt qae noas cessions de le surveiller il
renouvelait ses incursions. Le dindon de
son côté avait acquis le sentiment de son
infériorité . Aussitôt qu'il voyait surgir
son redoutable adversaire, il essayait de
se dérober par la faite, passait de son
bois dans mes quatre plates-bandes et de
celles-ci dans le potager. Le coq, plas
ragear que jamais, le poursuivait avec
un indicible acharnement, et dans leurs
courses, dans leurs combats, mes fleurs,
mes légumes étaient odieusement rava-
gés. Après avoir dix fois essayé de leur
inspirer une tenue plus correcte, il de-
vint absolument nécessaire de prendre
an parti décisif.

Je comprenais , an peu tard , qae je
n'étais pas du tout aménagé pour prati -
quer l'élevage des dindons sauvages. Y
renonçant complètement, j'offris mes
trois oiseaux à mon ami M. Recopé, alors
inspecteur de la forêt de Marly, qui avait
un peu mieux qae des perchoirs à met-
tre à la disposition de mes Américains. Il
voulut bien les accepter et je fus délivré
de ce rôle de pacificateur qui n'a rien
d'agréable, et j 'affirme même quand il
s'agit, non pas de Turcs et de Grecs,
mais de simples volailles. Les dindons
du docteur Lefort réassirent merveilleu-
sement dans le vaste parcours qui leur
fat assigné et où ils rencontrèrent dans
les faisans des voisins moins acariâtres
qae mon diable de petit coq. Cependant,
pour écrire consciencieusement leur his-
toire, je dois encore ajouter que leur pos-
térité comme eux-mêmes se refusèrent
absolument à remplir le rôle glorieux de
gibiers qu'on entendait leur imposer , se
servant de leurs pattes agiles pour fuir
le chasseur, mais ne se décidant jamais
à se mettre à l'essor devant lai.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORffiST

On télégraphie de Constantinople à la
Morning Post que les ambassadeurs ac-
ceptent les propositions de la commission
des finances. La Grèce paierait nneindem-
nité de 4 millions de livres turques par
à-comptes annuels de 200,000 livres avec
intérêt à 4°/ 0. Un prélèvement de 1 %
constituerait le fonds d'amortissement.

— On télégraphie de Constantinople
au Daily Telegraph que la Russie pro-
posera aux puissances de faire immédia-
tement des représentations énergiques à
la Porte poar lai faire comprendre qu'elle
n'obtiendra qu'âne simple rectification
de frontières.

Allemagne
Il semble que la candidature de M.

Numa Droz, au poste de gouverneur de
Crète, mette de méchante humeur une
partie de la presse allemande.

La Norddeutsche allgemeine Zeitung,
qui a évidemment perdu toat son sang-
froid, prétend que les Cretois eux-mê-
mes sont hostiles à cette candidature.

La National Zeitung déclare qu'il ne
dépend pas de M. Droz de décider s'il
sera ou non gouverneur de Crète, car
les puissances ne sont pas d'accord au
sujet de sa candidature et l'Allemagne
n'y donnerait pas son adhésion. 11 parait
en outre qae ce journal trouve énorme
de vouloir donner un rôle pacificateur à
M. Droz, qai, dit-elle, a été président
d'an comité poar les Arméniens.

Cela n'est pas exact, mais l'opinion de
la National Ztitung n'en est pas moins
grotesque. A son avis, il faudrait, pour
faire vivre en bonne intelligence les
chrétiens et les musulmans de Crète,
avoir applaudi aux massacres d'Armé-
nie 1

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Conne-

mara ayant posé une question sar les
retards que subissent les négociations de
paix en Europe, lord Salisbury déclare
qae les retards sont attnbuables aux
lenteurs de la Porte et non aux puis-
sances. Si en 1878 la conférence de Ber-
lin a pu terminer sa tâche en un mois,
c'est qu'elle était présidée par un homme
comme Bismarck qui pouvait menacer
d'une marche d'une paissante armée
rosse contre Constantinople en cas d'é-

chec des négociations. Plus on rappro-
cherai!, la situation de 1897 de celle qui
existait  <*i* 1878, plus un règlement sa-
tisfaisant des difficultés serait proche.

—Le Times fait les réflexions suiv3ntes
sur la situation troublée des Indes :

La question de savoir si le gouverne-
ment de lord E'gin se croira obligé
d'inaugurer une législation destinée à
contrôler ia licence d'une partie de la
presse indigène ne pourra être décidée
que qaand sera terminée l'enquête sur
les troubles do Poona. Ce n'est pas an
secret que l'attitude de certains journaux
indigènes est, depuis quelques années,
de nature à causer de sérieuses inquié-
tudes à ceux qui sont responsables du
gouvernement des Indes.

Les journaux en question, comme le
faisait remarquer l'autre jour le secré-
taire pour les Indes, s'appliquent à ré-
pandre de fausses nouvelles, faisant
appel à l'animosité des communautés
religieuses. L'opinion de ceux qui sont
en état de juger sainement de ces choses
est que c'est cette littérature incendiaire
qui est la cause des troubles actuels.
L'affaire de Poona semble venir à point
pour le démontrer, et ceux qui ^sont
chargés de l'enquête auront à décider si
ces excès ont été provoqués par la presse
indigène. Si cela était prouvé, la ques-
tion de restrictions à apporter à la liberté
de la presse devra être prise en considé-
ration, comme le déclare lord Çrferge
Hamilton. '¦' " '3.

Italie *3 ~

La Chambre des mises en accusation
de Bologne, statuant dans l'affaire Fa-

(Voir suite en 4ma page)

Banque Commerciale Neuchâteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenohàtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds,
Locle et Môtiers, des dépote :

1° en Comptes, Chèques et Comptes-courants, conditions à débattre,
2° sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue à 2 °/0

» 6 mois de date à 2 </ a °/o
» 1 an à 3 °/o
» 3 ans à 3 i/4 %>¦

Elle ouvre des Crédits en Comptes-courants contre garanties et fait des avances
sur titres, maximum 4 mois, avec renouvellement éventuel, actuellement de 4 °/ 0 à
3 Va °/o l'an * franco commission. »

Elie encaisse et achète tous coupons et obligations échos, exécute les ordres de
Bourse et prend en garde des titres et objets précieux, le tout aux meilleures con-
ditions.

Neuchâtel, juin 1897.
6316 Î-B DIRECTEUR.

BADEN (Puisse) Hôtel du Vaisseau "
HOU I «le ler ©r«lr*-, urne dans une pasiiion admirable < t  complètement dégagée, avec souica thermale particulière, co
souveraine contre les rhumatismes aigus et chroniques, des articulations et des muscles, la goutte, les névralgies, la §
pleurésie, les entorses, foulures, etc., etc. Excellentes installations , telles que : Cabines de bains, hautes, claires et ~
spacieuses, bains de vapeur, douches, massage, inhalations, lift. Lumière électrique dans toutss les piècos. Prospectas °
gratis. W. AMSi.ER.HUNEJiWADKIi, propriétaire , ci-devant établissement hydrothérapiqne Brestenberg.

CIiIlVIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 633g

Téléphone Br MŒRI, médecin, Nidau.
Dans une cure de Bavière on prendrait

en pension
quelques Jeunes filles qai voudraient
se perfectionner dans la langue allemande
et dans les travaux du ménage.

S'adresser pour tons renseignements
à M. Lonis Du Pasquier, ingénieur, à
Veytaux (canton de Vaud) . H-M.

DIMANCHE 11 JUIIXET 1897
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
AU CAFÉ DE LA

Brasserie de B-JT7D&Y
6802 LE TENANCIER.

Un voyageur visitant la
clientèle bourgeoise, désire
placer des vins. S'adresser
sons B. H. 140, poste res-
tante, Nenchâtel. 6793o
Docteur Jules BOREL

PESET7X
Consultations pour

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

tt L Ilii ïsciiiniil-Kolli
lingère, avise son honorable clientèle
qu 'elle a transféré son domicile rne St-
Hanrlee 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 ponr des
journées. 6720c

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes qui ont

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

INAUGURATION
de la Grande Terrasse

île Hôtel des Alpes et Terminus
à la gare de Nenohàtel

VENDREDI 9 JtUXIJBT 1897
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orohestre Sainte-Cécile
de NeuchAtel, direction M. Koch, pro-
fesseur. — Entrée libre. 6708

Calé-Brasserie i Comerce
Fanbourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEX,
B Madame veuve Anna Amiet a l'hon-
neur d'informer ses amis et connaissan-
ces et le public en général, qu 'elle a re-
pris, à partir du 24 juin, la Brasserie du
Commerce, tenue précédemment par A.-
Y. Muller. Par un sarvice prompt et soi-
gné et des consommations de premier
choix, elle espère mériter la confiance de
tous ses clients.

Tous les lundis, Gâteau au fromage.
Jardin. — Billard remis à neuf. — Salle

pour sociétés. 6762c

Un jenne homme
robuste, intelligent, disposant d'un capi-
tal de 3000 fr., désire entrer comme as-
socié dans un commerce quelconque. —
S'adr. par écrit sons chiffres Hc 6809 N,
an bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 6809

MAI ET JUIN

Promesses de mariage.
Emile Némitz. horloger, des Geneveys,

et Cécile-Julie Droz, du Locle, les deux
domiciliés au Locle.

Paul-Ulysse Richard, agriculteur, de et
à Coff.ane, et Lina-Henriette Weber née
Wenker, Bernoise, domiciliée à Serroue
rière Corcelles.

Charles-Alexis L'Eplattenier, agricul-
teur, des et aux Geneveys, et Alice-Adèle
Ducommun, des Ponts-de-Martel, domi-
ciliée à Montmollin.

Emile Riem, ébéniste, Bernois, domici-
lié aux Geneveys, et Anna Nicolet-Félix,
de la Sagne, domiciliée à Cernier.

Gaspard Ulmo, négociant, de la Côte-
aux-Fées, et Léonie Dreyfus, de Mont-
mollin, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
1« mai. Charles-Edgar, à Paul-Edouard

Guyot et à Bertha née Hugli, à Mont-
mollin.

6 juin. Elisabeth-Irène, à Jules-Félicien
Pittet et à Louise-Emma née Feissli, à
Coffrane.

20. Pauline-Elisabeth, à Jules-Edmond
Gretillat et à Louisa-Elise née Jacot, à
Coffrane.

20. Enfant du sexe féminin, mort-né,
aux mêmes.

22. Berthe-Hélène, à Ali-Adolphe Jean-
maire et à Marie-Anna née Forer, au Li-
nage, rière Coffrane.

24. Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Lonis-Numa Grospierre-Tochenet et a
Marie née Delachaux, à Coffrane.

Décès.
30 mai. David-Augusta Marion, époux

de Lina née Roalin , de Corcelles, domi-
cilié à Cormondreche, né le 13 novem-
bre 1858.

30. Ami JeanRichard-dit-Bressel, époux
de Julie-Mélina née Kipfer, de la Sagne,
domicilié aux Geneveys, né le 26 juillet
1835.

2 juin. Sophie-Henriette Bourquin, fille
de Emile et de Cécile née Perregaux, de
Coffrane, domiciliée anx Geneveys, née
le 18 décembre 1896.

ÉTAT-CIVIX DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOL1XN

I 
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Monsieur Henri BREITHA UPT ,

ses enfants , et Madame veuve
Marie BREITHA UPT remercient
bien vivement toutes les personnes
qui leur ont donné tant de té-
moignages de sympathie dans leur
grand deuil. 6813

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publio», s'adresser à J-JLXS MOREL, à

Nenchâtel. \
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VAJJTORS Prix fait] OsBiadl Oïw
Actions

Banque Commerciale — — 480
Banane dn Locle . . .  — — 660
Crédit foncier neuchâtel' — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 178 183
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 412

» » priv. . — I — 515
Papeterie de Serrières. . t — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 1 8 0 0  —

» ' » » d'app. — i 650 —
» » » jouiss. — I 350

Régional du Vignoble . . — — 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — 180
Tramway Saint-Biaise . — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" "'- 230 —
Immeuble Chatoney . . .  — E85 —
Immeuble Sandoz-TraV" — Si 80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 85 j —
Bons liquid. suc. Bq.Cant. — — ! —

Obligations
Franco-Suisse, 8%% — 497 502
Jura-Simplon, 3Vs % — 505 | 507
Etat deNeuch. 18774%% - 102 I —

¦> » 3"/, °/o — 100% —
» » 3V. °/o - 100V, -

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» » 3%% - 100 ; —
» » 3V4°/o - ~ I -

Corn, de Neuchâtel 4 %% — 102 -
» » 8y« % -. 100% -

LocIe-Ch.-de-Fonds4%% — 101V, —
> » 4 % . — 101 -
» » 3%% — 100 i

Locle, 3.60% — 1C0 j -
Aut.Com.Neuc. 3»/,, 3*/»% — — i —
Créd« fonc« neuch»4%% — MO —

» » » 3%% — — 100
s » » 3»/.% — — -

Lots munie, neuch1 1867. — m —Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 % . — 100*/, —
Soc. techniq«3%s/275fr. — 165 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . .. . — — 3 Vt%
Banque Commerciale . . — — 3 V»% ,

A coup sûr les guerres sont toujours
meurtrières, et sur le champ de bataille
le soldat, quelque brave qu'il soit, est
sans cesse exposé aux balles et à la mi-
traille de l'ennemi. Cependant on a vu
plus d'une fois revenir d'nne guerre des
jeunes gens qni n'avaient jamais reçu la
moindre égratignnre, malgré les nombreux
assauts qu'ils avaient livrés et les fré-
quentes attaques auxquelles ils avaient
dû résister. Leur bonne étoile les avait
protégés, direz-vons, peut-ôtre.

Combien Yoyons-nous de gens qui s'a-
vancent lentement et à contre coeur et
qui, voyant le danger, rebroussent che-
min, d'abord d'un pas chancelant, puis
augmentant en rapidité au fur et à me-
sure qu'ils se rapprochent de leur point
de départ.

En général, nons ne sommes pas dis-
posés à pousser la témérité jusqu'à ris-
quer notre vie sans qu'il y ait urgence.
Si nous nous, exposons aux balles de
l'ennemi, c'est ponr le salut de la patrie ;
mais nous n 'irions certainement pas de
galté de coear allumer notre pipe ou
notre cigare au beau milieu d'nne pou-
drière, ou même, en temps d'orage, nous
abriter sous un peuplier pendant que le
tonnerre gronderai, et qne les éclairs
sillonneraient les nues.

< Malheureusement, nons ne faisons pas
toujours ce que nons voulons. S'il en
était autrement, Mms Michel, qui habite
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) n'aurait pas
eu l'occasion de nous adresser le 28 jan-
vier 1896 la lettre suivante, dans laquelle
elle nons fait savoir que depuis quatre
ans elle était dans un état de santé des
plus alarmants et qni avait fini par la
conduire jusque sur le seuil de la tombe.
Voici du reste comme elle s'exprime à
ce sujet ;

«Je ne saurais jamais vous être trop
reconnaissante, car sans vous et votre
merveilleux remède je ne serais certaine-
ment plus de ce monde. J'ai vraiement
souffert à en mourir. J'avais des quintes
de toux qui m'étouffaient la nuit, et je
ne pouvais rester couchée tellement je
souffrais. Je ne mangeais presqae plus
rien et j'avais des maux d'estomac qui res-
semblaient à la brûlure d'un fer rouge.
J'avais les reins et les côtés très doulou-
reux et je souffrais aussi d'une constipa-
tion des plus opiniâtres. Tous les remè-
des que j'avais essayés jusqu 'alors étaient
restés sans effets. J'étais devenue très
maigre et d'nne faiblesse excessive.
J'avais à ce moment-là 27 ans et j' en
étais arrivée au point de désespérer de la
vie, lorsqu'un jour, une de mes amies
me conseilla de faire usage d'un remède
dont elle avait constaté elle-même les
bienfaisants effets. Je n'avais guère con-
fiance dans ce nouveau médicament,
mais ponr faire plaisir à mon amie je
consentis à en prendre, et bientôt* à mon
grand étonnement, je ressentis dn sou-
lagement. Je continuai à en faire usage
et après le qaatrième flacon je me trou-
vai si bien guérie qae j'étais mieux por-
tante qu'avant ma maladie. Je vous au-
torise volontiers à donner à ma lettre la
publicité que vous j ugerez convenable.
(Signé) M*"*» Michel, 5, rue de l'Amiral
Magon, à Saint-Servan, Ille et-Vilaine. Vu
ponr la légalisation de la signature de
Mme Michel, apposée ci-dessns. Saint-
Servan, le 28 janvier 1896. L'Adjoint :
(Signé) Choupaux. >

Dans le cas que nous venons de citer,
on pourrait supposer que MM Michel
était atteinte de pneumonie. Cependant il
n'en était rien, car elle souffrait d'indi-
gestion qui finit par devenir nne dyspep-
sie inflammatoire. Un seul remède pou-
vait la soulager et finalement la guérir,
c'était celni que son amie lui avait re-
commandé et qui n'est antre que la Ti-
sane américaine des Shakers. Sur cent
cas de dyspepsie on ne rencontre guère
qu'un cas de pneumonie. Voilà pourquoi
vous ne devez pas perdre courage- tant
que vous n'aurez pas fiit un essai sé-
rieux des vertus curatives de la Tisane
américaine des Shakers. Cette préparation
fait rebrousser chemin chaque jour à des
milliers de malades qui étaient déjà snr
le seuil de la porte de la mort.

Vous qni souffrez et qui vous appro-
chez de plus en pins du funeste seuil, si
vous tenez aussi à rebrousser chemin,
écrivez de suite à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord), pour lui de-
mander nne brochure explicative des
vertus de la Tisane des Shakers. Il TOUS
l'enverra gratis.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les emmurés. — Les autorités russes
sont très embarrassées d'avoir à juger
Fédor Kovaleff , ce fanatique qui a em-
muré vivants vingt-cinq dé ses coreli-
gionnaires dans les circonstances drama-
tiques que nous avons racontées. L'af-
faire a été soumise, en premier lieu, an
ministre de la justice. Mais celui-ci,
après an examen approfondi de la ques-
tion, s'est déclaré incompétent et a fait
transmettre le dossier du « cas Kovaleff»
à là cour synodale. M. Pobédonoszev,
Srocurenr-généralduSaint-Synode, vient

e refuser, à son tour, de juger le fana-
tique de Ternofka. C'est donc à la cour
de district de Tiraspol qae reviendra la
déUcate mission de fixer le sort de Kova-
leff, à moins qu'on ne décide, comme il
en est question en haut lieu, de reléguer
purement et simplement l'accusé dans
un couvent sans le faire passer par les
tribunaux.

Les autorités civiles et ecclésiastiques
ont, d'ailleurs, veillé à ce qu'il se fit le
moins de bruit possible autour de cette
malencontreuse affaire. On craint que
les raskolriicki — cette secte religieuse
à laquelle appartiennent Kovaleff et ses
victimes — ne demandent au Saint-Sy-
node de canoniser les c martyrs » de
Ternofka et d'inscrire leurs noms dans
le calendrier des saints. Et l'on Com-
prend la situation embarrassante où Une
requête de cette nature mettrait M. Po-
bédonoszev.

Vers le pôle. — Une dépêche des lies
danoises, en date du 28 juin, donne des
renseignements sur les préparatifs faits
au Spitzberg pour le départ de l'expé-
dition Andrée.

Le remplissage du ballon, commencé
le 19 juin* a été achevé en 128 heures.
La partie antérieure da hangar qui l'a-
brite a déjà été démolie pour permettre
le départ. Mais le vent n'a pas encore
commencé à souffler du sud avec une
régularité suffisante. M. Andrée espérait
cependant partir le 1er juillet.

Un exploit. — Un huissier d'Agen,
M. Soulard, vient d'accomplir un exploit
qui mérite d'être signalé. Il a saisi en
gare d'Agen le train? B° 106, arrivant de
Toulouse à 8 h. 48. Cette saisie a été
opérée sur la requête de M. Conquaret,
minotier à Condom, à qui la compagnie
du Midi devait 23,600 fr. qu'elle refusait
de payer. Comme les voyageurs, surpris,
se demandaient si, le train ; saisi, ils
Iiourraient sans trop de retard continuer
eur route, le chef de gare est arrivé et a

payé à l'huissier la .somme due par la
compagnie. Le train est reparti avec
quelques minutes seulement de retard.

Accroissement de la population. —
Il résulte d'une statistique publiée par le
Reichsanzeiger au sujet de l'accroisse-
ment de la. population dans certaines
grandes viUes que, depuis 1880 à 1890,
la population a été doublée, à Amster-
dam, Birmingham, Bruxelles, Manches-
ter et Rome; dans deux villes, elle a tri-
plé, Copenhague et Marseille; à Prague,
Lyon, Saint-Pétersbourg, Paris et Lon-
dres, elle est devenue quatre fois pins
forte ; à Dresde1, Cologne, Breslau, Ham-
bourg et Vienne 5 fois ; à Leeds, Liver-
pool et Varsovie, 6 fois ; à Sheffield et
Glasgow, 7 fois ; à Munich, 8 fois, à Leip-
zig, Budapest et Berlin, 9 fois, et à Balti-
more, 10 fois.

Mais le record de l'augmentation est
détenu par des villes américaines. A
New-York et Philadelphie, la population,
depuis Je commencement du siècle, est
devenue 25 fois plas grande, à Chicago
245 fois et à Brooklyn 339 fois.

CANTON DE NEUCHATEL

Club alpin. — Les 4, 5 et 6 septembre
bre prochains anra lien à la Chaux-de-
Fonds la fète centrale annuelle da Clab
alpin suisse.

Tir . — Voici la liste des dix premiers
prix aux cibles libres, remportés le 27
juin, au tir cantonal d'un joury à' Bou-
dry :

QioleProgres-Arev.se. — 1. Lusoher,
James, Fleurier, 133 points. 2. Weissmui-
ler, Alfred^ Chaux-de-Fonds; 131. 3. Ri-
chardet, L.-Marc, Chaux-de-Fonds, 128.
4 Porret, Henri, Bevaix, 128. 5. Mosset,
Constant, la Coudre, 127. 6. Hirschy,
Alcide, Neuchâtel , 126. 7. Grosjean-Re-
dard, Paul, Geneveys-sur-Coffrane, 126.
8. Jacot, Arnold , Chaux-de-Fonds, 126.
9. Vcegeli, Gottlieb, Serrières, 126. 10.
Montandon, Arnold, Locle, 126.

90*! et dernier prix, 94 points.
Cible Bonheur-Jura. — 1. Kaufmana-

Borel , Çh„ Fleurier, 645 degrés. 2. Hir-
schy, Alcide, Neuchâtel , 1433. 3. Gioot-
Clément, D.} Boudry, 3334. 4. Giovanni,

Charles, Môtiers, 3917. 5. Coursi, Eugène,
Neuchâtel, 4232. 6: Paris, Ernest, Colom-
bier, 4340. 7. Auberson, Henri, Boudry,
5405. 8. Leuba, César, Fleurier, 5505. 9.
Perrenoud, Jules-Aug., Chaux-de-Fonds,
5833. 10. Billaud, Henri, Neuchâtel, 7254.

50e et dernier prix, 18433 degrés.

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Robert Mosset, deuxième co-

S
iste à la chancellerie, comme'greffier
u Tribunal du Vâl-de-Travers.

CHRONIQUE LOCALE

F Tir des Mousquetaires. — Dimanche
et lundi derniers a eu lieu, au stand du
Mail, le grand lir de la Compagnie des
Mousquetaires. HsfSte)

Le fort joran de dimanche à quelque
peu gêné au tir, par contre le beau temps
de lundi a amené bon nombre de ti-
reurs de la ville et du dehors.

U a été brûlé environ 15000 cartou-
ches.

Voioi les résultats : : ?&*"% ~ B S

Concours dé groupes .
1. Mousquetaires, Corcelles, 593 points;

2. Vengeurs, Chaux-de-Fonds, 377 - 3;
Armes de guerre, Peut être ! Neuchâtel,
571 ; 4. Carabiniers, Neuchâtel, 563 ;
5. Infanterie, Neuchâtel, 560 ; 6. Armes
de guerre, Quand'même Neuchâtel, 515;
7. Armes de guerre, Valangin, 506.

Les tireurs suivants ayant fait 80 points:
et pins à ce concours, ont obtenu des!
couronnes :

Hirschy Alcide, 91 points ; Bierri J., ;
89; Richardet, 86; Perret J.-Ant., 86;
Lutz Georges, 85; Wollschlegel, 85;:
Weber Emile, 84; Luthi fl., 83; Bour-
quin Alfred, 83 ; Perrin César, 83 ; Weiss-
muiler, 82; Abegglen. 82; Coarsi Eag.,
81 ; Chevalley Aimé, 80 ; Porret H., 80.

Prix Cible Société.
1. Hirschy Alcide, Neuchâtel, 95 points;

2. Weissmuiler, Chaux-de-Fonds, 92 ;
3. Robert Gustave, Marin, 88; 4. Richar-
det, Chaux-de-Fonds, 88; 5. Dr Gicot,
Boudry, 88; 6. Kuchlé Paul, Neuchâtel ,
87: 7. Tschillart. Champion, 87; 8. Stal-
der, Travers, 87; 9. Perret J.-Ant.,
Chaux-de-Fonds j 87; 10. Rossel Louis,
Neuchâtel, 86 ; 98me et dernier prix, avec
28 points.

Prix Cible Patrie.
1. KuchléJPinl; Neuohâtel, 181 points ;

2. Richardet, Chaux-de-Fonds, 181; 3.
Stalder, Travers, 180; 4. Weber Emile,
Corcelles, 179 ; 5, Hirsohy Alcide, Neu-
châtel , 177; 6. Peter Paul, Corcelles,
175; 7. Billaud Henri, Neuchâtel , 175 ;
8. Bèrgèr J.-Ls, Neuchâtel, 175; 9.
Wyss A. Renan, 173 ; 10. Bourquin Al-
fred, Neuchâtel, 173; 40me et dernier
prix, avec 131 points. 
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Berne, 7 juillet.
Le Conseil d'Etat a nommé M. le Dr

A. Jahn, depuis 1834 privât docent pour
la philosophie classique à l'Université de
Berne, en reconnaissance des services
rendus,- professeur honoraire à l'Univer-
sité.

Berthoud, 7 juillet.
Les assises se sont occupées aujour-

d'hui d'un délit de presse.
US Au cours'd'une polémique de presse à
l'occasion du mouvement arménien, le
professeur Oncken à Berne, qui avait
reproché au libraire Siebert sa qualité
de déserteur, avait été lui-même, dans
un artiole de journal, traité d'agent pro-
vocateur. !̂  *̂ *;, i>illl££â
L̂'éditeur responsable, le typographe

Rilzert a été sur la plainte de M. Oncken,
qui était défendu par le Dr Brustléin, re-
connu coupable d'atteinte à l'honneur
du plaignant et condamné à 20 francs
d'amende et aux frais da procès.

Zurich, 7 juillet.
Le comité cantonal d'agriculture pré-

sente au Conseil d'Etat pour le proposer
au Grand Conseil comme directeur de
l'Ecole d'agriculture M. Schneebeli, pri-
vat-docent à l'Ecole polytechnique,

Paris, 7 juillet.
La Chambre adopte an crédit de sept

millions .pour secours aux victimes des
récents désastres en France, en Algérie
et à la Gaadeloape.

— M. Quesnay de Beaurepaire adresse
au Temps une lettre rectificative, dans
laquelle il déclare ne pas admettre la
compétence delà commission da Panama.
11 n'ira, dit-il, devant la commission que
pour lui expliquer que sa conscience et
la loi lui commandent le silence.

Ronfleur, 7 juillet.
M. Dantaa, artiste peintre, en villégia-

ture à Jillerville faisait ane promenade
en voiture lorsque le cheval s'emballa et
se jeta contre le mur d'une église. M.
Dantaa fat tué ; sa femme et une autre
dame eurent une jambe cassée.

Londres, 7 juillet.
Les Trade's Unions ont décidé que si

la Fédération des patrons renvoyé 25 °/0
des ouvriers mécaniciens, tons les ou-
vriers mécaniciens se mettront en
grève.

Athènes, 7 juillet.
On assure que les puissances ont con-

seillé au gouvernement de libérer quel-
ques classes de la réserve, affirmant
qu'âne reprise des hostilités n'était pas
possible.

Athènes, 7 juillet.
L'incident de la bagarre entre la po-

pulation et les matelots russes ao Pirée,
est arrangée. Un navire a salué le cui-

' rassé russe ; M. Ralli a rendu visite au
commandant du cuirassé et loi a exprimé
ses regrets.

Rome, 8 juillet.
La commission de vérification des pou-

voirs à annulé l'élection de Cipriani,
qu'elle dit inéligible.

Londres, 8 juillet.
L'opposition estimant que l'Angleterre

doit proposer des mesures ooeroitives
pour hâter la solution de la question
d'Orient, provoquera un débat à cet
égard aa Parlement.

Athènes, 8 juillet.
La circulaire da comte Mouravief aux

puissances, leur demandant de hâter les
négociations, produit ici un excellent

effet. On la considère comme le premier
pas de l'Europe pour imposer ses volon-
tés à la Turquie.

Le gouvernement espère pouvoir,
pour payer l'indemnité de guerre) trou-
ver un emprunt et donner des garanties
sûres sans y mêler la question de l'an-
cienne dette.

villa sur l'appel de M. Crispi, a déclaré,
conformément au précédent de l'affaire
Giolitti, qu'il appartient à la Chambre
seule d'établir la procédure judiciaire. Ou
assure que M. Crispi va recourir en cas-
sation.

Abyssinie
Les puissances européennes sont en

négociations pour avoir des représen-
tants diplomatiques auprès de Ménélik.

La France, la Russie et l'Italie auraient
déjà décidé d'envoyer an ministre et
l'Angleterre aurait désigné le sien dans
la personne de sir Rèynold Rhodes, —
un nom qui ne se recommande pourtant
pas toat seul en Afrique.

NOUVELLES SUISSES

Or suisse. — Un certain nombre de
pièoes d'or de 20 fr.,. nouveau modèle,
ont été frappées avec de l'or provenant
da Valais. C'est l'usine de dégrossissage
à Genève qui a offert au département
fédéral des finances un lingot au moyen
duquel il a été frappé une trentaine de

E
ièces de 20 fr., qui seront reconnaissa-
is à leur couleur jaune clair. En ces

derniers jours, l'usine a de nouveau of-
fert une petite quantité d'or rectifié qai
sera employé à la frappe.

L'assassinat d'Angst. — La question
s'est posée de savoir si l'administration
des postes pouvait ôtre civilement res-
ponsable de l'assassinat d'Angst. Le dé-
partement fédéral de justice et police,
nanti de cette question, a répondu né-
gativement. Se basant sar ce rapport,
l'administration des postes décline toute
responsabilité, mais offre cependant une
indemnité de 5,000 fr. à la famille
d'Angst. Il est probable qaîil y aura pro-
cès.

On voit qae la Confédération , si exi-
geante envers les compagnies, l'est beau-
coup moins envers elle-même. QuSndil

s'agit de ses propres employés, elle se
fait tirer l'oreille et refuse de payer. La
famille d'un emp'oyé de chemins de fer
aurait reçu de droit trois ou quatre fois
ce que la Confédération offre à la famille
d'Angst a titre d'aumône.

Cela prouve deux choses, dit le Nou-
velliste : premièrement que les chemi-
neaux plaoent mal leur idéal quand ils
réclament pour eux le joug de la Confé-
dération.

Secondement, que le public a tout in-
térêt à être servi par les compagnies sur-
veillées et contrôlées par la Confédéra-
tion. , 11 profile ainsi des exigences de
cette dernière, exigences qu'elle se gar-
dera bien d'avoir pour elle-même quand
elle sera son propre contrôleur. II n'y a
qu'à voir les vieilles pataches dont elle
se sert en tant d'endroits pour le service
postal. Si les compagnies de chemins de
fer se permettaient un matériel pareil, il
y a beau temps qu'elles auraient été re-
mises à l'ordre. On est volontiers plus
exigeant pour les autres que pour soi-
même.
™ Militaire.*"—" On essaiera l'année pro-
chaine, dit un journal bernois, avec de
grandes unités tactiques, un nouveau
système de tente portative. La dificulté
de cantonner des masses de troupes un
peu considérables sur un espace res-
treint et le danger des bivouacs en plein
air ont fait revenir à ce procédé. On a
déjà acheté, paraît-il , 1,600 tentes à 11
francs: de quoi loger deux bataillons.

BERNE. — Deux chiens errants, que
l'on croit enragés, ont réussi à pénétrer,
la nuit de lundi à mardi, dans une éta-
ble à Wyssachengraben et s'y sont livrés
à un véritable massacre. Ils ont tué six
moutons et trois chèvres, les ont mis en
pièces et en ont dévoré la plus grande
partie. Le matin on a surpris les chiens
au moment où ils étaient en train de
manger une chèvre pour leur déjeûner.
Un des chiens a pu s'enfuir, l'autre a été
tué d'un coup de feu. Le propriétaire du
bétail est un pauvre paysan ohargé de
famille, pour lequel cetle aventure est
an véritable désastre.

APPENZELL. — Le journal religieux
La Veillée raconte l'anecdote suivante :

Un homme des Rhodes-Intérieures,
Sue nous appellerons par son prénom

[ichel, pensionnaire à l'Asile des vieil-
lards, était connu pour son humeur
maussade et sou habitude de se plaindre
à tout propos. Il rencontre an joar le
curé qui l'aborde amicalement en lui de-
mandant comment il va.

—Mal , M. le curé, il faut toujours
que je sois le domestique des autres!

Voyons, M. Michel, loi dit le curé
en s efforçant de le consoler, songez
que vous avez déjà un pied dans la
tombe, que bientôt le bon Dieu vous
prendra a lui et qu'au ciel vous ne man-
querez de rien.

— Ohl M. le curé, je sais d'avance
comment les choses s'y passeront t Ce
sera continuellement Michel ici et Michel
làI Michel va suspendre la lune! Michel
va polir les étoiles, va cirer le, soleil !
Michel va cribler la grêle ! Michel va
lâcher le tonnerre ! et ainsi de suite. Par-
tout où je serai, on ne cessera de me
tourmenter.

Nous ignorons si M. le curé a finale-
ment réussi à dissiper toat à fait les ap-
préhensions da pauvre Michel.

FRIBOURG. — On lit dans le Fribour-
geois de Balle:

Un vieillard de soixante-douze ans,
resté attaohé aa domaine paternel, noas
disait n'avoir pas vu une récolte de foin
aussi abondante que celle de 1897 dans
le cours des soixante années dont il a
bon souvenir. Et comme le regain gran-
dit à vue d'oeil et promet abondance
aussi, l'année restera comme an phéno-
mène inouï de prodaction fourragère.

— Le premier essai da tramway de
Fribourg a' eu lieu lundi. A 7 heures du
soir, la première voilure avait fait le
parcours de la gare à la rae de Zœhrin-
gen,après avoirétépromenée auparavant
de la gare aux Places et des Places à la
!;are. En revenant de l'hôtel Zœhringen,
a voiture s'est arrêtée aa bas de la rae

de Lausanne, pnis est redescendue jus-
que tout près de la statue du P. Girard.
Elle a ensuite fait l'ascension de la rae
de Lausanne avec une rapidité dont les
très nombreux spectateurs paraissaient
fort agréablement surpris» On peut dire,
ajouté la. Liberté, qae cet essai a été cou-
ronné d'un plein succès.

1. Berger J.-Louis, Neuchâtel, 8 de-
grés ; 2. Richardet M., Chaux-de-Fonds,
1039 ; 3. Paris Ernest, Colombier, 1053 ;
4. Leuba César, Fleurier, 1303 ; 5. Wyss
A., Renan, 1400 ; 6. Vincent J., Valla-
mand, 1626 ; 7. Perret J.-Ant., Chaux-
de Fonds, 1636; 8. Perrin César, Colom-
bier, 2222 ; 9. Abegglen A.-J., Neu-
châtel, 2515 ; 10. Hirschy Alcide, Neu-
châtel, 3240 ; SO™ et dernier prix, avec
7692.

Cibles Tournantes
prix de Séries :

1. Grosjean-Redàrd , Geneveys sur
Coffrane, 54 points ; 2. Huguenin, Ponts,
52; 3. Perret J. -Ant., Chaax-de-Fonds,
52; 4. Weber Emile, Corcelles , 50;
5. Emery Ch., Ponts, 49; 6. Hirschy
Alcide, Neuchâtel , 48; 7. Richardet M.,
Chaux-de-Fonds, 46 ; 8. Rawyler, Nidau,
45; 9. Berger J.-Louis, Neuchâtel, 42;
10. Stalder, Travers, 41 ; U. Coursi L„
Corcelles, 40.

Prix aux Mouches :
1. DeBrot F.-A., Cormondreche, 570

degrés ; 2. Stàger Hermann, Valangin,
804 ; 3. Droz James, Neuohâtel, 1050 ;
4. Mayor R.-C, Neuohâtel, 1402 ; 5.Amiet
G., Boudry, 1524 ; 6. Robert Ariste,
Chaux-de-Fonds, 1665 ; 7. Dolleyres Al-
fred, Nenchâtel; 1699 : 8. Billaud Henri,
Neuchâtel, 1700 ; 9. D' Gicot, Boudry,
2103 ; 10. Pethoud E., Ponts, 2148 ;
40m6 et dernier prix, avec 3727.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juin, le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications da temps proba-
ble, qai ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Prévisions Justes j t̂es baisses

TUâ IT "̂
Juin 1897 . . {100 o/o 

_ _
Moyen" 1883/97 84 »/ 0 13 % 3 °/0

R. W.

Prix Cible Jura.

Lausanne , 7 juillet.
La situation juridique de la Banqae

cantonale de Fribourg, dont le capital
d'exploitation a été réuni, poar la plus
grande partie, par voie d'émission d'ac-
tions, est réglée par un décret da Grand
Conseil de 1855, qai détermine les obli-
gations et les droits respectifs de l'Etat
et des actionnaires.

En 1895, le oantou de Fribourg a
adopté ane nouvelle loi , donnant à

l'Etat, au préjudice des actionnaires, des
droits plus étendus que ceux qui lai
étaient accordés par le décret de 1855.
Sar le recours de la Banque cantonale,
le Tribunal fédéral vient de déclarer
cette loi inconstitutionnelle et lui con-
teste toute valeur juridique.

Lucerne, 7 juillet.
Le comité central du Grutli suisse fait

paraître un manifeste, invitant les ou-
vriers de Berne à voter l'initiative en
faveur de l'application du système pro-
portionnel dans les élections au Grand
Conseil. f^J 'ï

Londres, 7 juillet .
On mande de Constantinople qae le

gouvernement russe adresse une circu-
laire aux puissances, leur suggérant de
faire des démarches afin de hâter la con-
clusion delà paix.

Londres, 7 juillet.
Cinq mille ouvriers mécaniciens ap-

partenant au syndicat qui a pris part au
mouvement en faveur de la journée de
hait heures, à Londres, ont été renvoyés
de 55 établissements de Londres. Dans
d'autres villes, quelques fabriques sui-
vront cet exemple.

¦Vssss-î BrV-VBV̂-ssss^B̂ sssssssIsl îsssss--.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Emile Jeanmonod et ses en-
fants, Ida et Berthe, Monsieur et Madame
Fritz Jîschlimann et leur fils, Monsieur
et Madame Emile ŝchlimann et leurs
enfants, Mademoiselle Julie Doudiet, Mon-
sieur Abram-Louis Jeanmonod, Madame
veuve Schenk-Jeanmonod et ses enfants,
Madame et Monsieur Steiner-Jeanmonod
et leurs enfants, Madame veuve Jean-
henry et sa famille, Madame Adeline
Bouvier et sa fllle. Monsieur Alfred Vau-
travers et sa famille, les familles iEschli-
mann, Jeanmonod, Doudiet, Robsrt, Ma-
gnin-Robert, Amez-Droz, Richard, Perret
et Cornu, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle et douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

MADAME
Ida JEANMONODJnée AESCHLIMANN,

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce, cousine et
parente, que Dieu a ,rappelée à Lui dans
sa 46*""* armée, après nie longue et
cruelle maladie.

Hauterive, le 6 juillet 1897.
Ils n'auront plus faim

et ils n'auront plus soif,
et le soleil ne frappera
plus sur eux, ni aucune
chaleur.

Car l'agneau qui est au
milieu du trône, les paî-
tra et les conduira aux
sources d'eaux vives; et
Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux.

Àpoc. VII, 16 et 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 8 juillet, à 2 h.
après midi. 6789c

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 RIEDTWY L,
décédée subitement à la suite d'un acci-
dent, lundi 5 juillet, dans sa 66**"» année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 28.

AVIS TARDIFS

Union chrétienne ie jeunes ps
La réunion de ce soir aura lieu, en cas

de beau temps, dans le jardin de M. A.
Mayor (Brookiin, Maladière 20). — Sujet :
Matthien I, v. 18; H, v. 23.
6822 Le Comité.

Bourse de Sénève, du 7 juillet 1397
Actions Obligation»

Central-Suisse S»/, féd;«û.<-e:l. 101.25
Jura-Simplon. 179 — Sr1/, fédéral 87. — --

Id. priv. 515 .- 8«/i «en. Slow 109 25
Id. bons 14 — Jura-8,,8'/,*/, 6C6.—

N-E Suis. anc. 600. - Franco-Suisse 498 —
St-Gothard . . — . — SL-S.SaLs.4»/, 507 50
Uhion-S. ane. — .— Lorab.ane. S»/,, 881 50
Bq-Ctommerce 1013.— Mérid.ïtal.iJ'/, 301 50
Union ta.gen. 665.- Pri0r.otto. 4Vs 
Parts de SéUf. 160 — Serbe . . 4 % 843 —
Alpines . . . .  —.— Douan,ott.o«/» —.—

Dts-indt Otert
Changes France . . . .  100 50 100 56

k Italie 95.75 96 75¦ Londres. . . .  -35 22 25 26
(JenèTi Allemagne . . 028 85 124 —

Vienne . . . .  210.75 211.75

Cote de l'are1 fin en «renle en Suisse,
fr. 104.«01e kil.

Genève 7 juillet Eso.Banq.duCom. 3 */, •/•

Bourse de Paris, du 7 juillet 1897
(Coais ds elMote)

8V« Français. 104 05 Crédit foncier 685.—
Italien 5% . . 93 60 Crëd. lyonnais 776.—
Rua:Orien.4°/o 66.C5 Suez 8186.—
Rusael890-,8»/, 98 76 Chem: AutrU. 747,—
Ext. Esp. 4 «/o 61 87 Ch. Lombards -.-
Tabacs porte". 473 e Ch. Méridion. 666,—
TnrëU»/o . , . 21 30 ffi Nbr*Kap. 83 —

Actions Gh. Saragosse 132 —
Bq. deFrance. — .— Bananeottom. 555,50
Bq. de Paris. 854 — Bio-Tinto. . . 5 550 .—
Comptoir nat 582 — Ghartared. . . 69 50

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WÛLFBATH & <T

Brasserie de la Métropole
Ce soir, jeudi 8 juillet 1897

dès 8 Va heures

UN SEUL CONCERT
donné par une nouvelle tronpe

M ne MADO — M Ile MARGO T
de l'Espérance de Genève

M. ALBERT — ]VC. Q-INTESTE

Chansonnettes, Romances, Duos comi-
ques, etc.

ENTRÉE LIBRE 6824
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CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉS
~

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS, TABLIERS

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUK DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

L'IDOLE DU DADON THAUSAS

'i Feuilleton de la Feuille tfAvis de Neuchâtel

PAR

M. DU OAMPFBANO

Roland, debout devant les toiles da
peintre, les admirait tonr à tour ; il y re-
connaissait l'empreinte incontestée da
génie. Les murs entiers étaient couverts
de toiles d'une rade et étrange poésie.
El, contrastant avec les fortes concep-
tions des jours d'ironie et de colère, le
pinceau de Clément avait ses attendris-
sements et ses prières. Alors il créait un
monde d'anges et de madones. Ce grou-
pes de séraphins et ces figures idéales
de saintes n'avaient jamais existé ni pa
exister ; et Roland disait :

— C'est justement pour cela que vos
madones sont si belles. Elles sont les
habitantes d'an monde supériear, que
les yeax des hommes n'ont jamais vues;
elles sont tout entières sorties de votre
cerveau d'artiste ; c'est un rêve dans
l'azur.

Et il regardait, avec an pea d'étonne-
ment, ce Clément Houssaie si complexe
et si étrange, si poétique et si violent, si
tendre et si amer. Toute la jeunesse du

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

peintre s'était dépensée là, dans cet ate-
lier, dans ce qu'il appelait sa vaste cel-
lule. Ses habitudes étaient bien celles
des génies sauvages, violents, dispropor-
tionnés au monde, en qui la poussée in-
térieure des sentiments est si forte que
les plaisirs leur déplaisent, et qae, poar
tout refuge et apaisement, ils ont leur
art. Clément Houssaie vivait retiré dans
ses pensées, loin de toute joie, absorbé
dans ses études et dans son travail. Et
quand il cessait de peindre, alors il s'en-
fonçait dans son idée fixe, devenue incu-
rable désespoir : l'injuste condamnation
de son père.

— Ah 1 s'il travaillait sans cesse, s'il
se tuait à la besogne, si fièrement, il se
faisait sa route à lui-même, seul à tra-
vers les jalousies et les mépris des mé-
diocres : s'il bravait, sans baisser son
front marqué de l'injuste tache infa-
mante, les hostilités déclarées de la foule
des peintres sans talent, c'était pour le
père vénéré... pour lai toujours, poar
mettre dans les yeax da martyr an
éclair de fierté.

Roland regardait, en cet instant, le por-
trait d'an homme aux cheveux d'argent,
à la physionomie amaigrie et souffrante.
Les yeax da peintre, fixés sur ce por-
trait, semblaient lui sourire et dire :
< Courage I Je n'ai point renoncé à l'es-
poir. » Pais, se tournant vers Roland,
Clément murmura d'an accent étouffé :

— C'est mon père... C'est l'honnête
homme injustement condamné. Depuis
dix années il souffre de la captivité.
J'avais dix-huit ans qaand ils l'ont em-
mené. J'en ai vingt-huit aujourd'hui.

Et, s'exaltant, le peintre continua :

— Ah 1 je n'aurais jamais voulu le
quitter. Il n'avait qae moi ; car ma mère
est morte à ma naissance. J'aurais voulu
lai dire à chaque heure da jour : c Je
suis là, tu sais; je te vénère. Tout ce que
ta as fait est bien fait. Les calomniateurs
t'accusent, mais je jurerais, devant le
Christ, que tu es l'intégrité même. Oui,
je veux te suivre dans ce froid cachot,
où ils vont t'enfermer. Je suis ton fils...
ton fils respectueux qui ne te quittera
jamais. » Je balbutiais cela à l'oreille du
panvre homme, qui sanglotait en me di-
sant : s Adieu! » Mais lui n'a pas accepté
le sacrifice de ma jeunesse. Il m'a serré
dans ses bras, pais confié à Tonique ami
qui loi fût resté fidèle ici-bas, à dom
Alberto. Le religieux m'a emmené pres-
que de vive force en Italie. Il a reconnu
en moi des dispositions artistiques. Sur
ses conseils, j'ai étudié la peinture. Et
puis, dès que j'ai été homme, maître de
ma vie et de mes actes, j'ai consacré
mon existence à la recherche du calom-
niateur. Mes journées, l'une après l'au-
tre, se passaient en enquêtes... J'inter-
rogeais. Je voulais voir de mes yeux. La
police secrète n'a pas plas de rase et de
subtilité qne je n'ai pas été rasé et sub-
til... Mais rien... rien... rien l Je n'ai
rien découvert. Ah 1 qui donc est le cou-
pable ? Qui donc devrait gémir dans la
prison à la place de mon père ?

Les prunelles de Clément avaient
brillé, ses lèvres avaient tremblé ; pois
il resta silencieux, le regard à terre. Ro-
land l'écoatait avec une sympathie émue.
Le peintre reprit :

— C'est amer, très amer quelquefois,
la vie. J'aurai vécu toute mon adoles-

cence abimé dans le désespoir. J'aurai
usé ma jeunesse à retrouver le calom-
niateur... Et je n'ai pu mettre à néant
l'horrible calomnie. Non, non, ce u'est
pas vrai, mon père n'a pas volé une for-
tune. Non, il n'a pas mérité cette insulte.
Non, il n'a pas forcé une caisse... la caisse
de son bienfaiteur pour s'approprier le
bien d'autrui. Non. Mais si on l'avait
donc regardé bien en face ! Est-ce qae
les yeux, la voix, la figure de cet hon-
nête homme étaient les yeux, la voix et
la figure d'un voleur qui ment ? Cela se
reconnaît pourtant la vérité, cela doit se
reconnaître. Depuis dix années l'innocent
souffre , et, depuis dix années, il ne cesse
de répéter : t 11 y a erreur. » Et jusqu'à
son dernier soupir, il la dira, il la gé-
mira, il la oriera, cette vérité : t Vous
m'avez injustement accusé. > Et moi, je
la crierai avec loi. Non, non, ce n'est
pas mon père qui a brisé la serrure. Ce
n'est pas lai, ajouta Clément avec une
sombre mélancolie.

il reprit avec une tristesse poignante
dans le geste et dans la voix :

— Ah! il est bien malade, pauvre
père, malade de désespoir ! Tout le sang
de ses veines s'est comme figé dans le
froid du cachot. Un seul bonheur pour-
rait lai rendre la force de vivre : son
innocence reconnue. Et, comme on s'obs-
tine à le dire coupable, il mourra au-
jourd'hui peut-être... ou demain... dans
six mois... dans un aa ; mais la fin est
proche. On ne ment pas si près de la
mort, et toujours il fait le serment d'être
innocent. Dans chacune de ses lettres,
il n'a qae cette supplication :

— Mon fils, défends-moi, défends ton
père !

La figure da peintre se crispa, et,
violemment, il interrogea en vain,
comme il interrogeait depuis dix années.

— Mais qui a commis le vol infâme ?
qui a dépouillé le mort ? Qui a forcé une
serrure ?

Roland regardait le peintre avec une
indicible pitié. Pauvre Clément 1 Comme,
dans l'implacable sévérité de sa cons-
cience et de son droit, il jugeait haïssa-
ble et méprisable le lâche calomniateur !
Et Roland le jugeait aussi et murmurait :

— Bon espoir ! mon pauvre ami ; la
vérité luira à son heure... ou Dieu ne
serait pas le Dieu de l'éternelle justice.

Le peintre entendait à peine ces pa-
roles consolantes, cet espoir de justice ;
les yeax fixés sar le portrait de son père :

— Cher père ! fit-il , en lui envoyant
un baiser de la main... Ah ! pauvre père !

Il loi parlait avec ane tendresse infinie,
comme si le prisonnier se fût troavé de-
vant loi.

— Cher père, il n'y a pas une goutte
de sang dans mes veines qui ne te soit
dévouée, il n'y a pas ane fatigue de mes
jours, pas ane veille de mes nuits qui ne
t'appartienne. Non, non, ne laissons pas
tomber sur notre cœur un décourage-
ment sans espérance. Ta me cries : f Dé-
fends-moi ! » Je te défendrai.

Clément Houssaie se leva et marcha
dans le vaste atelier. Un sourire d'une
amertume douloureuse plissa ses lèvres,
et, de nouveau, il murmura :

— Rien... rien... rien... Je n'ai rien
pa découvrir.

Spécialité de vins ̂  liqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Maçon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais * 1 20 à 2 50 Madère s 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Yyorne . . .  . . . » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendreDesaley » 1 4 0 à 2  50
Epesse » 1 4 0 à 2 5 0  Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L> Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C H E Z

P.-L. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

Les bouteille» sont reprises A 10 centimes. ——-

Tuyaux en Caoutchouc
jpovur eiriroseiçj-©, etc.

PREMIÈRE QUALITÉ. PRIX MODÉRÉS.

Au magasin d'articles en caoutchouc

ERNEST REBER
l, Fa-u.TooTj.rgr <3.e l'Sôpital , i. 5897

|[ï 

FÊTE DE LA JEUNESSÈll
| ~̂ Prix de 

liquidation II
jj â ROBES EN TOILE K^KS: le mètre, 20, 25, 35, 1 1
5 MJ^L-MI qualité extra, 58, 05, 75, 85, 95, 1.08, 1.25. Q H

j S Robes légères, en laine. Réduction de prix 20 à 30 °|0 11
0 H-HM le mètre depuis 3 & cent, à la plus belle nouveauté. Ô I

! ~J TAILLES -BLOUSES I CO ST U MES CONF ICTIONB é^ g l
I magnifique choix depuis 9 fr. 80 T I

x i t  Jupons blancs avec broderies de Saint-Gall, depuis 1.95 à 12.80 jj j l

S A la VULÊIÔE NEUCHATEL ]
Q C t̂sm» -Eue du Temple-Neuf 24 

6TO SI

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+*JMX **+* ĴW *****aJÊ**UJ Ê*

S C0RD0HU1RIE POPULAIRE |
fi» ]VETTCHA.TEsL. T

Ç Pour inaugurer le nouveau magasin sous l'Hôtel g3 du Faucon, il sera accordé un J8
%, escompte extraordinaire de 10 °|0 *
X sur toute vente au comptant. M
J" Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- 5j|
jF néficieront du 5 %. 308 F
j  Téléphone Emile CHRISTEN. 3

Ancienne maison Heer-Cramer
f • • —¦ m
i VVVWpsnps|K|HMsVHri '

: m c. g. as. îr g .r  ̂v T air r €^ wT v ém

1, Faubonrg do Lac — NEUCHATEL — Faubourg du Lac, 1
La maison fournit, comme par le passé, des meubles et sièges sur commanc

avec tonte la garantie désirable et se charge de tout ce qui a rapport au métier
tapissier.

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

ANNONCES DE VENTE

A LA MÉNAGÈRE
11, rae des Epancheurs, U

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Orxos et détail — 2184

Cachets <«v ^^^^^^^^^
-w- Plaques de

à c i re  
^^*ss*̂ ^T^^^^sW portes

K/éâ â̂ïMarques Ŝ Ĵ^̂ J^̂ ^ss^̂Timbres
à feu etc. -^^^ zf f̂ ^^—T'̂"̂ ** composer
-̂ i Livraison prompte et soignée. »<~

IvXIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

8EFLVET A. FILS
8, But dw Eptnohenri, 8 764

MANUFACTURE tt COMMERCE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour lt* vent» et 1* looatlon. 12

MAGASIN LB PLVB OBANS
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

RM Pourtalès n°'_9 st 11, 1*' itagt.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

Eau de vie de lies (vieille)
pour fruits. — Distillation ga-
rantie.

S'adr. an magasin Porret-
Eenyer. 6707c

THON
en huile H 1871 O

Première qualité en boites de 5 et
et 10 kg, fr. 1.70 par kg,

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. BADARAGGO, LUGANO, |
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Roland écoutait, très pâle, très an-
goissé par la pitié.

Il ne savait par quelles paroles con-
soler cette angoisse poignante.

Clément essaya ses yeux, regarda le
jeune Thausas.

— Comme il souffre, ce pauvre père !
La liberté perdue... La livrée grise du
prisonnier... Une planche pour dormir...
L'œil du gardien qui sans cesse épie...
Les grillages de la fenêtre et les verrous
de la porte qui font du prisonnier une
sorte de fanve encagé I Les chiens sont
plus heureux , ils sont libreB, ils se pro-
mènent sous le grand dôme da ciel... Et,
dans cinq ans, quand la peine sera ache-
vée; la marque d'infamie ne sera pas
effacée. S'il vit , mon père sera toujours
désigné par ces mots : le voleur, le bri-
seur de serrures ! Voilà!...

Roland serra la main de Clément Hous-
saie. Le peintre lui rendit son étreinte,
et, d'un accent plus doux, où tremblait
la vive reconnaissance :

— Ah ! pardonnez-moi de vous parler
ainsi, de vous fatiguer par le récit de
mes peines. Lorsqu'on étouffe de silence
depuis des années, ane sympathie comme
la vôtre remue trop profondément ; elle
m'entre trop avant dans l'âme. J'ai un
tel besoin d'être plaint que mon pauvre
cœur s'ouvre tout entier pour recevoir
votre pitié... et, ainsi ouvert , ce poi-
gnant chagrin, que je voulais retenir
pour moi seul, s'en échappe comme les
larmes tombent de mes yeax, irrésisti-
blement.

Clément essuya violemment les larmes
qui venaient d'inonder son visage.

— Quelque chose me dit que le ciel

vous envoie vers les opprimés, vers le
père et le fils. Qui sait?... Peut-être se-
rez-vous notre sauveur !

Il resta silencieux, le regard à terre ;
pais, redressant la tète :

— C'est aujourd'hui le dixième anni-
versaire de la condamnation. Ah ! je n'ai
rien oublié, ni la date du jour , ni le ciel
brumeux et brouillé qu'il faisait, ni
l'heure, ni mes sensations amères quand
je me suis dit : < Ils affirment que tu es
le fils d'un voleur 1 »

Il se mit à rire nerveusement, d'un de
ces rires qui sentent la folie et qui font
mal ; puis, se domptant lui-même et re-
venant à sa pensée triste :

— Connaissez-vous tous les détails de
cette terrible et lâche accusation ?

Roland fit signe qu'il les ignorait , et
Clément continua soulagé, pour un ins-
tant, par cette sympathique confidence :

— Mon père était le caissier très fidèle
d'un riche banquier. Depuis vingt an-
nées, il passait ses journées entières à la
maison de banque. Avec lui le patron ,
qui était aussi son ami, pouvait laisser les
tiroirs ouverts ; mon père connaissait à
an décime près le chiffre de cette for-
tune. Le maître ne changeait pas une
lettre d'un des mots de son coffre-fort
sans en avertir le fidèle caissier.

— Cher ami, disait-il, avec vous je
pais m'absenter et dormir en repos.
Yous veillez. Ab t elles sont rares, les
fidélités comme la vôtre ; on les compte,
les dévouements pareils.

Parfois , cette confiance illimitée da
banquier éveillait quelques jalousies dans
le nombreux personnel. Mais, en somme,
mon père était généralement aimé. Il

était modeste et bon, serviable, et n uti-
sant la grande amitié qae lai portait son
riche ami que pour être utile aux autres.
Dieu ! qu'il a obtenu de gratifications
pour les petits employés très pauvres !

Lui ne se plaignait jamais, ni de ses
longues journées passées devant sa
caisse, ni de ses nuits de veille à l'épo-
que des règlements de comptes. Le soir,
au retour dans notre cher logis, il me
prenait sur ses genoux, il caressait mes
cheveux bouclés. Plus tard, il me fit tra-
vailler. II m'aidait à me reconnaître dans
le grec et le latin que je n'aimais pas. Il
avait pour son fils fermeté et douceur...
Et dire que la foudre allait tomber sur
notre pauvre bonheur !

Comme il prononçait ces dernières
paroles, la tète de Clément Houssaie se
pencha sur sa poitrine ; ses yeux se cou-
vrirent dun nuage. Il pensait , sans
doute, aux chères années de son «en-
fance. Puis redressant le front , il reprit :

— Le riche banquier mourut. Une
apoplexie le coucha brusquement sur ses
livres de comptes. U était seul dans son
bureau. Quand , étonné de ne point le
voir paraître à l'heure du repas, on pé-
nétra dans l'appartement silencieux, on
trouva le cadavre inerte et rigide. La
mort devait remonter à quelques heures ;
il n'y avait point eu crime, car les mé-
decins constatèrent l'apoplexie, mais il
y avait eu vol. Le oofl're-fort était ou-
vert et allégé de capitaux immenses.

Roland écoutait attentif et fort inté-
ressé. Ce drame ressemblait à an roman-
feuilleton. Hélas ! il y a de oes dramati-
ques romans dans la vie, et ceux-là se
soldent, non aveo les pièces d'or d'an

éditeur, mais avec les larmes des victi-
mes, avec les angoisses et la poignante
douleur, avec les gémissements du déses-
poir et les cris de la révolte.

Un fea sombre brillait dans les yeax
da peintre ; il continua d'un accent bas
et sourd :

— La caisse était ouverte, allégée de
son million, et au cours des perquisitions
on trouva caché au fond d'un petit meu-
ble dans la maison de mon père, ane
liasse de billets et quelques pièces d'or,
dont l'une portait une marque, an grat-
tage au canif. Le matin méme, peu
d'heures avant sa mort, le banquier
avait, lui-même, devant l'un de ses em-
ployés, examiné cette pièce qu'il croyait
doutease. Puis, s'étant assuré qu'elle
était bonne, il l'avait enfermée dans sa
caisse. L'employé l'attestait.

Clément essuya ses yeux.
— Ah ! ce que mon père ressentit en

se trouvant l'inconscient dépositaire de
cet or et de ces billets, je ne pourrais le
dire. Ce n 'était ni indignation ni colère ;
c'était de l'écrasement, de l'hébétement.
11 ne comprenait pas... Lui, lai le cais-
sier intègre, on l'accusait d'avoir puisé
dans cette caisse, sar laquelle il avait
veillé durant vingt années ! Ah ! c'était
de la plaisanterie !

L'acoent de Clément devint sombre,
sa lèvre tremblait.

— Oui, une plaisanterie macabre, une
plaisanterie qui tuait du même coup
notre honneur et notre bonheur. A quoi
bon protester de son innocence ? On ne
croyait pas l'honnête homme. Et lui ne
savait comment se défendre , qaand on
lui demandait :

— Qui a vidé la caisse ?
Il répondait :
— Je ne sais pas.
Quand on l'interrogeait de nouveau :
— Expliquez-nous comment ane par-

tie des billets et de l'or se sont trouvés
dans an tiroir secret de votre secrétaire?

Il répondait encore :
— Je ne sais pas.
Les preuves devenaient accablantes.

L'évidence de ce vol grandissait de se-
conde en seconde et mon père fut jeté en
prison.

Clément se tordit les mains.
—Pauvre père t pauvre père ! Ah ! je

voyais, moi, à sa douleur, à ses larmes
brûlantes, que l'on condamnait un inno-
cent. Pas un instant je n'ai douté de mon
père. Comment ces billets, comment ce
louis d'or marqué par le canif ont-ils été
traîtreusement déposés chez nous ? Per-
sonne n'a pu le savoir. Et pourtant , mon
Diea ! mon Dieu t depuis dix années
quel appétit frénétique est en moi de
savoir la vérité. C'est un besoin aiga,
aussi impérieux que la faim, que la soif ;
et depuis dix ans je suis affamé , je suis
altéré. Rien pour apaiser ma faim de jus-
tice ; rien pour étancher ma soif d'équité.
Roland serrait, dans ses deux mains, les
mains tremblantes de Clément. La con-
viction du peintre entrait en lui. Il di-
sait aussi :

— Justice... Justice!... Ah! j e vous
aiderai, Clément, je vous aiderai de tout
mon pouvoir à réhabiliter l'innocent.

(A suivre.)

mW L'imprimerie de la Feuille d'A/rii
livre rapidement lei lettrée de faire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un congrès d'avocats. — Une grande

tristesse accable présentement le bar-
reau belge. Il avait convié de nombreux
avocats de tous les pays à un coDgrès in-
ternational qui devait tenir ses assises à
Bruxelles. Le ministre deeïà justice avait
accordé à ce congrès son adhésion, ses
encouragements et un crédit de 15,000
francs. Tout marchait pourle mieux mais
voici que, devant le Parlement, deux avo-
cats, et non des moins considérables, se
sont opposés, en termes énergiques, à
l'allocation de ce crédit: le chef de la
droite, M. Woeste, ancien bâtonnier de
cassation, a déclaré que les avocats par-
lent déjà beaucoup trop et qu'il serait
excessif de les voir parler de leurs pe-
tites affaires aux frais des contribuables ;
le chef de la gauche socialiste, M. Van-
dervelde, s'est rangé à l'opinion de M.
Woeste ; il s'est toutefois dit prêt à voter
le crédit proposé, si le gouvernement
promettait d'accorder désormais de sem-
blables subsides aux congrès internatio-
naux de terrassiers, de mécaniciens, de
hoailleurs, de métallurgistes.

Le ministre de la justice, très mortifié ,
s'est empressé de reprendre les 15,000
francs qu'il destinait aux basochiens.

Petits commtncementt d'une grande
reine. — On lit dans le Figaro:

Se douterait-on qu'en venant au monde
la future reine Victoria était la plus pau-
vre des princesses d'Europe ? Son père,
le duc de Kent, qui s'était réfugié en
Allemagne pour se soustraire aux pour-
suites de ses créanciers, ne réassit pas
sans peine à emprunter l'argent néces-
saire pour que sa femme, dont la gros-
sesse touchait à son terme, pût se ren-
dre en Angleterre afin que l'enfant à
naître vît le jour sur le territoire du
Royaume Uni.

Après la naissance de la future héri-
tière de la couronne, les ressources du
ménage princier étaient si complète-
ment épuisées que, faute de pouvoir
payer les frais d'une nourrice, la du-
chesse de Kent fut obligée d'allaiter elle-
même sa fille.

Dans la suite, le sort a largement dé-
dommagé la fille du duc de Kent des
épreuves des premières années, mais la
reine , dont les Etats s'étendent aujour-
d'hui sur la septième partie du g'oba ,
n'en ¦ avait pas moins appris dès le
berceau que l'économie est ane vertu qui
n'est pas à dédaigner, même dans les
familles des souverains.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Certaines cultures , com-
me la vigne par exemple, s'accommodent
fort bien du temps exceptionnellement
chaud et sec qae noas traversons ; mais
il en est d'autres qui en souffrent et il
est probable que la qualité des blés ne
bénéficiera pas d'une , maturation par
jtro p précipitée. La moisson des blés ap-
| proche et aura cette année ane forte
iayance sur ane année ordinaire. Il y
aura certainement de grandes inégalités
dans la récolte, mais en général le résul-
tat d'ensemble paraît devoir être satis-
faisant. Les avoines auraient grand be-
soin d'un peu de pluie avant leur matu-
rité ; malgré le sec persistant, elles ont
partout an bon aspect et ont acquis déjà
un bon développement qui permet d'es-
pérer, même en l'absence de pluie, une
quantité respectable de paille et de grain .

La vigne va bien et jusqu'ici n a pas
encore souffer t des maladies. Partout ,
lés traitements préventifs ont été faits à
temps et dans de bonnes conditions.

La continnation de la température
orageuse n'est pas sans causer de vives
inquiétudes. Jusqu'ici les vi gnobles ro-
mands n'ont eu heureusement à souffrir
qae dans un rayon fort restreint, les en-
virons de Morges et de Nyon ont été sur-
tout frappés. Il n'en est pas de même en
France où la Côte-d'Or, la Nièvre, l'Au-
vergne ont été ravagées par la grêle et
où vignes, blés et autres récoltes ont été
hachées dans de nombreuses communes.

En commerce, la situation ne change
guère et les cours restent complètemen t
stationnaires. Sur tous les marchés, ce-
pendant, la rareté des fruits se fait sen-
tir et se traduit par des prix élevés.

Tourteaux et maïs. — On offre des
tourteaux de sésame blanc du Levant, à
Marseille, aux prix de 12 fr. pour dispo-
nibles et de 12 fr. 50 pour livrer sep-
tembre-décembre. Il paraît que la mé-
vente des huiles a fait restreindre la
fabrication et même fermer des usines,
ce qui serait une cause de cherté de l'ar-
ticle à l'automne ; cependant le com-
merce devra aussi compter avec la de-
mande qui, vu l'abondance de la récolte
des fourrages cette année, ne saurait
prendre des proportions bien considéra-
bles. Les maïs sont offerts à 9 fr. 25 en
disponible et 9 fr. 50 à livrer septembre-
j anvier.

(Journal d'agriculture suisse.)

Italie
Le général Albertone — dont nous

nous avons annoncé, lors de son retour
de captivité chez le négus, la comparu-
tion devant une commission d'enquête à
laquelle il devait rendre compte de sa
conduite à la bataille d'Adoua — vient
d'ètr0 remis en activité par décret royal
et pourvu d'un commandement.

Il est mis à la tète de la brigade Roi ,
composée des l8r et 2me régiments d'in-
fanterie en garnison à Naples.

Cette mesure, arrêtée snr la proposi-
tion du ministre de la guerre, prouve
que la commission d'enquête n'a pas eu
à blâmer les dispositions prises par le
général Albertone le 1er mars 1896 ;
alors que l'état-major de l'ancien corps
expéditionnaire d'Afrique voulait lui
faire supporter , au moins en grande
partie, la responsabilité de la défaite
subie par les troupes da général Bara-
tieri.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
La session des Chambres fédérales.

- A part les assurances et le rachat, les

projets votés pendant la dernière session
sont surtout d'intérêt secondaire et se
rapportent à des contructions d'hôtels
des postes, des correction de rivières et
autres objets du même genre. Le Conseil
national n'a pas pu terminer le rapport
de gestion et a dû ajourner en septembre
la suite de la discussion .

Les deux Chambres ont voté définitive-
ment — sous réserve du référendum —
la nouvelle loi sur le traitement des fonc-
tionnaires, qui sera bien accueillie de
tous les employés fédéraux , dont elle
élève sensiblement le traitement annuel .
La dépense nouvelle qui résultera de ce
chef sera, d'après les rapporteurs de la
commission, d'environ 2,300,000 francs
par an.

On a appris à cette occasion que le
nombre des fonctionnaires fédéraux s'é-
lève actuellement à environ 12,500, soit
l'effectif d'une forte division. Si le ra-
chat des chemins de fer est voté, ce
nombre sera triplé, et une augmentation
de traitement semblable à celle qui vient
d'être votée se traduirait pour le pays
par une nouvelle dépense annuelle , non
pas de deux à trois millions, mais de six
à huit millions. Il y a bien là de quoi faire
réfléchir.
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VERMOUTH
de TURIN, lrB qualité

I Wv* Qiït u utve>*«> «  sW ŝ»" verre compris.
Le litre vide est repris d 20 et*.

Àu magasin de comestibles
fSEIItfJET & ÏTÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 759
r'Il àwt'A portante à vendre. —
\t*Ut* V M, %* S'adresser au Port
d'Hauterive. 6688c

ATELIER de RÉPARATIONS
Exécution prompte et soignée

MAGASIN 6659
assorti d'an rions ohoix en nouveautés,

Boulangerie -Pâtisserie
Pain blanc 1™ qualité, pain bis, pain

de Graham, pâtisserie de i«* choix.
Taillaules, Qougelhopf et véritables Stollen

de l'Allemagne du Nord, sur commande.
Se recommande, 6682c

Christian G0LLER.

Ouverture du grand magasin
A LA

HâO*I AUX MEDBLBI
S, r\a.e d-ia. l'eiM.ple-ÏTe-u.f ©

vig-à-vis dei bureaux de la Feuille d'Avis

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

suisses et étrangères. 6680
Prix défiant tonte concurrence honnête.
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EXTINCTEURS G. ZVBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six oharges

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil peut fonctionner une demi heure. La
force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000,
extincteurs sont placés.

Certificat» nombreux a disposition.
Seule Maison de vente pour le canton :

A. PERREGAUX
Faubonrg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 6095

savais» ti* *4u 5̂ ŝ ŝ2aoasa 
ix âa 

eaosrcsaçB ŝs
par le traitement des vignes contre le mildew, avec la

BOUILLI E BORD ELAISE CÉLESTE
sk poudre unique

Préservatif ayant fait srs preuves l'an dernier dans le Vignoble neuchâtelois.
Nombreuses attestations a disposition.

Représentant général pour le canton :

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
22, Avenue du I er Mars 22, NEUCHA TEL

Dépôt à Neuchâtel. chez M. Alfred ZEHÏIEBMANN, rue des Epancheurs, et à Colom-
bier, chez M. Henri FAVBE, négociant. 5470


