
A Ypnnpn " à 300 litres, eau-de-vie
fCUUlC de lie, première qualité,

garantie pure. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6836c

! O GCASIOH UMQUE
A vendre, pour cause de départ, à des

conditions de bon marché exceptionnelles,
matériel photographique, état de muf.
Objectifs Hormagis et Sutter. Chambre
noire d'atelior 27 X 30 avec tous les
châssis intermédiaires. Accessoires déco-
ratifs. Ecrans, appuie-tête, appareils à la-
ver les épreuves. Appareil rotatif pour
dégrader. Pupitre à retoucher, etc., eto.

S'adresser à M. Luther, opticien, place
Purry, à Neuchâtel. 6834c

On offre à vendre
nn bon elie val à denx mains, avec
harnais. " '"" "- "" 7] ' ¦' ¦¦ 6715

S'adresser, pour visiter le; cheval , à M.
Arnold Berthoud, à Fontaines, et pour
traiter, à M. Abram Soguel, notaire, à
Cernier. (N 726c)

A YEKDEE
un cheval, bon pour le trait, âgé da 8 ans,
brun. A la même adresse, à vendre, 3 ou
4 voitures (breack, phaéton, chaise, Victo-
ria). S'adresser pour le toat , chez S. Witt-
wer père, fauboarg de l'Hôpital 52, Neu-
châtel. 6845

Au magasin de Comestibles
SEINET & FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8

IALIGA BRUN USA
liUGâ Mil ffii

MADÈRE USA 762
mimti USA

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

-A» ¦VŒ3____ îTI5KË_!"" "
trois pipes d'environ 6 â 700 litres, avi-
nées en rouge, fraîchement vidées. Prix
avantageux. S adresser aa bareau Haa-
senstein & Vogler. 6784c

_A-_B03-qr__ST_B_tx_E__3___T'rS |
lu  e moi* a Hoii ' i

E__ FMI* f rii» aa bawmn fr. B — fr. 3 20 fr. 1 10 j
» franco par la portmn, tn rlltc 8 —  420 2 30 (
i par la porteuse bon la vfll* on par la j

porte dan* tonte la Salnw 8 — . 4 7 0  280 )
-Hnoftt (Union postale), par 1 numéro 25— 13— 678 (

» 1 » par X nmniroa 22— Il 60 6 — (
Abonnement anx banaux de porte, 10 et cn ni. Changement d'adresse, S0 et, )

j 3, RUH DC TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL j

\ Burnu d'sdmîsîstrstloD et d'aionnements i$ U FEUILLE D 'A VIS:

j E WOLFRATH é C«, imp^meirs-éditeiirs
\ T É L É P H O N E  L. «m, ..n.mé» a II..: T É L É P H O N E
) Bureau dn Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par la* porteurs. j

| AWWOWCES 
( l i t  lignes . , ponr la canton 60 et. De la Suisse la ligne H et.
. 4 à S S 65 D'origine étranger» 20
; 6 1 7  » TB Béclames . 30
j S lignea et au-delà . . . la ligne 10 ATIS mortuaires, minimum . . .  2,fr.
\ Répétition 8 ATIS tardif, 20 et. la ligne, mluim. I
) Lettres noires, 5 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis GO ct.

I Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempêr. en degrés cent. S 1 ZË Vent domin. H £
1 i 1 i Ë £ u_ MOY- MINI- MAXI- o £ — FOH- H ~O H O  d DIB. "S 3?» KNNE MUM MUM m g ,g CE Q

8 18.6 15.4 22.8 719.] 0.8 Var. faibl rraag

Pluie pendant la nu:t et pluie fine intermit-
tente depuis midi et demi jusqu'à 3 heures.
Orage lointain au sud-ouest à midi.

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

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

Juillet || 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8
mm

| 735 —

730 =-

725 =L

II 720 =- I

715 =~
710 =_ ! j
705 EL l

| 700 E_ J
Niveau du lac

Du 8 juillet (7 h. du matin). 430 m. 280
Du 9 » » 430 m. 260
Température da lac (7 h. du malin) : 20*.

FORMULAIRES
DE

BâUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal
___________________ -__-__-__-__-_------------_-_-B^BHBm_________-----!ise__«

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
AVIS AUX ABONNÉ S

MM. les abonnés sont renias
attentifs aux prescriptions du
contrat d'abonnement et spécia-
lement aux articles relatifs à
l'emploi da l'eau.

TJn robinet de jardin sans écou-
lement ne donne pis droit à
l'arrosage à la lance.

En cas de contravention, lea
pénalités prévues par la règle-
ment seront rigoureusement ap-
pliquées. 6843

Dir ection du service des eaux.

CONCOURS
Li Commune de Nenchâtel met an

concours les travaux de vitrerie et poê-
lerie pour les maisons ouvrières, aux
Beurres.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
mi-Stonner ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier des charges ai
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

C ôture du concours : la mardi 13 juil-
let à midi. 6769

IMMEUBLES A VENDRE

¦.¦in mi -lj* ar__________——^i^n—

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Quartier de la Cite, Neuchâtel

Maison aveo confort mo
derne, de huit chambres. —
Jardin d'agrément avec
beaux ombrages. — Jardin
potager. Vigne. S'adresser
& M. A.-N. Brauen, notaire,
Neuchâtel. 6005

Vignes à vendre
L'héritière de Jaeob _HCI_I_EB, en son vivant, menuisier à Auvernier, offre à

vendre de gré à gré les immeubles suivants, désignés comme snit au
CADASTRE DE PESEUX

Article 464, plan f« 17, n° 20. Aux Tires, vigne de 986 mètres carrés (2.799 ou-
vriers ) Limites : nord, 354, 203 ; est, 341, 151 ; sud. 892, 333 et ouest, 892 et 333.

Article 333 , plan f» 17, n°» 21 et 22. Aux Tires, vigne de 474 mètres carrés
(1.345 ouvrier.) Limites : nord, 831, 354, 464; est, 464; sud, 892, 791, 627 et ouest,
148 et 831.

Adresser les offres, an citoyen Edouard REDARD, agent d'affaires, à Colom-
bier, chargé de la vente. 6829

PRO MO TIONS !
Costumes d'enfants 1

CHOIX IMMENSE ; ' "' H

des derniers modèles H
de 6.50 à 19. 1
A liquider, un lot |§ej

Costumes légers I
de l'année d irnière *J

à <^i- francs m

AUX DEUX 6846 1

PRIX-FIXES!
6 & 1, GBAND'BUE . 1 & 6. ||

ANNONCES DE VENTE

OR iSDE BAISSE SUR LES CAFÉS
Santos, fin et fort, 5 kil., 7 ff. 90; cam-

pinas, extra fin 11 fort, 5 kil , 9 fr. 30 ;
café jaune, grosse fève , 5 kil. 10 fr. 40;
véritable café perlé, extra fin. 5 kil.,
11 l: 60. H 3201 Q
J. Winiger, Boswyl , et Winiger, au

. bon marché , Rapperswyl.

A YENDRE
un potager n° 13 avec caiss« à ean et
un petit fourneau portatif ayant à
peine sem. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 6554

|| 
Grands Magasins à laJALLE AUX TISSUS I
| ZESeç-u. en vue d.e la fête des jjjB

j PROMOTIONS 1
Û un nouveau et grand choix de ||

S depuis 30, 40, SO, 60, TO jusqu'à 3 francs û|

Q GRAJNTIDS MAG-ASIIMS tm (jjH

| A LA HALLE AUX TISSUS 1

CONSOMMATION
§ablons 19

Bénéfices réparti* aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9»/ 0 aux non-soolé-
taires, pendant les trois dernières aimées.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Conserves en tous genres.

Charcuterie. — Vaisselle. — Verrerie. —
Brosserie. — Sirops, vins et liqueurs.
Bière en bouteille, 30 c; en litre, 40 c.

Marchandises de i re qualité
5141 PBIg COUSANTS 

Chaque samaînt , grand arrivage dt

JÂffiBORS (Pic - Hic)
à 7» cent, la livre

Au magasin de comestibles
SUEIBnBTT & WMJUm

S. rue des Epancheurs, tt 761
. • ¦ ¦ ¦

V\SK* CHEW% Bijouterie - Orfèvrerie

WâSJSPi Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBO \
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
à assister à niw épreuve des pins
sérieuses démontrant d'an» manière
éclatante la solidité et la bien fac-
ture des

Bicyclettes Jeanperrin
marque française

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

SE RECOMMANDE, 6783

JEJ. !___. TJ TT 3EJ X
A VENORë

une balle poussette anglaise, peu usagée.
Rue da Château 7, au 1«. 6795;.

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuohitel, rue St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CINÉMATOGRAPHE
de poche

—o Scèïies a,ni_o__.ées o—
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

-A. "7V7"__E:-LT3D__E2___=_3
deux belles truies portantes , chez A»
Berruex, Trembley sur Pesenx. 6713

Vient de paraître :
LS? £47 son utilité, sonBl Mil, emploi, par AndréValdès.

Cette brochure étudie la question sous
toutes ses faces et se termine par un
certain nombre de recettes expliquées en
vue de l'application des appareils ; enfin
elle donne une liste de prix de revient
des cuissons les plus usuelles, prix de
revient exprimé , en litres do gaz con-
sommés.

Gnlde très commode ponr ap-
prendre a se servir dn gaz.

_Fri.se : 25 cent.
En vente 6605

au Magasin d'exposition d'appareils
d'éclairage et de chauffage par le gaz

faubourg de l'Hôpital 9.

FRUIT JUICE
en pondre crlstallne

j nouveau produit anglais d i grand succès
remplaçant avantageusement le jus de
fruit naturel.

Citron, orange, framboise, etc. — En
vente chez les épiciers ou au dépôt gé-
néral : 6449

LUTZ-BERGER, rae dn Môle 1.

Boucherie sociale s
Bœnf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2»», i fr. 70;

3™>, i fr. 40.
Tean, 1" catégorie, 2 fr. ; 2"»«, 1 fr. 70 ;

3"», 1 tr. 40.
Sj-onton, 1" catégorie, 2 ff. ; 2=», 1 fr. 80;

3°», 1 fr. 20. 

Salle de -vexate
20, Ecluse, 20

LiU, canapé» , commodes, tablai, laraboi,
armoire*, chalseï en tous genres, po-

tager!, etc. 75
BAHUEL RKOTSCH.

ciMErrs, CHAUX. GYPS
LATTES * LITEAUX

BBietïTES EN CIMENT
«a terre eaitt et Eèfractalrei,

TUYAUX en gréa «i en ciment

iH CHANTIER PRÊTRE
gara at rua Saint-Haurloa il

Même Maison à la Chauie-de-Fonds.

— TÉ-UÊPHONK — 11

E. SchoufFelbsrger
OOROBUiLES

TOILEEIH
Rideaux

ÉTOFFES JÏEUBLES
, • TAPIS

\ TOILES^CIRÉES
Linoléum

Succursale à Nenchâtel .

A LA C0IFIA8CE
Bue dn Seyon. 3179

Téléphone. Téléphone.
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PAR

K. DU OAMPFRANO

Honssaie continuait, la voix entrecou-
pée par l'émotion violente :

— Que j'ai couru longtemps, long-
temps, derrière l'espoir de justice sans
jamais l'atteindre t Parfois, quand je re-
venais près de mon père, quand je pé-
nétrais dans cette prison où H gémissait,
il levait les yeux vers moi. iTout son
être avait un tressaillement d'espérance :

— As-tu découvert la vérité ? mfe de-
mandait-il.

— Non, rien, mon père, rien. Nulle
part je ne peux saisir le coupable.

Alors son visage se couvrait de la pâ-
leur de la mort. Il n'avait qu'une plainte
basse et douloureuse où tout son cœur
saignait ;

— Ob I mon Dieu I mon Dieu I on me
prend donc pour un briseur de serrures.

Clément reprit :
— Le jugement eut lieu. Ce fut un

retentissant procès. Je vois encore le tri-
bunal et cette salle des pas perdus où
j'attendais, aveo dom Alberto, qu'il me
fût permis d'entrer dans l'autre salle,
celle des assises. Je crois encore sentir

Raproduttion Interdite aux journaux qui n'ont
»M trait* at•« la Sotiélé dai titan* da Lattraa,

¦li

la chaleur lourde de cette galerie des
pas perdus, glle m'étouffait. Je. crois en-
core entendre les bruits sourds des ta-
lons sur les dalles grises, cernées de noir
comme des lettres mortuaires: Je m'ar-
rêtais, attiré comme par un bizarre ma-
gnétisme, devant de grandes affiches
blanches collëes sur la muraille, et por-
tant en titre ces mots tragiques : « Ar-
rêts de la cour d'assises... » Et, dans de
sinistres petites lignes, je lisais les noms
et les sigualements des condamnés. Doin
Alberto, l'unique ami demeuré fidèle à
mon père, et venu d'Italie pour nous
assister dans cet écroulement de notre
bonheur terrestre, me murmurait :

— Courage, Clément I Bon espoir 1
Priez Dieu. Mais, en oet instant, prier
m'eût été impossible. J'étais un révolté .
J'étais au désespoir. Ahi prier I... Non.
Je lisais machinalement les < extraits des
arrêts » , épelant la liste des crimes* vols,
abus de confiance ; je cherchais le chif-
fre de la peine. Puis, brusquement, je
m'éloignais avec horreur de ce pilori où
j'allais bientôt lire le nom de mon père,
le nom de l'honnête homme perfidement
accusé. ' ' l : '" *

Une sueur froide perçait au front de
Clément; il semblait subir à nouveau
tout le martyre de l'injuste condamna-
tion ; ses yeux étaient ardents et fixes,
et la vision terrible se déroulait avec
l'intense puissance d'un souvenir qui
jamais ne s'est éteint.

— Oui, oui, je vois tout... c'était à
Paris. Je vois ce grand bâtiment* que
le clocheton au coq doré de la Sainte-
Chapelle surmonte de sa flèche mince.
J'aperçois le vaste escalier de marbre et,
sur les marches, de sombres silhouettes,,

gens de loi ou plaideurs, qui montaient
ou descendaient...;;Et puis ce fut Un flot.
La foule s'engouffrait dans la salle des
assises. Et c'était là dedans... là... là...
qu'on allait le ''calomnier, lui jeter à la
face l'infamie et la boue. Ah! pauvre
père ! Il se tenait tète basse, l'accusé,
écrasé • sois fee"̂ ùp';;dè:!fëtfdre. Et moi
j'avais des envies de ortef à ceux qui
allaient le juger : < Aveugles que vous
êtes... aveugles ou méchants, mais vous
ne voyez donc pas, mais vous ne devinez
donc pas ce qu'il est vraiment au fond de
l'âmë, ce pauvre brave homme calom-
nié ? »

Clément jeta au portrait de Julien
Honssaie un long regard d'indicible ten-
dresse.

— Pauvre père 1 Pauvre cher père 1
H était là, assis au banc des accusés, sur
ce même banc où prennent placé les dé-
trousseurs de bourses et les briseurs de
serrures. Il était là, comme un voleur
de grande route que des gendarmes ont
saisi. Il était là, baissant, sous le mépris,
son regard honnête. Il était là, sentant
son ntible front rougir sous la brûlure
des prunelles'' qui le dévisageaient... Et
ces prunelles-là me brûlaient aussi... Et
ce mépris m'entrait en plein cœur. Il
ëtait -Ie f vôléuh, et moi j'étais lé fils de
celui qui a volé: C'était, sur nos deux
fronts, la même marque injuste et in-
fâme.

Clément était très pâle et tremblait
légèrement. U n'avait pas conscience de
l'heure qui s'écoulait. Et Roland oubliait
aussi la fuite des instants au récit du
drame poignant.

Le peintre reprit :
— Toates choses, la salle et l'auditoire,

»^MU«;Ct.PÏ^-.k.i:&liiO*i_»f " s--i.lï_ «A'-S'i. :

tournoyaient autour de mon père et au-
tour de moi. Il ne voyait plus et moi je
ne voyais plus ; il n'entendait pas, et,
comme lui, je n'entendais pas. Les ma-
gistrats en robe, l'assistance curieuse
nous apparaissaient dans une sorte de
brouillard. J'avais envie de me lever
et d'unir ma voix à celle de mon père,
et dé crier tout haut et de jurer qu'il
était innocent... Et je sentais que je ne
le pouvais pas. De dire un mot, un seul,
je me serais mis à pleurer comme un
pauvre enfant que j'étais alors^'à pleurer
devant tout ce monde, dont loti ' mur-
mures confus nous enveloppaient d'une
rumeur insultante.

Et puis le grand silence se fit : l'au-
dience commençait... Hais je veux vous
raconter tout cela avec tfrdre.._ Tout re-
vient en tumulte datas mou pauvre es-
prit... Essayons pourtant de mieux pré-
ciser mes souvenirs. W:1

Yous connaissez, sans doute, la grande
salle des assises, une salle immense avec
triple rangée de bancs à droite et à gau-
che. Au fond , sur une estrade, une table
pour les juges. Au-dessus d'eux, sur le.
mur* une grosse horloge ronde et un
Christ;.. Un Christ qui semblé sortir de
la toile tant il est vivant. Il semble dire
aux malheureux :' < Voyez, moi aussi, ilsf
m'ont condamné. Moi, l'innocent, ils
m'ont cloué sur une croix I » Ce jour-là,';
la salle était comble. Le banquier, ami
de mon père, était fort connu dans Paris,'
et sur les bancs de droite se voyait tout
le monde de la finance. En faoe/së grou-
paient tous les employés de la banque.
Et sur mon père toute l'attention était
concentrée. Malgré la certitude de l'in-'
justice qui lui'était faites 'dè'wm'ïegard-
¦sOii'i .mi l\\V f '-xtUMm tf o •*» -wV»««***Bâ3l

cédé et dépouillé ?
— Oui ; il m'appelait son ami.
— Etiez-vous dans les secrets de sa

fortune et dé Isa caisse ?
— Oui.
— Deux heures avant sa mort vous

avait-il appelé dans son bureau ?
¦U Oui.
— Devant vous avait-il changé le mot

de sa caisse ?
'¦' J- Oui.

— Etiex-vous le seul à qui il confiât le
secret de la fermeture ?
-. i- Oui.

limpide d'honnête homme, il ne savait
point braver la foule ; les trois mois de
prison préventive avaient mis une sorte
d'hébétement dans son pauvre cerveau.
De tous temps il avait été un caissier
intègre doublé d'un timide. Pauvre père !
C'était un petit homme, trop long de buste,
gauche et mal mis, assez ridicule avec sa
mèche de cheveux battant sur le front
et son grand nez proéminent. Il se com-
muniquait peu, et avec difficulté. U avait
toujours vécu de l'amour qu'il portait à
son fils et du culte de la probité. A peine
paraissait-il écouter les accusations por-
tées contre lui. Il ne regardait ni le pu-
blic ni les juges. Ses yeux, très beaux,
très expressifs, demeuraient attachés sur
le Christ en croix. Par instant ils se dé-
tournaient brusquement vers la porte
d'entrée, puis revenaient, déçus et an-
xieux, vers le Christ àl'agonie. Mon père,
un homme de foi ardente, attendait
quelqu'un ou quelque chose que le Dieu
de justice devait amener.

L'interrogatoire avait commencé. Le
juge interrogeait l'accusé :

— Etiéz-véus l'ami' du banquier dé-

L'IDOLE DU BARON THAUSAS
_ _ . _ . " \ ¦. t . _ V.. ' .. . ¦

Chambre meublée à louer. Industrie 10,
2me étage. 6832c

A' louer tout de suite, une chambre
bien exposée pour une dame seule. —
S'adresser au magasin de paniersrpeints,
Place du Marché. . . . . . * .. 6854c

Â lmmi* nne chambre non meublée.
llfUCI S'adresser le matin, de 10

heures à midi, où le jeudi après midi, de
2 à 4 heures , rue de la Balance 1, au:
3"°, à droite. 6716

IMalvillier®
Chambre meublée.' S'adresser à Fritz

von Allmen, an dit ¦lien. 6376c
Chambres et pension, chez M™ Dubourg,

rue Pourtalès 13.v _ 5273
Belle chambre meublée, à louer ; belle

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

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur tranquille. —
S'adr. chez F. Spichiger, Terrèanx 2. 6691c
! A louBr Une chambre bien lmeublée, à
un ou deux lits, Place du Marché n° 2,
1er étage. 6703

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin vAnglais, rue Coulon 2, au
p°» étage. ; ' 5571

JGL louer
très jolies chambres meublées' avec bal-
con; vue' sûr le lac et les Alpes, piano à
disposition. — S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, 3"» étage. 6447

A louer belle, chambre menblée,
avec pension. >S'adr. rue Pourtâlda 3,
2°" étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
a M°"> Borel, Concert 4. 3851
I™ . .
¦_»™M««B-Bg_______g_____l™ »̂«MgMM_-_-___p_« »̂>

ON DEMANDE A LOUER
CME DEMOISELLE

demande à louer, tout de suite, une belle
chambre meublée. —^ S'adresser rue du
Seyon 22, 2»B, à gauche. 6861c

On demande à loner, au centre de la
ville, une cave. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6753c

TJn petit ménage
cherche pour Saint-Jean 1898,
nn appartement de Son 4 pièces
avec jardin. Offres écrites, sons
Ho 8852 N, à Tagenoé Haasen-
stein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES
Dans une importante localité du canton,

on offre à louer tout de suite, pour cas
imprévu, ¦.• ¦_ • ¦ . - _ ;». . .  ̂ , _ -.

une usine
avec forcé motrice hydraulique
Intarissable , composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi que belles
remises, grange et écurie.

L'usine est installée pour y travailler
le bois avec machines dernier modèle.
Conviendrait spécialement pour menuisier
ou tout autre métier sur le bois. (Prix
modéré.) S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 5863

Un monsieur f
demande à louer, pour le 1« 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 enfants,- de-
mande pour Noël un appartement de
trois pièces et cuisine. Offres, avec prix,
sous initiales Hc 6765 N, au bureau 1 Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
1 ¦__¦¦ 1 - 1 ¦ —¦ 1 ¦ ______ . ,__i .. -___ ¦,.-...i. i,,m-___»- M -_-|___y___..i w n

Une personne
de 23 ans, de Honte 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 ofires à Elisa
Renaud, aux Grattes près Rochefort. 6764c

I l 

200 COSTUMES DE BA INS V_
| HALLE AUX TISSUS II

I 300 BLOUSES ET CHEMISETTES I
I gjuuyi &gg TOggs II
G ROBES Légères, haute nouveauté, 2000 pièces, Halle aux Tissus j ? I

| EN OCCASION. HALLE AUX TISSUS fl
S 100 paires t>a_s noirs, qualité et lavage garanti, valant 1 fr. 80, en occasion , 9 5 cent. S I

| En occasion, HALLE AUX TISSUS, 100 pièces de nouveaux Zéphirs pour robes, Si
1 unis, carreaux, rayés, à 35 centimes. 6599 A i

Seulement jusqu'à fin juillet pour cause de déménagement:

LIQUIDATION
«le t©us les articles en magasin

Parapluies, ombrelles, malles, valises, maroquinerie, articles
de Voyage. eèss

Eabais important
Magasin ÇU#-BP§SELET, $mf m

Jenne fille de 18 ans
de bonne famille , cherche pour tont de
suite place p.ea pénible dans une .famille
honorable ponr -apprendre le fronçais.
S'adresser «tu bmeap Haasenstein & Vo-
gler. ffr aj ,. -, . .y.j ,„ . . • -, ,, 6838

.Une jeune fille, intelligente et h: bile,désjre seyplacer. tout tfe 'suite comme
.femme «de chambre, ou; dans la lingerie
4'Biràôtelî£-. _ k-û

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchàtd. 5850

Une personne de 40 ans cherche place
de cuisinière; <ra pour tout faire dans une
petite famille dès le 1« août . Très lions
certificats. Rue des Beaux-Arts 9 rez de-
chanssée, , , . . ,  , 685ic

DEMANDE de PLACE
tW 'Ksq i <. y—f4-* <y - '  ; ' . J y

Une fille honorable cherche place chez
une modiste, pour se perfectionner dans
son état. Bon traitement est condition
principale. Offres sous chiffre 0 2400 G
à jj OIBU; FnagH, publicité, St-Gall. 

__ .. Ug,e_personne expérimentée et de toute
confiance, demande,, pour le 15 juillet, une
place de bonne d'enfants. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6 5̂1.0

tJiie personne
se fècoïnMandjç _comme Tém l̂açâiite cui-

.sinière ; ou pour repassages .& lanmaison.
:Rue du Château 11 ,i 2w« étage. - 6781c

TT ' — i ¦¦ _nm

PMCES DE D0MESTI()BES

OU DEMANDB
une lilïé honnêtff, d'une famille honorable,
parlant le bon français, pour deux en-
fants âgés de 1 Vj 'à 2 Va ans- Place à
l'année.;' en été, dans un hôtel de mon-
tagne, en hiver, dans une ville. Offres
avec certificats et photographie, sous
chiffre H 6860 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
comme domestique de magasin, un jeune
homme intelligent et de confiance. S'a-
dresser au magasin de fer, rue du Seyon
n» 12. 6862c

Femme de chambre
On demande, pour le mois de septem-

bre, une jeune fille ayant fait si possible
un apprentissage de couturière. S'adr. au

.bureau Haasenstein & Vogler. 6779c
On cherche une bonne fille pour faire

tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. boucherie Henny-Rentsch. 6749c

Oh demande; pour tout de i suite, une
femme de Chambre propre et active, par-
liant si possible l'allemand et le français,
iainsi qu'un -jeune homme comme sous-
portier. Inutile de se présenter sans de
Iboflnes recommandations. Hôtel du Soleil,
jNeuchàtel. ¦ 6787
j On demande, pour tout de suite, deux
jennes filles pour s'aider au ménage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. , 6799
, On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6805
' 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

EMPLOIS DIVERS

Une jeune Française
aurait l'occasion d'apprendre le bon al-
lemand en s'occupant de petits travaux
de ménage et de côinmërce. — Adresser
les offres, sous chiffre Q 3258 Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

PLACE
tout de suite, pour un garçon d'écurie,
sachant soigner les chevaux et le bétail.
S'adresser à la boucherie Walter, Grand'-
rue, Neuchâtel. 6864c

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
d'occasion des banques (corps) de maga-
sin et des rayons, ainsi qu'un coffre-fort
pas^ d̂p grand. •— '̂adresser au bureau
Haasenstein & Voglef. ' M  ¦ 6826

"Cassis *f
Uiî commerçant serait preneur de 200 kg

de cassis,_ bwu_ frait_jmùt_etjb!e_n jëcolté. ._
Payement à réception de la marchandise.
— Adresser les .' offres ; sous HiCTSSvN, à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel; • >•* '¦ '|'
¦Bg^̂ S_"___Bg____B-«g_«g_gB.______-BS~- _̂Bgjjgg!

APPARTEMENTS A LOUER
¦ utàfea ; . ai—L_ i ¦ ¦ • M f f t —

A LOUER
dès le 1er août, joli appart&m^ni éWtière-
ment remis à neuf, 4 chambres, belles
dépendances, jardin potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
personnes - soigneuses ' et tranquilles. —
8'adresser Côt» n»-S4. ' '¦• '« 6275

K LOUES
un petit-appartement de trois pièces
et dépendances, -dans- un immeuble bien ¦¦
iconàtrnit. S'adresser Château 4, ' .au-rez--'
de-ohaûsséè;' -̂^' _¦¦ ¦¦¦• 6858 ;
! Pour dames ou monsieur seul, on mé- i
nagé dô 2 à 3 personnes, logement .soi- '
gne ide 3 pièces, au soleil, et chambre

i!de bonne. Balcon «t jaï<âin, belle vUèi1 5̂'
«'adresser au bureau*de'îM;-. Alfred Rych-
iner,' architecte", .ayenùe ' de ia'"6£ù-e 6.
Disponible ̂ St-Jë-at pu plus targ; -'"' 5510 '

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

A louer le 1" étage de la maison rue
du Château 4, composé de 5 pièces au
midi et levant et dépendances. S'adresser
à M»« Dessaux, au 31". ¦> 8592
«—gBBeBI——__________-________-_______¦_________¦_¦ ¦

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre avec pension. Ruelle

Dnpeyrou 1, an 2°"i. 6798
Chambres et pension ou chambres seu-r

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

i i



On demande pour tout de suite nn ou-
vrier jardinier -, et. un jeune garçon sa-
chant travailler à la terre. S'adresser .
Cl06«Brochet 10. > ¦;-.; 6853c

Une brave fllle, travailleuse, de 20
à 30 ans;, trouverait bonne place
comme

laveuse.
S'adresser aux bains et leissivêrie à va-

peur. Sommerleist 14, Berne. H 2655 Y

ON CHERCHE
pour tout de suite, une sommelière capa-
ble» — Le .'bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. ^ ' '» ;. ' ¦• • - '> - ¦ 6816c

ON CHERCHE
une jbl&cè' au pair, dans une famille ou
pensionnât, à Nenchâtel, pour demoiselle
anglaise instruite, ayant passé ses exa-
mens à Oxford,1 et qui désire apprendre
le français en échange de leçons d'anglais.

S'adresser à M11» Borel, Parcs 15, Sur-
ville. 6725c

Une jeune fille désire se placer comme

demoiselle fle magasin
ou aide* de" la maîtresse ' de maison," dans
une bonne famille,. ,où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. On
préfère bon traitement à un fort gage.

Adresser les, offres sous J 3281 Q, â
Haasenstein & Vogler, Bâle.

APPRENTISSAGES

Une apprentie tailleuse
esU demandée, fanb. de l'Hôpital 39.1 6835c

Un jeune garçon, âgé de 15 ans, ayant
terminé son instruction religieuse, cher-
che place comme apprenti chez un
bon maître-menuisier. S'adresser au bu-
reau Haasenstein, Se Vogler. 6615c

Oa cherche pour un jeune homme
ayant des connaissances commerciales et
parlant le français, une place d'apprenti
dans une maison de commerce ou dans
un bureau de. la ville. Oh payerait une
rétribution. Adresser les offres , par écrit,
sous H 6807 N, à l'agencé 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, sons
H 6806 -Nj au bureau Haasenstein & Vo-
gler. r i > ¦ ¦ ¦ < ( • ¦ ¦-.

PERDU OU TROUVÉ
O ', ._ 

;¦>¦ ¦ ¦ ' 
_ 

¦•¦' ___

OH A PERDU
mercredi, de' Neuchâtel à Peseux, un
lorgnon en or. Prière de le rapporter
chez MM. Haasenstein & Vogler. 6839

Perdu, en montant les Terreaux, une
pièce frein de bicyclette. — Prière de la
rapporter contre récompense chez Ed.
Fauee, vestiaire du théâtre. 6848

AVIS DIVERS

Usine à Gaz
de NEUCHATEL

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

Prendre connaissance des conditions et
adresser les offres au bureau de l'Usine
à Gaz, jusqu'au 15 juillet courant.
6808 Paul Stacker.

Un voyageur visitant la
clientèle bourgeoise, désire
placer des vins. S'adresser
sons B. É. 140, poste res-
tante, Nenchâtel. 6793c

Celui qui interrogeait se fit sévère. Sa
voix devint coupante comme un acier
qui va trancher toutes les joies d'une
destinée .

— Eh bien t alors, puisque étiez seul
dans le secret de la fermeture, seul à
connaître le mot de passe:., qui a ouvert
la caisse ? '

Mon père devint plus pâle encore et
sa voix plus indistincte.

— Je ne sais pas.
— Qui a volé le million ?
— Je ne sais pas.
— Qui, de cette caisse, a fait passer

une partie de la somme dérobée dans un
tiroir secret de votre propre secrétaire ?
On a reconnu une'pièce d'or portant la
marque d'un canif.

— Je ne sais pas.
Mon père agonisait de détresse, et lé

cruel auditoire souriait de sa timide gau-
cherie. On l'accusait de jouer à l'idiot
pour mieux tromper les juges. Pauvre
père l -i

De nouveau Clément essuya ses yeux.
— L'avocat essaya de le défendre.

C'était un jeune homme sans grand ta-
lent ; car, hélas 1 nous n'étions pas
riches, et les orateurs se paient cher au
barreau de Paris. L'avocat débita quel-
ques phrases et appela la pitié du tribu-
nal sur son client... comme si nous
avions besoin de pitié, comme si nous ne
voulions pas une seule chose : la justice !
U plaça ensuite une plate harangue sur
la longue probité de l'accusé ; puis, es-
suyant son front, comme si cette tiède
diction avait pu y mettre quelque brû-
lante chaleur, il s'assit de nouveau de-
vant sa table.

(A suivre.)

PLACE DTJ PORT
NEUCHATEL

Ouverture jeudi 8 juillet 1897
à 2 h. après midi

Souff lage et f ilage
DU VEIFVt^-E;

démontrés par l'artiste couronné H. HEMPEI_

Première et plus importante. ' curiosité
de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le .verre au. feu, _ej, 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 â la minute et dans toutes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelle^ 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. f '

L'établissement sera ouvert tous lea
Jours de 2 b. après midi a 10 b.
dn soir.

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

FROHSINN
Passivmitglieder welche den Verein an

das Sonntag und Monteg den 11. und
12. Jnli stattfindende Kantonal-GesangsfeSt
zu begleiten gedenkeh, sind freundlichs.
eingeladen sich bis Samstag mittag 'anzu-
melden ibti Herm Ad. Hossner, Kassier.
6768 '_ Der Vorstand.

Henri Japenoufl, appar.iii.ii_
36, Moulins, 36

Installations de conduites d'eau, de la-
voirs, de cabinets, en fer* fonte, et plomb ;
posage et réparation de robinets avec
siège en alluminium, fournitures, pose
de pompes, réparations. Installation com-
plète pour salle de bain. Tuyaux en
caoutchouc et chanvre pour arrosage.
Composition spéciale . pour empêcher la
transpiration des tuyau?.

Pris modérés. 6594

U Docteur OTZ
a repris ses consultations, fau-
bourg de l'Hôpital 19, âii 2™ étage,
à partir de jeudi ĵui llet.

Consultations de 1 Va & 3 henres
après midi, tons les j ours, ex-
cepté lé dimanche et le mercredi

-:' • :; 'TËLfifrH0jJj$'' : •'"' .6491
Pension soignée avec Chambre, si on le

désire, avenue du I« Jt2sxs 6,, ( au 1M
étage. . , 6619c

Le Restaurant-Pension
de tempérance Elzingre est transféré
même' rue, St-Maurice n° 4, 1er étage.
1 Restauration à la carte et à la ration ,
à toute heure. Eaux gazeuses. Vins na-
turels et vins de fruits sans alcool.

Cantines ut emporter. 6842
Le soussigné James - Brun, négociant,

adresse ses remerciements à sa nom-
breuse clientèle et lui annonce qu'il a
remis son commerce d'épicerie et mer-
cerie àj.j i-L Baptiste Roveie-Brun, en :1a
priant de bien vouloir reporter sa. con-
fiance sur son successeur, qu'il lui re-
commande.

James BRUN, négociant.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande à la clientèle de mon pré-
décesseur, ainsi qu'au publia en général,
dont je m'efforcerai de mériter la ( con-
fiance par la livraison de marchandises
de première qualité. 6859

Baptiste BOVEBE-BBTO.

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

Académie de Keuchâtel
Séminaire de français pour étrangers

COURS DE VACANCES
.¦ ¦. f . ' '. ' .' .r , ! ' ' '' "' c. ; - _

MM. les étudiants sont informés que le
premier cours, commencera lundi 18
juillet, à 8 heures du matin, et durera
jusqu'au 7 août. , , .-. '.;

Pour les inscriptions, s'adresser au
concierge.
6849 La Direction du Séminaire.

INAUGURATION
de la Grande Terrasse

de fHOtel ides Àipés et" Tenpinns
à la gare de Nenchâtel '

CE SOIB, VENDREDI 9 JUILLET
dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre Sainte-CéeÙe
de Nenchâtel , direction M. Eoch,.prpr
fesseur. — Entrée libre. 6847

CONSOMMA TIONS DE CHOIX

GLACES
Illumination et '-tèxiî tPartiflees

fi__F* Eu cas de mauvais temps, le
concert sera renvoyé. 6847

Une honorable petite famille, ha-
bitant la campagne, recevrait en pension
deux enfants. S'adresser Maujobia 6, au
3me étage. . , . 6756

Mois DE JUIN 1897.

Promesses de mariage
Adolphe-Edouard Nobs , chauffeur au

J.-S., Bernois , et Marie-Louise Millet,
lingère , Neuchâteloise , domiciliés 'à'la '
Favarge rière la Coudre.

Emile Arnold Frieden, journalier, Ber- '
nois, domicilié à la Condre, et Louise 1
Leuenberger, ménagère, Bernoise, domi- '
ciliée , à Neuchâtel. , ¦¦ î

Louis-Théophile Parel , horloger, du i
Locle, veuf de Henriette-Marianne née :
Besson, et Françoise-Elise née Delaphau^j
dit-Gay, veuve de .Zélim-Léopold Brandt,
horlogère , Neuchâteloise , domiciliée à
Marin.

'- '. Frédéric Wick, domestique, Bernois, et
Bertha Schwab, cuisinière, Bernoise, do- ;;

miciliés à St-Blaise.
, Gottfried Stucki, infirmier, Bernois, do-
micilié à Préfargier, et Marie Beutler,
Bernoise, domiciliée à' Cudrefin. , .

Agapito-Vincenzo Gilardùii, mineur, Ita- ,
lien,, et Uranie.-Adèle Prince née Rointet,
repasseuse en linge, ,Neuchâteloise, do- ,
miciliés à Bienne, ' ..', . ]

Naissances
4 juin. Ella-Elviria, à Louis-Tribolet, vi-

gneron, et à Elise-Marie née Binggely,
domiciliés à St-Blaise.

•} 19, 'Henri-Alphonse, à Charles-Alphonse
Jeannot, horloger, et à Marie-Elise née
Brandt, domiciliés à la fabrique de Marin.
. 21. Charles-Fritz, à Edouard Pilljonnel,
employé au chemin de fer, ,  et à Pauline:
née Petitpierre, domicilié.} à la Coudre.

23. William-Edouard, à James-Joseph
Huguenin, voyageur de commerce, domi- ,
cilié à la Chaux-dé-Fonds, et à Maria-
Dorothée née Nuslé, en séjour à St-Blaise.

Décâs
7 juin. Berthe-Olivia, 4 mois 18 jours,

fille de Paul Sandoz et de Marie née
Noyer, du Locle, domiciliés à Hauterive.

12. Alice-Clara, 11 mois 29 jours, fille
de François-Auguste Linder et de Marianne
née Mathys, de Boudry, domiciliés à Haute-
rive.

20. Albertine-Louise née Sternemann,
54 ans 10 mois 13 jours, veuve de Ed-
mond Wyss, Soleuroise, domiciliée à Saint-
Biaise.

24. Maria Blum, 85 ans 11 mois 17 jours,
journalière, Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

On télégraphie de Constantinople au
Standard qu'au cours d'une conversa-
tion avec un haut fonctionnaire, le sul-
tan aurait exprimé l'espoir que des dis-
sentiments surviendraient entre les puis-
sances, les empêchant d'obliger la Tur-
quie d'évacuer la Thessalie. Il aurait
ajouté qu'il serait résolu à attendre quel-
ques jours encore. S'il n'était pas fait de
concessions, les troupes marcheraient en
avant et c'est d'Athènes même qu'il dic-
terait ses conditions. '

— On télégraphie de Constantinople
au limes que la Porte a adressé aux
puissances une note exposant les reven-
dications de la Turquie.
' — Le gouvernement grec a été in-

formé que Jes musulmans ;de Crète ont
l'intention d'attaquer la ville chrétienne
d'Arkhanjès. On croit que les amiraux et
commandants militaires connaissent les
plans des musulmans; ;

Angleterre
Suivant le Manchester Guardian, M.

Chamberlain et le ministre des colonies
auraient élaboré, un projet d'après le-
quel, les , colonies, seraient représentée? à
la Chambre des communes.

Belgique
Au Sénat, au cours de la discussion

du budget des affaires étrangères, .JL
Deschamps a exposé la proposition sui-
vante:

t Le Sénat constatant avec satisfaction
les efforts. , faits . par le gouvernement
pour introduire la solution par des/tri-
bunaux d'arbitrage des conflits entre
États, exprime l'espoir cfue le gouverne*
ment fera son possible .pour coopérer
à l'institution d'une cour d'arbitrage in-
ternationale dont la juridiction s'étende
sur les Etats d'importance secondaire. *

Le ministre des affaires ' étrangères
s'étant déclaré d'accord avec lei Sénat,
adopte la proposition à une grande ma-
jorité, i

Etats-Unis
Le Sénat a adopté le tarif bill par 39

voix contre 29. Avant le vote, de nom-
breux amendements ont été repoussés.
Il en a été adopté un seul stipulant que
le bill entrera en vigueur le jour ou il
aura été adopté par le congrès. Le Sénat
a ensuite nommé une commission de
huit membres dont cinq républicains et
trois démocrates pour délibérer en com-
mun avec la commission de la Chambre
des représentants.

— Dans un message, M. Mac Kinley
demande au Parlement la nomination
d'une commission de neuf membres
pour examiner la question monétaire. Il
insulte pour que des réformes soient
introduites, mais sans indiquer les
moyens d'arriver à la solution de la
question.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
| t ;

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, à Wiiiterthnr,
a payé au mojs. ifè juin 18,̂ 7 :.

4840 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. Assurances oolleot.
16 déçjte. 13 décès.
13 cas d'invalidité. 86 cas d'invalidité.

820 cas d'incapacité 3892 cas d'incapacité
temporaire de temporaire'de
travail. travail.

849 cas. 3991 cas.

Bateau-Salon L'HELVÊTIE

ABBAYE D'YVERDON
- ¦ : | S ¦-

Dimanche 11 juillet 1897
si le temps est favorable (et avec un mi-

nimum de 80 personnes au départ de
Neuchâtel)

P R O M E N A Q E
DE

MICHATELA YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, i h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35
» à Concise, 3 h. 05

Arrivée à Yverdon, 3 h. 40
RETOUR

Départ d'Yverdon, 6 h. 30 soir
Passage à Concise, 7 h. 05

» à Chez-le-Bart, 7 h. 35
» à Cortaillod, 8 h. —
» à Auvernier, 8 h. 20
» à Serrières, 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 40

PRIX DES PLACES (aller et retour)
De Neuchâtel-Serrières et 1™ classe 2"*«.a__e

Auvernier à Yverdon. fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod à Yverdon. » 1.80 » 1.30
De Chez-le-Bart à Yverdon » 1.50 » 1.—
De Concise à Yverdon . » 0.80 » 0.60

Pour les stations intermédiaires, tarif
habituel. 

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés au contrôle à
l'entrée.
6837 La Direction.

TEMPÉRANCE
Réunion du Groupe de l'Est

des sections de tempérance de
la Croix-Bleue, à St-Blaise, di-
manche 11 juillet , à % 72 heures,
en cas de beau temps, sur la
grève, sinon au temple. 6833c

Invitation à tous.

Société Nenchâtelgise des Missions
La fête d'été

aura lieu D. V. aux .PLANCHETTES,

le mercredi, 11 août 1897
":""i' fl 'Va heures. H 6775N,

On est prié de se munir de vivres.

Un jeune instituteur
Zuricois, désirant se perfectionner dans
la conversation française, cherche une
penslon-ftimllle à prix modéré. S'a-
dresser à M»» Knupfer-Jacot, à Co-
lombier. . , ,  H 3280c Z

Vne demoiselle Allemande,
de bonne famille, 84 ans, dé-
sire apprendre la Cuisine fine
dans nne famille de la, Suisse
romande, parlant l'allemand.
Condition i traitement amical .
Offres sons Ul 2563 G, à MM.
Haasenstein «fe Vogler, Saint-
Gall.

J3eutf4)er jpffoemtt
Die hiesigen Deutschen werden hiermit

freundlichst eingeladen, sich Freitag abend
8 Va Uhr im obern Saale des Café de la
Poste einzufinden. 6788

Repassage à neuf
Le domicile de M»« Marthe GIttck,

repasseuse, est transféré.rne ,de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

Les ordres peuvent également être re-
mis au magasin de chaussures de Mm° R.
Oven, rue du Seyon, vis-à-vis de l'an-
cienne poste. 6638c

Monsieur Henri ZBRÈ1TRAUPT,
ses enfants , et Madame veuve
Marie BRE1THA UPT remercient
bien vivement toutes les personnes
qui leur ont donné tant. . de té-
moignages de sympathie dans leur
grand deuil. 6813

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE;, t,u_ . _ i ., ¦ t .. ¦; .. '___ ' ' ' . ' '
¦-

Patience et longueur de temps... — 11
s'est passé, ces jours derniers, à Varso-
vie, un fait assez curieux : un étudiant
en médecine, nommé Boryski, vient
d'êtreireçu docteur à i'âgede... soixante-
quinze ans.

, Voici à la suite de quelles circonstances
il dut attendre si longtemps son diplôme:
il avait pris ses inscriptions il y à cin-
quante-quatre ans et avait dû abandon-
ner ses études faute de fonds ; pendant
vingt ans, il fut précepteur et put amas-
ser l'argent nécessaire pour reprendre
sa vie d'étudiant. Mais le soulèvement
de la Pologne survint à cette époque et il
se jeta dans le mouvement insurrection-
nel avec enthousiasme, y '. \

Arrêté, Boryski fat exilé en Sibérie où
il resté trente-deux ans condamné aux
travaàx forcés dans lés 'minés d'argent.
Gracié en 1895* il revint à Vëràbvié et
passa ses derniers examens qui lui per-
mirent, enfin , de s'établir comme mé-
decin. ' ' "
, Lui restera-t-il le temps de profiter de
sa ténacité et la clientèle sera-t-elle plus
prompte à lui venir que son titre de doc-
teur ? .

PLAN DES FAOULX, SUR PESEUX
Dimanche 11 juillet 1897

GlâllÈ lUtHUSSE
1 donnée par là ; <? '"¦ '¦'¦"¦ >  ' ' : ': '" "• '' "'• ' ""

Société de Musique ?CH0 DU VIGNOBLE, Peseux¦ i • • ri _____________ y, ¦¦ i ;Ï!J ! ¦-> ¦ r <(

Tir an flobert, — Fléchettes, — 'Roue des millions, — Roue au vin, — Jeu des
trois quilles, — Répartition de pains de sucre au jeu des neuf quilles, remis entiè-
rement à neuf. . ¦ ¦ .i

"̂"j __T^ IV Ci EB 
J 1 " dès 2 h. après midi.

Consommation desservie par les soins de la Société. — Onvertnre
des jeux, h midi. _

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée.

6840 LH COMITÉ.

HOTEL ET RESMMT f FAICOÏ
Les petits dîners à 2 fr., sans vin, ont recommencé.
N.-B. — Pendant la durée des réparations, le restaurant

est transféré au 1er étage de l'Hôtel. ^
Se recommande,

Jules GLUKHER-GABEREL.

Provisions se conservant tou-
jours. — Inaltérable dans tous les cli-
mats, pendant l'été le plus chaud comme
pendant l'hiver'le plus froid, voilà une
des qualités essentielles de l'Extrait de
viande; Liebig. Lorsque pendant les cha-
leurs de juillet la viande fraîche se gâte,
l'Extrait des yiande Liebig constitue l'in-
grédient . toujours prêt pour préparer une
bonne "soupe. Celui qui se trouve transi
par la gelée de janvier peut se réconfor-
ter par l'excellent bouillon que l'on pré-
pare instantanément au moyen de cet
inestimable produit, avec de l'eau bouil-
lante et un peu de sel. A.u Sud comme
au Nord, à la ville comme à la campa-
gne, toute ménagère, expérimentée con-
naît de nos jours les services qu'elle
peut attendre de cet article culinaire éàns
pareil.

Promisses da mariagtt.
Jean-Alphonse Hertig, tapissier, Rer-

nois, et Lina-Rosalie Kohlqr, couturière,
Bernoise, les deux domiciliés à Nenchâtel.

Hermann Kauffmann , Allemand, et Eîise-
Bertha Keller, Thurgovienne, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Alfred Roquier, jardinier, Neuchâ-
châtelois, domicilié à Colombier, et Elise-
Emma Sahli, femme de chambre, Ber-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Naisiances.
4. René-Albert, à Alfred Hefti, gen-

darme, et à Zélie née Mayor.
5. Charles-Gustave, à Tell-Justin Steiner,

conducteur de train, ,  et à ' Mathilde-JEUsa
née GUenin ,

5. Marie-Joséphine, à Paul-Henri Presse,
négoàiant, et à Joséphine-Régine . née
Deiss.

7. Marie-Madeleine , à Ignace-Louis
Gamba, maître menuisier, et à Laure-
Elisabeth née Mongini.

8. ;Sophie-Louise, à Jules-Henri Wenker,
vigneron, et à Rosalie-Bentha née Droz.

Déois.
5. Anna née Riedwyl, ménagère, épouse

de Jean Hofer, Bernoise, née . le 26 sep-
tembre 1832.

6. Ida-Caroline née yEschlimann, mé-
nagère, épouse de Paul-Emile Jeanmo-
nod, Vaudoise, née le 20 mai 1851... .

JETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES

Berne, 8 juillet 1897.
(De notre correspondant)

Fête nationale française. — Les glaciers.
La colonie française de Berne célébrera

sa fête nationale dimanche, en se ren-
dant le matin sur. la tombe des soldats
français internés, morts à Berne en 1871.
Ensuite aubade chez l'ambassadeur de
France, M. Barrère. L'après-midi, à
4 Va heures, il y aura banquet à l'Enge
intérieure, sous la présidence de M. l'am-
bassadeur. A 8 heures du soir, grand
concert public et fête vénitienne.

* *
Nos célèbres glaciers ne se rencontrent

jamais sans qu'il y ait au-dessus d'eux
un névé 1 perpétuel qui les alimente. Les
trands glaciers descendent jusque près

es habitations des hommes et dans les
vallées déjà propres à la culture. Les
uns s'arrêtent à 1334 mètres ; d'autres,
en petit nombre, se montrent encore
plus bas. Le glacier du Grindelwald, le
plus bas de tous ceux de la Suisse, des-
cend jusqu'à 1067 mètres de hauteur
absolue.

Pendant le jour, en été, lorsque le so-
leil darde sur un glacier des rayons ar-
dents, la surface extérieure prend, sans
fondre beaucoup, une température plus
élevée que les couches intérieures ; elle
diminue par conséquent de volume et,
en se condensant, elle se fond , parce que
les parties plus froides du glacier ne se
rétrécissent pas en même temps. Da là
vient qu'en été on entend très fréquem-
ment la glace se fendre avec fracas à la
surface supérieure du glacier. Les fentes
sont transversales ; si elles rencontrent
en se formant une pierre isolée, ou une
traînée de petites pierres, elles s'arrêtent
brusquement et reprennent de l'autre
côté. Les fentes, d abord peu larges et
peu profondes, s'ouvrent chaque jour
davantage.

Pendant la nuit et en hiver, elles se
forment d'une manière analogue, mais
de bas en haut, parce qu'alors la surface
intérieure du glacier a une température
plus élevée que le reste de la masse.

On conçoit que les glaciers croissent
ainsi avec beaucoup de continuité et de
régularité ; mais il ne s'ensuit pas qu'ils
empiètent sans cesse sur un nouveau
domaine. Cela peut arriver dans quel-
ques circonstances particulières et sur-
tout dans la région la plus voisine des
névés ; mais plus on descend dans les
vallées, moins l'envahissement des gla-
ciers est à redouter.

L'épaisseur des glaciers est souvent un
sujet d'exagération. Dans tous les en-
droits où elle a été mesurée avec quel-
que exactitude, cette épaisseur s'est
trouvée au plus de 11 à 17 mètres.
La couleur des glaciers est tantôt verdâ-
tre, tantôt de l'azur le plus éblouissant
et le plus transparent. Prise en petite
masse, la glace est blanchâtre.

Les glaciers ne reposent pas toujours
immédiatement sur le sol : des pointes
de rochers en supportent quelquefois la
surface inférieure en forme de voûte ;
ces cavités sont ordinairement remplies
d'un air humide et plus tiède que l'on
ne s'y serait attendu. En descendant,
les glaciers reproduisent toutes les iné-
galités saillantes du terrain sur lequel ils
sont assis. Sur les pentes douces, leur
surface est plus unie ; sur les pentes es-
carpées, ils offrent une multitude d'ai-
guilles, de pointes, d'ondes, de vagues,
qui revêtent les formes les plus inatten-
dues, les plus capricieuses et les plus
magiques.

Tantôt gracieuses, tantôt sauvages et
terribles, ces formes frappent d'étonne-
ment et d'admiration , et contribuent à
réveiller ces sentiments que le voyageur
ne peut s'empêcher d'éprouver en visi-
tant les Alpes. OE.

Militaire. — Des dépèches ont an-
noncé que les recrues de la dernière
école à Wallenstadt avaient adressé au
département fédéral une plainte au sujet
de la conduite d'un de leurs officiers, le
capitaine Egli. On se demandait à quels
actes de brutalité ou de grossièreté cet
officier pouvait bien s'être livré à l'égard
de la troupe pour motiver nne démarche
aussi grave. Il parait que le crime du ca-
pitaine Egli est plus grand qu'on ne le
pensait. La Thurgauer Zeitung le re-
lève. M. Egli est bon templier. Il a mis
la troupe en garde contre les excès de
l'alcool et s'est attiré ainsi l'animosité
d'une bonne partie des hommes. Reste à
savoir s'il y a eu de sa part excès de zèle
et manque de tact.

1 Masse de neige grenue, sèche, friable, oui
composent les lits dont se cuirassent les plus
hautes montagnes. Dans la Suisse allemande,
on les appelle Firn.

Denrées alimentaires. — Dans des
proclamations en commun le Gewerbe-
verein suisse, la Société suisse du com-
merce et de l'industrie, la Société suisse
d'agriculture, la Société suisse des bou-
langers et confi .eurs, la Société suisse
des maîtres bouchers, la JSociété suisse
des brasseurs, la Société des aubergistes,
la Société des chimistes analystes suisses
recommandent l'adoption du projet re-
latif à la législation sur les denrées ali-
mentaires.

Nord-Est. — Li compagnie du Nord-
Est s'est décidée enfin à remplir ses en-
gagements à l'égard de ses employés. Oa
sait que cette compagnie, dont les agis-
sements irréguliers ont rendu très popu-
laire l'idée du rachat des lignes ferrées
par la Confédération , avait hésité long-
temps à payer à son personnel les aug-
mentations de traitement qu'elle avait
formellement promises. Elle a fini pour-
tant par s'exécuter, et dès le 1er juillet
les employés du Nord-Est ont reçu les
compléments de salaire qui leur étaient
dus. Il s'agissait d'une somme totale de
155,652 fr.

ZURICH. — Les comptes de la nou-
velle et magnifique Tonhalle de Zarich
bouclent pour l'exercice de 1896 par un
gros déficit. Les dépenses ont monté à
327,829 fr., tandis que les recettes n'ont
atteint que 236,799 fr. L'excédent des
dépenses est ainsi de 91,030 fr. L'or-
chestre de la Tonhalle a coûté à lui seul
100,669 fr.

LUCERNE. — De lamentables détails
arrivent au sujet de l'orage qui s'est dé-
chaîné samedi sur le canton.

Dans la contrée d'Adligenswil, la grêle
est tombée pendant cinq minutes avec
une extrême violence. Les grê'ons
avaient la grosseur de noisettes. A Udli-
eenswil, ils ont atteint les dimensions
d'un œuf de poule et quelques-uns pe-
saient de 50 à 60 grammes. Dans ce
même village, la foudre est tombée sur
la maisou des frères Greter; l'immeuble
a été incendié et l'un des propriétaires
légèrement blessé par le fluide électri -
que. Deux pièces de bétail sont restées
dans les flammes.

A Rathausen, l'orage a également
laissé des traces de son passage. Pen-
dant un moment, les prairies étaient
blanches de grêlo. La population est
dans la consternation.

A Buchrain, les dégâts sont énormes;
400 arbres fruitiers environ ont été dé-
racinés. Tout est haché, détruit par le
vent, la pluie et la grêle. C'est un v éri-
table désastre. A Malters, on signale éga-
lement beaucou p de dégâts ; la aussi de
nombreux arbres ont été déracinés.

Aux environs d'Ettiswil, la tempête a
également fait rage. Tout est détruit. Un
seul propriétaire a eu 40 arbres déraci-
nés ; un autre 26. La route allant du vil-
lage à Willisau a été obstruée par les ar-
bres déracinés. Les paysans ont dû tra-
vailler toute la journée de dimanche
pour rétablir la circulation. Les fenêtres
de l'église ont été brisées.

Les villages de Malters, de Schorz, d'Al-
berswyl, d'Egolzwil et de Monwil ont
aussi beaucoup souffert , le vent a em-
porté le toit d'une maison. La grêle a
détruit le tiers des récoltes.

Il est ûialheureusement à prévoir que
le tableau n'est pas exact et que les
dommages sont en réalité autrement
plus considérables. Pour beaucoup de
paysans ce sera la ruine complète.

BALE-VILLE. — Tous les plaisirs sont
dans la nature, mais il y en a qui sont
bien dangereux. Lundi soir, un jeune
homme complètement pris de vin se pro-
menait le long des rives du Rhin , à
Bâle; il avait sur son épaule un vetterli
qu'il venait d'acheter à l'arsenal et dont
la possession paraissait le rendre très
fier. Afin sans doute d'éprouver la jus-
tesse de son arme, notre pochard se mit
à tirer contre une bande de gamins qui
prenaient leurs ébats dans le fleuve. En
entendant les balles siffler à leurs oreil-
les, les enfants prirent peur et s'enfui-
rent de toute la vitesse de leur jambe,
sans prendre le temps de se revêtir.

Un agent de police arriva bientôt, ar-
racha le fusil des mains de l'ivrogne,
puis conduisit celui-ci au violon. Et c'est
ainsi que se termina l'aventure, heureu-
sement sans que personne ait été atteint.

ARGOVIE. — Un déplorable accident
est survenu dimanche a Althâ isern, ha-
meau de la paroisse de Mûri . Quelques
j eunes gens jouaient aux quilles ; l'un
d'eux lança sa boule avec une telle force
que celle-ci rebondit contre le mur et at-
teignit le tenancier à la tète. Le pauvre
homme eut le crâne fracturé et mourut
quelques instants plus tard ; il se nom-
mait Stierli.

VALAIS. — La Gazette de Lausanne
donne les renseignements suivants sur
l'accident que nous avons signalé:

Samedi, au village de Ghippis, près
de Sierre, une famille de paysans char-
geaient du foin sur un char attelé d'un
cheval. Probablement agacé par les
mouches, le cheval fit brusquement
quelques pas en avant; l'ouvrier occupé
au chargement, soit à l'entassement du
foin sur le char, eu éprouva une se-
cousse qui faillit le faire tomber. Eu
étendant les bras, pour se jeter en avant,
le malheureux rencontra les fi' s électri-
ques de l'usine do Chippis, qui fournit la
lumière à Sierre et aux environs, et tomba
foudroyé. La victime, nommée Zufferey,
était mariée, et père de famille ; sa
femme, qui était présenté, a été si émo-
tionnée qu'elle est en ce moment gra ve-
ment malade.

CHRONIQUE LOCALE

Etat-civil. — M. Henri Herzog a élé
nommé officier d'état-civil pour l'arron-
dissement de Neuchâtel en remplacement
de M. F.-A. Monnier, démissionnaire.
___-_»!.._-_*-

Bureau de placement- — Il est porté
à la connaissance du public que Mme
Elisabeth Loffmann , Faubourg du Lac
n° 4 à Neuchâtel, a été autorisée à ou-
vrir un bureau de placement de domes-
tiques à l'intérieur de la Suisse.

Quitte pour la peur. — Hier matin,
vers 9 heures, un char de boucher arri-
vait sur la ligne du régional au coin du
grand bazar, quand le sifflet de la loco-
motive retentit à quelques mètres de
distance. Le conducteur voulut d'abord
faire reculer son cheval ; impossible !
l'animal affolé piaffât sur place. Des
coups de fouet bien appliqués réussirent
alors à le faire avancer de deux ou trois
mètres, et le char seul (l'arrière-train
heureusement) reçut le choc puissant de
la machine. C'est vraiment miracle qu'il
n'ait fait que demi-culbute. Quitte pour
la peur, le boucher alla se remettre de
ses transes avec les témoins de cette
scène émouvante.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(giBvicx SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

.Londres, 8 juillet.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon déclare qu'un arrangement entre
Ménélick et l'Angleterre a été signé et
scellé le 14 mai.

M. Balfour espère que la session sera
close de bonne heure cette année.

Londres, 9 juillet.
On télégraphie d'Athènes au 2Zïmes

que le comité pour les réfugiés thossaliens
est à bout de ressources. Le gouverne-
ment lui a procuré une somme de trois
cent mille drachmes. Les dépenses du
comité pour l'entretien des réfugiés s'é-
lèvent à 100,000 drachmes par semaine.

Madrid, 9 juillet .
La situation ouvrière à Bilbao inspire

des craintes. Des renforts militaires sont
partis de Vittoria pour Bilbao.

Constantlnop!?., 9 juillet.
M. Maximof , premier drogman de

l'ambassade de Russie, appelé il y a trois
mois à présanter directement un rap-
port au tzar, a reçu l'ordre télégraphi-
que de se rendre à St-Pétersbourg.

AVIS TARDIFS

Très urgent
Un étudiant étranger désire chambre

avec pension dans une famille. Ecrire à
l'adresse M. P., poste restante, à Neu-
châtel.. 6866c

ëoursi da Genève, da 8 juillet iW
Actioni Obligations

CâiïtreJ-Sulsse {7,féd.t.b...<-ef. 101,25
Jura-S-mplon. 178 50 1V, fédéral 8î. 

Id. priv. 530 - < ?/, Gen. à iota 109 50
IJ. bons 14 35 H.rs.-S., .;•/,% 516.50

N-E Suis. ane. 574.50 yt__nso»S.às__e —
St-Gothard . . - S.-Z.Sv.it.i*l, 507 50
Union-S. an». —,— L&u_J;.iue. S*/, 881 50
Bq'Gommaree — — î(_ôrid. i_8].8V, 301 25
Union fln.gen. 663 - Prier, otto . •(.«/, 
Parla de Sôtif. 165 - Serbe . . 4 % 888 —
Alpines . . . .  —.— Oousui.oti.5»/, — —

D*9i_md* os»
Ohangei Franee . . . .  100 B0 100 56

» Italie 95 75 96 75
* Londres 35 82 25 26

&enèvt Allemagne . . 123 8"_ 134 —
Vienne . . . .  210.75 311.75

Cote de l'arg* fin en grenIe en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 8 juillet Esc. Banq. du Com. 3 Vj °/#

Bourse de Paris, du 8 juillet 1897
(Court dl elGtura)

8«/o Français. 104 17 Crédit foncier 685 -
Italien 6 Vo • • 9; 87 Gréd.lyonnais 777.-
Bns.Orien.4Vo 66 30 Sues 3187 -
Ruasel890,8V, 98 9ô Ghem. Autrie. 750 -
Ext. E«p. 4 Vo 63 25 Ch. Lombards — . -
Tabacs portg". 474 C3_. Méri-lioT.. 668 —
Ture 4 % - . .  31 50 Ch. Nord-Esp. -.—

Actions Ch. Saragosse 188 —
Bq. de France. 3761.— Sançrne otiom. 560,—
Bq. de Paris. 854 — Rio-Tinto . . 549 —
Comptoir nat. 685 — Chartered . . . 71 50

Banpe Cantonale Nenekàteloise u
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Y*°/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—et int.

S1/,0/» Etat de Neuchâtel 18 3,
cle 1000 fr., à 101.— o

3 V» Vo Ville de Nenchâtel 1396,
de 1000 fr , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 103.75 »

3 V»°/o Commune de Noiraigue
1897, de 5.'0 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— »

8 >/« Vo Ville de Bienne 1897, de
5C0 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— »

S V« Vo Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C0O fr., inconv. jusqu'en
1913, jouis. 81 août 1897, à 100.50 m; int.

SVsVo Hypoth Régional Neu-
chàtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1903, à 100. —et int.

4 % Banque pour valeurs de
transports à. Bâle, Série C, .... ,„ , ,
de 1000 fr., inconvertissables '
jusqu'en 1901, à . . . . .  ' 100.50 >

3 >/» Vo Rente d'Autr , exempte
d'impôt, de 2J0 et 2C0Jkr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.60)
4% Obligations de chemins

de fer Banque du Royaume
de BohÔmt-, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 99.65 »

(Couronnes à 105.60)
4 Vi % Société anonyme des

établissements 3 Ans Perre-
noud & C, â Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 19*2, i. 100.- etint.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Le mariage à l'œuf. — Ross Wil-
liams, un jeune fermier des environs de
Perry (Oklahoma), se senta nt un jour
d'humeur communicative, s'est amusé,
il y a quelque trois mois, à écrire une
déclaration d'amour sur une coquille
d'œuf. Cet œuf , aveo beaucoup d'autres,
est parti pour Chicago, et, après bien des
pérégrinations diverses, il est arrivé en-
tre les mains d'une jeune fille de cette
ville, Mlla Bessie Carroll.

Celle-ci a lu avec un vif intérêt les
phrases passionnées du fermier, et,
croyant voir en lui le mari idéal qu'elle
avait rêvé, elle lui a écrit sur le même
ton. Une correspondance de plus en plus
active s'est engagée entre les deux jeu-
nes gens, et ils ont fiai par décider un
mariage qui vient d'avoir lieu à Ferry,
où la future est allée retrouver l'élu de
son cœur.

CANTON DB NEUCHATEL

Hor logerie. — Ou annonce que quel -
ques fabriques d'ébauches essaient de
sonder le terrain pour la réorganisation
d'un syndicat, la concurrence, dans cette
partie, étant formidable. On en cite un
exemple frappant : une douzaine d'ébau-
ches qui, il y a un an, se vendait 28 fr.
est maintenant à 20 fr. Ou remarque la
baisse de ce prix. U faut bien que quel-
qu'un en supporte la différence. Ce seul
fait , dit le Journal du Jura, en admet-
tant qu'il soit absolument vrai, démontre
que ce n'est pas uniquement à l'étranger
que nous sommes redevables de la situa-
tion actuelle.

Fièvre aphteuse. — Nous lisons sous
ce titre dans les journaux vaudois :

t Cette maladie .venant d'éclater au
Val-de-Travers (Neuchâtel), le départe-
ment de l'intérieur, service sanitaire, a
imposé le bau sur le bétail des alpages
situés sur le plateau montagnard des
cercles de Concise et de Grandson, de-
puis le Chasseron jusqu'au Creux-du-
Van. Il est ainsi créé une z me de protec-
tion. La circulation du public est formel-
lement interdite sur les pâturages mis à
ban. »jl

Colombier. —• On nous dit que le nou-
vel arsenal sera mis sous toit demain.

Des mesures ont été prises en vue
d'incendie. C'est ainsi que trois échelles,
dont deux à la caserne n° 2 et l'autre au
vieux château, ont été suspendues à des
consoles en fer aux façades. On a aussi
trois cordes à nœuds qui peuvent être
adaptées au contre-cœur des fenêtres.
Il y a trois extincteurs et trois colonnes
montantes avec prises d'eau, dont deux
donnan t dans les combles de la ciserne
n° 2 et une dans la caserne n° 1.

Ces installations, qu'on saluera avec
faveur, ont mis à même, à la fia des
chaudes journées que nous avons eues,
d'arroser le toit de la caserne dans les
combles de laquelle des hommes sont lo-
gés, innovation qui a permis de mainte-
nir une fraîcheur bienfaisante.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 juillet.
Un recours a été déposé ce matin à la

préfecture de Berne, demandant l'annu-
lation de la votation communale du 27
juin (anti-proportionnelle).

Les recourants font valoir que la pra-
tique actuelle, suivant laquelle le seul
fait de porter un citoyen sur le registre
des impôts est considéré comme suffi-
sant pour remplir la clause légale qui
exige que l'électeur paie les impôts com-
munaux, est en contradiction avec le
sens et l'esprit de la loi municipale.

Ea outre, à la votation communale du
27 juin, un grand nombre de citoyens
(on parle de 300) auraient voté, alors
qu'ils auraient été l'objet , encore avant
la votation , d'une saisie infructueuse
pour l'impôt de l'année dernière.

Enfin le registre des impôts porterait
le nom de gens qui n'ont pas encore
trois mois de séjour dans la commune et
ne répondraient en conséquence pas aux
conditions requises par la loi.

Berne, 8 juillet.
Le Conseil municipal fait une déclara-

tion publique au sujet de la dernière vo-
tation communale, attaquée, comme on
le sait. Il constate que la pratique criti-
quée par les recourants au sujet de la
tenue des registres électoraux, c'est-à-
dire l'obligation de fournir la preuve
du paiement de l'impôt, est basée sur
une décision formelle du gouvernement.

On peut ajouter que, d'après des ren-
seignements tirés de bonne source, il
n'est pas possible que des citoyens con-
tre lesquels une saisie infructueuse au-
rait été pratiquée en répétition de l'im-
pôt communal ou qui n auraient pas un
temps de séjour suffisant dans la com.
mune aient pu, comme le prétendent les
recourants prendre part en grand nom-
bre à la votation.

«Aie, 8 juillet.
Le Grand Conseil a renvoyé à une

commission le projet de loi relatif à l'in-
troduction du système de la représenta-
tion proportionnelle. Cette commission

sera nommée après les vacances. Le Con-
seil a voté ensuite un crédit de 205,000
francs pour la reconstruction du Musée.

Saint-Imier, 8 juillet.
La Société militaire de S t-Imier a dé-

cidé hier soir, dans une nombreuse as-
semblée, de rentrer dans la Société des
Armes Réunies du district de Courtelary,
dont elle était sortie depuis six ans.

Sion, 8 juillet.
Le Rhône donnant de nouvelles in-

quiétudes, le gouvernement a télégra-
Î>hié aux préfets des districts de la plaine
es invitant à faire contrôler par les

communes l'état des digues et à faire
organiser une surveillance de nuit, à dé-
ployer, en un mot, toute l'énergie pos-
sible pour prévenir une catastrophe.

Paris, 8 juillet.
A la Chambre, M. Boyer demande à in-

terpeller sur les événements d'Orient.
M.Hanotaux propose d'attendre la pu-

blication du livre jaune sur les affaires
de Crète et les négociations relatives au
conflit gréco turc, livre qui sera distri-
bué lundi ou mardi.

M. Boyer insiste pour que la discus-
sion ait lieu samedi.

Sur la demande de MM. Hanotaux et
Méline, la Chambre décide par 314 voix
contre 205 de fixer la date de la discus-
sion de l'interpellation après la distribu-
tion du livre jaune.

Berlin. 8 juillet.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

dit qu'une instruction discip linaire a été
ouverte contre le commissaire Tausch à
sa sortie de prison. On sait que Tausch
a obtenu un congé sur le vu d'un certifi-
cat médical le déclarant gravement ma-
lade.

Borne» 8 juillet.
A la Chambre. M. Randaccio et quel-

ques-uns de ses collègues interrogent le
gouvernement sur l'importance que le
ministre de la guerre attache aux accu-
sations formulées par le prince Henri
d'Orléans contre les officiers italiens pri-
sonniers en Abyssiaie. Le sous secrétaire
d'Etat à la guerre dit : c La réponse est
simple et se résume en un mot : t au-
cune. »

MM. Randaccio et consorts se décla-
rent parfaitement satisfaits. M. Randac-
cio saisit cette occasion pour exprimer
le vœu que le gouvernement n'accepte
pas la démission que le général Alber-
tone a offerte afin de pouvoir repousser
les accusations du prince Henri.

Borne, 8 juillet.
Le Sénat discute le budget de là jus-

tice et des cultes. Le ministre Costa, ré-
pondant à plusieurs ora teurs sur les
rapports de l'Italie avec le Vatican , dit
qu'il ne croit pas qu'on puisse reprocher
au gouvernement de s'être toujours fait
des illusions, soit par des tentatives de
conciliation , soit par des représailles.

Le ministre ne croit pas à la concilia-
tion ; il estime que le gouvernement doit
faire ses efforts pour créer peu à peu une
situation permettant de discuter certai-
nes questions, sans rien retrancher de
ses droits.

II fait observer que le gouvernement
actuel a déjà beaucoup fait pour ap 'anir
les difficultés. N'est ce pas quelque chose,
ajoute-il , que les rapports marchent par-
faitemen t sans qu 'il eu surgisse des
plaintes ? (Très bien !)

Vienne, 8 juillet.
Le Fremdenblatt constate que l'atti-

tude du gouvernement turc retarde la
paix. L'accord entre les puissances est
un fait auquel la Turquie ne doit pas se
refuser à ajouter foi ; elle se tromperait
étrangement si elle comptait sur une
cessation de cette entente.

La Russie et la France sont d'accord
pour terminer enfin les négociations, et
il importe que la Turquie se convainque
que, si elle veut tirer les conséquences
extrêmes de ses victoires, elle viendra
échouer devant la ferme volonté de l'Eu-
rope.

Terrasse Terminas
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GLACES

Monsieur et Madame Christen et leurs
enfants, Laure, Cécile, Marie, Jean, Anna,
Paul et Esther, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils et frère ,

Charles,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 22m»
année, aujourd'hui 8 juillet, à 10 heures
du matin, après une longue et pénible
maladie.

Je t'ai supplié de tout
mon cœur, aie pitié de
moi selon ta parole.

Ps. CXIX, v. 58.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

courant, à 1 heure. 6856c
Domicile mortuaire : Corceiles n° 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Jacob Feissli, à Thielle, Mon-
sieur et Madame Jacob Weber-Schuma-
cher et leurs enfants, à Bretiège, Made-
moiselle Rosa Schumacher, à Bienne,
Monsieur et Madame Abraham Weber-
Schumacher et leurs enfints, à Bretiège,
Monsienr et Madame Rodolphe Schuma-
cher et leurs enfants à Neuveville, Mon-
sieur I .cher-Schumacher et ses enfants, à
Oberdorf (Soleure), et les familles Schu-
macher, Feissli , Kraffer , Hupscher et
Anker ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie-Catherine FEISSLI
née SCHEMA CHER

décédée à Bretiège, le 7 juillet, après une
longue et pénible maladie, dans sa 43me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Bretiège
(Berne), le samedi 10 juillet, à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 6863

COLOMBIER
Jardin da b uf f e t  du Régional

Vendredi 9 juillet 1897
à 7 h. du soir

Un seul grand concert
donné par

M»e MAGDA — M«« MARGOT
artistes du Concert de l'Espérance de Genève
M. ALBERT — M. GHNE8ÏE
comique grime. pianiste.

Airs suisses, Romances, Duos, Chan-
sonnettes comiques.

ENTRÉE LIBRE 6871
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la salle.


