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Bulletin météorologique — Juillet
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Niveau da lac
Du 11 juillet (7 h. du matin). 430 m. 230
Du 12 » » 430 m. 210
Température da lao (7 h. du malin) : 20».

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a i,

à l'imprimerie du journal

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de KEÏÏOHATEL

MAI Ii
Les personnes qai désirent une place

au Mail pour vento de rafraîchissements
ld jeudi 15 juillet courant, jour de la

Fê te de la jeunesse
sont invitées à ie faire inscrire au secré-
tariat de police (Hôtel municipal) jusqu'à
mercredi 14 courant, à midi.

Rendez-vous ce j'ur -là, à 2 7s heures
de l'après-midi , au Mail , pour marqner la
place.

Neuchâtel , le 9 juillet 1897.
6890 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours lt? travaux suivants concernant la
construction d'une maison d'école au
faubourg des Sablons, savoir : Ferblan-
terie, menuiserie, gypserie et pein-
ture, serrurerie , vitrerie et carre-
lage.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au bureau de M. Ernest Itleys-
tre, architecte, rae de l'Hôpital 21.

L'î S soumissions cachetées devront être
déposées à la direction des Travaux pu-
blics jusqu'an mercredi 21 juillet, à midi.
Elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour la maison d'école des
Sablons » .
6894 Direction des Travaux publi cs.

SERVICE DES EAUX
AVIS AUX ABONNÉS

MM. les abonnés sont r en lus
attentifs aux prescriptions du
contrat d'abonnement et spécia-
lement aux articles relatifs &
l'emploi de l'eau.

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

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

Direction du service das taux.

Inspections des vignes
La visite des vignes pour la recherche

du phylloxéra devant avoir lien ven-
dredi 18 juillet courant, à partir de
7 heures du matin, MM. les propriétaires
sont priés de laisser les portes de leurs
vignes ouvertes ce jour-là.

Neuchâtel, le 10 juillet 1897.
6940 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de vitrerie et poê-
lfrie pour les maisons ouvrières, aux
Deirres.

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

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

t 

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer une mai-

son de huit pièces, située rue
Fleury. Conviendrait pour pen-
sion ouvrière. — S'adr. étude
A.-N. Brauen, notaire, rue du
Tréaor 5. 6632

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 mètres, an-dessus
de la ville. Très belle exposition. S'adr.
Côte 34. 627Ç

A viHnmxs
à Serroue sur Oorcsllss , une
maison en bon état, avec grand
verger attenant et une parcelle
de forêt. Cet immeuble, situé
à proximité de la villa 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,
avec le verger et partie de forêt ,
8000 te. 6686

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

! ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,
en bloc ou séparément, 100 litres d'ab-
sinthe avec l'ovale ; 30 litres eau de ceri-
ses vieille ; 35 litres ruhm vieux et
beaucoup d'autres liqueurs et sirops en
bonbonnes et litres ; du Champagne Bou-
vier, de l'Asti , .00 bouteilles de Maoou
vieux. — S'adresser Place-d'Armes n» 5,
au bureau . 6922c

A la même adresse, à vendre, faute de
place, un grand paravent, presque neuf.

OCCASION
Un voiturier, près de Neuchâtel, offre à

remettre chevaux, chars, ainsi que tout
le matériau conernant tout genre de trans-
port. — Adresser les offres sons chiffre
H 6925 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

CHAPELLERIE
A.Schmid Lïniger

12, rue de l'Hôpital 12
Vu la saison avancée, on fera

un grand rabais sur tous les
chapeaux de paille et chapeaux
de feutre fantaisie. 6936~ 

A VENDEE
un fort tombereau neuf, avec mécani-
que, et une voiture à quatre places,
légère et vernie. — S'adresser à Samuel
Siinmen, charron, à St-Blaise. 6928

PROMOTIO N S"
Grand choix de souliers et bottines,

noirs et couleurs, pour fillettes, gar-
çonnets et enfants.

Souliers pour fillettes depuis 8 fr.
Assortiment complet de chaussures

jannes et noires, pour dames et messieurs.
Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15 , NEUCHATEL

Téléphone 5953 Téléphone

LAWN-TENNIS
Le plus grand choix do souliers lawn-

tennis, 22 variétés, depnis 3 fr. 50 à 20 fr.
Importation directe.

Magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15, Neuohâtel 5953
— TÉLÉPHONE —

BOIS BUCHê
Tourb*.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard »t Natron.

Au chanti» PRÊTRE, gare
Magasin me Saint-Maurict ii

Même maison à la Chaux-de-f onds,
— TÉLÉPHONE — 13

A VENDRE
une couleuse usagée, tout en cuivre,
contenant 70 litres. S adr. à M. Schmi'ter,
chaudronnier, rue des Moulins. 6581

David Strauss & C10
NECOHATE-L . . ?388

Bureau, Seyon 19
Vins de Neuchatel, Beaujolais,

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

Vieux Bordeaux en bouteilles
MANUFACTURE at COMMERCE

DI

i=»j[_^ îsrc3Si
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente et la location. 12
MAGASIN X.B PLUS QBAKS

KT LS MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rue Pourtalès n"_9 «t 11, 1" étagt.

Prix modérés. — f acilités de paiement.

Se recommande,

MUGO-E. JACOBÎ
NBJ XJOBCAT-EXJ

-à. T7"E3STIDI2E
trois pipes d'environ 6 à 700 litres, avi-
nées en roug?., fraîchement vidées. Prix
avantageux. S'adresser au bareau Haa-
senstein & Vogler. 6784c

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuohâtel, me St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CINÉMATOGRAPHE
de poche

—0 Scènes aïiiï5_-.ées o—
Les joueurs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

LOUIS KURZ
I, Bue Saiat-Honeiri, i, HECCHATEI

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

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

Dépôt de Pianos des fabriques BeohitelB
à Berlin (seul représentant pour le canton)
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf
Httni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franc*
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTœ
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei andena.

Cordes i_armoniqu.es.
IOVRNITURES — RÉPARATION,'

PRIX MODÉRÉS !
FACILITéS DE PAIEMENT

A VPlldpA 2 à 30  ̂ litres> eau-de-vi
¥ t. Hui t» de lie, première qualité

garantie pure. Le bureau Haasenstein i
Vogler indiquera. 6836

AIST E
A vendre, avec son harnais, un âne

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

BIJOUTERIE ) -B£Z3m
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie.
Beu .ici. dans toni lea genre. Fondée en 1883.

iTÂTjO B 13X
S-iaocsoseiiT

Maison dn Grand Hôtel dn .Lac
* NEUCHATEL .
'n____________-_________H_______________M-_------------l_---B________
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PAR

M. DU OAMBFBÀNO

La femme de chambre venait d'entrer.
La baronne Thérèse, sa grande taille
maintenant effondrée dans nn fauteuil
bas, les coudes sar les genonx et le men-
ton dans les paumes, la regardait aller et
venir d'un étrange et fixe regard d'hal-
lucinée.

La servante s'arrêta.
— Madame est-elle malade? demanda-

t-elle anxieusement.
La baronne remua la tête oomme poar

dissiper le cauchemar.
— Non, Martha, rien... Une nuit sans

sommeil, voilà tont... on plutôt nn som-
meil nerveux et agité. Ai-je crié? Ai-je
appelé ?

Un léger flux de sang colora ses joues ;
da regard elle interrogeait Martha. Elle
craignait que cette fille ne fût venue sur-
prendre le secret de ses songes.

— Madame n'a pas crié ; madame n'a
pas appelé.

Elle parât se rassurer.
— J'ai quelquefois le délire, Martha,

«•production Interdite ans journaux qui n'ont
tu trtltt avec ia Soelttt im «ans 4e lettrée.

et dans le délire on prononce des mots
qui n'ont pas de sens... J'ai le cœur si
malade, si oppressé ; il bat si douloureu-
sement : c'est pénible de toujours souf-
frir.

— Ohl oui, madame.
Et cette brave et excellente fille regar-

dait, avec pitié, cette dame si riohe qai
se mourait d'an mal mystérieux. Les
plas célèbres médecins de Rome, toas
consultés, n'avaient pa se prononcer.
Dans tons leurs remèdes, ils n'avaient
pas trouvé même ane herbe, même ane
plante, pour la guérir.

La baronne ne parlait plus; seulement
ses lèvres remuaient, et une larme uni-
que coulait très lentement le long de sa
joue. Subitement, elle eut un éclat de
rire sec et crispa ses mains sar sa poi-
trine.

— O Dieu da ciel l cria Martha... Ma-
dame se trouve mal... Encore ane crise
nerveuse.

Elle saisit nne carafe d'eau glacée, et
mélangeant un peu de cette eau à da
vinaigre de toilette, elle allait humecter
les tempes.

Une expression de souffrance répan-
due sar ses traits, la malade s'agitait
dans le fauteuil, respirant avec effort.
Des syllabes confuses tombaient de ses
lèvres sans lien apparent :

— Ce peintre est à Romel... Lui...
loi... Clément Honssaiet... Ohl Roland,
mon Roland aimé, si tu savais)... Non,
rien n'empêchera ton mariage... Exposer
une toile de ce peintre dans notre gale-
rie!... Ta l'as dit.

Martha humectait les tempes et fit sen-
tir a la malade un flacon d'éther. Elle
respira mieux. De temps en temps, elle
était encore secouée par an bizarre et
navrant accès de rire, et, tout de suite,
elle disait :1— Ohl quelle douleur I Mon aimé Ro-
land, moi seule souffrirai... Ferme tes
paupières, sommeille doucement.

Et elle reprenait d'un accent tragique :
— Exposer oes toiles dans notre ga-

lerie I... les toiles de Clément Houssaie I...
D'autres phrases incohérentes lai ve-

naient encore, qae Martha ne compre-
nait pas ; des mots étranges surgissaient
dans ce lamentable bouleversement de
sa conscience, de son cœur et de sa mé-
moire.

Puis soudainement, elle ouvrit les
yeux en poussant un profond soupir,
l'affreux rire avait cessé de la secouer,
la crise de nerfs prenait fin , elle revenait
à la vie.

— C'est fini disait-elle... Ne soyez pas
effrayée ainsi, Martha. Avez-vous été
seule aveo moi... toute seule?

— Oui, madame... Mais je vais appeler
monsieur Roland... Tout le temps vous
avez prononcé son nom.

Elle eut un pâle sourire.
— C'est mon fils, Martha, et les mères

pensent toujours à leurs enfants, même
quand elles sont bien malades.

Elle se leva, chancelante encore.
— N'appelez personne, Martha. Ap-

portez-moi quelque chose de réconfor-
tant. Ce sont mes malheureux nerfs qui
me tourmentent. Rien de grave. Voyez,

me voici déjà tout à fait calme et bien
portante.

Elle prit dans le bol d'argent le cho-
colat que Martha lui apportait, et la pen-
sée lui revint de se rendre à l'Eglise.

Elle monta dans sa voiture. C'était
l'heure moyenne de la matinée, l'horloge
de Santo-Carlo avait sonné dix coups.
La malade était entièrement remise de sa
crise nerveuse, mais elle se laissait empor-
ter, le front courbé, perdue dans ses rêve-
ries sombres, poursuivie par la même idée
lancinante. Elle désirait se rendre, non
à Santo-Carlo où elle avait l'habitude de
prier, ni à Saint-Louis-dès-Français, ni
au Gesù, qai la voyaient souvent, mais
à la Basilique. Elle voulait s'agenouiller
devant le tombeau de l'Apôtre, lui de-
mander un peu de calme dans sa traver-
sée terrestre. Lui, il dort tranquille et
confiant dans la petite barque qu'agitent
touiours les flots de l'impiété.

La baronne Thausas se dirigeait donc
vers Saint-Pierre, aax grandes allures de
ses trotteurs, éveillant sur son chemin,
par l'élégance de sa personne et de son
attelage, des sentiments d'envie, qui se
seraient changés en pitié si les plaies de
l'âme étaient visibles. L'indicible inquié-
tude, le découragement de la vie, l'amer
dégoût de la richesse, n'étaient point
poar cette femme des impressions nou-
velles ; mais jamais elle ne les avait éprou-
vées avec ane intensité aussi aiguë, aussi
poignante, qu'en ce jour où Roland allait
être agréé par le marquis de Tréal. Il
amènerait au foyer déshonoré du baron
Thausas la plus noble, la plus loyale des

jeunes filles... Et à l'heure même où se
faisait la demande en mariage, comme
une effrayante menace, elle entendait
prononcer le nom de Clément Houssaie.
Ce peintre habitait Rome, et Roland lui
avait promis son aide et son amitié.

Le coupé s'était arrêté et la pauvre
femme en descendait. Elle ne donnait
pas un regard aux cinq portes monumen-
tales, ni à la loggia du miliea, au-dessus
de l'entrée, où le Souverain Pontife re-
çoit la tiare, et d'où il donnait, avant
l'annexion, la bénédiction apostolique à
la multitude réunie snr la place. Elle ne
voyait rien : ni la grande porte du mi-
liea aux admirables battants de bronze,
ni la mosaïque de l'entrée, la Navicélla...
la Nacelle de saint-Pierre voguant sur
la mer en furie.

C'est bien la basilique da monde en-
tier; la foule s'y épanche sans entrave.
Ce Saint-Pierre de Rome est an peu com-
me la Jérusalem céleste, tous peuvent y
prendre rang, avancer librement jus-
qu'à l'autel du sacrifice, dressé au-dessus
du tombeau de l'Apôtre. Les lampes
rayonnent à l'entour de ce tombeau
comme une couronne de divine lumière,
et la coupole s'élève dans les airs, élan-
cée et majestueuse, emblème da ciel, où
elle attire les aspirations humaines. Au-
tour de la Confession da Prinoe des Apô-
tres, il n'y a pas seulement qae des lam-
pes de fea, mais aussi des lampes vivan-
tes, des âmes qui prient sans cesse et se
consument comme un encens précieux.

(A suivre.)

L'IDOLE DU BARON THAUSAS
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! ! Four amateurs d'oiseaux - Chasseurs ! !
Perroquets, parlant et chantant des chansons, ainsi que d'antres oiseaux de

lnxe et ehtuMenm avec cages ; nn chien de chasse, et nn ancien et nn nouveau
fusil de chaste, un dit démontable, d'anciennes carabines et sabres à vendre
à bon marché chez Aug. BI^TTUS», Hergiswil (Unterwald). (H 2044 Lz)

FRUIT JUICE
en pondre crlstallne

nouveau produit anglais de grand succès
remplaçant avantageusement le jns de
fruit naturel.

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

LUTZ-BERGER, rue du Môle 1.

APPARTEMENTS A LOUER

On ofire à Peseux
pour Noël prochain, deux beaux loge-
ments de cinq chambres, avec balcon,
terrasse, lessiverie, portion de jardin, et
à denx minutes de la gare. S'adresser à
M. James-Edouard Colin , architecte, à
Neuchâtel, ou à M. Gretillat, à Peseux 6924

A LOUEE
dès maintenant ou pins tard, un logement
de 6 pièces, très soigné, au soleil, belle
situation, eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser, tons les matins de 10 à 12 h.,
sauf le mercredi, route de la Gare 15. 6252

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, si on le désire, un petit logement
bien situé an soleil, denx chambres, cui-
sine, cave et galetas, pour nn petit mé-
nage sans enfants. S'adr. rne de la Place-
d'Armes 8, 3pei étage J < 6792c

A louer présentement
nn appartement COE for table de
sis ohambres et dépendances.
Vue dn lao et des Alpes, jardin,
ohambre à bains, buanderie, etc.
Eue de la Serre 4. — S'adr. ponr
visiter, anrez-de-ohansaée. 6557

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

an soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 642 i
Jolie chambre avec pension. Ruelle

Dnpeyron 1, an 2»». 6798
Chambres et pension ou chambres seu-

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

Chambre menblée près de l'Académie
et dn Jardin Anglais, rue Coulon 2, an
3°" étage. ' "_ " 5571

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rat Poartâlèi 3.
am. étage. 3564

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE A ACHETES
d'occasion 3 on 4 grammaires anglaises
Georg. Adresser offres à R. S. T., poste
restante, Neuchâtel. 6921c

On désirerait acheter
d'occasion un petit char a bras, léger
et de fabrication moderne. S'adresser à
M. J. Fallet Jaquet, Corcelles. 6886

Portail_en fer
H. F. Gorgerat, au Locle, dé-

sire acheter une grille de S5m60
& » "> 7© de largeur. H 1776 C

Chambre bien menblée, pour un monsieurde bnrean S'adresser Grand'rue 2 3"»<>étage, sur le devant. 6932c
A louer, ponr une demoiselle , unechambre meublée. S'adr. rue de l'Hôpitalno 16, an 2°. 6935c
Pour tout de suite, jolie chambre àdenx fenêtres, non meublée, à une per-sonne tranquille. S'adresser rne du Seyonn» 14, an !«* étage. 6679
Chambre menblée à loner. Industrie 10.

2"" étage. 6832c

LOCATIONS DIVERSES
Dans une importante localité du canton,on offre à louer tont de suite, pour cas

imprévu,une usine
avec force motrice hydraulique
Intarissable , composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi qne 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. an bureau Haasenstein &
Vogler. 5863

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Un monsieur
demande à louer une jolie chambre avec
bonne pension, dans nne famille pen
nombreuse. Adresser les offres avec prix
et antres détails au bnreau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel, sons Hc 6929 N.

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

On demande à louer
aux environs de Neuchâtel. p.ur Saiut-Marlin prochaine ou Saint-Georges 1898utt logement avec grand jardin. S'adres-ser Ç. Schenk , Grenier 30, la Chanx-de-Fonds (H .C)

OFFRES DE SERVICES
On cherche a placer nne jeunefille de 16 ans, dans une bonne famillede Nenchâtel, comme

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants. Elle parledéjà passablement le français et désire seperfectionner dans cette langue. Offressons Hc 2691 Y, à Haasenstein & VoulerBerne. a '

TINTE MLLE
sachant cuire un bon ordinaire, demandeplace pour tont de suite dans une petiteet bonne famille. — S'adresser au bnreanHaasenstein & Vogler. 6938

"VOLOIfcT'X'.A.IiEeiE]
Une fille intelligente de 17 ans, bienexpérimentée dans les travaux manuels,demande place dans une bonne famille,où elle pourrait apprendre les travanxde ménage (cuisine) ainsi que la languefrançaise. Gage n'est pas demandé, parcontre vie de famille. — Adresser lesoffres à Jacob Fritz, relieur, Degersheim,canton de St Gall. 6937

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
comme aide dans un magasin de la ville,nn garçon robuste, pouvant disposer de
quelques heures par jour. S'adr. case
postale 5775, Nenchâtel. 6920c

ON DEMANDE
pour le 15 juillet, une bonne femme de
chambre, bien an courant dn service et
aimant les enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
avenue Dnpeyron n» 6. 6934c

On demande une jeune fille pour s'ai-
der an ménage. S'adresser Cassardes 10,1<* étage. 6933c

SERVANTE
Une famille de trois personnes, sans

enfants, demande une fille française, ac-
tive, propre et connaissant le service d'un
ménage soigné. — Références exigées.
M"" venve A. Gonset, rue Neuve 14, La
Chanx-de-Fonds. H1748C

ON CHERCHE
ponr le mois de septembre, une jenne
fille 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
K 3285 Q, à Haasenstein & Vogler, à Sale.

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

bre, une jeune fille ayant fait si possible
nn apprentissage de couturière. S'adr. aa
bnrean Haasenstein & Vogler. 6779c

On cherche nne bonne fille pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. boncherie Henny-Rentsch. 6749c

•••••••••••••••••••••••••A
S Place vacante S
O On cherche, pour la Russie, 9
• ponr nne famille suisse, une bonne •
J d'enfants. Suissesse française, con- S
9 naissant la langue allemande, serait #
• préférée, doit être versée dans les •
J travanx manuels et la couture. — JO Occasion de voyager avec les mai- S
• très. Age des enfants, 4-10 ans. — •9 Offres, sous H 3222 Z, à Haasenstein 9
tt, & Vogler, à Zurich. S
•••••••••••• «••••••••••• M»
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E. Schouffelberger
CORCELLES

Vêtements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates , Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DIT SEYON

Téléphone — Téléphone
"" ' *

Costumes d'enfants I
CHOIX IMMENSE WÊ

des derniers modèles I
de 6.50 à 19. I
A liquider, un lot H

Coslmes llpr&I
de l'année dernière m

&  ̂fr-a^oS I
AUX DEUX '"'¦

PRIX - FIXES!
6 & 1, GRAND'RUE, 1 & 6. I
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NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
On mande de .vienne au Dailg Chro-

nicle qae la Porte a accepté deux des
conditions de paix et rejeté là frontière
stratégique délimitée par les attachés
militaires. Elle réclame toat le territoire
jusqu'au Pénée.

— Agissant conformément aax ins-
tractions de leurs gouvernements, lés
ambassadeurs ont remis à la Porte une
note lai demandant de cesser son obs-
truction et de modifier son attitude dans
la question de la rectification des fron-
tières.

— On annonce de la Canée qae, par
suite de profondes divergences entre les
chefs des districts de l'est et ceux des
districts de l'ouest, la réunion projetée
des délégués de toute File de Crète pour
installer une administration, provisoire
n'aura pas lieu. Quant au reste, on cons-
tate qae, malgré l'agitation que PEthnike
Hetairia continue à faire dans l'Ile, on y
désire vivement de toutes parts le réta,-
blissement d'ane situation pacifique, de
sorte que l'introduction de l'administra-
tion autonome, décidée par les puissan-
ces, ne rencontrera pas d'opposition.

M. Numa Droz et la Russie. — La
Russie s'est ralliée à la candidature de
M. Numa Droz. Voici en effet ce qu'on
mande de Saint-Pétersbourg à l'agence
Reuter :

< Quelques journaux étrangers ont
prétendu qae l'opinion publique et la
presse russes étaient hostiles à la candi-
dature de M. Numa Droz comme gouver-
neur général de la Crète. C'est iniexact.
Les journaux russes, au contraire, ap-
prouvent entièrement le choix de l'ancien
président de la République helvétique,
dont les capacités administratives et
l'impartialité sont généralement recon-
nues.

« Avant d'approuver la proposition,
faite par M. Hanotaux, de charger M.
Droz du gouvernement de la Crète, le
gouvernement russe a demandé des ren-
seignements à son ministre à Berne. Il a
pu se convaincre que les idées de M. Droz
n'avaient rien que de très raisonnable,
et il a donné en particulier son assenti-
ment àti projet tendant à organiser ane
gendarmerie crétoise sous les ordres
d'officiers suisses et belges, dont la na-
tionalité offre toute garantie d'impartia-
lité- Dans le cas où sa nomination serait
sanctionnée par les puissances, M. Droz
soumettra à celles-ci un projet de réor-
ganisation administrative de la Crète,
qui, comporte, entre autres, la création
d'ane assemblée représentant tontes les'
classes de la population.

« En toat état de cause, la Russie est
certaine de pouvoir sauvegarder ses. in-
térêts en Crète. La candidature de M.
Droz lui donne pleine satisfaction. »

Allemagne
Le tribunal de l'empire a écarté la dé-

mandé de revision du procès des anar-
chistes Koschmanh et Westphal, con-
damnés le 16 avril par la coUr d'assises
de Berlin comme auteurs de l'attentat
contre le colonel de police Krause.

Angleterre
A la Chambre des communes, aa cours

de la discussion du budget de l'Irlande,
plusieurs membres ont réclamé la créa-
tion d'une université catholique irlan-
daise.

M. Balfour se déclare partisan de cette
création, qu'il considère comme devant
être de la plus haute importance pour
l'enseignement et pour la vie sociale en
Irlande, mais il dit qu'il ne peut s'enga-
ger à faire discuter là question dans la
prochaine session. Il faut attendre an
mouvement de l'opinion publique en
Irlande et en Angleterre.

— A an banquet offert par la Chambre'
ia commerce de Londres aux ministres
des colonies, le premier ministre dé
l'Australie occidëndale a déclaré qu'il
était dans l'intérêt des colonies d'avoir
an centre de l'empire puissant et riche.
Le premier ministre de li Noùvélle-
Galles-du-Sud a déclaré que l'Australie
entière ne partage pas ce sentiment et
qu'elle préfère faire ses affairés elle-
même.

Etats-Unis
Les débats sur le bill douanier an Sé-

nat, dans là seconde moitié de juin, ont
présenté des côtés assez nouveaux. Nous
en indiquerons un. Lé sénateur Petti-
grew a proposé d'accorder l'entrée en
franchise à tous les produits- dont la fa-
brication est, aux Etats-Unis1, entre les
mains des trusts, ou syndicats d'accapa-
rement. Cette proposition a été repous-
sée par 35> voix seulement contre 32.
Deux démocrates se sont joints à la ma-
jorité, entraînés par un truc de procé-
dure.

Le moment approche où les hommes
politiques auront à choisir entre la fa-
veur populaire et les trusts, qui devien-
nent de plus en plus un horrible instru-
ment d'oppression et de fraude.

On sait, par exemple, la peine qu'ont
prise les membres du trust des sacres
poar obtenir des droits protecteurs. Ils
sont si riches qu'aucun parti ne peut
jurer de leur échapper : ils ont déjà tant
acheté de ces incorruptibles Solons, et ri
ce n'est pas l'homme que l'on corrompt,
c'est la caisse da parti que l'on intéresse.
Le résultat de cette campagne a' été l'a-
doption par le Sénat de droits sur les
sucrés, montant à environ dix centimes
la livre. C'est toujours cela à empocher.
Hais peut-être qu'un jour d'élection cet

c impôt sur les confitures » deviendra un
irioyèn de déconsidérer ceux qui l'auront
Voté, car il n'est pas précisément très
bien vu dans les ménages.

NOUVELLES SUISSES

Jeux de t hasard. — Le Conseil fédéral
convoque pour la fia de la saison d'été
une conférence des cantons intéressés,
afin de régler d'une façon uniforme les
jeux de hasard pratiqués dans les Kur-
saals et autres locaux analogues.

En attendant, ces jeux ne seront per-
mis à Genève et à Lucerne que jusqu'à
minuit et à la condition que l'enjeu,
pour chaque joueur, rie soït pas supé-
rieur à deux francs par numéro et qua-
tre francs par bande.

Les jeux de hasard, tels qu'ils sont
pratiqués à Thoune et à Interlaken, ne
donnent lieu à aucune observation de la
part de l'autorité fédérale.

ZURICH. — Cette fois-ci ce n'est pas
avec du pétrole mais avec de l'esprit-de-
vin qu'une servante de la Beckerihof-
strasse, à Zurich, vient de se brûler
grièvement. Cependant le fond de l'his-
toire reste le même. Mercredi soir, pour
activer son feu, là jeune fille versa de
l'alcool contenu dans une bouteille sur
le brasier de son fourneau ; la fiole fit
explosion et tout aussitôt l'imprudente
domestique était entourée d'une gerbe
de flammes. Là pauvrette a été trans-
portée à l'hôpital. Son état est alarmant.

— Lès garçons bouchers de Zurich
menacent de se mettre en grève. Ils ré-
clament nne réduction de la journée de
travail et la suppression de l'obligation
de prendre nourriture et logement chez
le patron.

BERNE. — On a parlé, il y a quelque
temps, de nouveaux cas de nécrosé qui
se seraient produits dans là vallée de
Frutigen. Le fait a été confirmé et de nom-
breuses voix se sont élevées en Suisse
pour réclamer une intervention énergi-
que de l'Etat et une meilleure exécution
dés lois. On a le plaisir d'apprendre au-
jourd'hui que le gouverneiment et la di-
rection de l'Intérieur n'ont pas attendu
les réclamations du public pour agir.
Dès l'année dernière, le gouvernement
s'est mis sérieusement à l'œuvre. Il a or-
ganisé, à Frutigen, un cours profession-
nel destiné à introduire dans, la malheu-
reuse vàuëy dnê ùoûVëïle indàistnB plus
lucrative et surtout moins malsaine qae
celle des abominables allumettes phos-
phoriques: il s'agit du tissage de la soie.
Ea dix mois, une quarantaine de fem-
mes ou de jeunes filles ont fait un ap-
prentissage sérieux qui les met à même
de pouvoir gagner leur vie sans courir
le risque de la perdre par là nécrosé.
Un deuxième cours a été organisé ré-
cemment à Adelboden et lés résultats
en sont très satisfaisants.

On espère voir ia nouvelle industrie
se propager rapidement.

— Mme dé Tscharner, feirime du dé-
funt sculpteur, et connrie pour sa bien-
faisance, a célébré samedi lé centième
annïversairé dé sa naissance. Le Codseil
d'Etat dé' Berne lui a adressé une lettre ;
le Conseil de boWgebiiie de Berné lui à
fait remettre un superbe bouquet par
une délégation; erifiii, sur l'ordre des
autorités ecclésiastiques, les cloches de
la cathédrale ont sonné pendant un quart
d'heure en son honneur.

ARGOVIE. — La tentative d'établir
un bac provisoire en amont de Rheinfel-
den! pour remplacer le pont détruit der-
nièrement par: uh incendie, ayant com-
plètement échoué, la ville a requis l'aide
des ingénieurs militaires, notamment de
M. le colonel Pfund. Un certain n'ombre
de pontonniers de Broug et des environs',
commandés par l'instructeur du génie
H.ôdi, n'ont en aucune pèihe à lancer un
bac en aval de la ville, près de la Bras-
serie du Saumon. L'ingénieur municipal
a donné sa démission.

GRISONS, — A l'instigation de la So-
ciété industrielle et commerciale, plus
de 200 négociants ou fournisseurs de
Coire ont constitué une ligue poar obte-
nir le payement comptant.

On demande, ponr tout de snite, nne
femme de chambre propre et active, par-
lant si possible l'allemand et le français,
ainsi qn'un jenne homme comme sous-
portier. Inutile de se présenter Sans de
bonnes recommandations. Hôtel dn Soleil,
Neucbâtel. 6787

ON DEMANDE
tont de suite, une jenne fllle intelli-
gente, pour aider dans les travanx du
ménage. S'adresser rne des Beaux-Arts
n» 19, 3"° étage. 6906

Le Bureau de placement
de Hma venve Hoffmann , faubonrg du
Lac 4, demande nne jenne fllle, ponr
nn petit ménage, et denx on trois bonnes
cuisinières.

A là même adresse, un jenne homme
de 23 ans, sachant quatre langues et très
recommandé, cherche place dans nn hôtel
on comme valet de chambre. 6911c

On cherche
ponr tont de suite nne bonne fllle ponr
le ménage et les enfants. — S'adresser
fanbonrg dn Lac 15, an 1» étage. 6907

On demande, pour tont de suite, une
jenne fllle de tonte moralité, parlant si
possible français et allemand et bien au
courant de travanx de ménage. S'adr. an
Magasin agricole, rue de l'Orangerie, gggs

On demande s? J£ InfS
tonte moralité, ponr s'aider aux travanx
dn ménage et servir au café. S'adresser
an café du Vésuve, Boudry. 6899c

ON DEMANDE
tont de snite, nne fille de confiance et de
toute moralité, ponr tont faire dans nn
ménage soigne. S'adresser le soir, dès
6 heures, chez M. J. -E. Robert, Chemin
des Pavés n» 10, Plan. 6904c

ON DEMANDE
nne fille honnête, d'nne famille honorable,
parlant le bon français, ponr denx en-
fants âgés de 1 Va à 2 '/a ans. Place à
l'année ; en été, dans nn hôtel de mon-
tagne, en hiver, dans nne ville. Offres
avec certificats et photographie, sons
chiffre H 6860 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
Allemande, sachant un peu le français-
cherche place d'assujettie tailleuse, de
préférence à Nenchâtel. S'adresser poste
restante, M110 Lina Hofer, Landeron. 6923c

Une jenne Allemande, 20 ans, di-
plômée et pouvant enseigner l'anglais,
désire place dans institut on famille de
la Suisse romande. S'adresser à Mme Rou-
let-Anker, à St-Blaise. 6926

Jeune le
honorable cherche à se placer chez nne
couturière de la Suisse romande où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificat à disposition. S'adres-
ser à M. V. Gelasbuhler, Sehupbach,
prè Sigrlan (Berne). Hc 2686 Y

Pour charcutiers
Jenne bomme, solide et de confiance»

cherche plaee, pour tout de suite ou
pour l'automne prochain, ponr se per-
fectionner. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. FrlU Stalder, Slgnan, à
Berne. H 2671 Y

On. cherche
ponr la vente d'une spécialité qni se vend
facilement,
un représentant

sérieux et énergique, bien introduit chez
les papetiers et imprimeurs du canton de
Neuohâtel. Inutile de s'offrir sans réfé-
rence* de premier ordre, sous chif-
fre P 3296 Q, k Hauenatein & Yogler,
Génère. 4882Q

Une brave fllle, travailleuse, de 20
à] 30 ans, trouverait bonne plaee
comme

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

peur. Sommerleitt 14, Berne. H 2655 Y

Une jenne Française
aurait l'occasion d'apprendre le bon al-
lemand en s'occupant de petits travanx
de ménage et de commerce. — Adresser
les offres, sous chiffre Q 3258 Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Yogler, Znrich.

Tûchtige

Damenschneiderin
die des Zeichnens und Znschneidens
fâhig, -wunscht in ein grôsseres Atelier

J oder Geschiiit einzutreten, am liebsten
in der franzôsischen Schweiz. — Gefl.
Offerten Akadem. Zuschneldeschule,
Bâmistr. 4, Zurich. (H 3303c Z)

Une jenne fllle de la Suisse alle-
mande, qni a fait son apprentissage de
couturière, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres sous
chiffre M 3294 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Yogler, Zurich,

On demande ponr tout de suite un ou-
vrier jardinier, et un jeune garçon s_b
chant travailler ,à la terre. S'adresser
Clos-Brochet 10. 6853c

APPRENTISSAGES
On demande

place d'apprenti
ponr un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 16 Va ans» connaissant
déjà passablement la langue française,
dans nne importante maison de

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

senstein & Vogler, Berne.

Apprenti 1
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti, un jenne homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Ehtrée t out
de snité. S'adresser case postale 5746.

Une apprentie tailleuse
est demandée, faub. de l'Hôpital 39. 6835c
_-_-----B.---- "̂ ™̂ »i»W------ l

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une petite clef. La rapporter au

au bureau Haasenstein & Yogler, contre
récompense. ' 6936c

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

AVIS DIVERS

Hotel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

AVIS
aux messieurs qni ont lenrs famil-

les a la campagne.
Comme les années précédentes, dinars

à 1 fr. 50, sans vin. — Dîners à la ration.
— Restauration à la carte et à toute
heure. — Excellent thé, café et chocolat
à tonte heure. — Prix spécial pour pen-
sionnats et sociétés.

LOCAL POUB SOCIÉTÉS
Billard Téléphone

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 6931c

On demande des 6927
leçons «l'anglais»

en échange de
LEÇONS DE FRANÇAIS

S'adr. au bureau Haasenstein & Yogler.

Docteur Jules BOREL
psauu-iL

Consultations pour

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

Le Dr Favre
est absent 694ic

jia.soL-u.'à nouvel avis

PLACE DU PORT
NEUCHATEL

Ouverture jeudi S juillet 1897
à 2 h. après. midi ,

Soufflage et filage
±>XJ VERRE

démontrés par l'artiste couronné XL HESEPEL

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 formés et librement des cerfs, chiens,
bouteilles, verres, etc. Il voit comment le
verre est filé plus mince qu'un fll de soie,
7500 mètres à la minute et dans tontes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus unes: dentelles de Bruxel-
les, incassables et pareilles à. la soie.

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

Les productions artistiques et d'un très
hant intérêt, surpastëèçt- tout'-dé que l'on
pourrait attendre.

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

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

Le soussigné James Brun, négociant,
adresse ses remerciements à sa nom-
breuse clientèle et lui annonce qn'il a
remis son commerce! d'épicerie, et mer-
cerie à M. Baptiste Rovere-Brnn, en la
priant de bien vouloir réporter 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 public en général,
dont je m'efforcerai de mériter la con-
fiance par la livraison de marchandises
de première" qualités --- - - ~ y 6859

Baptiste BOYEBE.BBUN.
Vne honorable petite famille, ha-

bitant la campagne, recevrait en pension
deux enfants. S'adresser Maujobia 6. au
3-° étage. .. . : „. ,„ ,; .,„ !,  , , Q756

Un jeune homme de l'Allemagne du
Nord offre de donner de bonnes leçons
d'allemand à prix .modérés. Prière de
s'adresser à MM. Haasenstein et Yogler,
à Nôùbhâtel, qdi iridiqùwoîlt. 6893

Le Restaurant- Pension
da tempérance Elzïngrè est transféré
mêrpe rule, /Sff-JJiaifrJî . n» f, ,1" étage.

Restauration à là carte et à la ration,
à toute heure. Eaux gazeuses. Vins na-
turels et vins de fruits sans alcool.

Cantines à emporter. 6842

académie de Neuchâtel
Séminaire de français pour étrangers

" COURS DË VACANCES
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.

Un jeune homme
robuste, intelligent, disposant d'nn capi-
tal de 3000 fr., désire entrer comme as-
socié dans un commerce quelconque. —
S'adr. par écrit: sous chiffres Hc 6809 N,
au bureau Haasenstein & Yogler;. à Neu- .
châteL . 6809'

Dans nne bonne famille
du Val-de-Bu», 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. Gh. Diacon, Vau-
seyon n» 3. 6737c

CANTON DE NEUCHATEL

Château de Valangin, — Ainsi qn'orit
' pu lé voir lés''lùeiÏÏMès de la' Société
f d'histoire qui se sont retidôf. dernière-
ment à son assemblée générale de prin-
temps, le château dé Valangifi'a déjà fait
de notable's progrès dans la voie de sa
restauration intérieure. Dés cloisons et
excroissances modernes ont été enlevées,
ici des sédilles sont rétablies dans les
embrasures, là dés verrières garnissent
les croisée). ; des souterrains ont été
excavés et d'autres travaux encore per-
mettent de reconnaître la destination
primitive des lieux ; enfin la pose de
planchers el une couche de badigeon
rendent au moins là propreté et la soli-
dité à quelques salles, qui en avaient
grand besoin. A l'extérieur aussi le châ-
teau a gagné; là monotome de la masse
murale percée de tfôtis 'carrée en guise
de fenêtres, se trouve égayée pârf leb nou-
veaux meneaux dont elles ont éiè gar-

'nies et par rottvérture de jours qàï
avaient été bbittaés ; une gâletfé à ciiiq
lobes atf sdmitfét dé la tour fait en' parti-
culier très boà effet? '

Bien que ces travaux, intelligents et
-généreusement conduits 'par* les arttii-
tectes, aient déjà absorbé et au-delà lés
ressources dont dispose la Sociéfe d'his-
toire, ils ne représentent encore qu'une



CHRONIQUE LOCALE

Le Cinquantenaire de la Républiqu e
La réunion annoncée des délégué:

communaux et des préfets du canton de
Neuchâtel a eu lieu samedi matin dan.
la salle du Grand Conseil, sons la prési-
dence de M. Comtesse, conseiller d'Etat,
chef du département de l'intérieur.

Y assistaient, 71 délégués des commu-
nes, les membres du Conseil d'Etat et les
six préfets du canton.

En ouvrant la séance à 9 h. 30, M.
Comtesse déclare que l'assemblée doit
se placer au point de vue le plus large
car les fêtes du Cinquantenaire sont ca-
les de tons. La date de 1848 est l'ère
d'un nouveau droit , l'ère d'une période
dont tous ont profilé. Il faut donc que
les Neuchâtelois oublient leurs petites
divisions pour célébrer, dans un senti-
ment commun de reconnaissance pour
les patriotes de 1848, là gloire et les
bienfaits du patriotisme neuchâtelois.

La commémoration de 1848 se fera
d'abord en inaugurant le monument àla
R.publique voté par le Grand Conseil.
Ce monument reviendra , après une sub
vention fédérale, à 90,000 fr., somme à
laquelle la contrib ution de chacun doit
pouvoir être versée pour que chacun ait
le sentiment d'avoir participé à la com-
mémoration du 1er mars 1848.

A côlé de ce monument, il y aura une
seconde entreprise : la représentation de
la pièce patriotique due au talent et à
l'érudition historique de M. Philippe
Godet, œuvre de science, de foi et de
patriotisme. Cette entreprise coûtera une
somme de 100,000 fr., dont à déduire le
total présumé des recettes (40,000 fr.),
soit en définitive 60,000 fr.

C'est donc, en tout, une somme de
150,000 fr. dont le sacrifice est demandé
au pays, et à 'a réunion de laquelle il est
bon que toutes les communes prennent
part.

Dans l'idée de l'orateur; les fêtes du
Cinquantenaire consisteraient en deux
journées ouvrant la première semaine
du tir fédéral de 1898, c'est-à-dire un
dimanche et un lundi.

Le dimanche serait la fête générale de
toutes les comnunes, ou de tous les dis-
trits. La jeunesse det. écoles y prendrait
une large part et en retirait un souvenir
préparé à cet effet. Un chant général se-
rait désirable. La fête serait placée sous
l'invocation de Dieu et de la patrie. Le
lundi matin aurait lieu l'inauguration
du monument de la République et,
l'après-midi, la représentation de la pièce
historique. La fête aurait lieu au chef-
lieu où se rendraient les délégations com-
munales avec bannières.

M. Comtesse estime que pour couvrir
les frais de ces fêtes (dépenses pour le
monument ct pour la pièce historique),
on peut ouvrir une souscription en sep-
tembre prochain; les communes pour-
ront porter une somme dans leur bud-
get à cet effet , et le Grand Conseil par-
ferait la différence au besoin. On ferait
donc appel a la générosité des citoyens,
à celle des communes et à celle de
l'Etat.

Après cet exposé, le président ouvre
la discussion.

M. Jeanhenry remercie M. Comtesse

et pense que l'assemblée peut être d'ac-
cord avec son expo3é.

Le principe de ces fêtes étant accepté
il ne reste plus qu'à assurer le brillant
succès de celles-ci. Le fait de séparer les
fêtes en deux, l'une dans toutes les com-
munes et l'autre au chef-lieu, est très
heureux. On a vu avec quel enthousiasme
a été célébré dans le canton entier, en
1891, le jubilé de la Suisse; il est bon
dès lors de renouveler cette organisation
de fête par commune ou par district.

Quant à la fête au chef-lieu , elle sera
grandiose si la participation , par déléga-
tions, des communes est de nature à
donner à nos confédérés Pid.e que nous
sommes un peuple uui , soucieux de son
progrès politique et social, et fi;r de son
passé.

L'orateur, profitant de la présence
dans l'assemblée de M. Philippe Godet,
présente une observation relative à la
pièce historique, qu'il estime bien faite
at assurée de réussir. Dans le dernier ta-
bleau, celui du Premier-Mars, la révolu-
tion neuchâteloise est représentée d'une
manière épisodique qui pourrait nuire à
l'impression d'enthousiasme fi.iale : la
.cène est dans la rue, le 2 mars, et an-
cun des hommes qui ont joué alors le
rô.e principal n'y figure. Au lieu de cel
épisode, ne pourrait-on pas faire appa-
raître dans la rue aussi — car l'idée do
lieu est bonne — les chefs militaires du
mouvement, les membres du gouverne-
ment provisoire et les deux commissaires
fédéraux, mis en contact direct avec
l'âme populaire ?

Ea terminant, M. Jeanhenry déclare
se rallier à l'idée de célébrer le cinquan-
tenaire le dimanche et le lundi qui précé-
deront le tir fédéral, bien qu'il eu _ d'abord
pensé au mercredi et au jeudi.

M. Comtesse explique ce qui a fait
donner la p. éférence au dimanche et au
lundi. Pour que tout le peuple neuchâte-
lois s'y associe, il est nécessaire que la
fête s'ouvre le dimanche. Qiant à la
pièce historique, elle sera j ouée évidem-
ment plusieurs fois, moyennant une
contribution qui ira en diminuant. Il y a
lieu d'en prévoir la représentation le
jour officiel du tir, dans l'après-midi.

L'orateur déclare que le Conseil fédé-
ral et des délégués des cantons seront
invités à nos fêtes du cinquantenaire.

Après une observation de M. S iguel,
sur l'opportunité de scinder la fêle , une
autre de M. H. Calame. sur l'opportu-
nité d'une manifestation commune pou-
le dimanche (cloches mises en branle
dans tout le canton et feux de joie sui
les sommets du J ura), l'assemblée adopte
tacitement le plan de la présidence tou-
chant l'époque et la durée des fêles.

L'assemblée adopte aussi l'idée de
l'ouverture d'une souscription dans tout
le canton. Cette souscription serait orga-
nisée avec le concours des communes
[)our un jour de septembre prochain. De
eur côté, les communes examineront

quelle somme elles pourront porter à
lenr budjet pour assurer la réussite fi-
nancière des fêtes ; il est convenu d'ail-
leurs que tous les caractères de la spon-
tan 'ité seront laissés à ce concours de
générosité patriotique. Comme indication,
il pourra être porté à la connaissance
des communes le chiffre produit par la
souscription et le montant de la subven-
tion de 1 Etat.

Ces décisions prises, M. Comtesse lève
la séance, à 11 heures, en avisant les
assistants qu'un dîner a été préparé à
leur intention et les réunira à midi et
quart dans les dépendances de l'Hôtel
du Soleil.

*
Il y a lieu de fiire remarquer que l'as-

semblée a élé unanime à approuver
l'idée et le plan général des fêtes du
Cinquantenaire.

Cet accord des communes promet une
commémoration digne des événements,
et des journées bien faites pour que no-
tre peuple entier y affirme hautement et
grandement sa dignité neuchâteloise et
son patriotisme suisse.

L'assemblée de samedi prélude admi-
rablement aux solennit és de 1898.

Académie. — La question de l'empla-
cement de l'Ecole de commerce revient
sur le tapis, diverses circonstances don-
nant à supposer que le terrain de la
propriété Samuel de Petitpierre serait
insuffisant.

Nous croyons savoir, d'antre part ,
que le Conseil académique a arrêté les
termes d'un rapport où il demande au
Conseil d'Etat de vouloir bien prendre
une décision rapide pour parer au
manque de locaux dont souffre l'Aca-
démie et le Gymnase cantonal , dont la
prospérité actuelle dépasse tout ce qu'on
avait vu jusqu'ici et justifie les dévelope-
ments nouveaux en projet.

Le dédoublement de classes au gym -
nase, la création d'une troisième année
d'études à l'école normale, l'institution
d'un laboratoire de bactériologie et l'a-
grandissement du laboratoire de chimie
sont tout autant de causes qui font dé-
sirer nne solution à bref délai. Quant à
l'emplacement de la future annexe de
l'Académie, i] serait question de deman-
der le terrain situé derrière celle-ci.

Musique militaire. — Nous apprenons
que cette société a été appelée à fonc-
tionner en qualité de musique officielle
à la fête fédérale des sous-offioiers qui
aura lieu à Zurich les 17, 18 et 19 juillet
courant. Ce choix est flatteur pour la
Musique militaire, dont le départ s'effec-
tuera dimanche prochain par le premier
train et le retour le mardi suivant.

Suites d'imprudence. — L'élève du
gymnase qui s était blessé jeudi , en sau-
tant d'un train en marche du Régional ,
a dû subir l'amputation d'une jambe.

f g I ise nationale. — M. Frédéric Ecklin ,
pasteur de la paroisse allemande de notre
ville, a donné sa démission pour le 30 sep-
tembre, après un ministère de 42 ans.

h'Eglise nationale dit à ce propos :
c M. Ecklin emportera dans sa re-

traite, où l'accompagnent nos vœux les
plus affectueux, la respectueuse recon-
naissance de l'Eglise entière et en parti-
culier de tous ceux, et ils sont nom-
breux, qui ont pu appréoier ses dons, sa
fidélité et son dévouement.

< Qu'il nous soit permis d'espérer que
ses loisirs ne seront pas perdus pour la
science théologique qu'il a toujours cul-
tivée avec prédilection et qui lui doit déjà
des travaux d'une réelle valeur. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 juillet.
Au conseil de l'Elysée, M. Hmotaux a

communiqué des dépêches adressées par
le sultan au président de la République
et à tous les chefs d'Etat pour obtenir
la reconnaissance de la frontière du
Pénée.

Les termes de la réponse de M. Faure
seront arrêtés en conseil.

— M. Yallé, président de la commis-
sion du Panama, a donné lecture à la
commission d'une lettre de M. Cornélius
Herz, se déclarant prêt à dire tout ce
qu'il sait, si la commission envoie une
délégation auprès de lui.

Rome, 10 juillet.
La Chambre discute le budget des af-

faires étrangères. M. Santini demande à
quoi en sont les négociations avec la
Suisse au sujet de l'échauffourée de Zu-
rich.

— Sur la demande de son président,
qui était absent lorsque l'élection de M.
Cipriani a été invali lée, la commission

de vérification des pouvoirs vient d'an
nuler cette décision , et a chargé son rap
porteur de soumettre la question à une
nouvelle étude au point de vue juridi
que.

Budapest, 9 juillet.
La nuit dernière, vers minuit, un in-

cendie a éclaté sur le quai du Danube,
dans les grands entrepôts. D'importante,
quantités de maïs, de fa rines et de cé-
réales diverses ont été détruites. Il n's
pas fallu moins de vingt-quatre heure,
pour maîtriser le feu.

I_a Canée, 10 juillet.
La nuit dernière, des mèches imbibées

de pétrole ont été allumées et jetées sut
les maisons des chrétiens. Ces commen-
cements d'incendie ont été immédiate-
ment éteints. Les patrouilles ont été
augmentées. Le gouverneur a constitué
un tribunal provisoire, composé de six
musulmans et de deux chrétiens , qui
fonctionnera également à Candie et à
Retimo.

RÉSULTAT DE LA VOTATION DU li JUILLET 1897

Le peuple suisse a accepté hier la revision de l'article 24 (régime forestier) de
la Constitution, par 153,312 voix contre 86,178.

Il a de même accepté l'introduction de l'article 69 bis, par 157,683 voix contre
83,666. Ces chiffres ne sont pas définitifs.

Voici les résultats détaillés pour le canton :
Article 24 Article 69*"

District ae Neuchâtel Oui Non Oui Non
Neuchâtel 360 62 340 87
Serriéres 53 12 54 15
Saint-Biaise 53 15 49 17
Cornaux 13 12 14 11
Le Landeron 48 27 46 29
Cressier 25 13 19 17
Enges 8 5 7 4
Ligniéres 30 2 29 3

Totaux du district . 590 148 558 183
District de Boudry

Auvernier 39 4 41 3
Peseux 46 8 36 19
Corcelles 38 14 34 17
Colombier 69 11 67 12
Boudry 56 1 57 2
Bôle 26 5 25 6
Cortaillod 27 10 30 9
Bevaix 24 2 26 2
Rochefort 16 7 17 6
Brot Dessous 8 10 8 9
Saint-Aubin • • • 51 52 52 56
Vaumarcus 18 4 17 3
Montalchez 5 10 5 9
Gorgier _24 1() 24 14

Totaux du district . 447 148 439 167
District du Val-de-Travers

Travers 36 4 3b . 4
Noiraigue 16 2 19 2
Mô'iers 49 10 51 12
Boveresse 13 5 12 7
Couvet 51 12 51 11
Fleurier 85 15 77 22
Buttes 26 23 30 19
Saint-Sulpice 21 2 20 1
La Côte aux-Fées 20 44 25 38
Les Verrières 26 16 23 20
Les Bayards _26 14 23 18

Totaux du district. 369 147 366 154

District du Val-de-Riz

Cernier 75 7 77 6
Chézard-Saint Martin 35 8 32 12
Dombresson 25 10 25 10
Yilliers 8 3 10 2
Paquier 16 10 14 9
Savagnier 38 16 37 17
Vilar! 14 1 15 2
Fontaines 2o 4 23 6
Fontainemelon . . . . . . .  26 — 23 5
Les H iuts-Geneveys . . . . . .  7 4 7 4
Boudevilliers \\ § 18 7

HanSin 
28 8 £« 8Coffrane ta S 28 8

Les Geneveys-sur-Coffrane . . .  58 27 59 26
Montmollin •  ̂ f_ 11 7

Totaux du district . 399 120 394 127
District du Locle

Le Locle . . - .' ." ¦ . . . .  211 22 208 26
T oc RrpnpU 28 5 28 4
L£ poïte . : : 78 23 78 26
Brot-Plamboz 7 17 6 16
La Chaux-du-Milieu 11 23 13 25
Le Cerneux-Péquignot . . . .  4 18 4 19
La Brévine 20 26 22 27
Bémont _il ** Ë -

Totaux du district . 370 145 370 152
District de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 524 12 527 17
Les Planchettes Jj 17 10 17
Les Eplatures 22 S 19 3
La Sagne __ \ ? " *?

Totaux du district . 587 41 589 47
Militaires au service 57 42 46 53

Totaux généraux du canton . 2819 791 2762 883

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sn-mcB SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Berne, 12 juillet.
Le canton de B.rne a repoussé hier

par 22 ,521 voix contre 18 718 l'élection
des députés au Grand Conseil par le sys-
tème proportionnel .

Lausanne, 12 juillet.
Le Tribunal fédéral a décidé que tou-

tes les contestations auxquelles pour-
raient donner lieu la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer, de même que
3ue l'interprétation des clauses au sujet

u rachat entre la Confédération et les
compagnies ne seraient plus jugées par
une chambre seulement mais par le tri-
bunal siégeant au complet.

î¥«.w.York. 12 juill et.
Depuis le 1er juillet , 2000 personnes

sont tombées malades à cause de la cha-
leur et 350 sont mortes.

Ou signale des grandes villes une forte
augmentation de la mortalité, due à la
chaleur.

partie du gros ce ivre à faire ; puis il j
aura à songer à l'ornementation et à l'a-
meublement des salles pour rendre au
château l'aspect qu'il avait au moyen
âge. Les intentions de la Société d'his-
toire sont, en effet , moins d'y établir un
musée proprement dit , qui ferait con-
currence à celui de Nt-ucbâtel , que de
reconstruire un type de demeure féo-
dale. Assurément, c'est lk un but digne
d'intérêt et qui mérite l'appui financier
du pays, car les quelques châteaux qui
nous restent se trouvent en mains parti-
culières ou sont employés par l'Etat
comme prisons ou bureaux, et tous ont
été plus ou moins transformés pour les
besoins de leur usage actuel. Seul, le
château de Valangin pourra redevenir
une page vivante de notre histoire na-
tionale.

E'iviron 6 000 fc. ont été dépensés
jusqu'à présent, et le travail à faire pour
atteindre le but indiqué est encore
considérable. Aussi, nous permettons-
nous d'adresser un chaleureux appel à
toutes les personnes généreuses, dispo-
sées à nous aider dans l'accomplissement
de notre entreprise, que nous n'hésitons
pas à qualifier de patriotique. Il y a là
une belle occasion de faire acte, nne fois
de plus, de cette générosité dont les
Neuchâtelois, tant dans leur pays qu'à
l'étranger, ont déjà donné de si éclatan-
tes preuves. Les dons seront reçus par
le caissier de la Société, M. Ferdinand
Richard, à Neuchâtel.

Jura-Simplon. — Il y a le dimanche
une telle affluence de voyageurs à Noi-
raigue et au Champ-du-Moulin , pour le
tram qui arrive à Neuchâtel à 8 h. 12 du
soir, que le public saurait gré à la com-
pagnie d'augmenter ce convoi d'un ou
deux vagons et de lui éviter ainsi le dé-
sagrément d'un entassement peu agréa-
ble pendant les chaleurs.

Jura-Neuchâtsloi*. — Cette ligne inau-
gurait hier une nouvelle locomotive,
aussi celle-ci était-elle pavoisée. Elle se
reconnaissait j d'ailleurs, à des dispositions
différentes de la partie visible de son
mécanisme.

Landeron. — Ont été élus membres
du Conseil général, à la suite de la vota-
tion des 3 et 4 juillet, les citoyens Ch.
Muriset-Girardin, Jules Douze, Etienne
Q lellet, X tvier Frochaùx, Louis Dae wy-
ler, Fritz Rubin et Edouard Matthey.

Monsieur Louis Nicole-Banguerel et ses
enfants, Monsieur et Madame Louis Ni-
cole et enfants , à G.nève, Monsieur Léon
et Mademoiselle Fanny Nicole, à Nenchâ-
tel, Madame et Monsieur Lebet-Banguerel
et lenrs enfants, Monsieur et Madame
H.-A. Banguerel, Monsienr et Madame
Léon Banguerel et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Robert-Ban-
gnerel et lenrs enfants, Monsienr et Ma-
dame Ducommnn-Banguerel et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, les familles
Beauschatz, Grandjean, Lafaorn, de Gha-
vanieux ont la doileur d'annoncer à lenrs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne do leur chère épouse , mère,grand'mère, sœir, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME
BERTHâ-ÊLJSE NICOLE-BANGUEREL ,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
11 juillet 1897, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 53 ans.

La Fettille d'Avis de demain indiquerale jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Fanbourg de l'Hô-

pital 66.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas. 6943

Les enfants Charles, Mathilde et Wal-
ther Laniolt et leurs parents , à B.rne et
Zarich, ont la douleur dd faire part à
lfcurs amis et connaissan ces de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame veuve Maria LANDOLT
nés REINMANN ,

qiia Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 48"» année, api es une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 13 juillet, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire: Chapelle Hôpital
de la Ville. 6942

Neuchâtel, le 10 juillet 1897.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Charles Giorgis-
Dapont et leurs enfants, Charles et Geor-
ges, ainsi qae les familles Giorgis, Du-
pont, Bachenel, Favre, Bétrix, Schilli et
Léonard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces d ;  la perte cruelle de leur chère
enfant,

ROSE-HÉLÈSE,
que D!eu a rappelée à Lui, à l'âge de 16
mois, après ane longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, ie 9 juillet 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les eu
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le présent avis tisnt lieu de lettre de

'aire-part. 6917

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Soas-oflieiers, section
de Neuchâtel, sont priés d'assister, lundi
12 courant, au convoi funèbre de

Rose-Hélène GIORGIS,
fille de M. Charles Giorgis, lenr collègue.

i Domicile mortuaire : Ecluse 29.
j 6918 _LE COMITÉ.

Madame L'Hardy-DuBois et Mademoi-
selle Louise L'Hardy, à Colombier, Mon-
sieur et Madame Adolphe L'Hardy et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame George L'Hardy et leurs enfants,
au Boisson St-Blaise , Monsieur Jean
L'Hardy, à Londres, et les familles L'Hardy
et DuBois ont l i  douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles-Adolphe L'HARDY,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand'père et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui vendredi, à 1 heure.

Nous serons toujours avec
le Seigneur.

Colombier, le 9 juillet 1897.
L'enterrement anra lieu à Colombier,

dimanche 11 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6915

I AVIS TARDIFS
¦

I 

Monsieur Jean SOFER, Ma-
demoiselle Bertha EOFER, Mon-
sieur Alfred HOFBR et leur pe -
tite protégée Louise KQHLI , Mon-
sieur et Madame 'F'ritz BER-
THOUD-HOFER et leur enfant,
se sentent pressés d'exprimer toute
leur reconnaissance et leurs plus
vifs remerciements aux personnes
qui te sont dévouées lors du ter-
rible accident du 5 courant, ainsi
qu'aux personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la
cruelle épreuve qu'ils viennent de
traverser. 6944
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