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Du 9. Peu de pluie. Alpes visibles.' Beau
temps. Girro cumulus à l'ouest.

Du 10. Quelques Alpes visibles le matin.
Soleil. Girro cumulus. Alpes voilées le jour.

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

10 juillet 1128 18.0 669.9 E.N.E nuag.
11 » 1128 16.0 670.8 > »

Du 10. Girro stratus à l'ouest. Alpes quel-
que peu visibles.

Du 11. Brume et vent léger.
———— i ___-___-____¦_-__¦________¦

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

MAI Ii
LFS personnes qui désirent une place

au Mail pour vente de rafraîchissements
le jeudi 15 juillet courant, jour de la

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

Rendez-vous ce jour-là; à 2 V_ heures
de l'après-midi, au Mail , pour marquer la
place.

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

Inspect ions des vignes
La visite des vignes pour la recherche

du phylloxéra devant avoir lieu ven-
dredi 16 juillet courant, à partir de
7 heures du matin, MM. les propriétaires
sont priés de laisser les portes de leurs
vignes ouvertes ce jour-l_ .

Neuchâlel , le 10 juillet 1897.
694. Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
à Neuchâtel, dans une agréable situation,
avec jardin, terrasses, séchoirs ponr l'hi-
ver, beaux logements dans un parfait
état, avec tontes dépendances ; vue très
étendue. Rapport assuré. S'adresser au
notaire Beaujon, à Hôtel de Ville. 6955

VENTES AUX ENCHÈRES

Vendredi 16 juillet 1897, à 2 heures
apris-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques, aux Charmilles, des
outils de forgeron et des objets
m t billet-.

Neuchâtel, 12 juillet 1897.
6953 Greffe de paiw.

La Commune d'Auvernier
vendra dans sa forêt des Chaumes, le
samedi 17 Juillet courant, dès 9 h.
du matin, la qaantité de. 2500 fagots de
hêtre.
„ Le rendez-vous est sur le chemin du
Pré Punel.
'*W Conseil communal.
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VENTE DE MOBILIER
Le syndic de la masse bénéficiaire de

dame Linder-Bitterli fera vendre, par en-
chères , publiques, le samedi 17 juillet
1897, dès 2 heures de l'après-midi , dans
la cour de la Balance, divers objets mo-
biliers, tels que lits complets, tables,
bureau, glace, horloge, fauteuil, chaises,
canapé, armoire en sapin, etc.

Neuchâtel, le 12 jnillet 1897.
6954 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
VIENT SE PAEAITBE

CHEZ 6951

DELACHAUX & NIESTLÊ
NETTOHAT-SI.

La marche des Armourins
par Philippe Godet, une jolie brochure
in-12 (musique et texte), 75 centimes.

Cyclistes
Souliers vélo, noirs et couleurs, der-

niers modèles, depuis 3 fr. 50 la paire.
Magasin de chaussures «. PÉTRE-
MAND, Moulins 15, -feuch&tel. 5953

Pntonar A vendre un «,and P°-A U ***y C* > -loger, bien conservé. —
Sablons 1, rez-de-chanssée. 6963c
fll* AWQ 1 de trait à vendre,
VrAlt. V«Mi chez G. Anderist, Per-
tuis-dn-Sanlt 18, Nenchâtel. 6968c

FfitB AsJpiB
CHAUSSURES

à tous prix. 308
VOIR LES ÉTALAGES

Cordonnerie Populaire
r-_-_-_-------a.a_______________-_-__-__________-iO

PhîOïl ¦*¦ venc*re nn chien, à choix
Ulllvll- sur trois. S'adresser Â. de S.,
Porcena, Corceiles. 6945c

PÊCHES et ABRICOTS
1« choix, 5 kilos, fr. 3.50, franco contre
remboursement.
H1976 0 MorganU frères, Lugano.

mmmt %^^ CORDONNERIE
M_______ÉB^ fSrHsV lis n"ut^ w'̂ *"l~~ "̂ ^w'"*,¦ POPULAIRE

LIQUIDATION
de tons les articles an 6970

Magasin GUYE-EOSSELET, Grand'rue
Parapluies, ombrelles, malles, valises, sacs de voyage, plaids,

sacs d'école, serviettes, nécessaires de voyage de tous genres.
aiMM .raeirs as «_ __ OTîM^S ,

HP Magasin à louer tout de suite. V

?

LAIT STÉRILISÉ
Société d'Industrie laitière, a li verdon
Le meilleur aliment ponr les enfants en bas âge ;

recommandé spécialement par les médecins du canton de Vaud.
Dépôt à Neuchâtel : 6960

Pharmacie __k. Bourgeois

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.— » 8.—
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40-47, 7.90 » 9.—
Bottines hommes, » 40-47, 8.— » 9.20
Souliers garçons, forts, » 30-34, 4.— » 5.50
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 » 8.—
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 4.— » 4.50
Sonliers fillettes, montants, » 30-35, 5.— » 5.50
Souliers bas, dames, fins, » 36-42, 5.50 » 6.50
Pantoufles, canevas, fines, / » 36-42, 3.20 » 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise I» , » 36-42, 4.20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail , à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 » 4 50

(H 4623 1) Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

11

200 COSTUMES DE BA INS l
! HALLE AUX TISSUS j

| 300 BLOUSES ET CHEMISETTES j
| MèMM ÀgjS Tisses S
i ROBES légères, haute nouveauté, 2000 pièces, Halle aux Tissus J

j EN OCCASION. HALLE AUX TISSUS j
Û 100 paires ba§ noirs, qualité et lavage garanti, valant 1 fr. 80, en occasion , 7 S cent S

¦ â En occasion , HALLE AUX TISSUS, 100 pièces de nouveaux Zéphirs pour robes, è
M 1 unis, carreaux, rayés, à 3 5 centimes. 6599 S

Ĥ . 5fl - . ^•U80'*iC. -

Papeterie ATTINGER FRÈRES
Neuohâtel, rne St-Honoré

Grande Nouveauté !

LE CINÉMATOGRAPHE
de poche

—0 Sce_a.es aaa_Lm.ées o—
Les jonenrs de cartes, la puce, etc. etc.

Prix : 40 centimes.

Vélocipèdes
de différentes marques

JAMES JEANRENAUD
représentant 6946c

St-Blaise
Réparations el accessoires.

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs 11

, ,  , GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
Bolssellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.
— ¦ . 

; 

t̂___L  ̂
Bijouterie - Orfèvrerie

|||2pP Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBBr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

JD-ÉbOPOl1 DES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRERES

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

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



Jolies chambres, pension soignée. Rue
J.-J. Lallemand 7, 3°"» étage. 6818c

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

Jolies chambres , pension , Beaux-Artsn» 17. 5332
Chambres et pension, chez M=» Du bon. g,

rue Pourtalès 13. 5273
A louer une chambre bien meublée, à

un ou deux lits, Place du Marché n» 2,
1« étage. 6703

Petite chambre menblée à louer , rue
du Concert 8, à une ou deux jeunes Ailes
comme il faut. S'y adresser. 6381

Chambre meublée, rue de Flandres 7~
3»» étage. 6878c

Une très jolie chambre à louer. Rue
Pourtalès 3, 3°" étage. 6876c

A louer, à un monsieur, une belle
chambre très bien meublée, ayant nn
balcon. Vue splendide. La dame de la
maison parle le français, l'allemand et
l'espagnol. Villamont, les Sablons 25, 3»w
étage. 6903c

Jolies chambres meublées à louer.
Evole 17, 3°" étage. 6905c

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8~
3°"» étaga. 6520

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite. 6476

Jolie chambre avec pension. Ruelle
Dupeyrou 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
-g-M-------_------_______________________BB__^MB

ON DEMANDE A LOUER
Une jeune sage-femme, désirant

s'établir à Neuchâtel le 1er août,
cherche nne chambre menblée

indépendante, si possible dans un bon
quartier de la ville. — Adresser les offres,
sous H 6962 N, à Haasenstein & Vogler.

UNE FAMILLE d'ï& Sen

sans enfant , cherche à louer, ponr Noèl,
un appartement de 4 k 5 chambres, cui-
sine et dépendances, an premier étage
on au rez-de-chaussée, dans l'avenne du
1»' Mars. Offres avec prix, aux initiales
Hc 6874 N, au bureau Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

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

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

I monsieur
demande à louer une jolie chambre avec
bonne pension, dans une famille pea
nombreuse. Adresser les offres avec prix
et autres détails au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel, sons Hc 6929 N.

On demande à louer
aux environs de Neuchâtel, pour Saint-
Martin prochaine ou Saint-Georges 1898,
nn logement avec grand jardin. S'adres-
ser G. Schenk, Grenier 30, la Chaux-de-
Fonds (H.-C)
«¦_-__-_-_-----__---_-_____________________________¦

UNE JEUNE FILLE
(Allemande), connaissant un peu le ser-
vice de femme de chambre, cherche à
se placer auprès de grands enfants. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. G.,
Sombaconr, Colombier. 6964c

Une jeune femme
cherche des Journées

pour récurer et laver. S'adresser à Mm«
Frieden, Vieux-Châtel 6. 6752c

Une personne se recommande comme
remplaçante cuisinière ou pour aller en
journée. S'adresser rue du Bassin 3, 3">»
étage. 6815c

CTX-E FILLE
sachant cuire un bon ordinaire, demande
place pour tout de suite dans une petite
et bonne famille. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6938

T7-OI_.03>T,_?___.I__3E
Une fille intelligente de 17 ans, bien

expérimentée dans les travaux manuels,
demande place dans une bonne famille,
où elle pDurrait apprendre les travaux
de ménage (cuisine) ainsi que la langue
française. Gage n'est pas demandé, par
contre vie de famille. — Adresser les
offres à Jacob Fritz, relieur, Degersheim,
canton de St Gall. 6937

OFFRES PB SERVICES
Un homme eherche place

pas trop pénible, à la campagne ou dans
un magasin. — S'adresser rue de la Serre
n» 9, rez-de-chaussée. 6948c

TTWT.E FILLE
de 22 ans désire place dans une bonne
maison particulière comme aide de la mé-
nagère. On ne demande pas de gage, mais
un bon traitement et l'occasion de bien
apprendre la langue française. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 6950c

On désire placer une j eune fille , sa-
chant la langue française, dans nne bonne
famille, comme

aide de la ménagère
où elle aurait l'occasion de se perfection-
née dans tous les travaux. Prétentions
modestes. Adresser les offres sous chif-
fres Gc 3410 Q, à Haasenstein & Vogler ,
à Bàle.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr tout de suite/1 une

jeune fllle de toute moralité, parlant si
possible français et allemand et bien au
courant de travaux de ménage. S'adr. an
Magasin agricole, rue de l'Orangerie. C8M

OUVERTURE DU CRANS MAGASIN
NEUCHATEL Bit I fllîITDI? NEUCHATEL

RUE DU SEYON H I I  ¦ fl I I R l W _K ___ ¦! IUCJ3E DTJ SEY°̂
do la Im ̂ M̂ ^̂ M ^UÊ ^̂ M WÊ A B ¦nâl da la

Droguerie DARDEL "™^^ ^̂  ^̂  ^̂  ™^ ™̂ Droguerie DARDEL

GROS X. KELLER-GYGER DETAIL
_o_ Ci- .eYaflt associe aux Magasins « À LI VILLE DE NEDCH1TEL » à Mm

i a i m g u u u i ¦ 

Noits avons l'honneur d'aviser notre grande et f idèle clientèle de Neuchâtel et des environs, ainsi que le public en général, que
nous avons ouvert un grand magasin __^.X_T X__> <3 UVR E__« rue du Seyon, vis-à-vis du la Droguerie Dardel.

Nous devons noire grand succès^ uniquement à notre devise qui est toujours : Grand écoulement de marchandises de premières
qualités, vendues avec un tv*h» petit _bé____é-_ice et seulement an comptant.

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES Al PRIX LES PLUS BAS CONNUS
ROBES HAUTE HODVEAUTÊ MM Q F4_ 8ÎJ_l_ .i_ tQ)§l$ _®G>?të_fi8

ROBES COULEUR (100/120 cm.) ; jgjjjjj Mousseline de laine. Mousseline blanche
Robes d'usage - Robes mi-laine g= LINGES DE CUISINE et de TOILETTE

Dans tous les prix pour chaque bourse. !____-¦ m,«r 5 *m«r. ¦ « _  _ _  . ,» . ._  *„„„„,.. * * wmmm LINGES-EPONGE et gaufrés à franges - LINGES-EPGNGE gr. largenr.

CACHEMIRES, MÉRINOS ET BROCHES NOIRS ¦™J NAPPAGES BLANCS ET COULEURS
. 

Rayons de D E U I L  et M I - D E U I L  ^> SERVIETTES 
et 

TORCHONS

mw m̂ «Arts «r faute =» _̂______=]_^ ~̂ _̂E=_5____Z 
npAP ____ < ÎUTT-T A TM"!?1 "R-TT-TVIE. A1$ fc Ĵ Pour Literie et Troussea ux — Edredon — Mi-Edredon — Plumes
"**** * Wli m&--__ -_ V _ _ r _ _ _ _  Mll--U____-E-__r g  ̂ _ critt d 1 Af rique — Crin animal — Laine - Tempico — Coutil

Pean dn Diable — Grisette — Ketora, ete. i _*_*___} pour matelas et f onds de duvets dans toutes largeurs.
pour t_abi.lle-__.e__.ts et pantalons d.'b-ommes et garçons mSS3 ; ~~ —

gg TAPIS de LIT et de TABLE. TAPIS au mètre
TOILES DE COTON , GUINÉE , CRETONNE , ffl ÀDÀPOLAM , etG, g~ Descentes, Milieux. Toile cirée. Linoléum

ÉCRUES MI-BLANC et BLANCHIES , simple et grande largeur «««„«« ¦„«,,«____ .,, « _ _ _ _ . , _ _ _... «„«„„„ .. 
ponr RUeau*, Chemises, Draps de lit -s COUVERTURES LAINE PLANCHES , ROUGES, JAQUARD et GRISES

tJ-l COUVERTURES MOLLETONCretonne indienne, Crêpe damas, simple et grand , largeur oes ——— — 
**_ _*_ LeJL * .t ezx^LJ^es 

 ̂
OxforcL 

et 
Flanelle coton

Sg Futaine carreaux et rayée pour chemises. Futaine couleur.
Cotonnes et Limoges largeur 100/150 cm. g **% Flanelle. Frisade, Chypre, Peluche laine.

Qualité Hénage et Jaquard, pour tabliers et enfourrages __¦___) " 
' ; : dStSiSlSSS Hl_i&ïï<-1$B§ SV <_W£.__ï?_l$SATINETTE - ZEPfflR - MAROC - CRETOME - LEVANTINE - SMYRNA  ̂ ZmleTeïCm 2̂Tdu D 'JM GER

PQ" BISSES et COSTPMES de dames gg C_A.X__BC?03_TS - CAMISOLES LAME ET COTON

.!_ _% _ _&« %^Vt._ 1%%̂ % . $^._% ,fc %1S_% __^ .&> .___ ' 
=4 GILETS DE CHÂSSE — GILETS VAUDOIS

RIDEAUX GUIPURE et autres en blanc, crème et couleur g2 JP»_-__tal©i__® de travail et en drap
pour petits et grands rideaux BLOUSES BLEUES, GRISES, NOIRES

_D-R__-_E,___-RX___S par pièce et ana. Miètre ir- gim' ~
sg MOUCHOIRS blancs et bords couleur, ourlés

CONFECTIONS POUR DAMES et FILLETTES T±T MOUCHOIRS EN FIL
Collets — Hantes — Jaquettes et Cols S___> MOUCHOIRS A OABREAtJX ET FONDS BOUGES. FOULARDS, etc.

Pèlerines — Jerseys — Jupons blancs et couleurs MlSC _ 

PELUCHE S0IE,
~

VEI_0U _S, SOIE, DENTELLES 
" 

S-» ^ ^2 2  3Sâ _ _ a4_»®2
SARCENETS — CBOISÉ — CBIN — FINETTE — FUTAINE, etc. -̂ 3 P®111, tailleurs 

et 
tallleuses — Œnwes 

de 
charité — Hôpitaux

i_^2 I*ei-_iio___ _ats et Motels

Châles russes. Corsets. Tabliers. et pour la vente de pièces entières

Vendre __3C_»Isr pour vendre _E3_E__S_/%L.X_TC_ C_»X_r_=»
Vendre BEAUCOUP ponr vendre BON MARCHÉ~ 

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

A vendre nne calèche, un tiltrari, des
harnais à la française , an harnais de tra-
vail et des couvertures de chevaux, chez
J. Geissberger , sellier - carrossier , rue
St-Maurice. 6811c

CHAPELLERIE
A.Schmiti Liniger

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

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

Corceiles n° 56.

PROMOTIONS
Grand choix de souliers et bottines,

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

Souliers pour fillettes depuis 8 flr.
Assortiment complet de chaussures

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

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

Téléphone 5953 Téléphone

OCCASION
Un voiturier, près de Neuchâtel, offre à

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à reprendre
en ville , nn bon petit commerce bien
achalandé, de préférence magasin de ci-
gares. Payement comptant. — Adresser
offres écrites, sous chiffre H 6956 N, au
bureau Haasenstein & Vogler. 

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à partir du 24 juin prochain ,

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

Pour Noël, logement de 4 chambres.
Beaux-Arts 13. 6566c:_r __©i.E_ir
dès le 1« août, joli appartement entière-
ment remis à neuf, 4 chambres, belles
dépendances, jardin potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
personnes soigneuses et tranquilles. —
S'adresser COte n» 34. 6275

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

A LOUEE
un petit appartement de trois pièces
et dépendances, dans un immeuble bien
construit. S'adresser Château 4, au rez-
de-chaussée. 6858

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

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

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

A LOUER
A Saint-Aubin, un appartement neuf ,
indépendant, belle situation sur la route
de Neuchâtel à Yverdon, renfermant qua-
tre chambres, alcôve, cuisine et accessoi-
res, disponible immédiatement, à l'année
ou à des personnes désirant faire villé-
giature. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6008

CHAMBRES A LOUER

Chambres et pension g
et pension seule. Rue du Môle 3, 1«.

A louer une chambre meublée, avenue
dn 1" Mars 10, rez-de-chaussée. 6966c

A louer, pour une demoiselle, une
chambre meublée. S'adr. rue de l'Hôpital
n» 16, au 2«. 6935c



J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

PANIER FLEURI, aux Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sons le nom de i Corbeille de fleurs ».
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feuillage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie GE_PEL, de Bâle.

F. PERDRISAT
Horticulteur.

On cherche
une famille sérieuse et distinguée qui passe
les vacances dans les montagnes et qui
recevrait une jeune demoiselle de 16 ans
ponr le mois d'août. Prix modéré. Réfé-
rences. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6875c
T.O_ >Ana de Piano et de firan-JLIVyUUB çtom, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

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

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

L'Agence Stefani reçoit de Constanti-
nople une dépêche annonçant que les ré-
ponses des empereurs de Russie, d'Alle-
magne et d'Autriche, du roi d'Italie, de
la reine d'Angleterre et do président de
la République française au télégramme
da sultan sont absolument concordantes.
Elles recommandent toutes au sultan de
faire la paix aux conditions fixées par
les ambassadeurs.

Suivant une dépèche au Standard le
bruit courait samedi que le grand-vizir
aurait été nommé vali de Brousse, Mah-
moud pacha vali de Bozara et le minis-

tre des finances vali de Van. Ces per-
sonnages étant partisans de la guerre,
on voit dans cette disgrâce l'indice d'un
changement de politique.

— Le Figaro publie un interview
avec M. Numa Droz, qui a déclaré ne pas
avoir pris de décision définitive. Il a éla-
boré un programme de gouvernement
pour la Crète, mais il ne l'a communi-
qué à personne. H. Droz a affirmé que
s'il accepte, il observera une neutralité
absolue et gouvernera en ayant exclu-
sivement en vue les intérêts des Crétois.

Il a été sur le point de refuser ce
poste, des doutes ayant été émis à cet
égard, et il n'a maintenu sa candidature
Îue sur les instances de la France. Le

"igaro dit que l'opposition à cette can-
didature provient de Berlin, et il se de-
mande si Paris parviendra à vaincre.

France
Cornélius Herz , fatigué sans doute de

l'oubli dans lequel il était tombé, vient
d'écrire d'Angleterre à la commission
d'enquête qu'il était prêt , si elle voulait
se transporter auprès de lui, à dire tout
ce qu'il savait sur les faits et les hommes
du Panama.

H. Vallé, président de la commission
du Panama , croit à l'authenticité de la
lettre de M. Herz. Si cette authenticité
est confirmée, la commission enverra
une délégation à Bournemouth.

Voici le passage essentiel de la lettre
du trop fameux Cornélius : •

<Si la nouvelle commission d'enquête
a véritablement pour but de faire la lu-
mière entière, et qu'elle veuille s'enga-
ger d'honneur à faire obtenir que justice
complète soit enfin rendue, je suis prêt
à lui faire connaître ce que je sais sur
les affaires dont il s'agit et sur les hom-
mes y mêlés. Je vous prie, M. le prési-
dent, ainsi que tous les membres de la
commission d'enquête, de vouloir bien
vous rendre officiellement auprès de
moi, à Tankerville-Bournemouth, afin
recueillir toute la vérité, tous documents,
toute correspondance et ma déposition ,
ainsi que je l'ai offerte en 1892. ».

Et celui que quelques journaux appel-
lent encore Monsieur Herz termine en
s'engageant à ne rien cacher < pour la
cause cle l'honneur » !

Il peut, il est vrai, s'estimer aussi ho-
norable que ceux des panamistes dont le
nom n'a pas encore été prononcé.

Autriche-Hongrie
La situation en Autriche devient de

plus en plus grave. Une dépêche de
Vienne annonce que le projet de confé-
rence entre les Tchèques et les Alle-
mands en vue d'arriver à un compromis,
au sujet de la question des langues, a
complètement échoué et que le gouver-
nement y a renoncé.

C'est devant l'intransigeance des Alle-
mands qu'il a dû céder. Par l'organe de
leurs chefs, consultés, ils ont fait savoir
au comte Badeni qu'ils se refusaient, de
la façon la plus absolue, à prendre part
à n'importe quels pourpa rlers concilia-
toires tant que les ordonnances relatives
à l'égalité des deux langues dans toutes
les branches de l'administration n'au-
raient pas été purement et simplement
retirées par le gouvernement, de façon
à rétablir le statu quo ante et à permet-
tre l'ouverture des négociations sur un( terrain neutralisé ». Telles sont, du
moins, les exigences formuléee par eux.

Le plus grave, c'est que, dans cette
question, l'union la plus complète existe
actuellement entre tous les groupes ger-
maniques et qu'ils annoncent la ferme
intention de continuer au Reichsrath
leur système d'obstruction et, en dehors
du Parlement, leur opposition et leur ré-
sistance par toutes les voies légales. Il
n'y a pas moins de cent cinquante com-
munes allemandes de Bohème qoi ont
actuellement annoncé leur résolution de
refuser au gouvernement lear concours
pour le prélèvement des impôts, le re-
crutement de l'armée, la confection des
listes électorales et autres devoirs
administratifs confiés à leurs soins
par délégation. Le comte Badeni a bien
un moyen très simple de châtier ces
communes de leur mauvaise volonté en
substituant aux conseils communaux et
aux maires récalcitrants des commis-
saires impériaux ; mais on imagine aisé-
ment l'embarras dans lequel cette grève
d'un nouveau genre va placer le pouvoir
central, obligé de créer, du jour au len-
demain, tout un personnel de fonction-
naires pour exécuter les travaux que
les employés communaux vont désormais
refuser.

Ce n'est pas le seul procédé d'opposi-
tion que les Allemands paraissent résolus
à mettre en œuvre. Le gouvernement
•ayant interdit, ces jours-ci , Je grand
meeting national qu'ils avaient convo-
qué _ Eger, ils ont immédiatement ri-
posté à cette ordonnance par un recours
devant les tribunaux administratifs et il
n'est pas certain que cette juridiction se
montre plus favorable au gouvernement
Îue dans la question de la confiscation
'un récent numéro de la Nouvelle

Presse de Vienne ordonnée par le gou-
vernement et qui a été reconnue illégale
par le tribunal d'appel. Un gouverne-
ment s'affaiblit singulièrement quand il
prend des mesures que ses propres tri-
bunaux sont obligés de désavouer. Et
tel est le cas du cabinet Badeni.

Afrique du Sud
D'après un résumé télégraphique du

rapport que vient de publier le ministère
de la guerre transvaalien, on voit que
les nouvelles mesures militaires adoptées
par le général Joubert et ses collègues
ont été complètement mises à exécution ;
l'artillerie est réorganisée, les armements
sont achevés.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 16 à 19 ans, ne parlant que le
français , propre et de toute confiance ,
trouverait place de bonne d'un enfant de
neuf mois, dans une bonne maison, au
commencement de septembre. — Adres-
ser les offres par écrit, sou . chiffre
Hc 6949 N. à l'agence Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE/
Mmo Emma Rôsli, robes, â Lucerne,

recevrait une fllle appliquée? de bonne
famille, désirant apprendre les travaux
du ménage et la langue allemande. Bonne
pension et vie de famille assurées. H 3078 Li

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

midi.
A la même adresse, on demande une

Jeune fllle de la ville, pour aider au
ménage. 6463

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fllle intelli-
gente, pour aider dans les travaux du
ménage. S'adresser rue des Beaux-Arts
n» 19, 3"» étage. 6906

On demande ir ffi WS
toute moralité, pour s'aider aux travaux
du ménage et servir au café. S'adresser
au café du Vésuve, Bondry. 6899c

ON DEMANDE
tout de suite , une fille de confiance et de
toute moralité, pour tout faire dans un
ménage soigne. S'adresser le soir, dès
6 heures, chez M. J. E. Robert , Chemin
des Pavés n» 10, Plan. 6904c

EMPLOIS DIVERS
Denx jeunes gens

de 16 et 28 ans, cherchent places, en-
semble si possible, pour l'automne, dans
un magasin, de draps, épicerie ou com-
merce de fer, pour apprendre le français.
L'aîné connaît les travaux de magasin et
un peu de français, le cadet possède une
belle écriture. — Prière d'écrire, sous
Hc 6967 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel . 

Une j eune fille
parlant l'allemand et le français , désire
se placer comme demoiselle de magasin
ou pour servir dans un bon café on res-
taurant. Adresser les offres sous H 6969 N
au bureau Haasenstein & Vouler.

INSTITUTRICE
Suisse allemande

cherche (ponrfia août) pension
dans bonne maison où elle soit considérée
comme de la fam lie. Adresspr les offres
et conditions sous initiales 7 2625 G, à
MM. Haasenstein & Vogler, St Gall.

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

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

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont demandés

tout de suite, chez Paul Huguenin , à
Cormondrêche. 6892

Jeune fie
honorable cherche à se placer chez une
couturière de la Suisse romande où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificat à disposition. S'adres-
ser à M. V. Gelssbuhler, Schupbach,
prè Signau (Berne). Hc 2686 Y

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui a fai t son apprentissage de
couturière, cherche place comme

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

APPRENTISSAGES
On désire trouver, dans un commerce

de vins en gros, un jeune homme bien
recommandé, de 17 à 18 ans, comme

apprenti tonnelier-caviste.
Rétribution immédiate suivant convenance.
Offres par écrit, sous H 6882 N, au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ DES

AHGIEHHES CATÊCHDMÉRES
DE L'ÊGLJSEJIATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 13
Juillet, au nouveau Collège des Terreaux,
salle n« 5. 6959c

On demande à louer une
voiture de malade

très légère et facile à conduire. S'adres-
ser chez M"« Kneuss , rue de l'Hôpitaln» 22, an !«*. 6961c

Le Restaurant- Pension
de tempérance Elzingre est transféré
même rue, St-Maurice n° 4, 1er étage.

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

Cantines à emporter. 6842

_R_R.O <__KR.A:IVI-:_VE:E
DE LA

CÊBllQIÎl BIS PBOIQTÏQIS
JEUDI 15 JUILLET 1897

A 8 {L h. Au Temple du Bas : L'école supérieure , les classes secondaires, spé-
ciales et latines, les 6">« primaires de garçons et de filles. (Le
cortège partira du Collège des Terreaux à 8 henres) .

A 10 heures. Classes primaires. (Le cortège partira du: Collège de la Promenade à
9 h. 45).

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 Va h- soir- Arrivée au Mail.

2 '/. » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5"«» et 6™» de
garçons.

2 '/a » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
3 Va » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes infé-

rieures.
4 Va * Collation des jeunes filles des classes secondaires, spéciales et de

l'Ecole supérieure.
5 _ Collation des élèves de l'école secondaire et des classes latines.
5 » Mâts de cocagne, coarses.
5 ' » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires. 6975
7 » Départ du Mail.

Deux mâts de cocagne sont réservés aux élèves des 2»« primaires et de |la
4™« latine. > "i .

Sont admis au concours de gymnastique : les élèves des i™, 2™" et 3™» secon-
daires, des trois premières classes latines et des 1«« primaires.

Sont admis à la course : les 3°»«». 4™« et 5°»» primaires et la 5"* classe latine.
Une tombola est organisée pour les jeunes filles des classes primaires.

JACQUES KISSIIIXVG
Nenchâtel, me des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la relinre des jonrnanx et revues de fin d'année 1896.

IW OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ 6947c

HOTEL ET RESTMRMT DU FAM
Les petits dîner--» 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 QLUKHER-QABEREL.

r̂ it_^^ifïZ^ ]
! Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall Z

T Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts T
Q causés par le sauvetage. Q
ÏK j Agence générale : MABTI & OA___BKZI_n>, me Purry 8, à -feu- A
Jr ehfttel , et aux agents. A

! irâiCB y |
n Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents n
0 et la Responsabilité civile, à Zurich $

Q Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et QX autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. X
Ç Assurances collectives et de responsabilité civile. Jfl
Ù S'adresser à l'agent général : B. CA5_EHf__ISD, rue Purry, 8, à Q
X Nenchâtel, et à ses agents. 113 f i t

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

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

Les curistes trouveront chez M. A. Jeanneret, tenancier de l n©T!_I. DE-
VILLE, tout le confort désirable. Service prompt et soigné ; prix modérés. Chambres
à l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'établissement, M. U.
Mattbey-Dorct, oa à M. A. Jeanneret. 6685

Inciens-BeMn
NEUCHATEL

1832 -o- 1897

Course à File de St-Pierre
le mercredi 14 juillet 1897

Départ de Neuchâtel par bateau à 9</_ h.
du matin.

S'inscrire auprès de M. Philippe de
Pury, Neuchâtel.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée. 684 _

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

Consultations de 1 Va à 3 heures
après midi, tous les jours, ex-
cepté le dimanche et le mercredi

TÉH-f-PHOBiE 6491
Une demoiselle Allemande,

de bonne famille, 24 ans, dé-
sire apprendre la cuisine fine
dans nne famille de la Saisse
romande, parlant l'allemand.
Condition i traitement amical.
Offres sons SI 2563 G, & MM.
Haaseusteln et Vogler, Saint-
Gall. 

MALADIES DES YEUZ
Le _>r TEBBET, médecin-oculiste,

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

Joseph Novarina « Cie
ci-de__t SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

rue des Poteaux n° 4
se recommandent pour les travaux de
leur état : Gypserie, peinture, travaux en
ciment, faux-bois, marbre ; enseignes et
décors. — Spécialité de stuc. 6637c

Ouvrage prompt et soigné.

Le Dr Favre
est absent 694ic

j-u.scfu.'à, n-o-u/vel a-vis
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 Vogler,
à Nenchâtel, qui indiqueront. 6893

Promeua. ât mariages.
Jules-Léon Imer, serrurier, Bernois, et

Bertha-Ealalie Blanc, servante, Neuchâ-
teloise, les deux domiciliés à Nanehâtel.

Joseph-Edouard Jordan, tailleur.d'habits,
Fribourgeois, et Elisabeth Bârtejihi, cou-
turière, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Mariages.
10. Raoul-Ferdinand Perna, fabricant de

registres, Neuchâtelois, et Marie-Augusta-
Elisabeth-Marguerithe Retslag, Prussienne.

Nalsaancei.
7. Bertha-Elisabeth, à Gustave-Bern-

hardt Sparmann, maître serrurier, et à
Bertha-Anna née Dehne.

8. Yvonne, à Pierre Beratto, typographe,
et à Anna-Gélina Schmid née Gueissaz.

11. Adèle-Sophie, à Jules-Jaquet, -hor-
loger, et à Adèle-Sophie née Jaquet.

DéoSa.
8. Marie-Louise née Colomb, ménagère,

veuve de Frédéric-Henri Favre, Vaudoise,
née le 20 octobre 1829.

9. Rose-Hélène, fille de Charles-Léon
Giorgis et de Aline née Dupont, Neu-
châteloise, née le 5 mars 1896.

11. Elise-Bertha née Benguerel-dit-Per-
roud, ménagère, épouse de Louis Nicole,Neuchâteloise, ne le 4 septembre 1844.

ÉTAT-CML 0E NEUCHATEL

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

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à domicile. — S'adresser chez
Mme Geiser, Grand'rue 4. 6957c

Imp ortanuélectriciens
Four un nouvel allume-gaz

(brevet snisse) on cherche un

représentant
c'est-à-dire à en remettre le mo-
nopole. Offres sous H 3272cZ, à
Haasenstein & Vogler, agence
de publicité, à Zurich.

Le 14 M le 14.
Les Français et amis de la France

peuvent se faire inscrire dans la jonrnée
du 13, ou du 14 au matin le plus tard, pour
un modeste banquet qui aura lieu le 14,
à 8 h. du soir, chez 6952

Armand PERRETTE, Auvernier.
Prix du banquet : 2 fr. avec vin.

ENTREPRISE
de gypserie, peinture et cimentage

F. HÔSMANN
rue des Moulins 45, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, pour tous genres de travaux de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
consciencieux et prix modéréa.
6971 F. HOSH-VHir.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Visite impériale. — L'empereur d'Al-
lemagne ira à Saint-Pétersbourg, le 9
août, avec toute une escadre. Son yacht
serà^uivi d'un croiseur le Gefion. et des
cuirassés suivants : Prince , Electeur
Frédéric - Guillaume , Brandebourg ,
Wîssembourg, Wœrth, Boi Guillaume,
Saope, Wurtemberg, il y aura en plus
deux avisos: le Griffon et la Garde.

L'escadre sera montée de plus de
plus de 4,000 hommes. Elle manoeuvrera
sous les yeux de l'empereur, dans les
parages de Cronstadt.

Veilleurs de nuit en vélo. — Un cor-
respondant de Berlin nous écrit :

Je viens de voir, en retournant assez
tard chez moi, un veilleur de nuit en
vélocipède I L'homme est enchanté de sa
machine, il avait besoin auparavant
d'une heure pour faire sa tournée, il la
fait maintenant en quelques minutes. U
passe et repasse sans cesse devant les
maisons qu'il doit garder et qui sont
ainsi beaucoup mieux surveillées.

Guillaume II blessé. — Un accident
est arrivé dimanche pendant le voyage
dans Nord dont il est parlé sous la rubri-
que Allemagne (dans la seconde feuille).

Après le i service divin, l'empereur
Guillaume se promenait sur le pont de
son bâtiment lorsqu'il fut atteint par la
chute d'une partie du gréement d'un
mât. Une corde frappa l'empereur à l'œil
gauche assez violemment pour amener
une hémorragie de l'orbite. Cette hémor-
ragie n'a toutefois pas été très violenté
et un bandage ayant été immédiatement
placé, l'empereur ne souffre pas.

Train tamponné. — Dimanche après
midi, l'express de Francfort entrant à la
gare de Kirch-Detmold a tamponné un
train de voyageurs qui y stationnait.
Trois personnes ont été tuées, dix bles-
sées grièvement, d'autres plus légère-
ment.

CANTON DE NEUCHATEL

Agriculture. — Le Conseil d'Etat a
composé comme suit les commissions
chargées de procéder à l'expertise géné-
rale des travaux reproducteurs et à l'ad-
mission des animaux des espèces bovine
et chevaline destinés au concours du
Loole des 10, 11 et 12 septembre 1897.

Commission chargée de l'expertise des
travaux reproducteurs : Ulysse Hugue-
nin, agriculteur à la Rotte, Champ du
Milieu ; Ernest Bille, directeur de l'Or-
phelinat Borel, à. ,Dombressor_ ;. Alfred
Barrelet , agriculteur, à. Môtiers. Sup-
pléant : Jules Perrin, directeur du De-
vens, St-Aubin., - . .

Commission chargée de l'admission des
vaches et génisses pour le concours du
Locle : Alex. Grether, agriculteur, sur
les Gez, la Brévine ; Max Carbonnier,
agronome, à Wavre ; Zélim Parel, agri-
culteur, aux Buttes , Chaux-de-Fonds.
Suppléant : Eugène Berthoud, agronome,
à Colombier.

. Commission chargée de l'admission des
animaux de l'espèce chevaline pour le
concours du Locle : Aug. Gillard, vété-
rinaire cantonal, au Locle ; Vincent Le-
derey^directeur de l'école cantonale d'a-
griculture, à Cernier ; Fritz Petitpierre,

I 
négociant, à la Chaux-de-Fonds.

Les citoyens Aug. Gillard et P. Favre,
_

1er secrétaire du département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, sont désignés,
le premier en qualité de président et le
second ehjqualité de secrétaire des jurys
d'ex^rtisp*,- i | , v . N - .'

Saint-Biaise. (Corr.) Notre chœur'
d'hommes « l'Avenir > , qui concourait
au Locle en deuxième division, a rem-
porté la deuxième couronne. Aussi la
population a tenu à faire fête à cette
vaillante société. La musique d'Haule-
rive l'attendait à la gare ; un cortège
s'est formé pour parcourir les rues du
village, illuminées par les feux de ben-
gale, puis une soirée familière a été or-
ganisée dans le ja rdin du Restaurant de
la Gare ; plusieurs discours ont été pro-
noncés, le chœur d'hommes a très bien
exécuté l'un des morceaux du concours
et la musique a épuisé son répertoire.
Il est heureux que les efforts persévé-
rants des membres de la société et le
zèle de leur dévoué directeur aient été
couronnés de succès.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral
a décerné tout récemment à la classe de
tir du corps des cadats de la Chaux-de-
Fonds, en dehors du subside, une prime
spéciale de 140 fr. pour exercices bien
exécutés en 1896.

CHRONIQUE LOCALE

3me fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois, au Locle, des 11 et 12 jnillet.

Treize sociétés participaient au con-
cours. Elles se répartissaient en trois di-
visions.

Le jury a été très satisfait du concours
et a constaté qu'il y avait progrès dans
toutes les divisions, depuis le dernier
concours.

Les résultats ont été les suivants :

1K division.
ire couronne de laurier avec félicita-

tions du jury : Orphéon de Neuchâtel,
102 </_ points (maximum 110 points) ;
2ms couronne de laurier : Concordia de la
Chaux-de-Fonds, 92 points ; 3me cou-
ronne de laurier : Helvétia de la Chaux-
de-Fonds, 88 Va points ; 4me couronne de
laurier: Frohsinn de Neuchâtel, 86 Va
points.

Société invitée. Couronne de laurier
avec félicitations du jury : Chorale de
Bienne.

£me division.
Couronne de laurier : 1", Harmonie,

Loole ; 2me, Avenir, Saint-Biaise; S""1,
Concorde, Fleurier.

Couronne de chêne : lr8, Galté, Cer-
nier ; 2me, Espérance, Locle.

, 3me division.
Couronne de chêne : ire, Sângerbund ,

Serrières ; 2™8, Espérance, Serrières.
Division spéciale.

Couronne de laurier : Chœur mixte
national de Dombresson.

Concours de lecture à vue.
l|r diplôme : Orphéon, Neuchâtel ; avec

le maximum des points ; 2me Harmonie,
Locle; 3m6 Helvétia, Chaux-de-Fonds ;
4me; Concordia, Chaux-de-Fonds.

U n'est pas délivré de couronnes pour
la lecture à vue.

Une magnifique réception a été faite
à l'Orphéon, à son arrivée à Neuchâtel .
Le cortège s'est rendu au Cercle du Musée.

M. le directeur Benoit souhaite la
bienvenue aux chanteurs.

M. John Clerc a parlé au nom des so-
ciétés de chant et il a recommandé au
public de toujours les soutenir.

M. Porchat parle comme président du
comité central ; il dit que le concours du
Loole a été très serré et que les récom-
penses obtenues l'ont été ensuite du sé-
rieux travail des sociétés et de leurs
vaillants directeurs.

M. Payot remercie ensuite au nom de
l'Orphéon la population de Neuchâtel et
la Musique militaire pour sa belle ré-
ception.

. A propos de la fête des promotions.
— On nous a demandé quelle était la
la raison qui avait déterminé la Commis-
sion scolaire à fixer à un jeudi — au lieu
du vendredi traditionnel — le jour de la
fête des promotions.

Nous confessons n'en rien savoir, car
on ne peut guère supposer que c'est la
fâcheuse réputation du vendredi qui au-
rait amené oe changement.

Mais il y a certainement à redire au
choix d'un jeudi. C'est jour de marché,
ténéralement da plus important marché

e la semaine, que les ménagères n'ai-
ment pas à manquer. Or les mères de
famille qui font leur marché elles-mê-
mes devront ou bien s'y rendre très
tôt et ne pas donner leurs soins habi-
tuels à la toilette de leurs fillettes, ou
bien le faire plus tard et ne pas avoir le
temps d'attendre le passage du cortège.
Bien peu d'entre «lies pourront assister
à la cérémonie des promotions.

Puis nous sommes en pleine saison
dés conserves et des confitures, et peut-
être le marché de jeudi prochain sera-t-il
de ceux où les fruits s'achèteront à bon
compte. S'il faut attendre au lendemain
pour les cuire, on risque d'en perdre une
partie ; si on les met au feu le jour
même, voilà l'après-midi compromise, la
promenade au Mail fatalement abrégée,
qui sait ? sacrifiée même.

Il va sans dire que les mères de fa-
mille qui ont une ou plusieurs domesti-
ques trouveront toujours le moyen de
^arranger ; mais celles qui font leur mé-
nage elles-mêmes?...

Ces considérations ne se sont pas pré-
sentées à l'esprit des membres de la

commission scolaire dans le court instant
qui a dû s'écouler entre la proposition et
1 adoption du jour des promotions. Il est
à présumer cependant qu'il en sera tenu
compte à l'avenir et que, si le vendredi
était définitivement condamné,^ on se
rabattra de préférence sur un mercredi
ou un lundi.

Hôpital Pourtalès. — Il résulte du
rapport sur l'exercice écoulé que pendant
l'année 1896 il est entré 839 malades qui
joint aux 68 malades qui s'y trouvaient
au 31 décembre 189S donnent un total
de 907 ; 345 sont Neuchâtelois, 459 con-
fédérés et 103 étrangers ; 690 sont sortis
guéris ; le nombre des décès, abstraction
faite de 3 morts-nés, a été de 46. A la
polyclinique, il a été traité 1335 malades
dont 850 habitant Neuchâtel. Les autres
venaient du reste du canton ou étaient
en passage. Les dépenses se sont élevées
à 61,319 fr. 71, les recettes à 48,188 fr.
13, laissant un déficit de 13,131 fr. 58
dont le capital se trouve diminué.

Le compte de la maternité s'est élevé
pendant l'exercice de 40,450 à 143,246 fr.
somme encore loin d'être suffisante pour
permettre la réalisation du projet. Pour
un service de 24 lits pouvant recevoir
240 malades, il faudrait une somme an-
nuelle de 24,000 francs, or on ne peut
guère faire payer plus de 50 fr. par ma-
lade, ce qui ne produirait qu'une somme
de 10,000 fr. Et pourtant le service actuel
de deux lits est loin d'être suffisant.

Le travail du verre. — C'est une des
choses les plus amusantes, les plus inté-
ressantes aussi, que d'assister aux tra-
vaux de souflage et de filage du verre.
Ces opérations, la première surtout, sup-
posent une main souple et un œil exercé,
parfois également un vrai goût artistique.

Nous avons vu hier ces qualités réu-
nies eu M. Max Hempel, dont l'établisse-
ment se trouve monté pour quelque
jours à la place du Port.

Assis devant le chalumeau dont son
pied règle l'intensité calorique, il travaille
avec une sûreté et une aisance qui font
l'admiration de ses visiteurs. Les enfants
s'extasient à le regarder filer le verre
qui prend l'aspect de la soie la plus fine
ou produire les petites explosions d'où
sort une tombée de poudre brillante et
impalpable, à voir sortir de ses mains
des animaux de toute nature; les gran-
des personnes s'étonnent des effets qu'il
obtient en matière de proportions dans
les objets symétriques fabriqués sous
leurs yeux.

C'est un spectacle fait pour chacun,
que nous recommandons avec plaisir.

-JSRNIÈRES NOUVELLES

Copenhague, 12 j uillet.
La nuit dernière, à minuit, l'express

de Helsingœrs a tamponné, en gare de
Gjentofte, un train de voyageurs qui
était arrêté. Huit wagons ont été broyés,
40 personnes tuées et 60 blessées. Deux
trains d'ambulance ont ramené les bles-
sés et les corps des personnes tuées à
Copenhague.

Copenhague, 12 juillet.
Dans la catastrophe de Gjentofte, il y

a eu 33 personnes tuées dont neuf en-
fants, et cinq personnes sont mortes pen-
dant le transport. Dans le train de voya-
geurs se trouvaient plusieurs membres
des associations démocratiques socialistes
qni faisaient une excursion et beaucoup
des victimes appartenaient à ces associa-
tions. Des scènes navrantes se sont pro-
duites devant l'hôpital où ont été trans-
portées les victimes.

Jusqu'à présent on a reconnu les corps
de 22 personnes, toutes de Copenhague,
entre autres ceux d'un employé des doua-
nes, de sa femme et de sa fille . L'écri-
vain Mikaell, sa femme et la pianiste
Schytte, ont été grièvement blessés. Jus-
qu'ici on compte 84 blessés grièvement.
Le mécanicien de l'express a déclaré que
les freins n'ont pas pa fonctionner , et
qu'il n'a pas compris les signaur d'arrêt.

— Tous les cadavres ont été reconnus,
sauf celui d'une femme. Toutes les per-
sonnes, qui ont été tuées habitaient Co-
penhague oa les envions. Jusqu'à 3 h.
après midi, il n'y avait pas eu de nou-
veau décès parmi les blessés.

Paris, 12 juillet.
A la Chambre, après une discussion

assez longue, M. Dufanre propose un
amendement tendant à renvoyer la ses-
sion extraordinaire des conseils géné-
raux au mois d'octobre. M. Cochery dit
que si l'amendement est adopté, il de-
mandera demain à la Chambre de voter
les impôts directs comme ils étaient éta-
blis précédemment. L'amendement est
adopté par 270 voix contre 245.

MM. Cavaignac et Millerand demandent
à la Chambre de continuer la discussion
de la réforme des impôts indirects. M.
Méline combat cette motion, qui est re-
poussée par 270 voix contre 257, puis la
séance est levée.

Barcelone* 12 juin.
Des désordres ont éclaté hier pendant

les courses de taureaux à la suite d'un
changement au programme. Quelques
émeutiers ont tenté d'incendier l'arène.
La gendarmerie a dû intervenir pour les
expulser. 11 y a eu quelques blessés, dont
deax gendarmes, et plusieurs arresta-
tions.

New-York , 12 juillet.
Depuis le 1er juillet, 2000 personnes

sont tombées malades par suite des fortes
chaleurs. 350 d'entre elles sont mortes.
Dans beaucoup de villes, la mortalité
augmente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXHVICB B-iQAL DE u_ FeuOk d'Avis)

Saint- Gall, 12 juill et.
Les notabilités de tous les partis et de

tout le canton ont lancé un appel , de-
mandant des dons pour les familles né-
cessiteuses de Grèce.

Rome, 13 j uillet.
Une grande fabrique de feux d'artifice

située hors de la porte Saint-Laurent a
été détruite par le feu. Le propriétaire
Colonelli a péri dans les flammes.

Pretoria, 13 juillet.
La convention avec l'Etat libre d'O-

range est adoptée por le Volksrad.

AVIS TARDIFS
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dimanche soir, au Mail, une montre ar-
gent. Prière de la rapporter au bnreau
Haasenstein & Vogler, contre récompense.
_______________________________________________ -_-__i
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Le nombre des' Boers chargés de gar-
der la frontière et de réprinier les trou-
bles du Rand est de 15,400. Il y a, en
outre, 2000 Boers de l'Etat libre prêts à
porter secours. . -.v_ _

Le nombre des Boers sujets à être ap-
pelés sous les armes au Transvaal est
de 26,450.

Cuba
'J i . U

Suivant une dépêche de la Havane à
YHeroldo, les insurgés auraient envahi
la province de la Havane.

— Les troupes espagnoles à .Cuba se
sont emparées de la tranchée ennemie
de la Sierra Madura , province de Santa
Clara . Les pertes des rebelles sont im-
portantes. Les Espagnols ont eu 2 soldats
tués, et 23 blessés, dont 6 officiers . Le
chef insurgé Federico Alfonso a été fait
prisonnier.

NOUVELLES SUISSES

Les scrutins de dimanche.
Comme tout le faisait prévoir, la jour-

née a été plus que calme. Dans toute la
Suisse, à pea près, l'affluence au scrutin
a été fort réduite. Zurich, Berne, St-Gall,
Argovie, Thurgovie ont mis en ligne
d'assez fortes colonnes d'électeurs, grâce
en partie aa vote obligatoire, mais par-
tout ailleurs, et notamment dans la
Suisse romande, la proportion des vo-
tants est tombée très bas, au-dessous
même da 20 % dans certains cantons.
D'après les chiffres connus à cette heure
et qui sont complets, à quelques com-
munes près, l'article 24 sur les forêts à
été accepté par 153,382 oui contre 86,310
non , et l'article 69 bis, sur les denrées
alimentaires, par 160,974 oui contre
85,690 non. Cela représente en chiffre
rond 240,000 votants sur 715,000 élec-
teurs inscrits, soit environ le 30 %.

Au point de vue des cantons, l'article
sur les forêts a été accepté par tous les
Etats sauf ceux de Lucerne, Fribourg,
St-Gall, Grisons, Valais, Nidwald et Ap-
Senzell (Rh.-Int.), soit 4 cantons et 2
emi-cantons ; celai sar les denrées ali-

mentaires a ea contre lai les cantons de
Glaris, Fribourg, Valais et le demi-can-
ton d'Appenzell (Rh.-Int.).

Jamais encore dans les scrutins fédé-
raux la proportion des votants n'a été
aussi faible. Elle se maintient générale-
ment autour du 60 °/ 0. Sept fois, depuis
20 ans, elle est descendue au-dessous da
50 %. Le 10 juillet 1887, scrutin sur la
protection des inventions, elle a été da
40,4 %, avec 261,368 votants sur 647,000
électeurs inscrits. Le 4 mars 1894, arts
et métiers, elle a été du 43,5 °/0 ; le 3 fé-
vrier 1895, représentation de la Suisse à
l'étranger, 43,9 % ; le 5 juillet 1891,
droit d'initiative, 46,4 % ;  le 30 juillet
1882, 2me votation sur la protection des
inventions, et le 29 septembre 1895,
monopole des allumettes, 47 °/0 ; enfin
le 20 août 1893, abattage du bétail,
47,6 %• Dans ,tous ces cas, le nombre
des votants, quoique pea considérable,
a été sensiblement supérieur à celui
d'hier.

Spécialement dans la Saisse romande,
l'indifférence électorale a été poussée
plus loin qu'elle ne l'a jamais été. Le
canton de Nenchâtel a 28,000 électeurs
inscrits ; il a fourni 3600 votants. A Ge-
nève, la proportion a été un peu plus
forte, 3600 votants aussi pour 22,000
électeurs. Enfin , Vaud qui a 65,000 élec-
teurs n'a ea qae 10,300 votants. .

ZURICH. — Le conseil municipal de
Zurich, a approuvé à l'unanimité la mo-

tion suivant)^ proposée par M. 
Amsler,

con^tëpato&foataO " f.jjf fj -,J jUl
^¦Le Cdnseil adniimstrauf est irivité à

demander à ane commission d'experts
un ,préavis sur la question de savoir si
la direction générale des chemins de fer
fédéraux nq devrait pas être accordée à
Zurich, aussi bien dans l'intérêt d'une
bonne administration que dans celui du
pays tout entier. »

BERNE. — Dimanche prochain s'ou-
vrira le tir cantonal bernois, à Berne,
sur le plateau du Wyler, où la compa-
gnie du Central organisera une halte des
trains. Depuis 1891, aucune grande fête
n'a été célébrée à Berne. Le stand est
quelque .peu éloigné de la ville, mais les
trains partant de la place de gymnasti-
que, açQÏenhç porte d^arberg, y arri-
veront eh trois minâtes.

La quantité , de visiteurs promet de
n'être guère au-dessous de celle da tir
fédéral, car, rien qae pour le concours
de sections, 139 sociétés se sont fait ins-
crire, dont 23 étrangers au canton (13
de Genève, 4 de Vaud et 3 de Neu-
châtel).

La fête commencera par la consécra-
tion du monument d'Adrien de Buben-
berg, le vaillant défenseur de Morat.
Cette statue haute de 8 mètres est l'œu-
vre, du sculpteur bernois Leu , à Paris.
Bubenberg est debout , aa moment où,
étendant la main, il dit : < Allez dire à
Berne qae tant que le sang coulera dans
nos veines, personne ne se rendra ! >

Mais le clou de la semaine sera le con-
cert de bienfaisance donné par la société
Schubert, de Vienne, forte 180 chan-
teurs, tous artistes de profession.

é_ Mardi soir, à sent heures, ane oaa-
vre femme s'est jetée dans l'Aar, à Al-
tenberg, avec ses deax enfants. Un seol
a pu être sauvé. Le sauveteur est un
gardien des bains publics da Rabben-
thal, du nom d'Alfred Steiner. Quoique
la femme se fût jetée dans la rivière à
un endroit où le courant est très rapide
et l'eâtt très profonde, Steiner, muni
d'une hqaé,e,v;nfhéaita pastv ĵ -fje lancer
après elle. Il réussit à saisir un des en-
fants, un garçon, et à le ramener à la
rive. Le pauvre petit avait déjà perdu
connaissance, mais après quelques mi-
nutes de traitement il recommença à
respirer. Il put dire son nom et donner
quelques renseignements sur sa famille.

C'est un terrible drame de la misère
que celai qai a poussé la malheureuse
femme à son acte de désespoir. Elle avait
dû se séparer de son mari, condamné à
Une peine infamante et actuellement en-
fermé dans une prison bernoise. Laissée
sans ressources dans son village de
l'Emmenthal, elle y avait passé des
jours et des nuits d'angoisse, puis avait
résolu d'aller voir une de ses sœurs, éta-
blie dans la Suisse française. Elle était
partie avec deax de ses enfants, laissant
les deux autres à la garde de voisins
charitables. C'est à son retour qu'elle a
pris sa funeste détermination.
~a BÀLE VILLE. — Un pharmacien de
Bâle qoi, avait vendu de la morphine à
une Anglaise, a , été condamné récem-
ment à 20 fr. d'amende. L'Anglaise n'a
pas été inquiétée.

ARGOVIE. — Il y avait autrefois à
J^euggern, dans le canton d'Argovie, une
commanderie de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. La maison fort bien entrete-
nue, qui servait de résidence aux che-
valiers de l'ordre était devenu la pro-
priété de M. Oscar Keller. Ce dernier
vient d'en faire généreusement don à la
société d'utilité publique du district de
Zarzach, afin qu'elle soit transformée
en un asile pour les vieillards infirmes.

TESSIN. — Dimanche a eu lieu, à
Lugano, l'inauguration da modeste mo-
deste monument érigé en l'honneur de
Mazzini, par les soins des francs-maçons
tessinois et lombards dans la villa Nathan,
que le grand conspirateur habitait pen-
dant ses fréquentes retraites en Suisse.
Dans le cortège figuraient plusieurs re-
présentants des loges ma coniques et des
sociétés républicaines de Milan. , Ont
parlé, M. le conseiller national Manzoni
au nom des francs-maçons tessinois et
l'avocat L. Barbetta , au nom des loges
milanaises. Ensuite un banquet a eu lieu
au Splendide hôtel.

Monsienr Louis Nicole-Bang.erel et ses
enfants, Monsieur et Madame Louis Ni-
cole et enfants, à Genève, Monsieur Léon
et Mademoiselle Fanny Nicole, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Lebet-Banguerel
et leurs enfants, Monsieur et Madame
H.-A. Banguerel, Monsienr et Madame
Léon Banguerel et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsienr et Madame Robert-Ban-
guerel et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ducommun-Banguerel et leurs en-
fants, à la Ghaux-de-Fonds, les familles
Beauschatz, Grandjean, Laborn, de Cha-
vanieux ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse , mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME
BERTHA-ÉLISE NICOLE-BANGUEREL,

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

L'enterrement aura lieu mercredi 14
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 66.

On ne reçoit pas. 6943

Mademoiselle Elise Philippin, à Cor-
mondrêche, Madame et Monsieur Charles
Mathey-Colin et lenrs enfants, Monsieur
et Madame Paul Colin et leurs enfants, à
Corceiles, Monsieur et Madame Philippe
Colin et leurs enfants, à Guebwyler (Al-
sace), Monsienr Théophile Colin, à Cor-
ceiles, Monsieur et Madame Timothée
Colin et leurs enfants, à Montbéliard,
Monsienr Arthur Kittan, à Colmar, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de lenr cher
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur HENRI PHILIPPIN,
que Dieu a retiré à loi, après une courte
maladie, dimanche lt courant, à 10 h.
du soir, à l'âge de 86 ans.

Cormondrêche, le 11 juillet 1897.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrais
aucun mal, car tu es avec
moi. Ps. XXm, 4.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 6976

Monsieur Ulysse Bonjour et ses enfants,Gabrielle, Edmond et Maurice, Monsienr
et Madame Jean Speicher, Monsieur et
Madame Georges Stussi-Speicher, Mon-
sienr et Madame, Emile Bonjour et famille,
Mademoiselle Emma Bonjour, Monsieur et
Madame Fritz Gendre-Bonjour et leur en-
fant, Monsieur Jacob Speicher, ont la
profonde douleur de faire v part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Madame Lina BONJOUR née SPEICHER,
leur chère épouse, mère, fllle , sœur,
belle-sœur et nièce, que Dieu a retirée à
Lui, dans sa 40"" année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Qae ta volonté soit faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-
blons n° 3.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas. 6974
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L'IDOLE DU BARON THAUSAS

15 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. DU OAMPFBANO

La baronne Thérèse errait autour de
l'immense église. Vers le tombeau de
l'Apôtre, elle se glissait furtivement com-

_jne si elle avait peur d'être aperçue, elle
pécheresse, par ce Dieu même et par son
saint Apôtre, qu'elle y venait chercher.
Dans l'ombre de l'escalier de marbre,
côte à côte avec de vieux pauvres, et
tout près de celles qu'on nomme à Rome
les dévotes de Saint-Pierre, elle s'était
agenouillée. D'abord, sa prière fut ar-
dente... Et puis, tout à coup, elle cessa
de prier. Elle rougissait de confusion,
elle n'osait plus demander au ciel ce que
souhaitait son cœur de mère : la sécurité
pour Roland , l'éternelle ignorance de
la faute du père.

Non , elle ne priait plus, elle ne deman-
dait rien , elle s'attendrissait seulement
en face de ces reliques de l'Apôtre ; elle
prenait peu à peu le courage d'étaler sa
misère aux yeux da Maitre divin qui
pardonna le lâche reniement. Oh I il sa-
vait bien, lui, ce divin Sauveur, tout ce

qu'elle souffrait I Sur ses joues, comme
sur celles de l'Apôtre, les larmes avaient
creusé des sillons. Mon Dieu ! comme elle
était fatiguée de la lutte ! Comme elle
avait le désir du renoncement, du repos
de l'oubli I Oh ! s'arrêter là , devant ce
saint tombeau, et ne plus avancer, ne
plus aller vers l'avenir...

Elle joignit plus fortement ses mains,
comme pour lutter contre une sorte de
vertige qui, même à genoux, la faisait
chanceler. Non , elle ne trouvait pas la
paix dans cette longue méditation. La
pensée humaine a des cruautés inexora-
bles. Elle retourne la douleur dans l'âme
comme le bourreau retourne le fer dans
la plaie du patient.

Là-bas, dans le bras gauche du tran-
sept, s'alignaient des confessionnaux
pour onze langues diverses, indiqués par
des inscriptions. Décharger sa conscience
du poids oppressant, voilà ce qui la sou-
lagerait. Mais non , elle ne le pouvait ,
puisqu'elle ne voulait pas révéler le vol
infâme. Ah ! comme elle les enviait, ces
silhouettes de chrétiennes agenouillées,
entrevues, là-bas, dans ce transept, qui,
tour à tour, entraient au saint tribunal.

Elle frappait sa poitrine.
— Mon Dieu t pardonnez-moi.
Elle examinait sa conscience, et les

dix dernières années de sa vie lui reve-
naient à la pensée, illuminées d'une
clarté qui lui arrachait sans cesse ces
mots, qu'en son âme elle prononçait en
gémissant :

— Comment ai-je pu garder le silence ?
Un dégoût la saisissait, si violent, si

profond , si complet, pour cet atmosphère
de mensonge dans laquelle elle vivait
dix années ! Est-ce que bientôt elle ne se
redresserait pas, devenue soudainement
forte et implacable contre l'improbité?
Est-ce que bientôt, bravant la colère du
baron Thausas, elle ne crierait point à
son fils :

— Arrête, Roland I Ne conduis pas
cette jeune fille sous notre toit déshonoré.
Tu n'es pas digne de cette enfant noble
et loyale, car tu es le fils d'un misérable.

Les larmes s'étaient remises à couler
brûlantes sur ses joues.

— Mais non, elle ne dirait pas les pa-
roles de vérité ; elle sentait bien qu'elle
serait toujours faible et lâche. Depuis
des mois et des mois, des années et des
années, elle délibérait avec sa conscience.
Et quand elle allait ouvrir les lèvres,
l'effroi la glaçait ; elle était sans force
pour braver son mari, et surtout... sur-
tout, sans courage pour anéantir toutes
les joies de son fils.

Les pieux visiteurs allaient et venaient
dans l'immense basilique ; ils mesuraient
du regard le baldaquin porté sur quatre
colonnes torses gigantesques, qui cou-
ronne triomphalement le corps de saint
Pierre et les deux autels superposés.

Elle ne voyait rien. En ce moment,
c'était un irrémédiable mépris d'elle-mê-
me qui dominait dans son cœur. Com-
ment aurait-elle pu trouver de l'indul-

gence pour cette honteuse hypocrisie de
dix années installée au foyer domestique,
pour cette déloyauté continue, réfléchie ,
volontaire, de chaque jour et de chaque
heure? Dirait- elle à son fils : « Arrête !
Ne deviens pas le mari de mademoiselle
de Tréal I > à son fils qu'elle connaissait
si généreux, si magnanime ; à Roland
qui avait, au plus haut degré, cette
grande vertu : la religion, le fanatisme
de la loyauté? Ah! comment le lui dire?

El, les mains toujours jointes, les pau-
pières baissées, elle se répétait avec une
douleur croissante :

— Ta as menti par ton silence. En gar-
dant les lèvres fermées, tu as pris ta
part de l'infamie. Le vol odieux que le
baron Thausas a commis, tu travailles à
le cacher. Il est le voleur méprisable, et
tu te fais sa complice. Tu as surpris le
secret, donc tu es la confidente...

Les pieux visiteurs continuaient de
monter et de descendre les deux esca-
liers de marbre précieux conduisant à la
crypte, qui contient les reliques du Prince
des Apôtres. Autour de la balustrade,
taillée elle-même dans le marbre, et dont
les proportions sont en harmonie avec
l'immensité qui l'environne, brûlaient
toujours les cent quarante-deux lampes.
Elles brûlent ainsi, nuit et jour , dans
l'immensité de cette basilique.

Elle se redisait avec un immense dé-
sespoir qu'elle était réellement une com-
plice... Et on l'estimait; on la comblait
d'honneurs, parce qu'elle tenait an grand

état de maison, s'habillait splendidement,
recevait à sa table des cardinaux et des
ambassadeurs, les plus grand artistes de
Rome et les plus illustres lettrés. Ah 1 si
l'on avait su !

Elle baissait de plus en plus la tête,
écrasée sous le poids de son propre mé-
pris. Elle menait une vie brillante, et son
orgueil aurait dû être satisfait. On l'en-
viait, partout elle tenait le premier rang;
mais, au fond de tout cela, il y avait une
amertume dont elle ne pouvait s'empê-
cher de goûter l'acre saveur, ane bles-
sure dont rien n'endormait les élance-
ments.

Malgré sa misère morale, elle se sen-
tait l'âme plus haute que ce devant quoi
elle avait fléchi , et elle éprouvait ce cruel
mépris d'elle-même, qui est la torture
des êtres naturellement nobles et déli-
cats.

Maintenant elle relevait les yeux avec
un peu d'espoir, et regardait les grandes
statues de saints placées dans les piliers
gigantesques supportant la coupole. Dans
ces piliers se trouvent aussi quatre tri-
bunes. C'est de la tribune de Sainte-Vé-
ronique que, le jeudi et le vendredi saint
et le jour de Pâques, un prêtre fait vé-
nérer, à la foule prosternée, un morceau
considérable de la vraie Croix et le voile
de cette sainte, qui, affrontant les insul-
tes de la populace et la violence des sol-
dats romains, vint s'agenouiller, tout en
pleurs, pour essuyer la face divine du
Sauveur.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Julien Janod ,
quand vivait maître scieur, au Verger,
près Locle. Date de l'ouverture : 2 juillet
1897. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 29 juillet 1897. Les
créanciers qni ont déjà produit lenrs ré-
clamations au bénéfice d'inventaire sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Rose Yersin, négociante,
à Buttes. Date du jugement de clôture :
29 juin 1897.

— Faillite de Constant Amyot , mar-
chand de bois, à la Jaluze, Locle. Date
de l'ouverture de la liquidation : 2 juillet
1897. Première assemblée des créanciers :
samedi 17 jnillet 1897, à 10 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville du Locle. Délai
pour les productions : 9 août 1897.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Coulin & Petitpierre , banquiers , à
Couvet. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 20 jnillet
.897.

— Faillite de Louis Meylan-Phuippin,
vigneron, précédemment domicilié à Cor-
mondrêche, actuellement sans domicile
connu. Date du jugement de clôture :
5 jnillet 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Mme Marie
Uranie née Veuve, veuve d'Arthur Mau-
mary, domiciliée à Cernier, décédée le
21 novembre 1896 à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, où elle était en traitement.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
à Cernier, jusqu 'à samedi 7 août 1897,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier dans l'Hôtel de Ville, mardi 10 août
1897, dès 2 heures du soir.

— Dans sa séance du 3 juillet 1887, la
justice de paix du Val-de-Ruz, à la de-
mande du citoyen Georges-Edmond L'Eplat-
tenier, agriculteur, à Valangin, lui a nommé
un curateur en la personne de son oncle,
le citoyen James-Edouard L'Eplattenier,
régisseur, "à Valangin.

— Dans sa séance du 10 mai 1897, la
justice de paix dn Val-de-Rnz a nommé
au citoyen Edouard-Alfred Dessanles, do-
micilié aux Hauts-Geneveys, un curateur
en la personne du citoyen Elie-Augustin
Morel, agriculteur, au môme lieu.

— Par jugement en date dn 10 juin 1897,
le tribunal cantonal a prononcé nne sé-
paration de biens entre les époux Marie-
Sophie Jeanneret née Jornod, et Ulysse-
Emile Jeanneret, agriculteur, tons deux
domiciliés aux Crosats sur Travers.

ANNONCES DE VENTE
On vendra de gré à gré, le 14 Juillet

prochain, dès les 2 1/a heures, à la
Cour de la Balance, une caisse liqueurs,
une valise-effets, un bidon de laque pour
meubles, un coffre-effets et divers objets
trop long à détailler.

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

OCCASION UNIQUE
A vendre, pour cause de départ , à des

conditions de bon marché exceptionnelles,
matéri. l photographique, état de neuf.
Objectifs Hormagis et Sntter. Chambre
noire d'atelier 27 X 30 avec tous les
châssis intermédiaires. Accessoires déco-
ratifs. Ecrans, appnie-tête, appareils à la-
ver les épreuves. Appareil rotatif pour
dégrader. Pupitre à retoucher, etc., etc.

S'adresser à M. Luther, opticien, place
Purry, à Neuchâtel. 6S34c

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

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

Colombier
A vendre, à des prix très modérés,

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

I il l I
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités
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2.75, 2.40, I.OU

. h. mieoe touristes, grand choix,U-IG-UI-__> en pure laine et 1 OK
en coton, de fr. 10 à _ .»Ou

fhamicac blanches, tontes les for-iiflemises mes, _ .. 5, 4, 0 KA
8.50, 2.75, *W

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

Avant votre
Départ pour la Campagne
munissez-vous d'un flacon de Merveilleux
liquide, pour imperméabiliser, assouplir
et conserver la chaussure. 5953

Prix: 1 fr. 50.
Dépôt général : O. PÉTREMAND

Moulins 15, Nenchâtel.
Téléphone. Téléphone.

AVIS
Excellente occasion pour p en-

sionnats , pensions d'étrangers ,
salles de lecture et collectionneurs.

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

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

Ces volumes sont à vendre en bloc ou
séparément. Adresser les offres à M. A.
1-ANDBY, président du Cercle. H1755 C

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt «les —

BISCUITS H7GIÉHIQIJSS
de l'Institut sanitaire de Bâle

wr ATTENTION -»f
Si chaque ménage possédait un nouvel

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

EN VENTE CHEZ

J. Stauffer, Trésor 9.

Ancienne maison Heer-Cramer

n_n -̂lia îaîjE_ _ _Lf

____________________ !_« I _____n» ywp™^WBjBppt_y^,
1, Fanbonrg dn Lac — NEUCHATEL — Fanbonrg do Lac. 1

La maison fournit , comme par le passé, des meubles et sièges snr commande,
avec toute la garantie désirable et se charge de tout ce qui a rapport an métier du
tapissier.

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

ATELIER de RÉPARATIONS
Exécution prompte et soignée
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Et la baronne Thausas, toujours en
prières, implorait Véronique.

— Ayez pitié de moi I priez pour moi t
La seconde tribune est celle de Sainte-

Hélène ; cette impératrice mère de Cons-
tantin qui, elle-même, présida aux pieu-
ses recherches faites pour découvrir la
croix du Sauveur.

Et elle implorait sainte Hélène.
— Ayez pitié de moi I priez pour moi I
Son regard suppliant se dirigeait en-

core vers la tribune de Saint-André,
frère de Pierre, où repose la tète de celui
dont il est dit : « Il quitta tont et suivit
Jésus > , et vers la tribune de Saint-Lon-
gin , de ce soldat qui, en perçant, du fer
de sa lance, le cœur de son Seigneur et
de son Dieu, entrevit, par la plaie ado-
rable, la lumière de la vérité. Et elle im-
plorait saint Longin , après avoir prié
saint André.

— Ayez pitié de moi f Pour effacer mon
mensonge, je ferai l'aumône.

Son rêve était de soulager toutes les
misères, depuis l'enfant pauvre qui souf-
fre d'être né jusqu'au vieillard indigent
qui ne peut mourir sans souffrance . Elle
avait déjà jeté l'or à pleines mains. Tout
ce que lui remettait le baron Thausas
pour aes fantaisies, elle le versait dans
les aumônières tendues. Elle avait fondé
la Crèche de l'Enfant-Jésus, avec des ber-
ceaux blancs pour les petits, des lits
bleus pour les plus grands. A l'hospice
de Santo-Spirito, elle assurerait un nom-
bre plus considérable de couches pour

les malades qui agonisent... Est-ce que
le calme ne se ferait pas dans son âme?
Non ; malgré ses promesses de royale
aumône, elle n'obtenait point la paix.
Sans doute elle n'avait pas suffisamment
prié, car saint Pierre et saint Longin,
saint André et sainte Véronique ne lui
envoyaient pas le céleste secours.

Alors elle promit encore.
Elle ne ferait pas seulement le don du

morceau de pain jeté par la pitié aux
misérables, elle leur ferait connaître ce
qui est bon et bien dans la vie. Elle les
honorerait. Aux faibles et aux humbles,
qui n'ont rien, elle ferait part de joie .
Le jeudi saint qui allait venir, les portes
de son riche palais s'ouvriraient toutes
grandes aux mendiants de la route.
Elle se mettrait à genoux devant les dé-
guenillés, elle en faisait le vœu. Elle lave-
rait leurs pieds déchirés aux cailloux du
chemin, elle baiserait ces humbles pieds
des pauvres, et puis elle ferait manger
ses hôtes à sa table, dans de la vaisselle
d'argent.

Cette promesse de repas offert le jeudi
saint allait-elle lui rendre le calme?Non ,
la paix ne descendait point encore dans
cette âme bourrelée.

Alors la baronne lhausas eut un geste
d'abandon désespéré, un geste dans le -
quel elle aurait donné sa vie. Elle n' y
tenait plus, à cette vie ; le remords la
rendait trop misérable.

En cet instant, le canon ébranla le f ,'ort
Saint-Ange ; c'était le signal de YAve J Ma-

ria. 11 était midi. Dans toutes les églises
de Rome les cloches se mirent à sonner.

Depuis bientôt deux heures, elle priait
agenouillée devant le tombeau de l'Apô-
tre. A quoi bon join dre plus longtemps
les mains, puisque sa prière demeurait
inefficace ? Ce qu'il eût fallu pour retrou-
ver la paix, c'eût été rejeter au loin le
manteau d'hypocrisie, c'eût été délivrer
la victime qui, là-bas, faussement accusée
d'un vol, se mourait de désespoir au
fond d'une prison.

Elle s'était levée, elle descendait une
des nefs, la tô!e basse, sa grande taille
courbée.

Non , c'était au-dessus de son courage,
elle ne pouvait elle-même dénoncer ce-
lui dont elle était la femme... Trop ten-
dre et trop faible mère, elle ne pouvait
briser toutes les j oies terrestres de son
fils. Le sort en était je té... elle ne ferait
rien pour empêcher l'union de Roland
Thausas et de Cécile de Tréal.

Et , au vieux palais Cosenza , la de-
mande en mariage était arrivée : le ba-
ron Marc Thausas avait l'honneur de de-
mander la main de Mlle de Tréal pour
son fils Roland . Le grand-père se pro-
menait sur la terrasse à petits pas paisi-
bles.

— Soit , dit-il , je vais interroger ma
petite-fil le , je sondera i adroitement ce
jeune cœur.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur Guillaume vient de partir

pour les régions boréales à bord de son
yacht Hohenzollern, laissant derrière lui
une situation de plus en plus troublée en
Allemagne. L'attitude arrogante et pro-
vocante prise par le parti des hobereaux
prussiens et ses organes, aussi bien con-
tre les libéraux que contre les Allemands
du Sud, provoque une irritation générale
qui menace de prendre des proportions
tout à fait inattendues et qui pourrait
conduire à une explosion de sentiment
public dont il serait bien difficile de cal-
culer les conséquences.

La nomination de M. de Podbielski, —
un général, — à la direction générale du
département des postes en remplacement
du regretté M. Stephan, a produit le plus
détestable effet. Ce n'est pas seulement
parce que l'on sait que le nouveau minis-
tre est l'une des personnalités les plus
remuantes du parti réactionnaire, mais
on appréhende les réformes qu'on attri-
bue a M. de Podbielski l'intention d'in-
troduire dans l'administration de son dé-
partement et qui ne tendraient à rien
moins qu'à y faire prévaloir des princi-
pes opposés à son illustre prédécesseur
et à faire de la poste tout autre chose
qu'un instrument facilitant les commu-
nications et les transactions , pour la
transformer en une institution fiscale.

Plus encore que des mesures d'ordre
purement politique, des réformes de ce
genre sont de nature à soulever, dans l'o-
pinion publique, une forte irritation . Il
faut que le mécontentement soit arrivé à
un degré extrême pour qu'un journal
aussi gouvernemental que la Gazette de
Cologne se risque à prendre la tête des
protestataires.

« Nous considérons comme les pires ré-
volutionnaires, écrit-elle dans un article
de fond , les gens qui, en ces dernières
années, ont, par leurs intrigues, ébranlé
jusque dans ses bases fondamentales
l'Etat allemand, détruit le sentiment
monarchique et livré la Prusse à la risée
de l'Allemagne et de l'étranger. Nous
vivons maintenant dans un état d'exas-
pération d'une intensité et d'une géné-
ralité que l'Allemagne n'a connu à au-
cune autre période de son histoire. Et
cette intense et générale indignation se
comprend. Car une nation qui a con-
science d elle-même ne saurait se rési-
gner longtemps à supporter l'état de
choses que les hobereaux tendent à lui
imposer, à voir ses hommes les plus
éminents ou écartés du pouvoir, ou ré-
duits à acheter leur grâce en se mettant
à genoux devant les politiciens décavés
et avides de l'est de l'Elbe, devant les
gens de Kanitz , les bimétallistes et les
adversaires du canal. S'il ne se produit
pas à R_ rlin un revirement complet , les
prochaines élections se transformeront
en une explosion volcanique de la colère
populaire, en un terrible jugement de
Dieu contre les hobereaux. .

Les organes du parti catholique
s'expriment sans plus de ménageaient.
Certains jou rnaux de l'Allemagne du
Sud ne craignent même pas de faire en-
tendre des menaces sép.rati&tes. Une
feuille importante du Wurtemberg va
jusqu 'à écrire : « II est temps qu'on s'ar-
rête dans cette voie néfaste, autrement,
comme sous R boam, la séparation de
Juda et d'Israël s'opérerait en Allema-
gne. .

Si cela continue, Guillaume II se trou-
vera, à son retour do N_ rvège, dans une
position peu enviable et d'où il aura
quelque peine à se tirer .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

En Italie. — Le conseil d'administra-
tion de la Ranoa commerciale, à Milan,
a décidé, sur la proposition du conseil
de surveillance, de porter le capital-ac-
tions de 20 à 30 millions de lires. Cette
augmentation de capital est en partie
destinée à la reprise du Credito indus-
triale, à Turin , qui deviendrait une suc-
cursale de la banque.

A Prague. — La préfecture a écarté le
recours qui lui avait été adressé contre
l'interdiction de la réunion du parti alle-
mand à Eger.

Vol à la Maison carrée à Nîmes. —
Dans la nuit du 28 au 29 juin , des vo-
leurs se sont introduits à l'intérieur de
la Maison carrée en passant par la toiture
au moyen de cordages et ont dévalisé un
médailler conservé dans ce musée. Toutes
les pièces en or et en argent et une par-
tie de celles en bronze ont été emportées .
Ce médailler, qui avait été offert à la
ville par le numismate M. Goudard, est
estimé plus de 200,000 fr. et comprend
plus de 8000 pièces en grande partie
d'or et d'argent.

Aussitôt le vol connu, la police de sû-
reté a été mise sur pied et, après plu-
sieurs heures de recherches, le concierge
du musée, accompagné d'un agent , dé-
couvrait près de la Tour de Magne, der-
rière un rocher, le produit du vol con-
tenu dans deux sucs improvisés pesant
ensemble près de vingt kilos.

Receniement. — Le recensement de
la population russe, opéra tion gigantes-
que commencée en 1897, est terminé.
Au 28 janvier dernier , la population de
l'empire de Russie s'élevaità 129,211,113
individus (64,016,280 hommes et 6.mil-
lions 594,833 femmes). Elle a presque
doubfé depuis 46 ans. En effet , en 1881,
lors du neuvième recensement, elle était
de 67,380,648 individus. L'accroissement
annuel est de 14 °/00 - si c6"6 proportion

se maintient, dans cent ans la Russie
comptera 800 millions d'habitants. On
compte 6 habitants par kilomètres carré
(moyenne pour le monde entier 11).

NOUVELLES SUISSES

Beaux-Arts.—APoccasion du soixante-
dixième anniversaire d'Arnold Bœcklin,
qui sera célébré en octobre , Bâle orga-
nise une exposition générale des œuvres
de ce grand peintre, dont elle a certes le
droit de s'enorgueillir.

Les toiles de Bœcklin, peu connues en
pays français, sont disséminées dans les
galeries des principales villes d'Allema-
gne. On espère en réunir à Bâle un grand
nombre. Ce sera, pour les amateurs
d'art , une occasion unique d'étudier cet
artiste de génie.

Arnold Bœcklin est né à Bâle le 16
octobre 1827. Il alla étudier à Dussel-
dorf , où il fut élève de Schirmer. Aprèi
avoir séjourné à Paris, à Rome, à Mu-
nich et à Weimar, il est allé s'établir à
Florence. Le musée de Bâle possède
quelques-unes de ses plus belles œuvres.

Pompiers suisses. — L'assemblée des
pompiers suisses, qui a eu lieu dimanche
4 juillet à Zurich, a été fort intéressante.
Des essais, auxquels un nombreux pu-
blic assistait, ont été faits derrière les
casernes. On a expérimenté, entre au-
tres, des appareils respiratoires, permet-
tant aux hommes de passer sans incon-
vénient jusqu 'à vingt minutes au milieu
de la fumée la plus épaisse. On a essayé
également différents systèmes de lanter-
nes brûlant et répandant un vif éclat
dans la fumée. — Enfin , on a fait dus
expériencessurdes toitures de tout genre,
toiles et cartons préparés, ciment, as-
phalte, zinc , ferblanc, sans parler des
tuiles et des ardoises. En ce qui concerne
ces derniers matériaux, on a constaté
que les ardoises suisses sont particuliè
rement résistantes au feu et qu'en fait
de tuiles, ce sont les simples tuiles
plates qui sont le moins vite entamées
par le feu. Certaines toiles préparées ont
donné d'excellents résultats.

Des Suisses dans les Andes. — De la
Gazette de Lausanne :

C'était en janvier dernier. Trois de nos
compatriotes, MM. les majors Ruffieux et
Castan et M. Bergier, ingénieur, pas-
saient les Andes, se rendant de la Répu-
blique argentine au Chili. Depuis un
certain temps déjà ils avaient quitté la
station terminus du fameux chemin de
fer transandin (construit aussi par un de
nos compatriotes, M. Schatzmann , et de-
meuré inachevé), et après avoir cheminé
dans d'horribles voitures casse cou, ils
avaient atteint la région la plus haute,
celle où les routes cessent et où l'on no
passe plus qu'à mulets. LD soir venu et
le campement établi , M. Ruffieux était
allé prendre l'air. Il se promenait , exa-
minant les montagnes et fumant sa ciga-
rett e sans penser à mal, lorsque, tout à
coup, il s'entend interpeller :

— Guten Abend, Herr Ruffieux ; was
maschet IJir da ?

Tout interloqué de se trouver des con-
naissances en pleine Cordillière, à 3000
mètres d'altitude et à 2000 lieues de
Lausanne, notre ami se retourne et il
aperçut non sans stupéfaction , un guide
de St-Nicolas, le jeune Polinger, qu'il
avait connu lors de ses séjours en Va-
lais.

On ne fut pas long à se tendre la main ,
à s'expliquer et à aller prendre ensem-
ble un verre de vin sous la tente pro-
chaine, où flottait le drapeau suisse. Le
jeune Polinger, avec son frère et Joseph
Lochmatter, tous trois de St-Nicolas, ac-
compaguait comme porteur le fameux
guide Mathias Zurbriggen et l'Anglais
Fitz Gérald. Il revenait justement de l'A-
concagua, la plus haute sommité des
Andes. Sa hauteur dépasse 7000 mè-
tres.

L'audacieux guide, dont quelques jour-
naux se sont plu à contester la nationa-
lité suisse, est originaire de la commune
de Saas-Fé, dans le district de Viège. Il
est âgé de 41 ans. D'une taille moyenne,
mais bien prise, sa physionomie exprime
l'intelligence et l'énergie. Il y a vingt ans
qu'il voyage, escaladant les principaux
pics de notre globe.

Il a passé deux ans en Asie, parcouru
une partie de l'Afrique, l'Australie, la
Nouvelle Zélande, et pense, l'année pro-
chaine, en compagnie de M. Fitz Gérald ,
tenter l'ascension de l'Everest , dans la
chaîne de l'Himmalaya , la montagne la
plus haute de notre planète.

Zurbriggen a épousé une Italienne et
habite d'ordinaire le lieu d'origine de sa
femme, Macugnan ga, village situé sur le
versant italien des Alpes, dans la pro-
vince de Novare, à quelques lieues de
Saas-Fé.

Assortiment très complet de

FEUX D ARTIF ICE
en tous genres

ÉCLAT 3ARA-STTI 6383

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

Flammes de bengale de toutes nuances
Nouveautés à grand effet

LUMINEUSES
Lanternes vénitiennes. Bougies.

GH. PETITPIERRE & FILS
Treille 11.

Poudres fédérales. Téléphone 315.

E. ScMetepr
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

MEUBLES DëTJARD__TS
bols, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
«

Tuyaux en Caoutchouc
pour arrosage, etc.

PREMIÈRE QUALITÉ. PRIX MODÉRÉS.
Au magasin d'articles en caoutchouc

ERNEST REBER
1, .Païa/b©^^ de l'SCÔpitaJL, 1- 5897

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

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

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tous
les ennnis des ancians systèmes.

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

HAMAC S |
Reçu un bel envoi de HAMACS M

___Lloc_D.es et en ccrcLtll, de 5 à 14 fr. M
pièce HA_TJ Mi-kOA. ®IU_ 6797 B

SAVOIE - PETITPIERRE I

K-"K.nX_BK_B -̂"K-"ît_EX_BX_sX_B»_'X-"»_*K

S CORDOnERS POPULAIRE §
T NEUCHATEL T
jF Pour inaugurer le nouveau magasin sous l'Hôtel jF
«5 du Faucon, il sera accordé un ZS

 ̂ escompte extraordinaire de 10 °|0 H
«t sur toute vente au comptant. «£
J Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- JjF néficieront du 5 %. 308 ?
J Télép hon e Emile CHRISTEN. g

X #X +Uf %*U#M *Mf M *Uf HaPXm*MJ Ê*f *

WF NOUVEAU ~m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le __r_.a-."bre

Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

C1__ -_ -_ l  _ J Aw \ A t  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surseul QepOt, -». <*- Adolphe Rychner,
entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

FRUITS DE TABLE j
Abricots, 1er choix . . . . Fr. 3 80 jPrunes et poires, 1er choix . » 2 60 |
par 5 kilos franco, contre remboursement, j
(H 18440) fflorganti frères , Lugano. S

LONGUES -VUES
Nouveau ! Perfectionné !

remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes à porter en poche. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qualité fine 4 fr.
(H 1777 N) 1_. Winlger, Lucerne.

, 

_<&_, -VE13Sr_D-E2El
quelques toises d'écorce» sèches. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 6883

Chaqiitt semaine, grand arrivage dt

JAMBONS (Pic - Hic)
ii 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIMET &_ ¥TI_,S

8, rue des Epancheurs, 8 761

r J-j l JE-i

Jeunesse
Grand choix de

COSTUMES
pour garçons et

_ 4 jeunes gens, dans

f

ies façons les plus
modernes, bonne
qualité et prix mo-

On trouvera tou-
jours de beaux cos-
tumes de deuil pour
garç >ns , dans de
bonnes qualités.

W. AFFE M A N N
Place du Marché 11. 6766

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
à assister & une épreuve dea plus
sérieuses démontrant d'une manière
éclatante la solidité et la bienfac-
ture des

Bicyclettes Jeanperrin
marque française

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

SE RECOMMANDE, 6783
H. LUTHI

SERVICE D'ÉTÉ 1897

H0M1RE DE POCHE
pour NenehAtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
gare.
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