
LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
KEUOHATEIi

Graphie, Jubilee Nnmber . . . 2.—
Ch. Durler, le Mont-Blanc . . . 3.50
Dnnoan, 20 ans de cyclisme . . 3.50
Ph. Godet, Marche des Armourins 0.75

Vente de propriété
lundi 26 juillet 1897, dès 4 heures de l'après-midi, au café Boudry, à Con-

cise, il sera exposé en vente anx enchères publiques, sous autorité de juslice, vu la
substitution établie, les immeubles que M. Paul Jeanmaire possède au territoire de
Concise, par succession de Mlle Adèle Bobert, consistant notamment en une propriété
bien située, à proximité du lac, ayant maison d'habitation de 14 chambres, une cui-
sine et cave, avec dépendances, soit : remise, bûcher, coulage, cave, remise pour
voitures, écurie, serre, logement, places et grand jardin ombragé. — Conviendrait
spécialement pour séjour pendant la belle saison.

S'adresser pour visiter, à M. Gh. Pitton, entrepreneur, à Concise, Les conditions
de vente peuvent être consultées, avant la mise, au greffe de paix à Bonvillars, et
en l'Etude du notaire V. Braillard, à Grandson.

Donné à Bonvillars, le 13 juillet 1897.
7006 Le juge de paix : H. JAQUIER.
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 11. Brume et vent agitant lea feuilles.
Soleil et grand beau tout le jour.

Du 12. HAle sur les Alpes et dans la plaine.
Soleil. Grand beau. Alpes voilées.

7 heures du matin
Altit. Temp. Birom. Sent Ciel.

12 juillet 1128 15.0 669.6 E. clair
13 » 1128 10.2 665.1 N.E. couv.

Du 12. Hâle sur les Alpes et dans la plaine.
Du 13. Alpes voilées. Ciel nuageux.

rflveau du lac
Du 13 juillet (7 h. du matin). 430 m. 190
Du 14 » » 430 m. 180
Températnre dn lao (7 h. du matin) : 18,5".
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^OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
L'offre terme de 11 fr. le mètre carré

ayant été Mte an Conseil communal pour
le lot 3 dos terrains à l'ouest dn Seyon,
mesurant environ 190 ma, sitoé au sud
de la propriété Bregnet , ce lot sera ex-
posé anx enchères publiques, le lnndl
19 Juillet 1807, à 11 beures du matin,
¦aile des commisiions, Hôtel municipal ,
jtr étage .

Le cahier des charges n'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchitel, ls 13 juillet 1897.
6996 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Une maison de 10 chambres,

aveo jardin, à Trois-Portes.
Une maison de rapport, à Gi-

braltar.
Une maison de 8 chambres, aveo

jardin et vigne, à Maujobia.
Denx maisons de rapport, au

Bocher.
Une maison confortable de 8

chambres, aveo jardin, au-
dessus de la ville.

Une grande propriété au- dessus
de la ville, surface 100,000 m.3

Une belle maison de rapport à
' l'Est de la ville.
Une maison de rapport aveo

café au rez-de-chaussée , au
centre de la ville.
S'adr. Etude A. -N. Brauen,

Eotaire, Trésor 6. 6289

Inspections des vignes
La visite des vignes pour la recherche

du phylloxéra devant avoir lieu ven-
dredi 16 Juillet courant, à partir de
7 henres du matin, MM. les propriétaires
sont priés de laisser les portes de leurs
yignes ouvertes ce jour-là.

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

A vendre ou à louer, pour tout de
snite : 2 petites maisons récemment restau-
rées, dont l'une avec deux logements,
jardin et dépendances ; l'autre, située à
la Favarge , comprenant cuisine, deux
chambres, galetas, terrasse et jardin.

Ponr les conditions et voir les immeu-
bles, s'adresser à Antoine Noséda, entre-
preneur, à Saint Blaise. 6998

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, au centre du
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-dé-
chanssée nn vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt ou installation d'une industrie
quelconque. ; places et jardin contigus.
Superficie 210 m3. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera

(accordée.
S'adresser à M. Auguste Amez-Droz , à

la Banque cantonale , à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 4357

VENTES AUX ENCHÈRES
Samedi 24 juillet 1897. à 2 h.

a or es midi, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la justice
de paix, on vendra par voie
d'enchères publiques :

72 montres remontoir métal
78 chaînes de montres métal

et doublé or, .
24 bracelets doublé or,

1 caisse à bijoux.
Neuchâtel, le 18 juillet 1897.

7008 Greffe de paix

ANNONCES DE VENTE

Feux d'artif ice
à brûler dans l'eau

Nouveautés très amusantes ;
Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, etc.

ÉCLAT GARANTI

CH. PETIMEE I FILS
Treille ff —¦ Place Purry 1

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'illumination. 7013

V̂IST 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. 7001c

Chez G. Walther
serrurier, k Auvernier, a vendre un
potager usagé, n° 12, et un petit po-
tager à denx trous. 6992

Tir fédéral
A l'occasion du tir, on offre à vendre

UNE CANTINE
avec matériel y compris, superficie 180
mètres carrés, couverte en bâches imper-
méables. Prix avantageux. S'adresser à
F. "Wenger-Seiler, Neuchâtel. 7007

VINS DESPAGNE
ronges et blancs, garantis naturels
snr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre , franco. Vins fins de Cali-
fornie. Vins français. Demander prix-
courant à J. Morel , à St-Blaise. 6251

VIENT SE PAEAITBB
. CHEZ 6951

DELACHAUX & NIESTLÉ
NETJOHATELi

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

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M"»8 Dubourg,
rne Ponrtalès 13. 4315

Carbolineum Avenarius
¦ Produit antiseptique .pour,. .la conserva-

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

PIANOS
m*MMQmmm *

tt autres instruments de musique
choisis et garantis, des .-¦>¦¦

meilleure* fabriques suisse* et étrangère *

HUGO -E. JAOTBI
faoUn-r de planoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUCHATEL

DéPôT k la CHAUX -Dï-FONDS :
11. Bue du Pare, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép aration * et

accord * deptano* et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Flanoi d'ocoailoa â prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1°' ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses, les machines suivantes, toutes
en parfait état, savoir : une *cle circu-
laire, une mortalaeuse, nne tur-
bine, une monture de meule et
nne raboteuse. — Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue dn Môle. 6061

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

LiU, canapés, commodes, Ublet, lavahot ,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BENTSCH.

E. Schouffelberger
i MORCELLES

JLit® complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

— 3177

GRANDS MAGASINS
DU 100

BAZAR CENTRAL
vis-à.--vis «3.-V3. Tewaple 6L-VL Bas, à NETTCHATEL

Immense assortiment de chapeaux de
paille pour hommes et garçonnets dep uis
35 c. ppur enfants et 75 c. pour hommes,
jusqu aux p lus belles nouveautés à 4.50 et 6/r.

BEIUX CH0£D(QMBRELLC8
Touj ours la meilleure marque de corsets

dep uis 95 c. à 15 frrdàns toutes les variétés.
Grand choix de bas df enfan ts et de dames,

robettes, jupons.
Toujours un beau choix de gants à 25,

50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.95.
GRAND RAYON DE MODES AU PREMIER

I 

Rideaux gaipnre wancs . 25, 15 «' 8 ç. s
RideaUX gaipure blancs, I» , 45, 38 et . . - 2 9  J
RideaUX gnipnre relief extra, crème et blancs, . 58 et 55 f
RideaUX de taxe, "che choix, 1.25 à . . - 6 8  \
RideaUX fantaisie, fonds couleurs, depuis 1.25 à . 35 C

GraildS rideaUX l°nt bordés, très belle qual. (val. 1.50) à 95 1
GraildS rideaUX crème et blancs, extra , sans apprêt 1.25 J
Grands rideaux relief, nouveauté, 2.90 à . . . 1.35 5
Grands rideaux imprimé sur étamine, 2.50 à . . 1.50 (J

CREPONS DUPLEX \
Û (double face), 110 et 130 cm., dessins riches, choix sans pareil , f
I à 2.25 , 1.95, 1.65 et 1.45 1
T Crépon meuble, extra solide, occasion, (val. 1.25), à 75 c jj
Ç Croisé meuble, imprimé, 65, 45, 35 et . . . . 32 e. C

| niâiiis iâSâssNis
j A la Ville de Neuchâtel
A Bue du Temple-Neuf 24 67io S

LIQUIDATION
de tons les articles an 6970

Magasin GTJYE-ROSSELET, Grand'rue
Parapluies, ombrelles, malles, valises, sacs de voyage, plaids,

sacs d'école, serviettes, nécessaires de voyage de tous genres.
aÉ?A&Àl?ï<ltfS a£<S-Ô-OT&A«Ig

B^" Magasin à louer tout de suite. ~^g

lMMMMi Ĥ^H^MVHaMHHHM.m^̂ iH«nMmWnHaaH nW.^

.̂jiTastoJ ĉss 
1' k t lijpies . . pou le eaaton 80 ot. D. U Suisse U ligne IB et.
I I S  > 66 D'origine étrangers 20
6 1 7  » 76 Biolamei 30
8 llgni» et ao-dell . . . U ligne 10 ATïS mortuaires, minimum . . .  2 f*.
Répétition . : B ATis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1

, Lettrée noires, B ot *n ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ot.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenl, 3



) i l ' ^̂^̂ J^̂^ M »w«j^̂ a^̂ » M̂^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉMM M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W î̂ l̂ ^M âW!MBaPIIP'1M)Hf ¦¦ I KWH ____I___ J_______ J___ \
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" le mètre depuis 35 cent, à la plus belle nouveauté. 9

lf —^ TAILLES -BLOUSES M)«tei)t-8 ^îîïiSïïli SI
I Q magnifique choix depuis 9 fi-. 80 ï I
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" A LA TRICOTEUSE "
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depnis
le plus .gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

i .  Beau choix de coton et laine . .

*o- s—-. O*

H ' »«!.* J \\ i I "*l ¦ ¦ i TH L * J I I f a H *
Pommade cicatrisante

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchurei des enfants,
inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

CHAPELLERIE
A.Schmîd 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

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

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

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

ie Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR â

M. DIT OAMPI-BANO

Le marquis de Tréal pénétra dans la
bibliothèque. Il aperçut Cécile assise sur
aa fauteuil bas, et n'ayant, contre sa
coutume, aucun ouvrage d'aiguille entre
les mains.

— Elle rêve, songea-t-il, Elle voit la
vie à travers oe fameux bleu, ca bleu de
ciel aimé des jeunes filles.

Il s'inclina avec on sourire, et, toat de
suite :

— A qaoi songes-ta, mignonne ?...
Moi je sais porteur d'ane très grande
nouvelle.

Et, comme les yeux de Cécile l'inter-
rogeaient avidement :

— Un jeune homme met son cœur et
sa richesse à tes pieds ; l'an est si bon
et l'autre est si belle qae, si ta les refu-
sais, j'insisterais poar te faire consentir.

Il sourit finement.
— Devines-tu de qui je parle?
Une teinte rosée montait aux joues

de Cécile. Oui, elle avait deviné. Jamais

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

elle n avait été plus joue, le bonheur
éclatait dans ses yeux.

— C'est Roland Thaasas, fit-elle avec
ane inflexion de voix d'ane douceur in-
finie.

L'aïeul , joyeusement, se frotta les
mains.

— Allons, je vois que la cause est vite
gagnée ; je m'étais promis d'être l'avocat
de cet heureux mortel * inutile de me
mettre en frais d'éloquence.

Cécile se jeta an cou de son grand-
père, et des larmes de joie emplirent ses
yeux.

— 11 est si bon, si généreux, si noble 1
L'aïeul regardait sa petite-lille avec an

tendre sourire.
— C'est bien, je vais répondre sur

l'heure même ; inutile de faire languir
ce cher garçon.

Et, prenant ane plame, sar ane feuille
blanche, il traça, de sa haute et ferme
écriture :

< Mon cher ami,
c Je vons attends. II est ici an cœur

qui voas est bien dévoaé. La petite-fille
du marquis de Tréal vous apportera, en
devenant votre femme, ane bien petite
fortane, mais un grand dévouement.

« Venez donc, et je vous autorise à
voas faire accompagner d'ane bague et
d'an boaqaet blanc ; voas dînerez avec
nons, et le soir, si la brise est tiède, vous
demeurerez sur la terrasse et voas pren-
drez, beareax fiancés, la lune et les
étoiles à témoin de vos serments.

f Venez, cher ami, et croyez-moi tou-
jours bien à voas.

c Marqa'S de TRéAL. »

Deux heures plus tard, cette affec-
tueuse lettre fat remise à Roland. Elle
ne le rendit pas seulement heureux, elle
lui donna des ailes. Il eût voulut nager
dans le ciel comme un oiseau, s'élancer
et en quelques secondes arriver chez le
marquis de Tréal.

Roland avait d'un élan gagné la cham-
bre de la baronne Thausas. Elle venait
de rentrer et se tenait allongée sur sa
chaise longue, encore bouleversée de la
latte cruelle soutenue à Saint-Pierre de-
vant le tombeau de l'apôtre.

Toute à sa joie, Roland ne vit pas la
livide pâleur de la pauvre femme et le
tremblement convnlsif de ses mains.

Il racontait sa joie :
— Oh 1 ma mère, ma bonne et chère

mère, ce n'est pas possible. Voyez-vous,
quand je pense qu'elle sera ma femme
bien-aimée... Da jour où, pour la pre-
mière fois, j'ai entendu son nom et va
son visage sar un petit portrait, elle a
régné dans ma pensée. C'est elle que
j'aurais choisie entre tontes dans l'uni-
vers entier. Oh I comme j'aime la vie,
comme j'aime Dieu qui me donne ce
bonheur t

Elle écoutait son fils, la tète baissée.
Allait-elle parler ? Allait-elle impitoya-
blement frapper, d'an plomb meurtrier,
cette âme qai nageait dans le ciel de la
joie comme l'oiseau dans l'azur ?

Roland continuait de plus en plus con-
fiant et joyeux :

— O ma mère... chère mère, la ten-
dresse éveille en moi des idées de bon-
heur immense, mais aussi des sentiments
de dévouement et de sacrifice. Il me

semble que ce doit être le grand mot de
deux cœurs étroitement unis, la seule et
l'éternelle devise d'un mari et d'une
femme : le dévouement mutuel.

Raidie dans ses mouvements comme
un fantôme qui marcherait, et blanche
comme une morte, la baronne s'était
approchée de son secrétaire, avait pris
ses écrins, et, devant Roland, elle éta-
lait des joyaux magnifiques. Elle possé-
dait un incomparable diamant, unique à
Rome, et digne d'une bague royale.
Volontiers, elle en ferait don à celle qai
allait devenir la fiancée de son fils .

Les pierres précieuses brillaient sous
l'éclat d'un rayon de lumière, et Roland
continuait :

— Mère, que je vous remercie I Vous
êtes vraiment trop généreuse. Ah I quelles
douces contrées, dans le domaine da
sentiment, je vais explorer près de ma
bien-aimée fiancée ! Cette lettre du mar-
quis de Tréal vient de m'ouvrir les por-
tes d'un magnifique pays où, bénis par
Dieu, nous nous aimerons, comme je
veux tant espérer qu'on peut s'aimer,
mari et femme, ici-bas... s'aimer bien
fort, d'une tendresse absolue, mais d'une
façon calme et paisible... pas au galop,
en tourbillon, brûlant la vie dans les
fêtes, comme je vois la plupart des jeunes
et riches ménages autour de nous.

Il faisait chatoyer, sous le rayon de
lumière, l'incomparable diamant.

— Comme il sera d'un bel effet sur sa
main blanche I Son doigt est mince
comme le vôtre, ma mère. Inutile d'a-
grandir oa de rétrécir le cercle d'or...
Oui, notre mutuelle tendresse sera ab-

solue ; et, sans renoncer aa monde, nons
n'en deviendrons pas la proie- Nous au-
rons an foyer. Elle aime l'Italie, et nous
continuerons d'habiter, chaque hiver, la
ville éternelle. Nous trouverons à Rome
nne source toujours ouverte de distrac-
tions élevées, que nous partagerons.
Mais noas boirons à cette source sans
nous y noyer. Il y a autre chose dans la
vie que des musées à visiter, et d'autres
distractions qne des bals et des récep-
tions. Nous saurons aussi passer la soi-
rée chez nous, nous lirons, nons dessi-
nerons, nous causerons, nous tisonne-
rons. Nous écouterons le vent dans les
yeuses du jardin Colonna et ruisseler
l'eau des fontaines. Nous sentirons la
trame de la vie passer dans nos doigts,
fil à fil. Je ne dédaignerai aucune de ces
paisibles douceurs.

Comme un poète, tout vibrant sons
l'inspiration, il racontait à sa mère son
idylle. Il attendait le bouquet qn'il ve-
nait de faire commander chez la plus
célèbre fleuriste du Corso.

— Mère, je ne suis point an mondain
comme parfois peut le penser mon père.
Poar lni plaire, je me sais montré à
tontes nos réceptions, mais j'ai le goût
de la vie reposée. Elles me semblent
incomparables, les joies graves da petit
cloître domestique. Là seulement la pen-
sée se recueille, l'âme se retrouve. Oh !
ma mère, ma bonne mère, je suis plein
d'espoir et de confiance. Embrassez-moi.

Elle mit sur le front de son fils ses
lèvres glacées, et, faiblement, elle mur-
mura :

— Sois heureux !

L'IDOLE DU DADON THAUSAS

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neucliâtel

LaCITRONNELLE
préparée par loi-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait da fruit de
eitron frais. 6645

Se boit avec de l'eau et l'eau gazeuse.

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
VENTE lEEST O-ISOS

Les véritables
Sandales Kneipp

avec et sans bouts, en toutes grandeurs,
ne se trouvent qu'au magasin de chaus-
sures «. PÉTREÏIAJVD, Moulins 15,
Nenchâtel. Téléphone. 5953

EAU-DË-VIE pour FRUITS
chez David Strauss & G", Seyon 19. 6519

PROMOTIO NS
Grand choix de souliers et bottines,

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

Souliers pour fillettes depuis 3 fr.
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 k

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. 

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z ^Savon fle lait fle lys Bergmann
de Bergmann & G»6, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux; sans rival pour faire disparaître
les taches de ronsseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry; H. Viésel, à Dombresson.

Boucherie^ sociale s
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2"», 1 fr. 70;

3»», 1 fr. 40.
Veau, 1" catégorie, 2 fr. ; 2**>», 1 fr. 70 ;

3">», 1 lr. 40.
Houton, 1« catégorie, 2 fr. ; 2"», 1 fr. 80;

3=«>, 1 fr. 20.

ON DEMANDE A ACHETER

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

neufe et d'occasion : Canapés, armoires,
tablés en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils", chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. •' ¦'- '-' 2568
Pllî&n *¦ yelidre un chien, à choix !
UUICU. sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c

A YENDEE
un fort tombereau nenf, avec mécani-
que, et une voiture à quatre places,
légère et. vernie. — S'adresser à Samuel
Simmen, charron, k St-Blaise. 6928

FRUIT JUICE
en pondre cristal lne

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

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

LUTZ-BERGER, rae du Môle l.

Fête flesjptions
CHAUSSURES

à tous prix. 308
VOIR LES ÉTALAGES

Cordonnerie Populaire
o i i r i—^̂ ai î ^

On demande à acheter 699oc
une armoire à une porte et une à denx
portes, nne commode et lavabos usagés.
S'adr. aà bnreau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant oa

pour plus tard, dans une mai-
son neuve, au qual des Alpes,
un bel appartement tarés confor-
table, comprenant six pièces au
rez- de • chaussée , arc c jardin
spacieux et -véranda, chambre
hante habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du locataire ; eau, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lac
et -vue de trois côtés. S'adresser
aux notaires Guyot & Dnbfed,
rue du Môle. 6987

A LOUER
un bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue du Château 4. 6857

A LOUEE
Aux abords immédiats de la ville, à

louer un logement de 5 chambres et dé-
pendances, avec jardin, prix très modéré.
S'adresser à MM. Court & Cie, faubourg
du Lac 7, à Nenchâtel. 5573

A louer, dès maintenant ou pour Neëi ,
au quai des Alpes, avee entrée rue des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3raé étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle de
bains dans la maison. S'adr- en l'étude
des notaires Guoyt & Dubied , rua du
HTôle. 6322

A loner à Cormondrêche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cnisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tous genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégsge-
ment autour de la maison. S'adresser à
M"»' Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

A louer immédiatement :
Beau iogament, 6 pièces, aveo

balcon, rue des Beanx-Arts ;
Appartement de 3 pièces, oui-

sine et dépendances, Fahys 15,
450 fr. par an. 6350

S'adresser Etude Meckenstock
& Beutter, faub. de l'Hôpital 3.

A LOUEE
dès maintenant on 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, faubourg des Sablons, jobs ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2« étage. 4787

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, indépendante, pour

un ou deux coucheurs. Epancheurs 11,
2-no étage. 7011

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée. Rne de la Treille 6, an 3-*». 6991c

Chambre à louer, pour le 1er juillet, k
une personne rangée. — S'adr. rué du
Château 4, 3™ étage. 5594

Chambre meublée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3°"» étage. 5571

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtâlèi 3,
am. étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
k M™ Borel, Concert 4. 3851

Chambre menblée à louer. Industrie 10,
2"*» étage. 6832c



Alors, comme la veille, il s'effraya de
sa pâleur.

— Mère, vous me cachez votre état,
vous êtes malade!...

Elle secoua la tète.
— Je ne suis pas plus souffrante au-

jourd'hui que je ne l'étais hier... Tiens,
voici le bouquet qu'on nous apporte...
Ne t'inquiète pas.

Elle prenait des mains de Martha un
splendide bouquet de lilas blanc, venu
en serre, et de rose thé, les fleurs de
prédilection de la jeune fille . Elle s'as-
sura que la collerette en dentelle était
de première fraîcheur, que le ruban de
moire blanche était noué avec un goût
impeccable ; pois elle fit porter le bou-
quet dans l'équipage attelé de magnifi-
ques chevaux aux harnais plaqués d'ar-
gent.

Ses lèvres ne s'étaient point ouvertes,
et, tandis que la malheureuse femme
tremblait d'effroi et de remords snr la
chaise longue où, de nouveau, elle s'é-
tait allongée, Roland brûlait l'espace. Il
montait le Corso à la grande allure de
ses trotteurs. 11 tournait à ganche et fran-
chissait le pont Saint-Ange. Depnis qn'il
était assuré d'être bientôt le fiancé de
Cécile de Tréal, il se sentait tont autre.
Le ciel lui paraissait plus bleu, l'air plus
doux, l'horiion plus large. Aux pauvres
du chemin, il donnait des pièces blan-
ches. Il aurait voulu que tout le monde
fût heureux , puisqu'il était joyeux lui-
même. C'était un plein vol de son âme
dans la félicité.

(A suivre.)

AFFAIRES D ORIEKT

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Constantinople au
Daily Neivs:

f Dans lenr dernière réunion, les
ambassadeurs ont décidé de poursuivre
leur mission, en dépit des procédés du
sultan, qui s'est adressé directement aux
chefs d'État, en tassant par dessus leur
tète. Ils ont en conséquence arrêté les
termes d'nne nouvelle note, qui, a été
remise à la Porte, et dans laquelle ils se
plaignent de la lenteur des négociations
et insistent ponr que le gouvernement
dn sultan se détermine sans retard. »

D'après l'agence Reuter, cette nou-
velle note serait conçue en termes très
énergiques. Elle réclamerait une fois de
plus l'adoption de la nouvelle frontière
tracée par les attachés militaires et ferait
savoir à la Porte que les puissances sont
résolues à faire aboutir la conclusion de
la paix.

c Toutefois, ajoute l'agence, la note ne
fixant à la Porte aucun délai pour se dé-

(Vojr suite en 4m" page)

Anémie — Chlorose
M. le Ç* Heyer, à Botenbourg

(a./Fulda), écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du Df-méd. Hommel à nne jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. 1/ effet a
été réellement extraordinai re. En
pea de temps tontes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle pot se considérer
comme parfaitement guérie, levons
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

A loner, pour nne demoiselle , une
chambre menblée. S'adr. rue de l'Hôpital
n° 16, an 2». 6935c

Jolie chambre avec pension. Ruelle
Dupeyron 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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dans des conditions très avantageuses,
nn hôtel bien agencé, dans le vignoble.
Pour renseignements, s'adresser fanbonrg
du Crêt 31, 2=» étage. 7003c

ON DEMANDE A LOUER
Un jenne homme demande à louer k

Colombier, pendant la durée de son ser-
vice militaire, soit la seconde quinzaine
d'août, une

chambre
avec éventuellement la pension, dans
une maison bourgeoise. — Adresser les
offres sons H 6982 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 

Deux dames cherchent, dans un bon
quartier, 2 chambres vides ou simple-
ment meublées. (25 0-350 fr.) Ecrire, sons
Hc 6731 N, au bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise, 17 ans, cherche

place ponr tout de snite, pour tont faire
dans un ménage. — S'adresser à Lina
Gatschet, à Anet. 6997c

Une bonne cnisinière
munie de très bonnes re commandations,
cherche place dans nne bonne famille,
de préférence à la campagne. S'adresser
à m» Houst, Ecluse 24. 7002c

Le Bnrean de placement, faubourg
du Lac 4, offre des cuisinières bien re-
commandées et demande des jennes filles
ponr aider an ménage. 7010c

Un homme cherche place
pas trop pénible, à la campagne ou dans
nn magasin. — S'adresser rue de la Serre
n° 9, rez-de-chaussée. 6948c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
un bon domestique de campagne ; entrée
immédiate. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 6983

ON DEMANDE!
ponr tont de suite, une

fille de cuisine
forte et active, pour un cafê-chocolat-
restanrant de Lausanne. S'adresser sous
chiffrés H 8983 L, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

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

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. S'adresser Cassantes 10,
1« étage. 6933c

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, sous chiffre
Hc 6949 N, à l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour tout de suite une bonne fllle pour
le ménage et les enfants. — S'adresser
faubourg du Lac 15, au 1" étage. 6907

EMPLOIS DIVERS

ÉPICERIE
Demoiselle connaissant bien le service

de magasin d'épicerie, cherche place. —
Entrée tout de suite. — Offres à B. K..
poste restante, Chaux-de-Fonds. II1805 C

Dn ïofl ouvrier lerMaMier
est demandé, tout de suite, chez Paul
Gilliéron. ferblantier, à Peseux. 6994

On cherche
pour un bon pensionnat de l'Allemagne,
une jeune demoiselle capable d'en-
seigner le français et si possible la mu-
sique. Pour une famille de la Silésie, une
jeune personne qni serait reçue comme
amie de la fllle de la maison. S'adres-
ser à M. Breguet, ancien pasteur, à Co-
lombie  ̂ 6993

On cherche
un ouvrier pAtissier connaissant son
état à fond, de toute confiance et mora-
lité. — S'adresser par écrit, sous chiffre
H 6774 N, à Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel. 

Une jeune Allemande, 20 ans, di-
plômée et pouvant enseigner l'anglais,
désire place dans institut ou famille de
la Suisse romande. S'adresser à M»0 Rou-
let-Anker, à St-Blaise. 6926

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

Denx jennes gens
de 16 et 28 ans, cherchent places, en-
semble si possible, ponr l'automne, dans
un magasin de draps, épicerie ou com-
merce de fer, pour apprendre le français.
L'sîné 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. 

INSTITUTRICE
Suisse allemande

cherche (ponr fin août) pension
dans bonne maison où elle soit considérée
comme de la fanrlle. Adresser les offres
et conditions sous initiales Y 262S G, à
MM. Haasenstein & Vogler, St-Gall.

APPRENTISSAGES
On demande, pour un garçon, âgé de

15 ans, nne place

d'apprenti tapissier
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler, Nenchâtel, qni indignera. 1803

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme comme apprenti, chez M.
Ernest Dessouslavy, tapissier , Peseux
n» 101. 6980

AVIS DIVERS

Tombola
Fête champêtre de la Société de musique

HARMONIE

6 183 414 667 894 1074 1217
13 194 424 669 901 1078 1239
32 232 458 674 904 1080 1249
39 234 464 694 948 1082 1294
40 238 466 695 949 1090 1297
46 246 468 697 958 llll 1305
47 249 ' 478 762 960 1112 1322
78 284 488 764 962 1127 1325
99 286 496 779 965 1141 1334

120 288 5C9 780 968 1143 1337
121 294 513 803 970 1169 1338
127 295 525 805 991 1172 1347
128 307 564 812 996 1193 1366
130 333 578 858 1013 1197 1367
138 337 636 863 1037 1206 1376
139 339 640 871 1039 1212 1393
175 393 649 890 1071 1214 1395

Numéros des lots pourront être récla-
més an tenancier du Cercle libéral, jus-
qu'au 25 courant. Passé ce terme, ceux
non retirés resteront la propriété de la
Société. 6978

I«" A. FISCHER, à Berthoud (Berne)^
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre tirhbrè pour réponse. (H. 34 Y.)

Une dame, avec quatre enfants et une
bonne, cherche une 6979 I

PENSION
pour le milieu ou la fin de juillet, de
préférence à la montagne. S'adr. au bu-
reau d'annonces Haasenstein & Vogler.

F. NADENBOUSCH
est absent *M*°

jnsqn'au 1er septembre
VACANCES

Une famille, habitant Montmollin, pren-
drait une fillette pendant les vacances -,
bons coins assurés. S'adr. pour rensei-
gnements, Temple-Nenf 5, 2™. 6985c

Une personne
d'un certain âge, bien au courant de son
métier, cherche des journées de blan-
chissage et de repassage. Bonnes recom-
mandations. S'adresser magasin agricole,
rue de l'Hôpital 14. 6986c

Commis-voyageur
ayant clientèle faite, demande tout de
suite la représentation, k la commission,
d'une bonne maison de tissus. Envoyer
les offres par écrit, sous chiffre Hc 6995 N,
k l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

DE LA

ElBtlQiîi Wî FBÛ1ÛÏÏÛIS
JEUDI 15 JUILLET 1897

A 8 '/< h. Au Temple du Bas : L'école supérieure, les classes secondaires, spé-
ciales et latines, les e"68 primaires de garçons et de filles. (Le
cortège partira du Collège des Terreaux à 8 heures).

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

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 Va *-• s°ir- Arrivée au Mail.

2 '/a » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5*>«« et 6»«> de
garçons, j . ,

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

rieures.
4 V3 > Collation des jennes 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, conrses.
5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires. 6975
7 > Départ du Mail.

A 8 Va heures. — Banquet scolaire au Grand Hôte l du Lac.
Deux mâts de cocagne sont réservés aux élèves des 2»»« primaires et de la

4»« latine. ,,
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves des !»>, 2"»«» et 3m" secon-

daires, des trois premières classes latines et des 1« B primaires.
Sont admis à la course : les 3m«, 4m« et 5"»*» primaires et la 5»* classe latine.
Une tombola est organisée pour les jeunes filles des classes primaires. ,
N.-B. — La danse a été rétablie pour les élèves de l'Ecole supérieure des

jeunes demoiselles, des cluses secondaires de filles et de garçons et des trois
classes supérieures latines. Les élèves de l'Ecole de commerce et du Gymnase
pourront aussi être admis à la danse, mais ils devront se pourvoir de cartes d'en-
trée qui leur seront délivrées à l'emplacement de la collation par M. Quartier,
directeur des écoles secondaires et classiques. — La danse commencera à 3 Vs h.
sur la place du concours de gymnastique.

FIESCH, VALAIS
au pied de l'Eggishorn (1050 mètres)

Hôtel-Pension des Alpes
Point de départ des .grandes excursions, entouré de belles forêts et promenades,

près du glacier, recommandé comme séjour. Pension, 5 fr. par jour. Prix modérés.
6981 H. FEH.FR, propriétaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
^VINTERTHUR

Capital IOOUI : Fr. 5,000,000. — Otpltal verié : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes : <
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes- J

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès. ;
10,627 cas d'invalidité.

289,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme ds gr. 41 ,010,661 ,8g «te.

AGENTS GÉNÊRâOX : MM. SCHMIDT 4s T-AMBKBT, k HeuéhAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; G. WALDSBURGïR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à èt-Blaise ; :'
A. PERREGAOX-DiKLFjcnot., a Boudry ; H. MADKR-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier. '
^ 

wpb.n. BAINS DE SCHWENDLEN «*-
40 minutes de la station Konolfingen , canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Les bains et la station ollmatéritiue sont ouverts depuis le 1» jnin. Au milieu de

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

On demande à louer une

voiture de malade
très légère et facile à conduire. S'adres-
ser chez M"8 Kneuss, rue de l'Hôpital
n» 22, an 1". 6961c

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

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

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

Un jeune homme de l'Allemagne du
Nord offre de don fier de bonnes leçons
d'allemand à prix modérés. Prière de
s'adresser à MM. Haasenstein et Vogler,
k Nenchâtel, qni indiqueront. 6893

MF* Les établissements et
maisons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public que leurs bureaux se-
ront fermés à 5 heures, du 15
juillet au 15 septembre:
Banque Commerciale.
Crédit foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C'\
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C".
Pury & Cie.
Zumbach & C". 7009
GANNA6ES de CHAISES enjonc

Emile LCETSCHEB, Broie 3 6064
Ouvrage prompt et soigné.

Le citoyen Alfred BOURQUIN, pro-
priétaire à Nenchâtel, met à ban la pro-
priété qu'il possède au Vauseyon, com-
prenant les anciennes propriétés Fornachon
et Bruck ; le tout limité au nord par le
Seyon, à l'est par la ligne du chemin de
fer, à l'ouest et au sud par la route
cantonale.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Neuchâtel, le 5 juillet 1897.
Mise à ban permise.

Nenchâtel, le 5 juillet 1897.
Le juge de paix :

6747c MONTMOLLIN.

CHALET DES ALLÉES
COLOMBIER

Vins lilanc et rouge Neucbâtel
VINS VAUDOIS (la Cèle)

Excellents bière de la Grande Brasserie

Frais ombrages. — Belle vue. — Jeu
de quilles neuf.

Service prompt, propre, sérieux et mar-
chandises de premier choix.

Aug. MAKOLF,
ex-tenancier de la Brasserie Bavaroise,

Neuchâtel. 6660

Hotel-Pension ENGEL
PLA CE PIA GET

taa measleurs qni ont lenrs famil-
les k la campagne.
Comme les années précédentes, dîners

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 POUR SOCIÉTÉS
Billard. Téléphone '

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 6931c

BATEA UX A VAPEUR
JEUDI 15 JUILLET 1897

Si le temps est favorable

COURSES SPÉCIALES
DE

Neuchâtel au Mail
à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
Les courses des bateaux, du Port à

la station du Hall, commenceront dès
1 h. 30 de'l'après-midi et seront renou-
velées aussi souvent qu'il y aura 80 per-
sonnes à transporter.

Ponr le retour, il sera procédé de la
même manière.

PBIX DES PLACES :
1© centimes la course.

NB. — Si le temps est calme, l'embar-
quement et le débarquement se feront
an débarcadère extérieur, devant Bellevne.
Les billets seront vendus sur le quai et
doivent être présentés à l'entrée dn ba-
teau.
7012 La Direction.

AVIS AU PUBLIG
Ensuite d'une entente inter-

venue entre eux, tons les maî-
tres relieurs de Neuchâtel et
environs ont l'honneur d'Infor *
mer leur clientèle et le public en
général , qu'ils ont adopté un
tarif minimum pour les travaux
de reliure, qui entre en vigueur
dès ce jour. 6989

Nenchâtel, le 14 juillet 1897.
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
Ouverture jeudi 8 juillet 1897

à 2 h. après midi

Souff lage et f ilage
I3XJ VERRE!

démontrés par l'artiste couronné H. HEHPEL

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

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

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

L'établissement sera ouvert tons les
Jonrs de 2 h. après midi a 10 h.
du soir.

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉlH ÉNÂGllHENTS
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
Demoiselle donnerait des leçons de

dessin. Etude d'après nature et plâtres.
S'adresser à M"» Robbe, Rocher 12. 6767



NOUVELLES SUISSES

Travail manuel. — Les participants
au douzième cours suisse pour le travail
manuel se sont réunis à Zurich. M.
Schâppi, conseiller national, leur a sou-
haité la bienvenue au nom du gouverne-
ment et des autorit és municipales. MM.
Schâppi et QE-tli , directeur du cours,
ont constaté avec satisfaction que le
nombre des partici pants va croissant, ce
qui prouve la sympathie dont l'ensei-
gnement qui est donné jouit auprès des
instituteurs suisses.

Le cours compte 106 participants qui
se répartissent comme suit : 10 Genevois,
24 Vaudois, 12 Neuchâtelois, 28 Zuricois,
4 Thurgoviens, 5 Grisons, 4 Bernois, 3
Tessinois, 3 St Gallois, 1 Fribourgeois,
5 Soleurois, 3 Argoviens, 3 Bâlois et 1
Autrichien.

L'installation est des plus modernes,
aussi est-ce avec courage que nos insti-
tuteurs ont commencé ce cours, qui pour
la plupart d'entre eux remplace des va-
cances bien méritées après une année de
travail 1

ZURICH. — Dimanche a été couru le
cinquième championnat suisse dn lac de
Zurich avec entraîneurs. Le temps élait
superbe. Dix-neuf coureurs ont pris part

au'concours. Est arrivé premier : Raegg,
du vélo-club d'AussersihI ; troisième Ms-
chlimann, de Berne ; quatrième Wullie-
min, de Saint-Imier. Le record établi
par Michel , de 62 kilomètres dans 1 h.
Si m. 43 s., a été battu de six minutes
par Ruegg.

BERNE. — Un çrave accident de voi-
ture est arrivé dimanche soir à Reco-
laiue, près de Vilquep, à une heure de
Delémont. Une famille de Courtelle,
composée de six personnes, était allée
rendre visite à Recolaine. Au retour,
sans que le cheval se soit emporté, le char
a versé au tournant de la route et les
six personnes ont été projetées sur le
sol. Une petite fille de six ans a eu la
tète fracassée par un coup de pied de
cheval, elle a été tuée sur le coup. Un
autre enfant a été blessé au bras. Un
homme et une femme ont été grièvement
blessés, l'un à la tête, l'autre à la
jambe.

— Dimanche soir, à Hilterfingen , un
cycliste a renversé sur la route nue
dame âgée, Mme Wœlti, belle-mère de
M. Burkhart , député de Kœnilz. Mmo
Waelli a succomba dans la nuit à une
fraclure du crâne.

SOLEURE. — Dimanche s'est ouvert
le tir cantonal soleurois. Il a débuté
par un cortège dans lequel figuraient des
groupes historiques. Le public a été très
nombreux et le stand en pleine activité.
iLëj tir aux armes d'ordonnance est très
fortement représenté. "¦*

CANTON DE NEUCHATEL

Société fraternelle de prévoyance
dant le canton de Neuchâtel. — La réu-
nion cantonale de cette société aura lieu
dimanche, 1er août , à la Chaux-de-
Fonds.

Cette réunion aura un caractère d'uti-
lité très prononcé, car il est nécessaire,
dans les temps que nous traversons,
alors que toutes les autorités fédérales
et communales s'occnpent d'assurances,
de se rencontrer, pour discuter de ces
questions qui nous intéressent à nn si
fiant point et desquelles dépendent peut-
être la prospérité de la Fraternelle, —
dit nne circulaire du comité d'organisa-
tion .

Landsturm armé. — Service d'instruc-
tion d'un jour en 1897. Réunion à 8 h.
dn matin.

Bataillon de fusiliers du landsturm N°
18, Etat-major et lre compagnie, 26 juil-
let , Brév ine, Collège. 2me compagnie. 27
juillet, Yerrières, cour du collège. 3me
compagnie, 28 juillet, Buttes, place de
gymnastique. 4me compagnie, 29 juillet ,
Boudry, gare du régional.

Bataillon de fusiliers du lanstnrm N°
19, Etat-major et lre compagnie, 30 juil-
let. Ponts, place du marché. 2e compa-
gnie, 31 juillet, Neuchâtel, Mail. 38 com-
pagnie, 2 août, Neuchâtel, Mail. 4e com-
pagnie, 3 août , Coffrane, place du collège.

Bataillon de fusiliers du landsturm N°
20, Etat-major et lr8 compagnie, 4 août ,
le Locle, stand. 2e compagnie, 5 août, le
Locle, stand. 3e compagnie, 6 août, le
Locle, stand. 4e compagnie, 7 août, le
Locle, stand.

Compagnie de carabiniers de landsturm
n° 1, 11 août , Colombier, cour de l'arse-
nal. Compagnie de carabiniers de land-
sturm n° 2, 10 août , Cofifrane , place du
collège. Compagnie de carabiniers n° 3,
9 août, le Locle, stand.

Le personnel du landsturm armé re-
çoit l'ordre de se présenter aux lieux,
heures et jours désignés dans le tableau
ci dessus, la présente publication tenant
lieu d'ordre de marche.

Les hommes qui arriveront sur la
place du rassemblement après 8 heures
du matin seront punis.

Doivent prendre part à ce service :
tous les officiers, sous-officiers et soldats
incorporés dans le landsturm armé (les
hommes incorporés dans la compagnie
de position exceptés).

Les officiers et sous-officiers sont tenus
de se présenler au lieu de rassemblement
de leur compagnie ; par contre, les sol-
dats qui , depuis leur incorporation , ont
changé de domicile et habitent un autre
arrondissement de compagnie, se présen-
teront an service snr la place de rassem-
blement la plus rapprochée de leur do-
micile. , 7

Les hommes armés apporteront ' avec
eux la munition d'nrgence. (Pour le
reste voir l'affiche).

Asile pour buveurs. — Le comité du
nouvel asile de Pontareuse, créé pour la
guérison d.es buveurs, s'est réuni derniè-
rement dans la localité même, pour une
visite d'inspection.

Il a constaté avec plaisir, dit le Jour-
nal religieux, que nul endroit ne répond
mieux à sa destination. C'est à deux ki-
lomètres environ de Boudry, dans la di-
rection du nord. La vue est belle: au
premier plan le Vignoble nenchâtelois et
et ses beaux villages, plus loin le lac et
au dessus les sommets neigeux des
Alpes. •

L'emplacement de l'asile est suffisam-
ment éloigné des agglomérations hu-
maines ; le terrain, fertile et bien culti-
vé, fournira an pensionnaire de Ponta-
reuse le travail qui occupera sa retraite
forcée; des forêts étendues lui assure-
ront de charmantes promenades et nne
atmosphère plus pure que celle des ca-
barets.

La maison qui abrite la direction, et
qui bientôt recevra cinq malades, subit
à cette henre les transformations néces-
saires. Dès cette année, le comité entre-
prendra une nouvelle constrnetion capa-
ble d'abriter une vingtaine de pension-
naires.

Il a discuté, dans une longue séance,
le règlement général et le règlement in-
térieur de l'asile. Le principe fondamen-
tal du traitement entrepris est l'absti-
nence totale, complétée par le travail.
L'influence religieuse se fera sentir dans
la maison par des cultes et des visites
pastorales.

Quant au prix de pension, il sera de
1 fr. par jour pour les Neuchâtelois ad-
mis au compte d'institutions, ou de per-
sonnes charitables; de 1 fr. 50 à 2 fr. 50
pour les Neuchâtelois non indigents ; de
2 à 3 fr. pour les Suisses domiciliés hors
du canton, de 4 à 5 fr. pour les pension-
naires réclamant une chambre à part.

Surlangue. — Les mesures décrétées
mercredi dernier par le canton de Vaud
ont été mises en vigueur dimanche, à
l'usage des promeneurs , écrit on au
Courier du Val de Travers. Tandis que
les uns, arriva nt par les sentiers habi-
tuels étaient refoulés par des hommes ar-
més, d'autres personnes qui allaient au
hasard, passaient fort bien.

En attendant , la surlangue s'étend ;
elle envahit maintenant quatre grands
pâturages, et l'on se demande si Ta sur-
veillance, sévèrement organisée par les
Conseils d'Etat de Vaud et de Neuchâtel,
mais passant sur un espace restreint,
n'aurait pas été plus efficace. Il faudrait
un régiment de soldats pour surveiller
la ligne Chasseron-Creux-dn-Van d'une
manière sérieuse.

En somme, le procédé employé est
inutile et vexant. Il rappelé les célèbre
fumigations deNoirvaux, opérées en 1870
ou 71. Tous les voyageurs allant du Val-
de-Travers à Ste-Croix, étaient fumigés
à Noirvaux avec la plus grande inflexibi-
lité, de peur qu'il n'importassent une
maladie du bétail chez nos voisins ; seul
le postillon qui allait et venait dans les
éta blés de Fleurier comme dans celles de
Ste Croix* restait gravement sur son siège
ou buvait un verre de petit gris pendant
l'opération.

C'était d'ailleurs l'affaire des voya-
geurs. Que ne prenaient-ils le train par
Auvernier 1... comme aujourd'hui ceux
qui n'osent passer la montagne.

On accepterait ces vexations si elles
avaient une utilité réelle, mais sûrement
les Vaudois pouvaient faire moins et
mieux.

Brenets- — Lundi ap'ès midi, un jenne
homme d'une vingtaine d'années, ou-
vrier maréchal au Locle, s'est noyé dans
le Doubs, au bas du Moulinet, où il se
baignait avep. des camarades. Il n'était
qu'à quelques pas de la rive, mais à cet
endroit le terrain se trouvant brusque-
ment coupé par un rocher, il a perdu
pied et a coulé à fond si rapidement
qu'aucun secours n'a pu lui être porté.
Jusqu'à présent, ma'gré d'activés recher-
ches, son corps n a pas encore été
retrouvé.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire — Dans sa
séance du 12 courant, la commission
scolaire avait à procéder a la nomination
du secrétaire des écoles, poste devenu
vacant par la démission de M. Alexis
Roulet, titulaire actuel, qui se retire pour
cause de maladie. La commission a ap-
pelé à ce postë-ïM. Edouard Berney, se-
crétaire an dicastère communal des tra-
vaux publics, en possession du brevet
pour l'enseignement primaire et du bre-
vet pour l'enseignement de la comptabi-
lité dans les écoles secondaires.

La commission a entendu ensuite et
adopté les projets de rapports annuels
rédigés par le secrétaire de la commis-
sion scolaire, les deux directeurs et le
médecin des écoles.

A l'issue de la séance, le comité de la
fète de la jeunesse a décidé de rétablir à
cette fète la danse, qui avait été suppri-
mée ces dernières années : mais on ne
pourra y prendre part sans une carte
d'entrée qui sera délivrée aux élèves de
l'Ecole supérieure, des classes secondai-
res de filles et de garçons et des trois
classes supérieures du collège latin.
Les élèves de l'Ecole de commerce et
du Gymnase cantonal pourront aussi y
être admis, mais ils devront se pourvoir
de cartes d'entrée qui leur seront déli-
vrées sur l'emplacement de la collation ,
par M. Quartier, directeur des écoles se-
condaires et classiques. (Voir aux annon-
ces le programme complet de la fête); 1

Fête nationale française. — La So-
ciété fran çaise mutuelle et philanthropi-
que, la Fraternité, de Neuchâtel, adresse
un pressant appel à toute la colonie
française et à toutes les personnes sym-
pathiques a la France, pour qu'elles
prennent part à la célébration de la fête
nationale, qui aura lieu dimanche 18 juil-
let. Plusieurs sociétés des cantons voi-
sins se sont déjà annoncées, et la Musi-
que municipale de Pontarlier embellira
la fête de.son gracieux concours.

Dans la matinée il y aura cortège en
ville et cérémonie patriotique au monu-
ment des soldats français au cimetière du
Mail.

Dès midi, la fète se continuera à l'Hô-
tel des Alpes, à la gare, où sera servi le
banquet.

De trois à cinq heures, la musique de
Pontarlier offrira un concert gratis à la
population de Neuchâtel , sur la terrasse
de l'Hôtel ; une soirée familière, sui-
vie de bal, illumination et feux d'ar-
tifice terminera cette fète.

Dons reçus en faveur de Julien Pays,
charretier.

Ch. P. F., 5 fr. — Anonyme, 10 fr. —
Dito, 2 fr. — J. M., 2 fr. — Veuve B.,
B fr. — J. C.-Q., 5 fr. — Anonyme, 2 fr.
— Total à ce jour : 36 fr.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/4 heures, concert donné par la Fan-
fare Italienne.

(SXRVICB SPéCIAL DB IA FemOe d'Avis)

Paris, 13 juillet.
A la Chambre, M. Erantz dépose le

rapport sur le projet de contributions
directes. La discussion en est fixée à
vendredi.

M. Contant dépose une proposition
d'amnistie en faveur des condamnés po-
litiques, pour faits de grève et délits de
presse. Il réclame l'urgence, qui est
combattue par M. Darlan , et repoussée
par 396 voix contre 12b.

M. Gochery dépose un projet de con-
tributions directes, comportant le dé-
grèvement de 25 millions en faveur des
petits cultivateurs. Le projet est renvoyé
à la commission du budget.

M. Hanotaux propose de discuter im-
médiatement l'interpellation de M. Boyer
sur les affaires d'Orient. M. Boyer n'é-
tant pas prêt demande l'ajournement de
la discussion à samedi matin, ce qui est
adopté.

Londres, 13 juillet.
A la Chambre des communes, la com-

mission d'enquête pour les affaires du
Transvaal a déposé son rapport.

Kiel, 13 juillet.
Cette après-midi, pendant les exer-

cices du navire Frédéric Charles, le
tube d'un lance-torpilles a sauté. Un
chauffeur a eu les deux mains arrachées,
un matelot et le chauffeur en chef ont
été plus légèrement blessés.

Rome, 13 juillet.
La demande en autorisation de pour-

suites contre M. Crispi est parvenue au
ministère. MM. di Radinr ¦ éï Costa au-
raient décidé, à la suite de la délibéra-
tion du Conseil des ministres, de ne pas
la présenter à la Chambre avant que le
reconrs en cassation, interjeté par M.
Crispi sur la question de compétence,
n'ait été liquidé.

Lisbonne, 13 juillet .
L'opinion générale est que le projet

de conversion n'est pas viable et qu'il
sera abandonné.

Constantinople, 13 juillet.
Le Conseil des ministres ne s'est pas

occupé hier de la question de la Thessa-
lie. Toutes les réponses des puissances à
la circulaire de la Porte n'étant pas en-
core parvenues.

Londres, 14 juillet.
De nombreux constructeurs maritimes

ayant renvoyé leurs ouvriers et le syn-
dicat des ouvriers ayant riposté par la
grève, il en résulte que 100,000 ouvriers
chômeront aujourd'hui.

Rome, 14 juillet.
L'Opinione annonce que l'instruction

du procès contre les anarchistes arrêtés
comme complices d'Acciarito continne
activement.

On aurait réuni des preuves accablan-
tes contre M. Trenta, gérant du journal
socialiste Avanti, chez lequel des lettres
compromettantes auraient été trouvées.

L'Opinione dit qu 'il y avait un vérita-
ble comp lot et que beaucoup d'arresta-
tions seront encore opérées.

Gênes, 14 juillet.
M. Marconi , inventeur du télégraphe

sans fil , partira demain pour Londres où
il traitera avec une compagnie anglaise
de la cession de son invention.

L'empereur d'Allemagne a invité l'in-
venteur à se rendre à Berlin. M. Mar-
coni y passera à son retour d'Angleterre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Geniva, dn 13 j uillet 1S97
Actions Oiliçations

Centr»l-Stiiaee 700 - sy.îêd.tli.def. _,_
Jura-Simple**.. 178 50 8 V, fédéral 87. 105 —

Id. priv. 515 8V» Gen. à lots iu9 25
M. bona 14 - Jura-S., 8 ¦/,'/• 507 75

N-K Suis. ane. 578 — Franeo-Suisse 
St-Gothard . . N.-B. Suis. 4% 507 50
Unlon-S. anc. Lomb.ane.8»/. 882 50
Bq^Commeree 1014 - Mérid.ital.8% 802 75
Union fin.gen. 660 .- Prior.otto.4»/. 442 —
Parts de Sètif. 160 - Serbe . . 4 % 341 —
Alpine» . . . .  — ..- Douan.ott.5*/, — .—

Bourse de Paris, du 13 juillet 1897
(Goura da elAtara)

8 Vo Français . 104 40 Crédit foncier 684 —
Italien 6 •»/„ . . 94 20 Gréd. lyonnais 777 -
Kus.Orien.^/o 66 50 Suez 
Buaae 1890,8»/, Chem. Autrit. 750 —
Ext. Esp. 4 «/o 62 50 Ch. Lombards 
Tabacs portg*. Ch. Méridien. 672 .—
Turc 4%. • . 21 70 Ch.Nord-Esp. 

Action * Ch. Saragosse 
Bq.de France. 3580 — Banane ottom. 566 —
Bq. de Paris. 861 — Bio-Tinto. . . 557 50
Comptoir nat. Chartered. . . 78,—

Banque Cantonale Nen«iâteloise M
Nons sommes Tendeurs d'obligations :

8y*% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—et int.

8V» % Etat de Neuchâtel 18"3,
de 1000 fr., à 101.— »

8 Vi°/o Ville de Neuchâtel 18f6,
de 1000 fr , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.75 »

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

3 V« °/oVille de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— »

3 Vs °/o Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C0O fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m: int.

3Vn °/o Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de /
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—et int.

4 °/o Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Périe C,
de 1000 fr., inconvertissables .... ,
jusqu'en 1901, à . . - • 100:50 >

3 »/» % Bente d'Autr , exempte
d'impôt, de 200 et 2100 kr., à 83.70 »

(Couronnes à 105.60)
4 0/0 Obligations de chemins

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

(Couronnes i 105.60)
4 V» % Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & C'', â Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 19.2, à 100.— etint.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

terminer, et ne disant rien des mesures
qui pourraient être prises en cas de re-
fus de la Porte d'obtempérer aux désirs
des puissances, oo doute fort que ce
nouveau document ait l'effet désiré. »

On mande à la même agence que M.
Cambon a été reçu par le sultan en au-
dience privée. L'ambassadeur de France
doit faire, dit on, une absence pour la
santé de sa femme. L'audience a duré
deux heures, mais on assure que la con-
versation n'a pas roulé sur la situation
politique.

D'autre part , sir Phili ppe Gurrie, am-
bassadeur d'Angleterre, est allé habiter
l'Ile des Princes pour changer d'air.

Italie
A la Chambre, M. Visconti-Venosta,

répondant à un orateur, déclare qu'en
ce qui concerne l'Erythrée le gouverne-
ment entend faire cesser aussitôt que
possible l'occupation de Kassala, confor?
mément aux engagements qu'il a pris et
en exécution du protocole du 15 avril
1891. Quant au haut plateau, l'objecti f
de l'Italie est de réduire son occupation
militaire à Massaouah seulement, ce qui
lui permettra de se maintenir sur les
côtes de la mer Rouge, qui font actuelle-
ment partie de ses possessions. Tout
changement , ajoute M. Visconti-Venosta ,
qui surviendrait du fait de l'Italie sur
les côtes de la mer Rouge pourrait son-
lever des questions d'ordre internatio-
nal qu'il n'est pas dans l'intérêt de la
politique italienne de provoquer.

Espagne
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce la prise de Masudha et la soumis-
sion de 5,500 rebelles. La prise de Looc
est considérée comme imminente. Hier
expirait le délai accordé aux assiégés.
Plusieurs chefs > insurgés, parmi eux
Aguidaldo, ont fait leur soumission. On
espère réduire les antres par la famine.
1,100 soldats et 15,000 volontaires ont
été embarqués à Savadonga.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident. — Ou mande de Prague qne
deux touristes ont fait une chute en des-
cendant du Bachstein près de Gstatter-
boden. L'expédition se composait de
trots autres personnes dont l'une est
restée près des blessés tandis que les
autres allaient chercher dn secours. Sept
hommes sont venus et ont transporté
dans une auberge nn desjeunes gens, nn
Viennois, nommé Keiter, moins griève-
ment blessé, tandis , que l'autre, nn
Suisse, nommé Coudet, de Saint-Gall, a
expiré sur place sans avoir repris con-
naissance.

Un malheur ne vient jamais seul. —
Un nouveau fléau menace les Indes, déjà
si éprouvée par la famine, la peste, les
tremblements de terre : ce sont les sau-
terelles, qui viennent de s'abattre en
quantités énormes snr la campagne en-
vironnant Bombay ; elles ont détruit, à
Belgaum, toute la récolte sur pied qui
avait résisté à la sécheresse.

La nouvelle tuberculine. — La Ger-
mania donne les détails suivants sur les
premiers essais de la nouvelle tubercu-
line de Koch :

Le premier jugement d'hommes com-
pétents a été porté dans la séance tenue
hier par la Société dermatologique de
Berlin. Ce jugement n'est pas défavora-
ble, mais il est très réservé et circons-
pect, ce qui n'est pas surprenant, étant
donnée la courte durée de l'observation.
Au surplus, il ne s'agit pour le moment
que dn traitement du lupus, qui est la
tuberculose de la peau, par le nouveau
remède. Le professeur Lassar a présenté
deux malades, dont deux hommes, une
femme et deux jeunes filles qui, depuis
le mois d'avril de cette année, ont reçu
des injections delà nouvelle tuberculine,
d'après les prescriptions indiquées par le
docteur Koch.

La dose primitive a été d'un 500ms de
milligramme, elle a été augmentée pro-
gressivement. Le professeur Lassar n'a
pas constaté une guérison effective, mais
une amélioration notable, sans qu'il
en soit résulté un trouble de l'état géné-
ral.

MNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 juin.
Le Conseil fédéral a décidé de se faire

représenter à l'inauguration du monu-
ment Bubenberg, dima nche prochain ,
par ceux de ses membres qui seront pré-
sents à Berne.

En revanche, le Conseil fédéral a dé-
cliné une participation officielle au tir
cantonal, conformément à la pratique ac-
tuelle, suivant laquelle cette autorité ne
se fait pas représenter aux tirs canto-
naux.

Lisbonne, 13 juillet.
Le ministre des finances déposera au-

jourd'hui aux Cortès une proposition re-
lative au budget, spécialement au point
de vue d'une réorganisation de la Ban-
que du Portugal, de la conversion de la
Dette extérieure, de la création d'un mo-
nopole, delà fabrication du sucre de bet-
teraves et de la ferme des chemins de
fer de l'Etat.

Le ministre proposera également cer-
taines modifications dans l'administration
des monopoles existant du tabac et des
allumettes.

LIBRAI RIE
La marche des Armourins, par Phi-

li ppe Godet. — Neuchâtel , Delachaux
& Niestlé.
Voilà une brochure qui ne manquera

pas d'acheteurs, car elle contient tous
les textes que M. Godet a pu réunir pour
établir la mélodie authentique de la fa-
meuse marche neuchâteloise au caractère
alerte et militaire qui a failli se perdre.

Elle est donc sauvée de l'oubli, la
vieille marche des (Armourins, et resti-
tuée au-delà même de l'attente de M. Go-
det, puisque, grâce à Mme Ed. Perrochet,
à la Chanx-de-Fonds, on pourra y ajou-
ter trois parties qu'on ne joua que de
1840 à 1846 et qui sont notées dans la
brochure.

Comment il se fait qu'elles tombèrent
dans l'oubli et comment elles furent re-
trouvées, c'est ce que l'auteur relate, et
l'on prendra plaisir à lire ses pages où
il ne cache pas le sien.

Messieurs les membres de la Musique
Militaire sont priés d'assister mercredi
14 courant au convoi fnnèbre de
Madame Lina BONJ OUR née SPEICHER ,
épouse de Monsieur Ulysse Bonjour, mem-
bre honoraire et ancien président de la
Société.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-
blons 3. 7021

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Métropole
Pour la 1"> fols k Neuchatel.

Ce soir ej demain, à 8 Va h.

GRAND CONCERT
PAR LA

Troupe Parisienne
M"° JEANNE BERNHARDT

Romancière et créole, des Concerts de
Paris.

M»" et M. ANOBS'S
Duettistes mondains, cascadeurs et musi-

ciens, du Casino de Paris.
H. G. KAYNAli

Le désopilant comique grivois, de Bobino-
Concert de Paris.

Mm' AMORS'S , comique excentrique.
M. AMOBS'S

Le comique soldat et dans ses paysans.
ENTRÉE LIBRE 7024

Une jeune homme Allemand, 30 ans,
désire trouver pension à prix modéré,
avec leçons pour apprendre rapidement
et bien la langue française. Adresser les
offres et conditions, sous les initiales
H 7023 N, au bnreau Haasenstein & Vogler.

A LA RECE DES FLEURS
an magasin horticole

rue du Trésor n» S bis

PROMOTIONS
Bouquets pour fillettes et maltresses.

7020c Ed. Borel-Monti,
Téléphone. Horticulteur.

Monsieur et Madame Ernest Prince et
leurs enfants Jeanne, Marthe et Hélène,"
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances dn décès de leur
chère fille et sœur,

SUZANNE,
. que Dieu a retirée à Lui mardi 13 courant,
après une très courte maladie, à l'âge de
7 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 15 ju illet,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 43. 7022


