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Alpes -voilées. Ciel nuageux. Girro stratus.
Beau temps tout le jour.

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

14 juillet 1128 11.4 663.7 E. clair j
Alpes voilées, beau temps.

Niveau du lac
Du 14 juillet (7 h. du matin). 430 m. 180
Du 15 » » 430 m. 170
Température dn lse (7 h. du malin) : 20*.

muCMIONS COMMUNALES

Commune de Heuchâtel
L'offre ternie de 11 fr. le mètre carré

¦ayant été f ite au Conseil communal ponr
le lot 3 des terrains à l'ouest du Seyon,
mesurant environ 190 ma, sitné au sud
de la propriété Breguet, ce lot sera ex-
posé anx enchères publiques, le lundi
19 juillet 1807, à 11 heures du matin ,
¦aile des commissions , Hôtel municipal ,
1" *"tage..Le cahier des charges n'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchàtel , le 13 juillet 1897.
6996 Conseil communal.

Inspections des vignes
La visite dos vignes pour la recherche

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

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

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours les travaux suivants concernant la
construction d'une maison d'école au
fau bourg des Soblons, savoir : Ferblan-
terie, menuiserie, gypserie et pein-
ture, serrurerie, vitrerie et carre-
lage.

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

Les soumissions cachetées devront être
déposées à la direction des Travau x pu-
blics jusqu 'au mercredi 21 juillet , à midi.
Elles porteront la mention suivante :
< Soumission pour la maison d'école des
Sablons » .
6894 Direction des Travaux pu blics.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, aux Parcs, nne vi-

gne de 17 Vj ouvriers, oomme
sol a bâtir. S'adresser & l'Etude
Ed. Junier, notaire. 7087

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 mètres, au-dessus
de la ville. Très belle exposition. S'adr.
Côte 34. 6276

em 1 r== =
ABOITITEMENTS 

1 SA. 6 mois S mois
Es! IMh pris» sa bareso fr. * — fr. 3 20 fr. 8 80

» frsneo par U porteuse, «n rilte S- — 4 20 2 30
> pu la porteuse hors ds Tille on par la

poste dans tonte la Suisse 9 —  470 260
Itraafer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 676

> » > par 2 numéros . . . . . .  22 — U E O  8 —
Abonnement aax bureaux de poste, 10 et. en ms. Changement d'adresse, 60 et.

| j 3, ROB DU TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL j

|| Ssrssa â'ââmîsîstriîlon si â'sj bsimsmsnts âe ls FEUILLE D'A VIS:
E WOLFRATH é G», imprimeras-éditeurs

T É L É P H O N E  u «-. « nom.» a lieu: T É L É P H O N E
\ ? Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le* porteurs. ;

\ -A.:tTa>T©:N"c:jES\ m
( l i t  lignes. , ponr la eanton GO'et. De la Suisse la ligne 16 et,
j l i l  s ¦¦ 65 D'origine étrangère 20 .
{ 6 i ï » 75 Réclames 30
C 8 ligne* et aa-dela . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . . 2 fr.
( Répétition 8 Aris tardif, 20 ct la ligne, mimm. I
> Lettres noires, E et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S

Champs à vendre
Samedi 17 juillet 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de Cof-

frane, afin de sortir d'indivision, les hoirs Breguet-Haridor exposeront en vente
aux enchères publiques, les immeubles suivants, savoir :

I. CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 42, plan f° 7, n» 8. Champ Fleury, champ de 2690 mètres carrés.

43, 8, n» 30. Les Pileuses, » 1840 »
44, 8, n° 43. Comba Barroux, » 2045 »
45, 8, n» 35. La Graesière , > 1340 »

IL CADASTRE DE COFFRANE
Article 120, plan f» 8, n° 45. Paulière, champ de 5600 mètres carrés.

121, 15, no 3. La Sujette, » 2220 »
III .  CADASTRE DE BOUDEVILLIERS

Article 310, plan f° 36, n» 17. A l'Etaple, champ de 2760 mètres carrés.
S'adresser, pour visiter les immeubles et pour tous renseignements, chez le notaire

J.-A. Breguet, a Coffrane. 6393

Vignes à vendre
L'héritière de Jacob MCIXEB, en son vivant, menuisier à Auvernier, offre à

vendre de gré à gré les immeubles suivants, désignés comme suit an
CADASTRE DE PESEUX

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

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

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

A VENDRE
anx Cassardes sur Neuchàtel,
une maison d'habitation com-
prenant 10 logements.

Terrain de dégagement et ter-
rain à bâtir, supernoie 814 m2.

Magnifique vue sur le lac et
les Alpes, bon rapport.

Cet immeuble est situé à proxi-
mité du funiculaire Ecluse-Plan.

S'adresser à A. Dnmont-Mat-
they, gérant da l'immeuble, Cas-
sardes 34, Neuohâtel. 7029

Vente de gré à gré
à COLOMBIER

A vendre nne vigne, lieu dit lies
Ternes, a Colombier (au village) jou-
tant le chemin du sentier tendant à la
gare du J.-S., quartier de Préla, d'une
contenance de 3605 mètres carrés.

Par sa belle situation , cette vigne con-
viendrait très bien comme sol à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser à M.
A. Perrcganx -Dielf , notaire, a
Boudry. 7048

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

A vendre, aux Valangines,
une propriété de 9 Va ouvriers,
en nature de jardin, verger et
vigne, aveo petit bâtiment. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7056

MAISONS A VENDRE
à Neuchàtel, dans une agréable situation,
avec jardin, terrasses, séchoirs pour l'hi-
ver, beaux logements dans un parfait
état, avec toutes 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

après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques, aux Charmilles, des
outils de forgeron et des objets
mibiliers.

Neuchâtel, 12 juillet 1897.
6953 Greffe de paix.

La Commune d'Auvernier
vendra dans sa forêt des Chaumes, le
samedi 17 juillet courant, dès 9 b.
du matin, la quantité de 2500 fagots de
hêtre.

Le rendez-vous est sur le chemin du
Pré Punel.
6891 Conseil communal.

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 eij^sapin, etc.

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

ANNONCES DE VENTE
RlPVrlpftP A vendre un vélo, caout-IJHJ JvlClUv» chouc creux, bonne ma-
chine, très bas prix. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 7053c

Feux d'artif ice
à brûler dans l'eau

Nouveautés très amusantes ;
Canards — Plongeurs — Ronfleurs

Poissons volants — Dauphins
Soleils, etc.

ÉCLAT GARANTI

CH. PETITPIERRE I FILS
Traille 11 — Place Purry 1

NEUCHATEL
Fournitures générales d'articles

d'illumination. 7013

Chez G. Walther
serrurier, à Auvernier, à vendre un
potager usagé, n» 12, et un petit po-
tager à deux trous. 6992

Pllîflll A vendre un chien, à choix
UUlClli sur trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c

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 burean Haasenstein! & Vo-
gler.

S CORSOiraS POPULAIRE ï
f  NEUCHATEL g
jF Pour inaugurer le nouveau magasin sous l'Hôtel f
JS du Faucon, il sera accordé un J*
*m escompte extraordinaire de 10 °|0 *
jf sur toute venle au comptant. H
JE Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- ?S
g£ néficieront du 5 %. 308 If
Il Téléphone Emile CHRISTEN. *

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 quellehauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.
Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tons

les ennuis des anciens systèmes.
Renseignements et échantillons chez 5980

M. HŒNICKE , rue du Coq-d'Inde 26.

Spécialité de vins ii liqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Maçon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 2 0 à 5 —  Opporto » 2 — à 4 —

!uw?l™ * î S î î sn Vermouth de Turin , à 1 fr. le litre,ÏÏÏÏT : : : : : : î 181118 verre à rendre-
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . .  » 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . .  . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Manier,Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper

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

3F».-L. SOTTA.Z
md de comestibles, rue du Seyon 6080

I*s bouteilles sont reprises a 10 centimes. 

Avis ani Amatenrs
Reçu une nouvelle provision de cigares

Bahia, qnalité excellente. 7039c

E. ISOZ
En face de la Poste

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— G-ros et d.éta.11 — 2184

Cachets -MV- 
^̂ - ĴMJJJJJ,,,̂  ̂«f» Plaques de

à c ir6  .g^̂ ^̂ T̂y^̂ ^̂ ^̂  ̂ Portes

^W/w sm™* »̂/^> 1r v/T  _  ̂m oo

Marques âhSr||̂ '̂  M fe ^̂ sŝ T̂imbres
â feu eto. v̂ "mUssBEsas *̂̂^̂   ̂composer
?#4 Livraison prompte et soignée, r -̂

"XvËÏTn^"
quelques toises d'écorces sèches. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 6883

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I IP»* €tf % le H*re,ssF M m «V verre compris.—
Le litre vide est repris à 20 cts.

Àu magasin de comestibles
SEiraœnr se. FTi^m

8, rne des Epancheurs, 8 759

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHA.TEL

Graphie, Jubilee Number . . . 2.—
Ch. Durier, le Mont Blanc . . . 3.50
Dunean, 20 ans de cyclisme . . 3.50
Ph. Godet, Marche des Armourins 0.75
Adolphe Bibaux, Charles-le-Té-

méraire 1.50

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 760

TJEiOIN"
en huile H 1871 O

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

Chair de premier choix, en boîte de
10 kg, fr. 2.05 par kg,

contre remboursement franco dans toute
la Suisse.

Exportation de produits italiens
F. BADARACCO, LUGANO,

PntQflOI1 A vendre nn grand P°-A Uldlj Cl s toger, bien conservé. —
Sablons i, rez-de-chaussée. 6963c

I BIJOUTERIE |  ̂ -
HORLOGERIE if̂ T,™™^"?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
) Beau choii dans toni Ita genre! Fondée en 1833.

J^. JOBIN
SueoeBsemi

Slaison du Grand HOtel du Lac
I NEUCHATEL >

PROPR I ÉTÉ A VEN DRE
Quartier de la Côte, Neuohâtel

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

| Neuohâtel. 6005
EssaHsKBsSTCssnssMssnHuanraE&i



HGrÏÏiDnï^
\ Rue duâTemple-Nenf 6 — vis-à-vis des bureaux de la Feuille d 'Avis — Rue da Temple-Neuf 6 f

L Meubles en tous genres. Ebénisterie soignée. Marchandise garantie. à
k Bois de lit noyer, depuis fr. 45 — Bureaux-secrétaires, de fr. 155 à 220 à
J Commodes noyer, quatre tiroirs » 55 — Bureaux de dames • M \
L Tables de nuit noyer » 12 — Canapés parisiens formant lit » 35 A
J -Lavabos anglais noyer . » 25 — Canapés noyer, article soigné » 60 à 120 I
r Lavabos-commodes noyer » 55 — Fauteuils Voltaire » 35 j

\ Chaises cannées noyer, depuis » 5 50 Tables rondes de tous les prix. f
r Tables à coulisses, buffets, étagères, chaises en tous genres, bureaux-ministre, armoires à glace, lavabos montés, >
\ ameublements de salle à manger, de chambre à coucher, meubles de salon Louis XV et Louis XVI. Glaces. 6889 fl

L'IROLE DU RARON THAUSAS

i? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

M. DTJ OAMPFBANO

Roland avait atteint le vieux palais et
gravi le premier étage. II s'arrêta un in-
stant à la porte de la vaste bibliothèque.
Depuis des semaines qu'il venait chez le
marquis de Tréal, il ne s'était pas blasé sur
l'intense impression de bonheur éprou-
vée dès le premier jour où il avait en sa
place en tiers entre le vieux gentilhomme
et sa petite- fille. Lui qui avait si long-
temps erré à travers le monde, si sou-
vent connu la mélancolie des fins de
journée après la longue route de la cara-
vane et l'isolement au milieu de tous ses
compagnons bruyants, il s'attardait sur
le seuil de cette porte, se nourrissant
délicieusement l'âme de cette certitude
que sa vie errante de voyageur était ter-
minée, et que, dans bien peu de jours,
il ferait partie de cette vie familiale, si
réglée, si pure, si simple. Qu'il la préfé-
rait à l'existence d'apparat qui, souvent,

R«prodn»tl nn iitnrrtitennx)ourn»ux qui n'ont
»<¦» tr»ii » *¦»•* U 8o«iélè J*s <j«ni d« L*ttr**a

l'avait fatigué chez son père ! Il eût voulu
s'attarder à lire sur le beau front can-
dide de celle qui allait être sa fiancée,
dans ses chers yeux bleus, dans le pli
un peu rêveur de la bouche, la vive sym-
pathie qui lui était portée. Et ce front se
leva, ces yeux l'aperçurent, cette bou-
che s'ouvrit dans nn léger et joyeux cri :

— C'est vous ? Gomment ne vous ai-je
pas entendu entrer ?

Elle ne disait pas la raison : c'est
qu'elle rêvait trop de l'ami choisi entre
tous pour accomplir, à deux, le voyage
de la vie. Sa flottante pensée de jeune
fiancée s'était embarquée ; elle aussi avait
pris le large et s'en était allée si loin, si
loin, dans an pays merveilleux, qai ne
se trouve pas sur les cartes de la terre.

Roland s'était élancé vers elle, et,
d'une voix où tremblait an dévouement
absolu :

— Voulez-vous me permettre ?...
Il lui avait pris la main, et, devant les

vieillards qui les contemplaient, atten-
dris, il loi passa aa doigt l'anneau res-
plendissant.

C'était jour de musique. Les méloma-
nes, amis du vieux marquis, arrivaient
tour à tour ; bientôt le quatuor fat aa
complet.

Les fiancés étaient demeurés seuls
dans an coin da salon, qu'ils avaient
adopté, et qai faisait comme ane petite
chambre grâce à l'heureuse disposition
des meubles.

— Eh bien 1 mes amis, s'écria le mar-

quis de Tréal, qui allons-nous interpré-
ter aujourd'hui : le suave Gounod ou
l'incomparable Mozart ?

Et, s'adressant aux fiancés, avec an
accent joyeux dans la voix, et sur les
lèvres un malicieux sourire :

— Vous, les enfants, parlez politique.
Et ils parlaient politique... mais celle

des fiancés. Toat leur semblait nouveau
et les ravissait ; un mot de tendresse,
affaibli par l'usage, les touchait aux lar-
mes, comme ane invention tonte fraîche
de leur cœur, que des millions de bou-
ches n'auraient point fané. Leur mutuel :
t J'ai confiance en l'avenir... Vous serez
mon guide... Voas serez mon amie la
meilleure... » leur était une joie infinie,
dont personue au monde, pensaient-Us
naïvement, ne connaissait l'extrême dou-
ceur.

Les heures s'écoulaient. A la chute du
jour , Onofrio vint apporter les lampes.
Il se retira après avoir posé l'une d'elles
sur la table. Toute la vaste pièce s'était
éclairée de la calme lumière qui tombait
de l'abat-jour en dentelle rose. Le blanc
bouquet des fiançailles embaumait dans
ane coape antique où Cécile l'avait mis,
les tiges baignant dans l'eau pore. Les
musiciens leur donnaient ane sérénade,
la harpe accompagnait le violoncelle :
c'était délicieux et charmant.

Etait-ce la harpe qai les attendrissait
ainsi, ou la musique intérieure dont ils
étaient enivrés ?

— Vous ne me dites plus rien ? de-
manda très bas Cécile de Tréal.

La voix très douce, malgré son accent
mâle, de Roland Thaasas vint à elle, an
pea voilée :

— Je vous regarde I O chère fiancée,
rien ne nous séparera jamais.

Et dans la réponse de Cécile il y eut
ane étrange fermeté.

— Non, rien.
Poar cette fin de journée, cependant,

leurs mains s'étaient séparées.
— A demain !
Roland étaient bien loin du vieux pa-

lais. II atteignit sa propre demeure, et
Cécile entendait encore tontes les chères
paroles ; elles résonnaient à son oreille,
elles voltigeaient autour de son front ;
elle les sentait, partout, dans la vaste
bibliothèque, présentes comme des es-
prits. Et elle se disait :

— Pour trouver tout ce qu'il a sa
trouver, pour l'exprimer ainsi qu'il l'a
fait, poar me formuler des pensées qae
j'avais eues, que je croyais secrètes et
cachées, et qu'il a pourtant découvertes
du premier coup, véritablement, il faut
qu'il me soit attaché de tout son cœur.

Elle regardait sa bague admirable cha-
toyer soas la lampe ; et, à côté des joies
de l'âme, an pea de vanité humaine,
bien excusable, se glissait dans ce noble
cœur. Elle se demandait :

— Est-ce possible ?... Est-ce moi...
moi... l'humble petite Cécile de Tréal qui
ferait ce beau mariage... Je vais devenir

nne grande dame, une des plus riches
de Rome.

Et elle s'imaginait la splendide céré-
monie à Saint-Louis-des-Français. L'é-
glise étincellerait sous les lustres allumés,
l'orgue ferait entendre des chants d'allé-
gresse; le suisse, au brillant costume,
précéderait le cortège ; une foule forme-
rait la haie, son cœur battrait bien fort
sous sa robe blanche.

Et elle la voyait, cette robe de riche
étoffe couverte de dentelles sans prix.

Et Cécile souriait, an pea grisée pat
la richesse de sa parure. Quel bel em-
ploi elle donnerait aux millions que loi
envoyait la divine Providence par lea
chères mains de Roland.

Les étoiles étaient levées aa ciel. II
était l'heure de faire sa prière et de dor-
mir. Cécile s'était mise à genoux ; mais,
entre le Pater et Y Ave, sa pensée s'en-
volait distraite. Elle oubliait un pea le
Père da ciel pour parler mentalement à
l'ami de la terre, ce qu'elle regrettait dès
qu'elle s'apercevait de son involontaire
distraction.

— O mon cher Roland, dites-moi tout
bas que j'aurai près de vous la vie heu-
reuse et douce. Moi je ne sais pas si je
m'illusionne ; mais, quand je descend
dans moi-même, j'y trouve des trésors
d'infinie gratitude...

Une dernière fois elle jeta les yeux sur
le diamant sans prix de sa bague ; pais
elle s'endormit, le sourire aux lèvres.

(A suivre.)

J'invite tout connaisseur de vélocipèdes
à assister a 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.
PRIX MODIQUE ,'

SE RECOMMANDE, 6783

MANUFACTURE st COMMERCE

:F»IA.INTC>.S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U vente et ls location. 12
MAGASIN LB PLUS QUAND

ET LB MIEUX ASSORTI DD CANTON ,
Rut Pourblts n°'_9 tt, 11, ï" étigt.

Prix 'modérés;—- Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI¦: --; " - «ÎSMI1J.C3ŒCATBIiiso'-'i ;m

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

Prix : 1 te. 50.
Dépôt général : O. PÉTBEMAND

Moulins 15, Neuchâtel.
Téléphone. Téléphone.

E. ioilfter
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUYEÂUTÉsTpour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS, TABLIERS

<3aaoQQ.saïaiOk sa
Lingerie coefectionnée

Succursale à Neuchâtel
RCK »C SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

2M.IE.Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 Te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & FBL8
8, Bne &et Bpeaohenri, 8 764

LAWN-TENNIS
Le plus grand choix de souliers lawn-

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

Magasin de chaussures
G. PÉTRI MAN D

Illoullns 15, Neuohâtel 5953
— T É L É P H O N E  —

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

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

OH DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
200 quintaux de bon foin de l'année,
rendu sur place. Adresser les offres avec
prix à M. Ch. Diacon, au Vauseyon. 7038c

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 décembre prochain,

ronte de la Gare, un appartement de
trois pièces et dépendances, plus un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 6321

A louer, rue des Beaux-Arts, dès le
24 décembre 1897, quatre beaux appar-
tements de six chambres, avec installa-
tion de bains , vastes dépendances,
buanderie. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 632b

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
à proximité de la gare, en dessons de la
voie ferrée : Un atelier cimenté avec cour
vitrée ; — un magasin, parqueté, devan-
ture vitrée ; — un appartement de 4 à 5
pièces et toutes dépendances. 6479

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

Campagne à louer
On offre à louer, à proximité du Locle,

pendant la saison d'été, une maison de
campagne comprenant rez-de-chaussée de
3 chambres et cuisine, et un étage de
5 chambres, plus grande salle à manger.
Vaste jardin, écurie. Eau dans la maison.
Vue magnifique, air salubre.

Cette propriété est à vendre pour, une
époque à convenir au gré de l'acquéreur.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser en l'étude de M. Charles Cha-
bloz, notaire, au Locle. 6711

A louer, dès maintenant ou
ponr plus tard , au quai dn
Mont-Blanc, un joli logement
au rez-de-chaussée, comprenant
deux pièoes, aloôve, ouisine et
dépendances. Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5134

Auverni er
A louer, pour Noël prochain, un loge-

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

A loner, à des conditions très
favorables , dès maintenant, nn
appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances aveo jar -
din, sitné anx abords da Châ-
teau. S'adr. anx notaires Guyot
de Dubied , rne du Môle. 6820

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

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

A louer présentement
un appartement oor fortable de
six ohambres et dépendances.
Vue du lao et des Alpes, jardin,
ohambre à bains, buanderie, etc.
Rue de la Serre 4. — S'adr. pour
visiter, au rez-de-ohaussée. 6557

A louer, tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de 7 chambres
et dépendances, situé à l'Evole. S'adres-
ser à MM. Court & C», Neuchàtel. 7030

Pour cause de départ , & louer un joli
second étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances; entrée le 11 septembre. —
S'adresser à la boulangerie Chollet, Parcsn» 12. 7Q43

Pour cas imprévu, à louer tout de
suite, un logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adr. Seyon 11, 1«. 7049c

A louer, dôs St-Jean 1898, route de
la COte, une jolie villa, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de bain et vas-
tes dépendances ; vue étendue et as-
surée ; Jardin de 450 m2. S'adresser à
M. Ed. Junier , à Neuchâtel. 705b

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour monsieur

rangé, me Pourtalès 7, 1". 7016c
On offre a remettre

une grande chambre meublée ou non. A
la même adresse, on offre à vendre un
lit en fer, une table carrée et des chaises.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7040c

Jolie chambre avec pension. Ruelle
Dnpeyrou 1, an 2°». 6798

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

Chambre bien meublée, pour un monsieur
de bureau S'adresser Grand'rue 2, 3™»
étage, sur le devant. 6932c

Pour tout de suite, jolie chambre à
deux fenêtres, non meublée, à une per-
sonne tranquille. S'adresser rae du Seyon
n° 14, an 1" étage. 6679

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

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
n» 17. 5332

A louer une chambre bien meublée, à
un ou deux lits, Place du Marché n<> 2,
1er étage. 6703

Petite chambre meublée à louer, rue
du Concert 8, à une ou deux jeunes filles
comme il faut. S'y adresser. 6881

A louer, à un monsieur, une belle
chambre très bien meublée, ayant un
balcon. Vue splendide. La dame de la
maison parle le français, l'allemand et
l'espagnol. Villamont, les Sablons 25, 3=10
étage. 6903c

Jolies cbambres meublées à louer.
Evole 17, 3°» étage. 6905c

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8,
3™ étage. 6520

Belle chambre meublée, Evole 3, Ie'étage, à droite. 6476

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

pour plus tard, au Neubourg, un
looal d'atelier au rez-de chaus-
sée, avec logement de deux piè-
ces, ouisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719
sss«ss»»«««««ss»sssssssssssssssssss»sssssss»sssssssisssssssssssissa

ON DEMANDE A L0PER
On demande à louer, tout de suite, au

centre de la ville, un appartement de
deux à treis chambres (logement d'ou-
vrier). Adresser offres à MM. Court & Cie,
à Neuchâtel. 7031

Une jeune sage-femme, désirant
s'établir à Neuchâtel le 1er août,

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

UNE FAMILLE *'£& T
sans enfant, cherche à louer, pour Noël,
un appartement de 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances, au premier étage
ou au rez-de-chaussée, dans l'avenue du
le» Mars. Offres avec prix, aux initiales
Hc 6874 N, au bureau Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, pour St-Jean 1898,une petite maison , rez-de-chaussée oupremier étage, de six pièces, avec j ardin, âNeuchâtel ou environs. — Adret ser offresA. W., case postale 5792, Neuchâtel. 7026

OFFRES PB SERVICES
Une brave fille allemande, de 20ans, connaissant le service de femme dechambre ainsi que la couture et les tra-

vaux manuels, cherche place dans unebonne famille ou auprès d'une dame seule,afin d'apprendre la langue française. —Offres sous Hc 7015 N, à l'agence Haasen-stein & Vogler, Neuchâtel.

de la Snisse allemande, ayant 1 fini son
apprentissage, désire se placer chez une
bonne tailleuse comme assujettie. S'adr.
route de la Côte 14, rez-de-chaussée. 6898c

UNE 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

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.,
Sombacour, Colombier. 6964c

VOLONTAIRE
On cherche â placer tout de suite, pour4 mois, dans une bonne famille, unejeune fille intelligente, pour aider au mé-nage, sous la direction de la maîtresse

de la maison, avec l'occasion de se per-fectionner dans le français. Bon traite-
ment désiré. S'adresser de 1 à 2 heureset de 6 à 8 heures, fauboarg du Crêt 7,au 3»e. 7050c

Une personne
d'un certain âge demande à faire le
service d'un monsieur ou d'une dame
seule. — S'adresser à M™» Juillard, à Co-lombier. 7032

Une jeune fille
cherche place comme bonne on comme
femme de chambre dans une famille ou
dans un hôtel. — Le burean Haasenstein
& Vogler indiquera. 7019c

Une jeune fille

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande ponr l'étranger

une personne pas trop jeune, très bien
recommandée, ne parlant que le français
et sachant coudre, comme bonne auprès
de trois enfants. Adresser les offres par
écrit, sous H 7045 N, au bureau Haaien-
stein & Vogler.

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

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

Le Bureau dé placement, faubourg
du Lac 4, offre des cuisinières bien re-
commandées et demande des jeunes filles
pour aider an ménage. 7010c

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille d'une ving-
taine d'années, active et honnête, con-
naissant si possible un peu le cuisine,
pour aider au ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser à M=» Adèle Roulet ,
Bevaix. 7035

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



Le soussigné James Brun, négociant,
adresse ses remerciements à sa nom-
breuse clientèle et lui annonce qu 'il a
remis son commerce d'épicerie et mer-
cerie à M. Baptiste Rovere-Brun, en la
priant de bien vouloir reporter sa con-
fiance sur son successeur, qu'il lui re-
commande.

James BBITJff, négociant.

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

Baptiste BOVEBE-BBUH.

AFFAIRES D'ORIENT
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort ce qui suit :
On assure dans les cercles les mieux

informés qu'un traité, à la conclusion
duquel une grande puissance a contri-
bué, a été conclu, le 11 juillet, à Yieldiz
Kiosk entre la Turquie et la Roumanie.
Le traité assurerait à la Turquie l'aide
militaire de la Roumanie: pour le cas où
la Bulgarie aurait des projets de guerre.
Les avantages concédés à la Roumanie
lui seraient accordés, suivant déclara-
tions de personnages compétents, à très
bref délai. Après la signature prélimi-
naire qui a eu lieu hier, le sultan a reçu
en audience, pendant une heure et de-
mie, le ministre de Roumanie et lui a re-
mis le grand cordon de l'Osmanié. Pour
l'échange des ratifications, le ministre de
Roumanie à Constantinople se rendra à
Bucarest et le ministre turc à Bucarest
ira à Constantinople.

— Un sérieux conflit a éclaté à Candie
entre bachibouzouks et soldats anglais
qui intervenaient dans une escarmouche
entre bachibouzouks et chrétiens. Seize
Anglais et de nombreux bachibouzouks
ont été tués. Cinq navires de guerre ont
été envoyés à Candie.

— On mande de Constantinople à
l'agence Reuter :

« La circulaire que la Porte a adressée
le 6 juillet aux puissances, après avoir
récapitulé les arguments déjà avancés
en faveur de la frontière du Penée, in-
siste surtout sur ce fait que la Turquie
entend respecter les engagements qui
résulteraient pour elle, vis-à-vis de la
Dette publique ottomane, de la rétroces-
sion de certaines parties de la Thessalie.
La note dit que la Grèce n'a pas respecté
ces engagements et n'a jamais payé à la
Dette la redevance imposée par le traité
de Berlin à tous les Etats qui avaient ob-
tenu des cessions de territoire.

« Dans les cercles politiques, on ne
doute pas que cette sollicitude de la Porte
pour les détenteurs de valeurs ottomanes
n'ait d'autre but que d'inciter les finan-
ciers à user de leur grande influence sur
les cabinets européens pour obtenir la ré-
trocession de la Thessalie à la Turquie. »

Norvège
Le Storthing a adopté un projet d'ar-

rêté, présenté par la commission des che-
mins de fer , suivant lequel toutes les
conventions internationales pour le tra-
fic devront être conclues à l'avenir pour
la Norvège seulement et plus pour les
deux royaumes.

Etats-Unis
Le traité d'annexion d'Hawaï n'ayant

pas été ratifié par le Sénat au cours de la
dernière session, des instructions spécia-
les ont été données au contre-amiral Bir-
chley. Dans le cas où les Japonais pren-
draient une attitude agressive, le con-
tre-amiral débarquerait des troupes et
hisserait le drapeau des Etats-Unis.

Cuba
Ou télégraphie de la Havane que des

insurgés fuyant devant les Espagnols ont
fait sauter une bombe de dynamite ; 43
soldats ont été tués, oO blessés.

NOUVELLES POLITIQUESON DEMANDE
pour une famille de Heidelberg, comme
bonne auprès de 2 petites filles de 3 ans
et de 4 mois, une jeune fille de 17 à 20
ans, de préférence catholique et sachant
bien coudre. — S'adresser à M1™ Hafen,
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 7018c

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

OM IM Î i\ni;
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, mercre di et vendredi, de 10 heures

midi.
A la même adresse, on demande une

Jenne fille de la ville, pour aider au
ménage. 6463

EMPLOIS DIVERS

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers sont demandés

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

On cherche
pour un bon pensionnat de l'Allemagne,
nne jenne 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 fille de la maison. S'adres-
ser à M. Breguet, ancien pasteur, à Co-
lombier

^ 
6993

INSTITUTRICE
Suisse allemande

cherche (ponr fia août) pension
dans bonne maison où elle soit considérée
comme de la famille. Adresser les offres
et conditions sous initiales Y 2623 G, à
MM. Haasenstein & Vogler, St-Gall.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
ayant terminé son instruction secondaire
et désirant se vouer à l'architectnr et à
la construction , pourrait entrer dès mainte-
nant dans le bureau de M. Gnstave Chable,
architecte, 17, rue des Beaux-Arts, Nen-
châtel. 7033

Apprenti |
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée 'ont
de suite. S'adresser case postale 5746.

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.

On demande, pour un garçon, âgé de
15 ans, une place

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

Vogler, Neuchâtel, qui indiquera. 1803

Fête de la Jeunesse
M A I L

Comme les années précédentes, je me
trouverai sur la plaça de fête avec

filaces et Rafraîchissements
que je débiterai dans une cantine cou-
verte. 7044
Albert MAMUER

CONFISEUR

Société nencMteloise de MoppMe
La séance générale d'été aura lieu

à Chanélas, samedi 17 courant, a
9 b. du matin.

La conférence qui inaugure la séance
est publique et gratuite.
7034 Le Comité.

flMocteorlrln
A COLOMBIER

est absent
à partir du vendredi 16 juill et,
jusqu'à nouvel avis. 7054

Joli gain accessoire
Des personnes actives et sérieuses

trouveraient à se procurer en dehors de
leurs occupations principales, un joli gain
accessoire par le placement de vins
ronges français, provenant directement
du pays de production.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Fribourg,
sous H 2305 F.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a enlevé une cou-

verture de cheval, jeudi dernier, sur
la haie, aux allées de Colombier, est p.iée
de la rapporter à Jules Vouga, à Cor-
taillod. 7041

AVIS DIVERS

dénie BURA fils, entrepreneur
NBUGHATBL

Entreprise générale de travaux de terrassements ,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
.Foij .xnitvLre d.e pierres taillées

ROC, JAUNE ET BLANC
Tra vaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.

ÉCOLE l'IilnUli C DES FILLES, A BIENNE
Exposition Turnus de peinture et sculpture de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS
du 17 juillet au 8 août 1897

Entrée : les jours de la semaine, SO cent.; le dimanche, 30 cent.;
les enfants accompagnés des parents, 20 cent.

Ouverte la semaine de 8 heures à midi, et de 1 à 6 heures de l'après-
midi, le dimanche de 10 heures dn matin à 6 heures du soir. (B 87 Y)

CIRQUE LORCH
Le plus grand et le plus élégant cirque-tente de l'Europe

INSTALLATION ÉLECTRIQUE PARTICULIERE
a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu'il arrivera sous peu à Neuchâtel par train spécial de
20 wagons avec sa troupe composée de plus de 100 des meilleurs
artistes et de 60 chevaux, et qu'il donnera une série de représen-
tations dans l'art de l'équitation de haute école, le dressage des
chevaux, la gymnastique, la pantomime, le ballet, etc.

Pour le» détails , voir les annon-
ces et affiches ultérieures.

IHT" On demande des chambres meublées pour le person-
nel du cirque, ainsi que des fournisseurs d'avoine, de foin , de
paille. 7051

La Direction du cirqne Lorcn, Bienne,

Banque Commerciale Neuchàteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Neuchâtel et dans ses agences à la Ghaux-de-Fonds,
Locle et Môtiers, des dépôts :

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

» 6 mois de dato à 2 '/. °/0 6316
» 1 an à 3 °/0

3 ans à 3 if t %.
Neuchâtel , juillet 1897.

LE DIRECTEUR.

CLINIQUES PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

Téléphone Cr MŒEI, médecin, Nidau.

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

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

6,57 Jules GLUKHER-GABEREL.

Joseph ft ovarioa & C"
ci-devant 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 p rompt et soigné.

On cherche
une famille sérieuse et distinguée qui passe
les vacances dans les montagnes et qui
recevrait une jenne demoiselle de 16 ans
pour le mois d'août. Prix modéré. Réfé-
rences. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6875c

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

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

Se recommande, J. ALLENBACH.

IE. 
RUSC0NI

sculpteur-marbrier
Spécialité de travaux soignés

à des prix très réduits.

MÉDAILLE D'ARGENT
Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1896. 824

PELOUSE DU MAIL
Dimanche 18 juillet 1897

DES

SECTIONS DU VIGNOBLE
prenant part à la

Fête fédérale de Schaffhouse
et inspection par

MM. GEISER et ZBEVDKN
membres de la Commission technique

cantonale et membres
dn jury à la fête de Schaffhouse.

Musique de Fête:
HARMONIE de Neuchâtel

PROGRAMME
1 h. VJ Cortège en ville.
2 h. Arrivée au Mail et commence-

ment des travaux de sections :
Préliminaires, Sauts, Bar»
res parallèles et Cheval aux
arçons.

4 h. Travaux individuels aux engins.
Luttes suisse et libre.

5 h. Vî Exercices généraux exécutés par
tous les gymnastes avec accom-
pagnement de musique.

Consommation de 1" choix desservie
par M. SCHLDEP-LEHMANN. 7052

SOCIETE D'EXPLOITATION
DU

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1896 de

15 te. par action est payable dès le
15 juillet courant, sur la présentation

! des titres :
âa. Neuohâtel, bureaux de l'adminis-

I tration, rue de la Treille n» 3.
A. la Chaux-de-Fonds, burean du

; chef de gare.
Au Locle, burean du chef de gare.

| Neuchâtel, le 12 juillet 1897.
| 7042 La Direction.

Grande Terrasse
; DE

j L'HOTEL TERMINUS
VENDREDI 16 JUILLET 1897

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Direction : M. Ronzani, prof.

Entrée libre.

Consommation de choix.
s«r—j nr /m 0m* TC «saIjr JL-a Jtm-, %*** MSM KSF

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé. 7047

WWW 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.

i Crédit foncier.
i Antenen & Bonhôte.
! Berthoud & Cie.
! DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & Ci0.
Perrot & C'\
Pury & Cie.
Zumbach & C". 7009

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ËLZINGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027
On demande à louer une

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

On prendrait en pension de jeunes en-
fants pour les vacances, dans une famille

i du canton de Vaud. S'adresser an bureau
Haasenstein & "Vogler. 7017c

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

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 Nenchàtel, qni indiqueront. 6893

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, an bnrean Haasenstein & Vogler.

VACANCES
Une famille, habitant Montmollin, pren-

drait nne fillette pendant les vacances ;
bons soins assurés. S'adr. pour rensei-
gnements, Temple-Neuf 5, 2=». 6985c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Protection ouvrière. —Le tsar a sanc-
tionné dernièrement la nouvelle loi con-
cernant la durée et la répartition du
travail dans les fabriques. Cette loi, éla-
borée à la suite de nombreuses grèves
de ces dernières années, entrera en vi-
gueur le 1er j anvier prochain.

Un règlement précédent stipulait que
les enfants ne devaient en aucun cas
travailler plus de huit heures par jour -
née de viDgt-quatre heures. La loi nou-
velle ne change rien à cette disposition
et s'occupe exclusivement du travail des
adultes. La journée de travail est fixée
à onze heures et demie au maximum.
Les samedis et veilles de fêtes, elle ne
devra pas dépasser ,dix heures. Tout
travail est interdit le dimanche et pen-
dant les quatorze jours de fêtes que
compte l'année rnsse, ce qui porte à
soixante-dix par an le nombre minimum
des jours fériés.

Mutée «ait!. — La Société des beaux-
arts d'Autriche négligeait depuis nom-
bre d'années de régler les comptes de
son expéditeur habituel. M. Ixmis Kur-
mayer, qui lui réclame la somme assez
ronde de 18,912 florains. Après avoir
essayé de tous les moyens, le créancier,
fatigué d'attendre, a fait effectuer la
saisie da musée de la Société des beaux-
arts.

Le musée contient actuellement 423
tableaux, dont 140 ont pu être retirés
par des propriétaires particuliers. Les
283 autres sont sous, séquestre. Des né-
gociations sont en cours. L'avocat du
terrible créancier laisse espérer que son
client accepterait des acomptes, mais à
condition que ce soit sérieux ; sinon,
l'huissier reparaîtrait.

Pluie de couleurs. — Il y a quelques
jours, le feu éclatait dans la grande fa-
brique de couleurs Bayer, à Elberfeld.
JL« vent soufflait fort. On eut grand'peine
à circonscrire l'incendie, qui dévora les
magasins. Environ quatre cent mille ki-
logrammes de couleurs rouges, vertes,jaunes, bleues, etc., furent emportés et
dispersés dans l'atmosphère. Les dom-
mages sont évalués à plus d'un million,



NOUVELLES SUISSES

Berne, 14 juillet 1897.
(De notre correspondant.)

La fièvre des constructions. — Vélocipédie.
— Le tir fédéral à Berne. — Schubertbund.
— L'un après l'autre (célèbre proverbe ber-
nois). — Affaire Ganting.
Pendant le second trimestre de cette

année, la direction des travaux publics
de la ville de Berne a délivré pour la
rive gauche de l'Aar, soit pour la ville
proprement dite, la Lânggasse, le Mat-
tenhof, le Weissenbûhl et Hollingen, 71
autorisations de construire de nouvelles
maisons et 16 autorisations de construire
des annexes à des immeubles déjà exis-
tants, tandis qu'elle en a délivré 37 des
premières et 5 des secondes ponr la rive
droite comprenant le Kirchenfeld, la
Schosshalde et les quartiers de la Lor-
raine et du Breitenrain-Wyler. — A lui
seul, uu de vos compatriotes, M. Alexan-
dre Béguin, architecte à Berne, à obtenu
l'autorisation d'édifier à la Lânggasse
deux rangées de maisons, en tont 14 à
15 bâtiments. C'est joli t

Mais il n'y a pas que la fière des cons-
tructions ;; il y a aussi celle des bicyclet-
tes. Le soir, par exemple, on ne voit sur
nos routes que vélocipédistes se croisant
en tous sens.

J'en ai même vu deux qui ont croisé
le fer,... on plutôt l'acier, sans parvenir
à s'éviter, tellement était grande lenr
ardeur. Un d'eux a eu sa machine dis-
tordue et a failli être littéralement écrasé
par son partenaire qui le couvrait de
tout son poids (deux quintaux) et son
véhicule. Et notez bien qu'il a encore
dû essayer les injares de ce dernier,
qui prétendait avoir raison, tandis que
1 autre n'avait pas tort.

Mais il faut toat dire, nos belles rou-
tes, larges, plantées d'arbres, sont faites
pour les bicyclettes, et finalement il y a
de la place au soleil pour toat le monde.
Ce n'est donc pas moi, qai jamais blâ-
merai les vélocipédistes. Je crois que je
serais plutôt tenté de faire le contraire,
même et surtout à l'égard da sexe fai-
ble, mais charmant, qai parait, ici da
moins, accueillir la bicyclette avec une
faveur toute spéciale. Ne serait-ce qu'à
titre de dédommagement, car, parfois des
vilenies leur sont jetées à la tête par de
sottes gens.

En somme, ce sport est, j'en ferais le
pari, hygiénique. A Berne, jeunes et
vieux, dames et messieurs, gens de
toute condition, voire même les jeunes
filles et les enfants pédalent à l'envi,
roulant sur les routes, les grand'routes.

« ¥

Le tir cantonal de Berne s'ouvrira di-
manche prochain et durera dix jours. A
cette occasion, inauguration de la statue
érigée à Adrien de Bubenberg sur la
place Saint-Christophe.

Le cortège, — il y en aura an, — tra-
versera la ville en trois groupes à neuf
heures du matin. 1er groupe: gardes-
municipaux, corps de musique, étu-
diants, gymnastes. 2™° groupe : corps de
musique, groupe historique, comité da
monument Bubenberg , commission
suisse des beaux-arts, Conseil fédéral,
Conseil d'Etat, cour d'appel, Grand Con-
seil , autorités universitaires, de district,
locales, bourgeoisiales, les diverses cor-
porations avec leurs bannières, sociétés
d'histoire, des officiers, cantonale des
beaux-arts, des architectes et ingénieurs,
sociétés de chant, poar l'embellissement
de la ville de Berne, les comités des dif-

férents quartiers. 3m« groupe : les ciba-
res, en blouses rouges, la musique de
Thoune, les tambours de Berne, groupe
costumé, le Mutz , Ja bannière cantonale
de tir et les drapeaux des sociétés de tir
de Thoune, accompagnés des membres
da comité d'organisation et des tireurs
de Thoune, comité cantonal, le comité
d'organisation de Berne, les divers co-
mités spéciaux, les secrétaires, corps de
musique, groupes costumés, les sociétés
de tir da dehors, avec leurs bannières,
tireurs et amis du tir, sociétés de tir de
Berne avec drapeaux, gardes-munici-
paux.

A neuf heures et demie, groupement
da cortège autour de la statue de Bu-
benberg, psaume suisse, joué par les
corps de musique, discours de M. le co-
lonel Walther, président du comité pour
le monument a Bubenberg. remise du
monument à la ville de Berne, chant
exécuté par les sociétés de chant réunies,
prise de possession da monument par le
représentant du Conseil municipal , M.
de Lindt, syndic de Berne. Pour clore la
cérémonie, les musiques joueront la
marche bernoise. A dix heures et demie,
le cortège se reformera avec le 3me groupe
en tète, et se rendra au stand du Wyler-
feld. Ici, nouveau groupement devant le
pavillon des prix. La musique jouera
l'hymne national. Remise de la bannière
cantonale au nouveau président et ou-
verture de la fête. Vin d'honneur servi
aux accents de toutes les musiques,
groupement des bannières. Immédiate-
ment après, ouverture des bureaux. 11
sera tiré 22 coups de canon pendant la
marche du cortège.

* *
Le fameux Schubertbund de Vienne,

qui va venir en Suisse, donnera le 20
courant, dans la cathédrale de Berne,
un grand concert dont le bénéfice sera
partagé par moitié entre les colonies de
vacances et la caisse de retraite des mu-
siciens de l'orchestre de la ville de
Berne.

m « '•

L'un après l'autre, dit le proverbe
bernois. L'échafaudage qui ornait depuis
bien des années l'église St-Esprit a enfin
disparu. Il en est de même de la célèbre
paroi de planches qui interceptait les
abords de la cathédrale depuis un temps
immémorial. On ne peut que féliciter les
bedeaux de ces vénérables églises d'avoir
survécu à ces changements.

« *
A propos, l'affaire Ganting est tou-

jours en souffrance. Il y a des mois et
des mois qae ce pauvre diable, qui n'est
autre qu'un simple fabricant de brevets,
récidiviste, il est vrai, est incarcéré et
attend qu'il plaise aa tribunal de statuer
sur son sort. S'il vient à être condamné,
ce qui est douteux, la peine ne pourra
jamais atteindre la durée de la prison
préventive déjà subie jusqu'à présent.
Ganting est d'ailleurs chétif et souffrant.
On n'a jamais vu chose pareille. Les
journaux ont élevé leur voix en faveur
de ce malheureux. — Inutilement. — La
justice de Berne est lente dans toutes
ses œuvres. Si ce n'était que cela ! Elle
est boiteuse par-dessus le marché 1

OE.

FRIBOURG. — Dans une propriété
près de Morat est mort dernièrement, à
l'âge de 88 aus, un valet de ferme qui
était entré à 12 ans dans la maison, pour
y garder le bétail, et qui ne l'a plus
quittée. 11 y a donc passé 76 ans. Son
père et son grand- père avaient passé
comme lui toute leur vie dans cette
même maison.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a décidé
de faire procéder à une collecte à domi-
cile dans toutes les communes du canton,
en faveur des victimes des inondations,
spécialement en faveur des habitants du
Fully et de Saillon. La date et l'organisa-
tion de la collecte seront ultérieurement
déterminées. Un comité cantonal recevra
les dons et en fera la répartition. Les
dégâts causés par l'inondation sont éva-
lués à environ un million.

CANTON DE NEUCHATEL

Société neuchâteloite de géographie.
— Les membres et amis de la Société
apprendront avec intérêt que la séance
générale d'été, avec banquet, aura lien
samedi prochain, à Chanélaz, dès 9 h.
du matin. Cette séance comportera des
travaux inédits de MM. Buchs sur l'Abys-
sinie, H. Junod sur les Ba-Ronga , et
Gacon sur les Pahoins du Congo fran-
çais, avec exposition d'objets ethnogra-
phiques.

Courses de chevaux. — La Société de
cavalerie du Val-de-Ruz organise pour
le 1er août des courses de chevaux, soit :
I. Trot monté pour tous chevaux ;
II. Course plate au galop ; III. Course de
haiôs ; IV. Saut d'obstacles ; V. Concours
d'équitation et de conduite ; VI. Course
campagnarde sans selle ni couverture.

Une Neuchàteloise expatriés. — M.
Edouard Secretan donne dans la Gazette
de Lausanne ses impressions de Suède,
ressenties aa coars d'excursions qai ont
marqué le congrès international de la
presse à Stockholm. Nous tirons de son
récit ane épisode qai intéressera les
Neuehâtelois.

< ...Une heure plus tard, à Hedemora,
on m'appelle. Une dame, me dit-on, me
fait l'honneur de me demander sar le
quai. Je me hâte; la halte n'est que de
quelques secondes. Une dame à cheveux
blancs est là, devant le marche-pied.

C'est une Suissesse, des montagnes neu-
chàteloise ; elle a ia mon nom dans le
journal; il y a quarante ans que, mariée
à un Suédois, elle habite la contrée et ,
depuis lors, elle n'a revu ni la Suisse,
ni un Suisse. La bonne dame tremble
d'émotion, me serrant les deux mains,
s'excusant de sa hardiesse. Et moi, ému
autant qu'elle, de la remercier poar mon
pays, de ce témoignage touchant d'atta-
chement à la patrie.

La foule nous entoure : tous les voya-
geurs sont aux portières des wagons. J'ai
à peine le temps de presser enoore aveo
une respectueuse effusion les deux mains
de la vieille dame quand le sifflet de la
machine met un terme brutal à notre
entretien charmant. > u«w.u*sS4

Colombier. — Dimanche soir, le do-
mestique de M. J., voiturier à Colombier,
était allé conduire du monde à Ja gare
de Chambrelien, dit la Feuille d'Avis du
district de Boudry . Au retour, des sol-
dats rentrant en caserne demandèrent à
monter sur la voiture ; le domestique y
consentit, mais il montèrent neuf dans
une voiture ne contenant que quatre pla-
ces. Aussi avaient-ils à peine fait un bout
de chemin que la mécanique manqua ;
ils descendirent avec une vitesse verti-
gineuse jusque près de la gare J.-S., à
Colombier, où un courageux citoyen, M.
Jacob Berger, de Bôle, parvint à maîtri-
ser le cheval en sautant à la bride. II
était temps, car cheval et voiture allaient
s'engager dans l'Avenue de la Gare, où
l'on travaille actuellement à la pose de
canaux, et seraient sans doute venus
s'abîmer dans an fossé avec les person-
nes que contenait la voiture. Cet acte de
courage est d'autant plus méritoire que
M. B. n'a qu'un bras.

— Le même journal raconte que lundi
à midi, un char chargé de pierres et at-
telé d'un cheval qui était parti de la car-
rière sans son conducteur, est descendu
avec une allure désordonnée la route
cantonale, en passant par le village de
Bôle ; arrivé au passage a niveau du J. -S.,
où les barrières étaient fermées, le che-
val a brisé celles ci et est venu se préci-
piter la tête la première sur un train de
marchandises qui passait en ce moment ;
le cheval a été renversé par le train et a
reçu ane profonde blessure à la tète.

M. B., de Rochefort , qui attendait
avec un char de billons que le train ait
passé, a fort risqué de recevoir sur lui
et son attelage cette avalanche de pier-
res.

Par ane fatalité da sort, le même
M. B., continuant sa route sur la scierie
da Bas-de-Sachet, où il conduisait ses
billions, a eu son cheval renversé par le
Régional, à Bel-Air. La pauvre bête ayant
un sabot presque entièrement emporté,
il a fallu l'abattre sur place.

CHRONIQUE LOCALE

Promotions. — H est huit heures. La
cloche du Temple-du-Bas, une marche
lente de musique annoncent que la fête
des promotions a commencé, que le pre-
mier des deux cortèges s'est mis en
branle. Après la pluie de la nuit, le oiel
est encore convert , el le temps indécis.

Bonne fête à la jeunesse de nos éco-
les I et qne les parents ne craignent pas
de se masser sar les galeries du Temple :
elles ont été étançonnées de manière à
ce qu'en attendant leur état définitif le
provisoire ne puisse laisser place à la
moindre appréhension.

Ecole supérieure. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la décision de la commission
scolaire de Neuchâtel, de créer une sec-
tion d'enseignement commercial à l'é-
cole supérieure des jeunes demoiselles à
Neuchâtel. Il a en outre, ratifié la nomi-
nation de Mme Elise Richard au poste
d'institutrice surveillante de la section
commerciale à la dite école.

Réunion des Anciens-Bellettriens. —
Hier matin, le bateau VHelvétie trans-
portait à l'Ile de Saint-Pierre les Anciens-
Bellettriens, leurs familles et leurs amis
les f Jeunes ».

Après une charmante traversée, ,sous
un ciel ruisselant de soleil, toute la So-
ciété aborde aa rivage que Jean-Jacques
a célébré. A 1 */• h. commence la partie
officielle de la fête. M. le Dr Châtelain
souhaitant la bienvenue aux invités,
évoque le souvenir de l'illustre solitaire
dont ces lieux nous rappellent l'étrange
et mélancolique destinée.

Pais M. Henri Junod, après avoir
adressé aux membres actifs de Belles-
Lettres un aimable discours en vers, leur
remet une écharpe magnifique, don gra-
cieux des bellettriennes. M. R. Gretillat
remercie les donatrices.

Là-dessus les productions se succèdent.
M. Paul Tripet régale l'assistanoe de quel-
ques chansons de Jaques Dalcroze, et M. Je
professeur Tauxe déclame, avec le talent
qu'on sait, on harmonieux poème de
François Fabié. Mentionnons aussi la vi-
rile allocation de M. le colonel de Perrot.

L'assemblée ayant été congédiée, toat
le monde se rend à la forêt. Divers jeux
sont organisés, auxquels prend part
l'élément le plus folâtre de la société,
tandis que les amateurs de délassements
calmes se contentent d'errer par grou-
pes en admirant le paysage.

Maisl'après-midis'écroale. Voici l'heure
du retour. De nouveau le pont de YHel-
vélie se couvre d'une foule où abondent
les fraîches toilettes ; et l'oa regagne
Neuchâtel, en chantant à pleine voix les
vieux refrains du chansonnier rouge et
Yert.

Sincèrement merci aux organisateurs
de cette fête, inoubliable pour tous ceux
qui sentent le charme des plaisirs sim-
ples et vrais. E. L.

Gymnastique. — Dimanche 18 juillet
courant aura lieu au Mail la réunion des
sections du Vignoble prenant part à la
fête fédérale de Schaffhouse, et une in-
spection sera faite par MM. les profes-
seurs Geiser et Zbinden, membres de la
commission techuique cantonale et mem-
bres du jury à la dite fête, lisons-nous
dans la Suisse libérale.^

Le programme prévoit , outre les exer-
cices imposés et libres, des travaux indi-
viduels aux engins, luttes suisse et libre
et des préliminaires généraux exécutés
par tous lis gymastes. L 'Harmonie de
Neuchàtel prêtera son concours pour la
circonstance et nous ne doutons pas que
l 'Union gymnastique du Vignoble rem-
portera un bon souvenir de cette journée.

Accident. — Hier matin, à la descente
de la rue du Château , le cocher de l'om-
nibus de l'Hôtel de Faucon, a été poussé
par le véhicule et jeté à terre, au mo-
ment où il mettai t ie sabot. Une des
roues lui passa sur le corps.

Le blessé a été transporté à l'hôpital
de la Providence où il est resté sans con-
naissance une partie de la matinée. Ce
matin, il allait mieux ; c'est la tête qui a
surtout souffert.

Ce cochor s'appelle Paul Vittel ; il est
âgé de 21 ans.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL OT LA. Feuille âf Avis)

Paris, 14 juillet.
Une foule énorme a envahi dès le ma-

tin les abords de Lougchamps, avec son
escorte ordinaire de débitants de bois-
sons et de comestibles. Le spectacle était
très pittoresque.

A partir d'une heure les troupes com-
mencent à arriver aux abords de l'hip-
podrome et prennent un repas froid,
puis se disposent pour la revue.

Le président de la République arrive
à 3 h. Il a été acclamé sur tout le par-
cours depuis l'Elysée.

Le général Saussier passe la revue,
qui est suivie d'un brillant dé filé devant
les tribunes.

La foule a fait aux troupes d'inces-
santes ovations.

Borne, 14 juillet.
A l'occasion de la fête nationale fran-

çaise l'ambassadeur de France, M. Billot,
recevant cet après midi la colonie, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il
a rappelé les paroles qu'il avait pronon-
cées lors de la réunion du 1er janvier
dernier au sujet de l'amélioration des
rapports entre la France et l'Italie.

Il a ajouté : * A ce que j'ai dit alors,
je n'ai rien à ajouter et rien à retrancher
non plus. L'œuvre de rapprochement
poursuit un cours normal. Nous arrive-
rons, j'en ai la confiance, au but que
nous avons tous en vue. »

Constantinople , 14 juillet.
Le tsar a télégraphié aa sultan, dans

des termes cordiaux, insistant vivement
en faveur d'une évacuation immédiate
de la Thessalie. — Le sultan a répondu
affirmativement, mais en déclinant tou-
te responsabilité en ce qni concerne les
conséquences de cette évacuation.

La Canée, 14 juillet.
De nombreux insurgés viennent ven-

dre ici leur produits alimentaires. Mais
les musulmans les empêchent de les dé-
biter, prétendant que ces produits ont
été volés sur les propriétés musulmanes
abandonnées. Ils ont frappé an de leurs
coreligionnaires achetant du raisin à un
chrétien. Il règne ici une grande surexci-
tation.

Olten, 15 juillet.
Le comité central de l'Association fé-

dérale des chanteurs a décidé hier que
la prochaine fête fédérale de chant au-
rait lieu à Berne, en 1899.

Paris, 15'juillet.
Les illuminations de la soirée d'hier

ont été superbes. Grande animation toute
la nuit. Pas d'accident grave.

La Canée, 15 juillet.
A l'occasion de la fête du 14 juillet,

les offioiers français avaient organisé ane
splendide et courtoise réception .

New-York, lo juillet.
A la suite des ploies torrentielles un

réservoir a crevé à Matteowan (Etat de
New-York). Plusieurs maisons empor-
tées, 7 tués.

Monsieur et Madame Ernest Prince, ar-
chitecte, et leurs enfants Jeanne, Marthe
et Hélène, ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances du dé-
cès 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 juillet,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 43. 7022

AVIS TABJJÎFS

Propriété à vendre
à LIGNIÈRES

On vendra par enchères publiques lundi
19 juillet, dès les 8 Va heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Lignières, une
jolie petite propriété à 2 minutes du vil-
lage, comprenant maison d'habitation avec
rural, jardin, verger et champs adjacents,
d'une contenance totale et en un seul
mas de 10,548 mètres. Situation magni-
fique, eau dans la maison, conditions fa-
vorables. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 7063

à supporter par dix compagnies d'assu-
rances.

Dès le lendemain de l'incendie, des
bonnes gens de la banlieue commencè-
rent à arriver avec des corbeilles et pa-
niers de linge passé en couleur. La direc-
tion delafabriqueles indemnisa,mais peu
à pea, ce fat un interminable cortège de
gens apportant des trousseaux, des char-
gements de linge passé en couleur rouge,
verte, jaune, multicolore. On cite des
établissements de blanchissage qui en
en sont pour plusieurs milliers demarks,
{mis des particuliers, des familles dont
e linge familial est coloré, ainsi da

trousseau d'une brave domestique qui
allait se marier et avait étendu toute la
lingerie qu'elle s'était procurée avec ses
économies. Eu présence de cette masse
de réclamants, la direction de la fabri-
que a dû se refuser à continuer à indem-
niser les victimes. La justice devra se
prononcer, si elle met à la charge de la
fabrique les dommages causés par la
couleur, c'est la ruine, car ils s'étendent
anx villes d'Elberfeld, Barmen, Bergen-
burg, Lengerfed et leur banlieue. Il n'est
pas une maison, toit, jardin qui n'en ait
sa dose.

Le vol d'un canon. — La Gazette de
Francfort raconte que le maréchal Ed-
hem pacha avait annoncé toat récem-
ment à Constantinople l'envoi de six ca-
nons pris aax Grecs, pour les placer
comme trophées aa musée impérial de
Top-Hané. Or, à l'arrivée de l'envoi dans
la capitale, on s'aperçut qu'il n'y avait
qae cinq canons au lieu des six annon-
cés. ii^S-jf

Des recherches actives furent immé-
diatement ordonnées, à l'effet de re-
trouver le canon disparu et, contraire-
ment à ce qui se passe d'ordinaire en
Turquie, les autorités découvrirent le
canon en question dans an champ, près
de Dédéagatch.

Le conducteur da train qui transpor-
tait les canons, ayant été arrêté, avoua
qu'il avait vendu le sixième canon à
deux bateliers grecs, moyennant la
somme de 5 livres (133 fr. 90 c.)

iIRNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 14 juillet.
' Hier après midi, à la rue de Nidau,

une petite fille de deux ans, enfant de
M. Tnommen, horloger, est tombée sous
un char de pierres ; une roue a passé sur
la poitrine de la pauvre petite, qui est
restée morte sur place.

Madrid, 14 juillet.
Le général Weyler a relâché les pri-

sonniers politiques enfermés à Trinidad.
Le général est arrivé à Cienfuegos.

Barcelone , 14 juillet.
A la suite d'un conflit avec la muni-

cipalité les bouchers n'ont pas approvi-
sionné, ce matin, les halles des faubourgs.
On craint des désordres.

Stockholm, 14 juillet.
L'association suédoise des marins a

décidé de commencer la grève générale
sur tous les vaisseaux suédois dès le
26 juillet. Les marins exigent un salaire
minimum de 50 couronnes par mois, la
fixation de la journée de travail à dix
heures et le paiement des heures sup-
plémentaires.

Madame Anna Gutknech t-Grau, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Galknecht et
leurs enfants, à Gndrefin, Monsieur et
Madame Hânni Grau, à Serrières, les fa-
milles Gutknecht et Mader, à Oberried,
la famille Herren, à Lurtigen, Monsieur
Grau et ses enfants, à, Dietikon, les fa-
milles Grau, à Dietikon et à Zurich, et
les familles Stussi, à Hetzigen et Linthal,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur JEAN GUTKNECHT,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mardi, à l'âge de 70 ans.

Serrières, le 13 juillet 1897.
Ps. xxin, v. i.

L'envelissement anra lieu vendredi 16
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n» 48 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7037c

Messieurs Russ-Suchard & C'», ont la
douleur de faire part de la mort de leur
excellent et fidèle employé,

Monsieur Jean GUTKNECH T,
qu'ils viennent de perdre aujourd'hui,
après quarante ans de services conscien-
cieux et dévoués.

Serrières, 13 juillet 1897. 7060

Monsieur le pasteur et Madame Henri
de Meuron et leurs enfants, à St-Blaise,
Madame Berthoud-Coulon, et les familles
de Meuron, DuPasquier et Berthoud ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

Elmire d» MEtUROZV,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20m»
année, le 13 juillet 1897.

Ma chair et mon cœur dé-
faillaient , mais Dieu est le

7025 rocher de mon cœur et mon
partage à toujours.

Ps. LXXin, 26.
L'enterrement aura lieu à St-Blaise,

vendredi 16 juillet, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bourse de Genève, du 14 juillet 1897
Action * Obligation»

C6HtrtJ-Sui8se 700 ¦ 'S 'i.lèi.sh.iei. 101,40
Jura Simplon. 179 50 3 «/, fédéral 87. 105 -

I<!. priv. 520 8«/. «en. à lots 109 75
le bons 14 75 JUïVS., 8,/,V. 507 25

N X Suis. ace. 678 — Frciiso-SuiMe 495 —
St-Go&ard . . — K.-K.8uis.4»/, 508.—
TJnion-S. &ne. Lomb.anc. 8«/, 38a —
Bq'Commerce 1011 - Mèrl<i.ital.8«/. 803 -
Union fin.gen. 661 - Prior.otto.4'/, 
ParU de Sètii. 162 Seïbo . . 4 % 340 —
Alpines . . . .  — .. - Donan.ott.6"/, — .—

Domanii* Oflart
OhangôB France . . . .  100 40 100 48

à Italie 95 75 96 25
" Londres . . . .  25 19 26 28

GeilèTO Allemagne . . 123 80 123 95
Vienne . . . .  210 75 211.75

Cote de l'are' fin en gren1» ou Suiwe ,
fr. 105.— ie kil.

Genève 14 juil. Esc. Banq. du Com. 3 »/,*/•

. Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Docteur Mauerhofer
absent jusqu'au 2 août. 7MS

O-:R -̂£T2D:E3

Brasserie de la Métropole
CE SOIR

GRAND CONCERT
donné par la troupe du

CONCERT DE PARIS
Grand succès! 7062
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