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LIQUIDATION
do tous les articles au 6970

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

sacs d'école, serviettes, nécessaires de voyage de tous genres.
tâMM¥S6!ff8 ag<S<&OT»A<SSS

iWF' Magasin à louer tout de suite. %m
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EXTINCTEURS G. ZIBER
APPABEttS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six charges

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil peut fonctionner une demi heure. La
force da jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000
extincteurs sont placés.

Certificats nombreux à disposition.

Seule Maisou de veute pour le cautou :

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 6095

Ancienne maison Heer-Cramer
.'f p j -_ . ¦ j

•< M *. '^^.̂ *~4 JçW -̂flft ,«
1, Faubourg dn Lac — NEUCHATEL — Faubourg do Lac, 1'

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

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

Vente de gré à gré
à COLOMBIER

A vendre nne vigne, lieu dit lies
Ternes, & 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. Perregaux-Dielf , notaire, a
Bondry. 7048

A vendre ou à louer, pour tout de
suite : 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 jaedin.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
Vendredi 16 juillet 1897, à 2 heures

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

Neuchâtel, 12 j uillet 1897.
6953 Greffe de paix. '

VENTE DE MOBILIER
Le syndic de la masse bénéficiaire de

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

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

ANNONCES DE YENTE
A VENDRE

chez Ad. Wintz, charron, à Colombier,
un bon char à échelles à foin , à 1 che-
val, des chars à bras de magasin, grands
et petits, avec pont mobile et brancard,
des brouettes de terrassements, de jar-
din , à pui in , le tout neof , non ferré,
bien conditionné. Expédition au dehors.
Prix raisonnables. 7064c

A VEADKE
2 bonbonnes kirsch de Schwytz, une ca-
landre neuve et un potager avec réser-
voir d'eau pour lessiveuse. — S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire , rue Sain t-
Honoré 2. 7079

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15 16.1 15.2 18.0 716.1 7.9 N.E. faibl. couv

Temps orageux au nord-ouest entre 4 et 5 h.
du matin , avec pluie intermittente jusqu'à
6 Vj  heures. Pluie intermittente de 10»/4 h. à
1 '/a heure. Brouillard à mi-Ghaumont tout le
jour.

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

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

I Juillet 10 11 | 12 13 14 15

735 =-

730 =-

725 =-

u 720 =-

715 =-

710 =-

705 EL. j
700 EL

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

14J 16.0J ll.cl 23.0l663.6l 4.51 E. jfaibl.l clair

Alpes voilées. Soleil. Grand beau tout le
jour. Cirro cumulus le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom.

1
' Vent. Ciel.

15 juille t 1128 13.0 662.6 E. couv.
Pluie dans la nuit. Ciel nuageux.

Niveau du lac
Du 15 juillet (7 h. du matin). 4!» m. 170
Du 16 » "» ~ 430 m. 150
Température dn lao (7 h.tdu matin) : 19*.
¦»——-^—mmLggtmamtmt ^^^^mm

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Service des Eaux

Vu la baisse continuelle des sources,
nons noas trouvons dans l'obligation
d'annoncer à nos abonnés, que, pour
maintenir nos réservoirs à la hauteur
voulue, les conduites seront fermées cha-
que jour et jusqu 'à nouvel avis, de 10 h.
du soir à 5 V-t h- du matin. 7065

Nenchàtel, le 15 juillet 1897.
Direction des Travaux publics.

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

ayant été Mte an Conseil communal pour
le lot 3 des terrains à l'ouest du Seyon,
mesurant environ 190 ma, situé au sud
de la propriété Breguet, ce lot sera ex-
posé aux enchères publiques, le lundi
1» juillet 1897, à 11 heures du matin ,
«aile des commissions , Hôtel municipal,
i« étage.

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

Neuchâtel , le 13 juillet 1897.
6996 Conseil communal.

LA COMMISSION DU FEU
de la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 17 courant ,
dès les 5 heures du soir , deux vieilles
pompes à incendie, deux selles, une cer-
taine quantité de vieux sarraux,casquettes,
bricoles, mousquetons, etc. 6681

Rendez-vous au Collège de Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
& LIGNIÈRES

On vendra par enchères publiques lundi
19 juillet, dès les 8 '/a heures dn soir, à
l'Hôtel de Commune de Lignières, nne
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-
fiqu e, eau dans la maison, conditions fa-
vorables. — S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2. 7063

|| S FÊTE DE LA JEUNESSE ||
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LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOKA TEL

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

méraire 1.50

CONSOMMAT ION
Sablons 19

Bénéfices répartis anx clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9°/0 aux non-soolé-
taires, pendant les trois dernières années.

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

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

Marchandises de ire qualité
5141 PRIZ COURANTS

MAIL
IPête de la Jeunesse

Phonographe TRIKttPH
Cinématographe de poche

& 35 centimes 7077
Divers sujets des plus intéressants.

(A vendïe
un établi à trois places, pouvant servir
pour peintre ou pour graveur. S'adresser
chez M. Lavoyer, à Cormondrêche. 7072c

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 tr. 40.
IHonton, 1» catégorie, 2 fr. ; 2=>°, 1 fr. 80;

3°°, 1 fr. 20. 

Phî Ail A vendre un chien, à choix
UJUlvU. snr trois. S'adresser A. de S.,
Porcena , Corcelles. 6945c



Au magasin de Comestibles
SEIWTET & WJOLM

8, Rue de* Epancheurs, 8

lALifii BRUH USA
IÀLÀGA DORE MM

MADÈRE MISA «
I0SUTEL IlSi

à 1 fr. 80 la bonteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

E. Schouffelberger
OO.ROMLiTiTÎH

T O I L E R I E

Rideaux

ÉTOFFES JKEUBLES
TAPIS

TOILES_CIRÉES
Linoléum

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Bue du Seyon. 3179

Téléphone. — Téléphone.

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

H. DU OAMPFBANO

vu
Le baron Marc Thausas avait fait choix

pour celle qui bientôt serait la femme de
son fils, de cadeaux vraiment princiers.
Dans l'un des salons da palais étaient
étalées, avec ostentation, toutes les pom-
pes de la corbeille. Sur les tables, sur
les consoles étincelaient les écrins ou-
verts. On donnait une fête, oe soir-là, au
palais Thausas : la fête des fiançailles.
Elle n'avait point eu lieu, selon l'usage,
chez le marquis de Tréal, Cécile n'ayant
noint de mère pour la présider.

Bien pâle et bien faible, la baronne
Thérèse promenait son angoisse et sa tris-
tesse de salon en salon.

Cécile, tout habillée de gaz de soie
blanche, éblouissait par sa beauté jeune
et blonde. Jamais encore Roland ne
l'avait vue en toilette de soirée. Jusque-
là, sévèrement elle avait porté le deuil de
sa mère. Pour la première fois, elle quit-

a«produ*tion interdite aux journaux qui n'ont
•M trait* &TM la Swtété 4e* «tau <• Ltttrtf•

tait le crêpe pour cette vaporeuse toilette
blanche, avec effusion elle remerciait la
mère de son fiancé. Elle aimait profon-
dément cette femme si triste et si belle
malgré ses cheveux d'argent ; elle s'y
était attachée aveo l'entraînement d'un
cœur juune, d'une imagination neuve et
d'une nature ardente.

— Ohl madame, disait-elle, comment
vous remercier I Ils sont trop magnifiques,
tous ces écrins; vous me comblez.

Elle avait un rayon dans les yeux et
la joie sur le front .

Roland s'approchait. Tous les deux fi-
rent une nouvelle inspection — un peu
distraite— devant la parure de camées an-
tiques et de bijoux étrusques en or fin choi-
sis, place de Trévi, chez le célèbre joailler
Castellani, le premier qui ait remis à la
mode les bijoux antiques.

Oui, elle était magnifique, vraiment
royale, cette corbeille offerte à la petite-
fille du marquis de Tréal : et ce n'était
pas sans une émotion reconnaissante que
la fiancée, adulée, comblée, admirait
tous ces trésors.

— Oh! Roland, qu'elles sont belles,
ces coupes de malachite 1 Et ce tête-à-
tête en vieax Saxe décoré de fleurs)...
Et cette étoffe orientale aux merveilleux
dessins 1

Elle continuait, son bras doucement
posé sur celui de Roland, l'inspection des
trésors sans prix.

— Que de richesses t Quelle profusion
d'écrins et d'objets d'art 1 Voyez donc,
cher Roland, la ciselure de ce cartel...
sans doute un travail fl orentin ou mila-

nais : les aiguilles du cadran ne nous
marqueront que des heures bénies.

Puis la voix musicale de Cécile se mit
à épeler le blason sculpté sur un coffret
très antique, jadis ouvert, sans doute,
avec des frémisssements de curiosité ten-
dre par une jeune fille, tout à la fois
rieuse et rêveuse comme elle... peut-être
une fiancée aussi.

Et le coffret , à mesure qu'elle en sou-
levait, le couvercle, laissait admirer son
contenu : de menus bijoux, tout d'un
goût exquis.

— C'est beaucoup trop ! murmurait
Cécile vraiment confuse. C'est comme
pour uue reine !

Roland la regarda longuement et ten-
drement ; puis, en souriant, et avec une
douceur infinie :

— Oui, pour une reine, la reine de
mon cœur.

Et cette douce parole fut plus douce à
l'âme aimante de la fiancée que les sa-
phirs et les émeraudes n'étaient brillants
à ses yeux. La richesse des richesses,
l'inestimable trésor, le voilà : c'est l'en-
tente des cœurs.

Ils quittaient le salon magnifique, où
s'étalaient les splendeurs, pour un au-
tre petit salon en forme de rotonde, ten-
du à la moderne de soieries japonaises.
Le petit salon à lumière discrète était
encore vide. Ils prirent place côte à côte.
Des orchidées aux couleurs vives et des
palmiers en buissons les entouraient. Us
pouvaient s'imaginer se trouver, tous les
deux, dans on jardin embaumé, dans
une sorte d'Eden... C'était bien le para-

dis terrestre pour les fiancés que ce salon
frais et parfumé. Et ils formaient de ces
jolis rêves que l'on fait le sourire sur les
lèvres et la joie dans le cœur, de ces jo-
lis songes qui sont l'aurore des jeunes
vies, des rêves de fiancés qui s'aiment
purement et loyalement. Oui, ils s'ai-
maient, c'était assez limpide dans leurs
prunelles ; et ils le laissaient d'ailleurs
lire avec une naïveté touchante, en jeu-
nes fiancés très épris l'nn de l'autre
qu'ils étaient. Ce n'était point un flirtage,
mais un tendre et grave accord des âmes.
Elle n'avait point envie de rire d'une
jolie façon moqueuse et fine, la sincère
fiancée, aux phrases sentimentales que
lui murmurait, d'un accent tout à la fois
mâle et doux, l'ami préféré entre tous.
Non, ce n'était point un flirtage, comme
flirtaient, là-bas, les petites princesses
d'Ânzio. Ils étaient mutuellement sous
le charme. Us étaient tout aux idées
qu'ils échangeaient. Us n'auraient point
voulu interrompre cette causerie douce,
dans laquelle leurs paroles révélaient
toujours leur pensée vraie.

Et, là-bas, dans la grande galerie, les
danses se préparaient. Hargherita et Ni-
coletta étaient fort occupées à griffonner
des noms sur leurs carnets. Elles avaient,
toutes deux, les yeux étiucelants, la bou-
che rieuse, de délicates couleurs rosées
aux joues, et leurs cheveux d'or, d'une
teinte ardente, moussaient autour de
leurs fronts uu peu haut. Elles étaient
assises sous un lustre dont la lumière
ruisselait sur la fraîcheur de leur vingtiè-
me printemps.

Qu'importaient à Roland ces petits pa-
pillons humains et brillants... jolis cer-
tes, mais si légers ? U ne regardait que
Cécile, sou cher et beau lis.

Les invités arrivaient toujours en
foule. Là-bas, devant le péristyle aux
colonnes de marbre, les voitures avaient
dû prendre la file, les invités en descen-
daient, et, sur les tapis de l'escalier, con-
tinuait la procession des arrivants.

Les salons et la galerie superbe, peu-
plés de diplomates, d'ambassadeurs, de
grandes dames, offraient un spectacle
vraiment nnique. Les palmiers elles fou-
gères alternaient aveo les marbres des
statues. Sous les lustres et les girandoles,
les tons vivants des peintures luisaient
magnifiquement dans les cadres d'or. La
longue galerie, les salons immenses lais-
saient les groupes se faire et se défaire
avec aisance. Un orchestre invisible, ca-
ché dans les verdures, faisait entendre
une musique tour à tour délicate et pro-
fonde. U jouait une romance de Schu-
mann, savamment orchestrée, Dans la
Forêt.

— On dirait la mélodie d une flûte en-
chantée sortant du fond des bois, pensait
le marquis de Tréal, qui, attentivement,
écoutait, en battant légèrement la mesure
d'un imperceptible mouvement de tête.
La baronne Thérèse venait de le quitter.
Son diadème de diamant étincelait dans
ses cheveux d'argent, sa traîne de satin
l'enveloppait de son remous soyeux . Pour
accomplir sa tâche, elle était tenue à
être incessamment en évidence ; aucun
signe de sympathie ou d'éloignement per-
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par le traitement des vignes contre le mildew, avec la

BOUILLIE BORD ELAISE CÉLESTE
à poudre unique

Préservatif ayaht fait ses preuves l'an dernier dans le Vignoble neuchàtelois.
Nombreuses attestations a disposition.

Représentant général pour le canton :

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
22, Avenue du I er Mars 22, NEUCHA TEL

Dépôt à Neuchâtel, chez M. Alfred ZDMEBMÀNN, rue des Epancheurs, et à Colom-
bier, chez M. Henri PAVEE, négociant. 5470

^
«OHE»»̂  Bijouterie - Orfèvrerie

llHPf Horlogerie - Penduterie

V A- JOBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

ATELIER de RÉPARATIONS
Exécution prompte et soignée
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MAGASIN 6659
assorti d'un riche ohoiz en nouveautés,

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlta at Béfraottlra,

TUYAUX en gras «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gars «t rai Saiut-Kaurlo» 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TfeLÉgpiKoanK — 14

Cyclistes
Souliers vélo, noirs et couleurs, der-

niers modèles, depuis 3 fr. 50 la paire.
magasin de chaussures G. PÉTRE-
HAND, Moulins 15, Neucliâtel. 5953

Vélocipèdes
de différentes marques

JAMES JEANRENAUD
représentant 6946c

St-Blaise
Réparations el accessoires.

iLVIS
Excellente occasion pour pen-

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

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

La collection des volumes reliés dn
Musée neuch&telols, très bien con-
servés, des années 1879 à 1896.

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

Chaque semafnt, grand arrivage de

JAIBOVS (Pic - Wie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Sz WS3L»

8, rue des Epancheurs, 8 761

A vendre une calèche, nn tilburi, des
harnais à la française, un harnais de tra-
vail et des couvertures de chevaux, chez
J. Geissberger , sellier - carrossier , rue
St-Maurice. 6811c~Chez G. Walther
serrurier, à Auvernier, à vendre un
potager usagé, n° 12, et un petit po-
tager à deux trous. 6992
^¦VtAvrcal *• trait à vendre,
^/UCVal chez G. Anderist, Per-
tuis-dn-Sault 18, Neuchâtel. 6968c

OCCASION
Un voiturier, près de Neuchâtel, offre à

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

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, Nenchàtel. 7007

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, cauapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BEST8CH.

: -A- "VEÏKnDIEŒi
quelques toises d'éeorees sèches. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6883

FRUIT JUICE
en pondre cristalline

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

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

LUTZ-BERGER, rue du Môle 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 6ggoc
une armoire à une porte et une à deux
portes, nne commode et lavabos usagés.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer le 1« étage de la maison rue

du Château 4, composé de 5 pièces au
midi et levant et dépendances. S'adresser
à M»« Dessaux, au 3mo. 5928

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

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

CHAMRRES A LOUER

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

A louer une chambre menblée, avenue
du 1« Mars 10, rez-de-chaussée. 6966c

Chambre meublée, indépendante, ponr
un ou deux coucheurs. Epancheurs 11,
2"° étage. 7011

A louer tout de suite une jolie chambre
menblée. Rue de la Treille 6, an 3°»?. 6991c

Chambre menblée près de l'Académie
et du Jardin Anglais, rue Coulon 2, au
3™ étage. 5571

À louer belle ehambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
a»* étage. 3564

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

Jolie chambre avec pension. Ruelle
Dupeyrou 1, au 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,
un h6tel bien agencé, dans le vignoble.
Pour renseignements, s'adresser faubourg
du Crêt 31, 2"»> étage. 7003c
lin ¦iniimi—.l̂ mwp» »——nnjinii.pMli.il m, II i

ON DEMANDE A LOUER

On louerait
immédiatement, à proximité de Nenchà-
tel et du lac, un modeste appartement
de 2 chambres, cuisine et jardin si pos-
sible. Adresse C. O. C, poste restante,
Nenchàtel. 7070

On demande à louer , aux
abords de Nenchàtel, nne pro-
priété avec grand jardin et mai -
son de 10 chambres confortables.
Faire les offres an notaire A.-N.
Branen, Trésor 5. 6653

OFFRES SE SERVICES

Jeune fille
cherche place dans un hôtel ou une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française
et la cuisine. S'adresser sous J. 5017 J.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier.

Une demoiselle
connaissant les deux langues, la couture
et ayant déjà été placée à l'étranger au-
près d'enfants, cherche place analogue,
de préférence en Suisse. Adresser les
offres à MmB "Wœlti-Henriod , Moulins 21,
au second étage. 7073c

Une bonne cuisinière
mnnie de tiès bonnes recommandations,
cherche place dans une bonne famille,
de préférence à la campagne. S'adresser
à M°»° Honst, Ecluse 24. 7002c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour tout de suite, une bonne fille pro-
pre et active, connaissant la cuisine. —S'adresser à M. Henny, rue Fleury. 7076c

SERVANTE
Une famille de trois personnes, sans

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

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

UNE JEUNE FILLE
âgée de 16 à 19 ans, ne parlant que le
français, propre et de toute contiance,
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.

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

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

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne 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 Mm> Adèle Boulet,
Bevaix. 7035

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
Jeune homme, de 16 ans, intelligent et

actif, ayant fréquenté 3 ans l'école secon-
daire ct désirant se perfectionner dans le
français, aimerait se placer au pair. Il
sait écrire le français et le parle un peu.

On est prié de s'adresser à M. Stamm.
baoh, employé de chemin de fer, Mer-
ôurstrasse 29, Zurich V. M 10009 Z

OM DEMANDA
un domestique vigneron. S'adr. à Auguste
Gaschen, Peseux 84. A la même adresse,
à vendre un bon chien de garde. 7074c

ON DEMANDE
tout de suite, un domestique sachant
bien soigner les chevaux. S'adresser au
manège. 7075c

Dn ton ouvrier ferblantier
est demandé, tout de suite, chez Panl
Gilliéron, ferblantier, à Peseux. 6994

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™8 Rou-
let-Anker, à St-Blaise. 6926
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sonnels ne devait lui échapper : pour tous
le même sourire.

Et le mélomane pensait :
— Comme elle remplit avec grâce sa

mission ! Elle doit grouper ses hôtes eu
se préoccupant autant de l'harmonie que
le fait un compositeur en disposant ses
phrases musicales. Elle y réassit : sa sym-
phonie est parfaite.

Le vieux soldat, sans pouvoir en dire
la raison — c'était instinctif, — aimait
moins le baron Marc Thaasas qui, en
cette soirée des fiançailles , se carrait
sous la brochette de ses décorations.

Et un amer sourire plissait les lèvres
de la baronne Thérèse.

Pauvre femme ) Toutes ses illusions
sur oelui dont elle portait le nom étaient
anéanties, et, quand elle le voyait daus
le monde avec sa courtoisie gracieuse,
son apparente magnificence, il lui sem-
blait assister à quelque scène de haute
comédie, rendue avec la perfection la plus
consommée.

Oui, il était arrivé, ce Laurent le Ma-
gnifique, protecteur de tous les artistes,
il était dans tout l'éclat de sa puissance.
11 n'avait jamais, dans ses espoirs les
plus fous, osé rêver une telle rapidité
dans la fortune, un rayonnement aussi
complet. Arrivé ! Arrivé I

Le monde et sa vaine gloire lui appar-
tenaient. II marchait en frappant hardi-
ment le sol du salon splendide d'un ta-
lon solide, la tète haute et le torse en
avant. U semblait humer, à chaque pas,
comme des parfums de triomphe.

(A tuivre.)

ÉTAT-GML OE NEUCHATEL
Promenai da mariages.

Ernest-Charles Barbey, agriculteur, Neu-
chàtelois, domicilié à Rochefort, et Elise
Feuz, Neuchâteloise, domiciliée à Colom-
bier.

Fritz Gebhard, voiturier, Bernois, do-
micilié à Serrières, et Adèle-Elisa Wnillo-
menet, horlogère, Neuchâteloise, domici-
liée au Landeron.

Naissances.
10. Louis-Ulysse, à Ulysse-Henri Ri-

chard, messager postal, et à Rosina-Maria
née Gutmann.

13. Yvonne-Marguerite, à Henri-Frédéric
Dubois, peintre en cadrans, et à Fanny-
Adèle née Hostettler.

14. Maurice-Emile, à Emile-Alfred Moser,
manœuvre, et à Louise-Augusta née Bre-
guet.

Déoii.
10. Marie née Reinmann, tailleuse ,

veuve de Conrad Landolt, Zuricoise, née
le 15 avril 1849.

12. Lina née Speicher , ménagère ,
épouse de Ulysse-Auguste Bonjour, Neu-
châteloise, née le 10 avril 1857.

13. Johann Gntknecht, ancien charre-
tier, époux de Anna née Grau, Fribour-
geois, née le 30 août 1827.

13. Suzanne , fille de Louis-Ernest
Prince et de Laure-Elisabeth née Roulet,
Neuchâteloise, née le 13 décembre 1896.

AFFAIRES D'ORIENT

Les ambassadeurs ont demandé à
Tewfik pacha d'assister à leur réunion
du 15, afin de déclarer si oui ou non la
Porte consent à négocier sur les bases
proposées par les puissances.

— On télégraphie de Vienne au Daily
Télégraph e qae les ambassadeurs deman-
deront à la Porte une prompte évacua-
tion de la Thessalie, sinon des mesures
énergiques seront prises. (Lesquelles ? !)

— Un iradé impérial ordonne aux mi-
nistres de trouver un moyen de termi-
ner les négociations et si possible de
signer prochainement la paix.

— Les ministres ont arrêté mardi les
termes de la réponse définitive de là
Porte aux puissances qui a dû être sou-
mise mercredi à l'approbation du sultan.

— Une dépêche d'Ahènes au Times
dément qu'an combat ait eu lieu entre
Anglais et bachibouzouks.

— Au cours d'une entrevue avec M. de
Nelidoff, le grand-vizir a déclaré qae la
Turquie sera prête à évacuer la Thessalie
dès que la Russie aura évacué Kars et
Batoum places cédées en vertu du traité
de Berlin.

Angleterre
La commission du Parlement britan-

nique, chargée de faire enquête sur l'in-
vasion du Transvaal par le docteur Ja-
meson, vient de déposer sur le bureau
de la Chambre des communes le rapport
qui résume- son enquête. Sou rapport est
sévère sur un point, celui des responsa-
bilités encourues par M. Cecil Rhodes.
La commission d'enquête formule contre
l'ex-premier ministre du Cap un blâme
nettement caractérisé, non seulement
pour avoir trompé le haut commissaire
britannique au Cap, mais encore pour
avoir dissimulé à ses collègues du con-
seil d'administration de la Chartered et.au
ministère des .colonies, les projets, pour
mieux dire les intrigues, qai ont abouti
à l'acte de flibusterie du Dr Jameson.

Eu ce qui concerne MM. Beit et Ma-
guire, membres du conseil d'administra-
tion de la Chartered, ainsi qne les com-
missaires anglais, sir Willfried Lawson
et sir Graham Bower, le blâme; de la
commission n'est pas moins explicite.
Enfin, le rapport de la commission, ainsi
qu'on l'avait fait pressentir, innocente
complètement le ministre des colonies
et les hauts fonctionnaires de son dépar-
tement.

Telle est en quelques mots la teneur
générale des conclusions de la commis-
sion d'enquête, sur lesquelles ou peut
s'attendre a un vif débat à la Chambre des
communes, car au nom de la minorité,
M. Labouchère paraît bien décidé à ne
pas s'en déclarer satisfait et à demander
des explications complémentaires.

— Aussi bien dans la grande famille
nationale que dans la famille ordinaire,
les petits cadeaux entretiennent l'amitié.

L'autre jour, sir J. Gordon-Sprigg, le
premier ministre du Cap, rendant visite
à M. Goschen, ministre de la marine,
l'abordait en lui disant : « Je viens vous
présenter un cuirassé de premier rang. »
Un cadeau de vingt-cinq millions de
francs est déjà en soi une libéralité assez
peu commune, et comme, très certaine-
ment, cet exemple sera suivi par de nom-
breux membres de la grande famille co-
loniale anglo-saxonne, dans la mesure
de leur importance, on peut déjà deviner
que cet échange de cadeaux pourra exer-
cer sur le programme des constructions
navales une influence qui ne sera pas
pour déplaire aux contribuables anglais.

La colonie du Cap fait encore mieux
les choses que l'Australie, qui a décidé de
se pourvoir de quelques croiseurs pour
aider à la protection de ses côtes et de
son commerce. Le cuirassé de premier
rang dont cette colonie s'engage à payer
la facture sera construit en Angleterre
et entrera au même titre que les autres
sur les listes de la flotte, pour y être à
la disposition de l'amirauté afin de con-
courir à la défense commune, mais en
restant plus ou moins sous la dépendance
des autorités du Cap. ¦

Cette façon de comprendre la solida-
rité, en maintenant l'unité de comman-
dement et de direction, a bien son'im-
portance, et il n'est pas douteux que
cette première initiative ne soit un des
résultats de l'impression produite par
la grande revue navale des fêtes du ju-
bilé.

NOUVELLES POLITIQUESAPPRENTISSAGES

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a enlevé une eon-
veriure de cheval, jeudi dernier, snr
la haie, aux allées de Colombier, est priée
de la rapporter à Jules Youga, à Cor-
taillod. 7041

AVIS DIVERS

grande Terrasse de lltel Terniras
A LA GAH3C

Dimanche 18 juillet 1S97
dès 3 à 5 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 7071

FANFARE MUNICIP ALE
¦ ' DE PeHTAWJER

Société neuchâteloise de Géographie
La séance générale d'été anra lieu

à Chnnélax, samedi 17 courant, a
9 h. dn matin.

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

M.Ie docteur Moriii
A COLOMBIER

est absent
à partir du vendredi 16 ju illet,
jusqu'à nouvel avis. 7054

Joli gain accessoire
Des personnes actives et sérieuses

trouveraient à se procurer en dehors de
leurs occupations principales, nn joli gain
accessoire par le placement de Tins
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.

IiprMiiÉctriciens
Four un nouvel allume-gaz

(brevet suisse) on cherche un
représentant

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

Café de la Côte
Dimanche et lundi 18 et 19 juillet

6RANDE VAUQUILLE
an j'en des neuf quilles

Valeur expoiée : aoô tr. en espèces
SE RECOMMANDE,

7081 I.. BOULET.

VACANCES
Une famille, habitant Montmollin, pren-

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

Ecole supérieure dcS j eunes demoiselles
VILLE DE NEUCHÂTEL_____ : ¦ .&at

OUVERTURE LE 14 SEPTEMBRE 1897
SECTION LITTÉRAIRE SECTION COMMERCIALE•Langues et littératures française, aile- r„m„,Qh;m1s „„mm„.„i0i- nAnr~>

mande, anglaise. - Histoire. - Sciences Comptabilité commerciale. - Géogra-
natnrrflM — Hveiène — Mathématiaues Phie commerciale. — Français, anglais,
-^ Psychologie ̂  Dessin - Pdntoe: italien allemand. - Législation commer-
— Musique, etc. c '

. Classes spéciales de français ponr jeunes étrangères.
Ouverture le l"r septembre 1897.

S'adresser pour programmes et renseignements, au directeur
(H 6972 N) Ed. QCABTIER-L&-TENTE.

DOCTEUR MAUERH0FER
absent j usqu'au 2 août. mii

Station climatérique Twannberg
Altitude 875 mètres. — Kurhans Twannberg ouvert. — Environ une heure au-

dessus de Douanne.
Saison mai à. octobre. ,

Sur commande, voiture à la gare de Douanne. — Prospectus gratis. — Téléphone.
— Médecin dans l'établissement. **.

Se recommande, 4654
Mme B. ZUMSTEIN-GIRARD.

Un participant au cours de vacances de
l'Académie de Nenchàtel cherche, pour
le temps du 9 août au 4 septembre,

PENSION
de préférence chez nn instituteur. Offres
avec indication du prix de pension (pen-
sion et logement), sont à adresser à M.
E. Bluhlethaler , instituteur supérieur,
à Wattenwyl , près Thoune. H 2731 Y

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

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

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

Dépôt de la teinturerie GEIPEL, de Sale.

F. PERDRISAT
Horticulteur.

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

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

TÉLÉPHONE 6491

SOCIËTË D'EXPLOITAÎIOI
DU

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

15 fr. par action est payable dès le
15 juillet courant, sur la présentation
des titres :

A Neuchatel, bureaux de l'adminis-
tration, rne de la Treille n» 3.

A. la Chaux-de-Fonds, bureau du
chef de gare.

Au Locle, bureau du chef de gare.
Neuchâtel, le 12 juillet 1897.

7042 La Direction.
Une demoiselle Allemande ,

de bonne famille, 2<i ans, dé-
sire apprendre la cuisine fine
dans une famille de la Snisse
romande, parlant l'allemand.
Condition s traitement amical .
Offres sons IH 2563 G, A MM.
Haasenstein de Vogler, Saint-
Gall.

Une personne
d'un certain âge, bien au conrant 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

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

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

Dans une cure de Bavière on prendrait

en pension
quelques Jeunes filles qni voudraient
se perfectionner dans la langue allemande
et dans les travaux du ménage.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Louis Du Pasquier, ingénieur, à
Veytaux (canton de Vaud). H-M.

On demande des 692
leçons d'anglais

en échange de
LEÇONS DE FRANÇAIS

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler

Slmo veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1™ 6e-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

Grande Terrasse
DE

L'HOTEL TERWINDS
VENDREDI 16 JUILtiET 1897

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Direction : M. Ronzani, prof.

Entrée libre.

Consommation de choix.

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

_ W 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 & Cie.
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C'\
Pury & Cie.
Zumbach & C". 7009

Gommis-voyagenr
ayant clientèle faite, demanda tont 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 & Vogler, Neu-
châtel.

tim s:.'»!' t> ;.;-. ii y o K ï ï s \ f li SÂ û
Monsieur et Madame Charles

GIORG1S-DUPONT et leurs en-
fants remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la cruelle épreuve qtf ils viennent
de traverser. 7078

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les rigueurs de la justice en Allema-
gne. — La Haute Cour, siégeant à Leip-
zig, a cassé, vendredi, un jugement du
tribunal de Greifswald, condamnant à
trois mois de prison, minimum de la
peine, un négociant qui avait fraudé
l'administration des chemins de fer en
transportant indûment, caché sous ses
vêtements, un petit chien. La somme
non payée était de dix pfennigs. La
Haute Cour a décidé que . l'intention
frauduleuse n'était pas établie et a ren-
voyé l'inculpé devant le même tribunal.

Mais que de frais, pour nne dizaine de
centimes!

Le tremblement de terre de Calcutta.
— On communique à la Suisse libérale
la lettre suivante écrite à ses parents par
un Neuchàtelois, établi à Calcutta, sur le
terrible tremblement de terre qui a ra-
vagé cette contrée en juin :

t Samedi, 12 courant, j'étais chez
moi, à cinq heures du soir, souffrant de
la chaleur, quand, tout à coup, je sens

toute la maison trembler avec un bruit
sourd; je me dis: cela va passer comme
tant d'autres fois, mais, au contraire,
cela continue et j'étais secoué comme
dans un express et des morceaux de
plâtre tombent de tous côtés.

Logeant au troisième, comme tu sais,
je réfléchis que je ne puis atteindre la
rue à temps et je m'étends sous mon ma-
telas pour amortir la chute des maté-
riaux et je suis resté huit minutes dans
cette peu commode position, ballotté et
secoué de toutes façons, obligé d'étendre
bras et jambes pour ne pas rouler. J'at-
tendais à chaque instant mon dernier
moment. Quelles minutes d'angoisses !
C'est épouvantable. De tous côtés des
cris de femmes et d'enfants, les musul-
mans lançant leur t Allah t » d'une voix
déchirante et le bruit des maisons voisi-
nes tombant avec un fracas assourdis -
sant ; enfin , une dernière secousse et un
grand calme suit. J'étais sain et sauf et
je remerciai Dien de toute mon âme.
Avec peine, je sortis de ma position peu
commode et je jette un coup d'œil dans
la rue pleine de monde dans tous les
costumes imaginables, vu que c'était
justement le moment où chacun fait sa
toilette pour sortir.

Tout le nord de l'Inde a été secoué,
Calcutta particulièrement. Cependant,
les nouvelles manquent encore de bien
des districts. Tous les jours, depuis,
nous avons de petites secousses, ce qui
n'est pas rassurant, et je me sens un peu
énervé.

A quelques lieues de Calcutta, que de
désastres ! Dans l'Assam, par exemple,
il y a 8,000 tués, la ligne du chemin de
fer a disparu sur une étendue de cent
kilomètres avec stations, etc., et on
ignore encore tonte l'étendue du désas-
tre. Plusieurs Européens employés du
gouvernement ont été tués et ont disparu
sans laisser de traces ; une montagne a
été engloutie, le sol s'étant entr'ouvert,
puis refermé, nivelant tout.

Toutes les maisons, mais absolument
toutes, ont des traces du tremblement
de terre, à tel point que les cent coups
de canon qui devaient être tirés ici, pour
le jubilé de la reine-impératrice, ont été
contremandés ensuite d'instances d'ar-
chitectes et ingénieurs qui craignent que
ces décharges ne produisent l'écroule-
ment de tout ce qui est resté debout. »

La femme au barreau français- —
Une famille portant un nom bien fran-
çais, les Chauvin, accapare en ce moment
l'attention.

M. Emile Chauvin, docteur en droit,
avocat à la cour de Paris, vient d'être
révoqué comme maître de conférences à
la Faculté de droit de Paris pour avoir,
dans une conférence politique, méconnu
les mérites du grand maitre de l'Univer-
sité de France. Cette révocation assure
le succès au premier tour de M. Chauvin
aux élections prochaines.

La sœur du jeune révoqué. M"6 Jeanne
Chauvin, soulèvera prochainement en
France la question de l'affranchissement
du sexe féminin. Elle demandera à prê-
ter le serment d'avocat et à obtenir son
inscription au barreau de Paris. La gra-
cieuse doctoresse, qui donne le cours de
droit usuel dans les lycées déjeunes filles
de Paris, a fait de brillantes études à
l'Ecole de droit de Paris et à la Faculté
des lettres. Elle est même t lauréate > de
droit romain. Elle a écrit une excellente
petite encyclopédie de science juridique
et a présenté une thèse très remarquée
sur < les professions accessibles aux fem-
mes. * Mlle Jeanne Chauvin a confié le
soin de la défense de ses intérêts au
grand féministe belge, M. Louis Frank,
3ai l'assistera devant les cours françaises,

onformément aux dispositions du décret
de 1810, ïille Chauvin sera présentée au
serment par un « ancien » , c'est-à-dire
par un membre de l'ordre ayant au
moins dix ans d'inscription au tableau.
En vue de cette défense retentissante,
Me Louis Frank vient de terminer une
étude curieuse de cette question. En rai-
son de l'encombrement du rôle de la cour
de Paris, la cause de la femme-avocat ne
sera soulevée devant la magistrature
française qu'après les vacances judiciai-
res. L'affaire sera, paralt-il, l'une des
premières plaidées à la rentrée prochaine
d'octobre.

Mariage d'une heure. — Il vient de
se célébrer à Varsovie un mariage très
extraordinaire :

Le 13 mai, vers 5 h. du soir, une foule
de mendiants étaient réunis devant une
des églises catholiques de cette ville et
devisaient avec animation. Tout à coup,
l'un d'eux s'écrie : M Les voilà ! > et enfin
ils arrivaient. Plusieurs équipages s'ar-
rêtent devant le porche. Six personnes
en descendent et entrent dans l'église,
suivies des mendiants et d'nn assez
grand nombre de curieux qui se trou-
vaient là par hasard. En tête du cortège
marchent les époux ; une jolie brune de
vingt-deux ans et... un vieillard de qua-
tre-vingt-six ans, chauve, chancelant,
décrépit-. On entonne le Veni Creator et
la fiancée pleure à chaudes larmes, tan-
dis que le fiancé jette de tous côtés des
regards désespérés comme s'il souhaitait
être à mille lieues de là. Cependant la
cérémonie s'accomplit. Les f jeunes »
mariés sortent de l'église, montent dans
des voitures séparées et partent, elle à
droite, lui à gauche.

Quel était donc ce mystère f Voici le
mot de l'énigme.

La jolie brune de vingt-deux ans avait
hérité d'une fortune assez rondelette,
mais qui devait lui revenir seulement si
elle se mariait. Elles prétendants de foi-
sonner ! Mais la jolie brune ne veut
épouser que l'homme de son choix, et
nul de ceux qui se présentent ne lui
agrée. Des semaines, des mois se passent;
eue a bien envie d'entrer en possession



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé, eu égard à la prochaine réorga-
nisation de l'infanterie de landwehr, de
supprimer les cours de répétition des
bataillons 40, 41 et 42, qui devaient
avoir lieu cette année à Airolo.

Typographes. — On mande de Bâle
que la Fédération des typographes suis-
ses a décidé de frapper jusqu'à nouvel
ordre chaque membre d une contribu-
tion extraordinaire de 50 centimes par
semaine en faveur des grévistes de Lu-
cerne.

Suisses à l'étranger.— Eu annonçant
l'assassinat au Chili d'un Suisse nommé
Emmenegger, les journaux ajoutaient
que l'on ignorait le lieu d'origine de la
victime. On écrit au Bund qu'un M.
Emmenegger, qui fait partie de l'admi-
nistration communale à Fribourg a in-
formé le Conseil fédéral que c'est, selon
toute probabilité, de son père qu'il s'a-
git.

Le Bund donne à ce propos quelques
détails intéressants sur l'émigration
suisse au Chili, laquelle date de 1883.
Ce fut le gouvernement chilien lui-
môme qui provoqua l'émigration en pro-
mettant divers avantages aux émigrants
suisses, tels que le remboursement de la
plus grande partie de leurs frais de
voyage ; diverses facilités pour l'acquisi-
tion de terrain ; la fourniture du maté-
riel nécessaire pour le premier établisse-
ment.

Cette propagande ne demeura pas sans
effet. Eu 1883, le nombre des Suisses
qui partaient pour le Chili fut de 1,038;
en 1884, il y en eut 154 et en 1885 il y
en eut encore 776. Mais dès cette épo-
que le nombre des émigrants ne cessa
de diminuer, pour devenir peu à peu
presque nul.

Le Conseil fédéral se vit en effet bien-
tôt obligé de faire au gouvernement chi-
lien des observations au sujet de l'insé-
curité complète qui régnait dans les co-
lonies ou de nombreux Suisses s'étaient
établis. Le représentant du gouverne-
ment chilien répondit en insistant sur la
difficulté d'établir un service de sûreté
efficace dans ces contrées où la popula-
tion est clairsemée et où les habitations
sont souvent éloignées de plusieurs heu-
res les unes des autres.

Le Conseil fédéral répliqua en faisant
remarquer qne si les émigrants suisses
étaient allés au Chili, c'est que l'on éjjait
venu les chercher , et que le gouverne-
ment d'un pays qui a recours a de pa-
reils moyens pour attirer des colons a
bien plus encore l'obligation de pourvoir
à leur sécurité que celui d'un pays où
l'on se borne à recevoir ceux qui vien-
nent de leur propre initiative.

On comprend qu'étant données les
conditions précaires de l'existence au
Chili, les émigrants suisses aient cessé
do se diriger vers ce pays.

D'une manière générale, l'émigration
à destination des pays d'outre-mer a
beaucoup diminué ces dernières années.
Il faut l'attribuer, en ce qui concerne
l'Amérique du Sud, aux conditions poli-
tiques des républiques sud américaines,
et, en ce qui concerne l'Amérique du
Nord, à la crise économique, intense et
prolongée, que traversent actuellement
les Etats-Unis.

Manœuvres d'automne. — Le plan
d'instruction attire l'atttention des offi-
ciers sur le maintien d'une stricte disci-
pline et sur la nécessité d'un entraîne-
ment graduel des troupes. La vitesse de
la marche de l'infanterie est fixée à
12 Va minutes pour un kilomètre, sans
égard aux montées et aux descentes peu
prononcées.

Les exercices d'ensemble sont répartis
comme suit :

7 septembre : régiment contre régi-
ment, sous la direction du brigadier ;
8 septembre : brigade contre brigade,
avec armes spéciales, sous la direction
du divisionnaire, avec service d'avant-
postes du 8 au 9 ; 9 septembre : service
intérieur, répara tions et inspections du
matériel , exercices de détail sans paque-
tage ; 10 et 11 et 13 et 14 septembre:
division contre division , sous la direc-
tion du commandant du corps d'armée,
avec avant-postes : 12 septembre : repos
complet : 15 septembre : corps d'armée
contre un ennemi marqué.

ZURICH. — Un bon bourgeois de Zu-
rich vient d'être victime d'un vol fort
curieux. Cet excellent homme faisait
l'autre soir une partie de billard dans
un café. La partie terminée, il voulut
payer sa consommation, mais plus de
porte- monnaie ! Tandis qu'il faisait des
carambolages un pick- pocket habile s'é-
tait approché et lui avait prestement en-
levé sa bourse.

ZOUG. — La Feuille officielle dn can-
ton de Zoug publie, de temps à autre,
comme on le sait, les résultats de l'ins-
pection des boulangeries qui a lieu dans
les différentes communes.

Dernièrement, elle a signalé une bou-
langerie dans laquelle les miches de pain
vendues comme pesant un kilo, pesaient
en réalité 60 grammes de moins en
moyenne. Pour quinze miches de pain,
le déficit allait dans cette boulangerie
jusqu'à 100 grammes. Cela paraît relati-
vement peu de chose, et cependant,
pour une famille consommant 3 kilos de
pain par jour, ce déficit de 60 grammes
représente en une année 66 kilos,
soit au prix actuel du pain, nne somme
de 21 fr., ou le coût de 26 miches de
pain de 5 livres.

SAINT-GALL. — Pendant la fête de
musique, Saint-Gall a eu sa petite < dé-
monstration d'étudiants ».

Les élèves du collège cantonal avaient
compté qne le lundi, second jonr de la
fête, serait pour eux une journée de va-
cances. Il n'en a rien été ; on a trouvé,
avec raison sans doute, que la place de
ces jeunes gens était dans leurs classes
plutôt qu'à la cantine. Mais, se considé-
rant comme victimes d'un procédé aussi
injuste que barbare, ils ont organisé un
cortège de protestation. Cette démons-
tration n'a pas eu grand succès. Les au-
torités scolaires ne se sont pas laissé flé-
chir et, sans prendre trop au sérieux ce
petit < pronunciamento », elles ont in-
fligé cependant à ses auteurs une puni-
tion assez cruelle pour leur amour-pro-
pre. On a retiré l'autorisation qu'on avait
donnée aux élèves de porter des chapeaux
de feutre et prescrit de nouveau le port
exclusif de la casquette d'uniforme ou
du chapeau de paille avec ruban d'or-
donnance. On dit les collégiens saint-gal-
lois très confus du résultat de leur équi-
pée.

— II y a cinq ans, un bourgeois d'AIt-
stœtten décédé en Amérique, le Dr Rup-
paner, avait par ses dispositions de der-
nière volonté légué à sa commune d'ori-
gine une somme de 125,000 fr. Le testa-
ment fut attaqué par la sœur du défunt
et, d'instance en instance, le procès se
prolongea pendant ces cinq longues an-
nées. La sœur du Dr Ruppaner a été dé-
boutée de ses prétentions et la commune
d'Altstœtten a obtenu gain de cause. Elle
vient d'être avisée que les 80 °/o du
montant du legs venaient d'être déposés
à son crédit dans une banque de Zurich.
Le solde de 20 °/0 a été mangé par les
frais du procès.

— La commission d'impôt de la même
commune d'Alstœtten a vu récemment
un merle blanc.

Ses membres étaient occupés à arrêter
le chiffre des impôts et passaient en re-
vue, dans leurs registres, tous les contri-
buables, augmentant le bordereau de
celui-ci , réduisant la quote de celui-là,
et n'arrivant pas, malgré leurs efforts à
constituer la somme nécessaire pour sa-
tisfaire aux exigences du budget. Il
manq uait 40,000 fr., un joli denier.
Grand était l'embarras de la commis-
sion, lorsqu'un citoyen se présenta de-
vant elle, non point pour soumettre
quelque réclamation, mais pour déclarer
qu'il était disposé à laisser augmenter
son propre bordereau d'impôt de la
somme de 40,000 fr. qui manquait à la
caisse communale. On peut juger si ce
généreux citoyen a été félicité et comblé
de remerciements.'11"*'

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Sans parler des inonda-
tions dont le Valais a eu particulière-
à souffrir et qui ont détruit toutes les
récoltes d'une étendue importante du
territoire, la semaine dernière n'a pas
été très favorable à la culture. Dans les

régions épargnées parles intempéries, la
sécheresse cause certains préjudices aux
récoltes en terres et la situation géné-
rale, surtout si l'on compte des désastres
locaux, est moins bonne que précédem-
ment.

Blés et farines . — La moisson, com-
mencée depuis quelques jours, va se
continuer rapidement, favorisée par nn
temps^ exceptionnellement chaud. Les
blés, semés dans les conditions les plus
défavorables, ont mûri par un temps
trop sec et trop chaud, qui a nui à la
qualité du grain. De ces diverses circons-
tances, il résultera une récolte peu abon-
dante de gerbe et un rendement faible
au battage. §135588

Sur les marchés européens, les affaires
sont calmes, avec prix plutôt en baisse.
A Marseille, on cote actuellement les
blés russes de 14 fr. 25 à 15 fr. 75, ce
qui équivaut au prix moyen de 17 fr. 50
franco Genève.

Fourrages. — La récolte des foins a
été partout très abondante ; en certains
!)oints, elle a été extraordinaire. Dans
e canton de Fribourg, par exemple, des

vieillards disent n'avoir jamais vu une
récolte aussi forte.

Cela est heureux, car, à en juger par
l'état actuel des prairies et la tendance à
la sécheresse de l'année, il est peu pro-
bable que nous ayons une récolte impor-
tante de regain. Ces craintes se font déjà
sentir et les prix du foin, descendus très
bas, paraissent déjà se relever ; c'est
ainsi qu'à Genève, samedi dernier, on a
enregistré une hausse de plus de 60 cen-
times sur le foin nouveau. Par contre,
le foin vieux a été moins bien tenu.

Miel. — La récolte du miel cette an-
née a été déplorable, pour ne pas dire
presque nulle ; aussi les prix de cet arti-
cle sont-ils très élevés.

On paie, à Genève, de 2 fr. à 2 fr . 40
le kilo. A Sion le miel vaut 1 fr. 80 le
kilo.

(Journal d'agriculture suisse.)

CANTON DE NEUCHATEL

Société des Sentiers des gorges de la
Reuse. — Cette société aura son assem-
blée générale dimanche prochain au
Champ-du-Moulin, dès dix heures du
matin. La journée marquera dans les an-
nales de la Société, car elle sera consa-
crée à fêter l'ouverture et le parachève-
ment des nouveaux sentiers qui parcou-
rent les gorges. Après de vigoureux ef-
forts et une dépense considérable, le
comité a enfin rendu à Ja circulation
cette région tourmentée. Parmi les tra-
vaux dont le public lui sera le plus re-
connaissant, mentionnons : le raccorde-
ment du Gor de Brayes à l'usine des
Clées ; le nouveau sentier Combe Garot-
Champ-du-Monlin qui , sur deux kilomè-
tres, traverse une contrée extrêmement
pittoresque ; le pont du Saut-de-Brot ;
le sentier de la Ferme Robert.

D'autres travaux moins urgents sont
encore prévus et vont être entrepris in-
cessamment. Constatons qu'actuellement
les sentiers sont infiniment plus sûrs,
mieux établis, mieux entretenus et d'un
parcours plus agréable qu'ils ne l'ont
jamais été, comme les sociétaires qui
soutiennent cette œuvre viendront
nombreux dimanche prochain vérifier
cette assertion. L'assemblée générale
sera suivie d'un banquet , et celui ci d'une
fête champêtre avec danse, tir au flo-
bert , vauquille et jeux variés, organisée
sous les auspices du comité.

Fleurier. — Ont été élus membres du
Conseil général, aux élections complé-
mentaires des 10et 11 j uillet : MM. Aug.
Berthoud-Chédel, Edouard Dubois, Henri
Marchan d, Arthur Enderlin , Jules Guil-
laume-Gentil , Paul Grandjean , Charles
Jaquet et Alfred Golaz.

SUtNIÈRES NOUVELLES

Londres, 15 juillet.
La Chambre des communes a adopté

le bill sur les constructions navales. Ce
bill prévoit entre autres une somme de
trois millions et demi de livres sterling,
qui permettra de compléter le port de
Douvres et de le transformer en une
sorte de bassin où pourront s'abriter
vingt cuirassés, et un certain nombre de
vaisseaux plus petits. L'arsenal de Hong-
Kong sera augmenté. Gibraltar sera
pourvu d'un brise-lames qui rendra le
Î>ort absolument sûr et en augmentera
a superficie.

Rome, 15 juillet.
La Chambre s'est ajournée au mois de

novembre.
Rome, 15 juillet.

Ou mande de Zeilaà V Agence Sléfani :
Des nouvelles d'Adis Abeba , en date du
23 juin , annoncent que les officiers ita-
liens Vannutelli et Citerni , survivants
du massacre de l'expédition Bottego,
sont arrivés à Adis Abeba , auprès du
major Nerazzini. Ils rapportent que le
Dr Sacchi avait quitté l'expédition à la
hauteur du Lac Rudol ph et qu'on ignore
ce qu'il est devenu.

Varsovie, 15 juillet.
Un train de voyageurs entrant en

gare de Chelm, sur la ligne de Varsovie
a Grodno , a heurté, à la suite d'un faux
aiguillage, une machine en manœuvre.
Le choc a été très violent. Deux person-
nes ont été tuées, plusieurs grièvement
et d'autres légèrement blessées.

Banpe Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

37*°A> Foncières (âe< notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.—etint.

8 »/» % Etat de Neuchâtel 1887,
de 1000 fr., à 101.- »

3 Vi°/o Ville de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr. , rembours. par
tirages dès 1901 et inconver-
tissables jusqu'en 1900, à . 100.75 »

3 V>°/° Commune de Noiraigue
1897, de 5Û0 fr., inconVertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— »

8 l/» °/o"Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910. à 100.— »

8 »/« % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C00 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m; int.

3Vî°/o Hypoth Régional Neu-
chàtel-Oortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 % Banque pour valeurs de
transports à. Bàle, Série G.,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, ù 100:50 >

3 Vs% Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2C00 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.57 Vi)
4 % Chemins de fer Rjàsan-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1000 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 102 et int.

(Marks à 123.95)
4 Vi % Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & O, à Germer, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 juillet 1897

De Fr. i. Fr.
Pommes de terre, tes 20 litres, 1 40 1 50
Raves les 20 litres, 1 35
Choux-raves . . les 20 litres, 1 35
Haricots . . . . les 20 litres, 2 25
Pois les 20 litres, 1 80 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — 05 — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 15 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Concombres . . la douzaine, 1 10
Melons . . . .  la pièce, — 75 — 80
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 40 — 50
Raisin. . . . .  le demi-kilo, — 70
Cerises . . . le  demi-kilo, — 20 — 30
Œufs la douzaine, — 85 — 90
Beurra . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

> ini-gras, » — 75
» maigre . » — 55

Pain » — 16
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
* « mouton, » — 90 1 10
» » pore . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 65

Paille . . . . par 50 kil., 3 50
Tourbe . . . .  les 8 m». 16 — 17 —
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de la fortune qui lui est tombée du ciel,
mais elle ne trouve pas celui qu'elle
rêve. Ses parents la pressent ; ils ont,
eux aussi, leur petit intérêt en jeu, mais
la jolie brune reste inflexible.

Enfin , de guerre lasse, elle recourt à
l'expédient du désespoir. Un matin, elle
va oroit au premier mendiant venu et
lui demande à brûle-pourpoint s'il veut
l'épouser. Il aura 300 roubles de gratifi-
cation, mais il s'éclipsera après la céré-
monie nuptiale et ne demandera jamais
à revoir sa « femme ». Hésitation du
bonhomme, qui se trouvait être, cpmme
nous l'avons dit, un vieillard pfeS'cffie
nonagénaire, ce qui prouverait, par pa-
renthèse, que la jo lie brune ne s'était
pas du tout adressé au « premier men-
diant venu », — puis pourparlers, et
enfin acceptation des conditions, scellée
d'un shake hands.

Tel est le petit drame intime qui a eu
son dénouement dans une église catholi-
que de Varsovie. La jolie brune, aussitôt
entrée en possession de l'héritage, a
quitté la ville, et le vieillard ne tend
plus la main aux passants. Il n'a, du
reste, plus beaucoup de temps à vivre.
En attendant son veuvage, la jeune et
riche épouse aura le temps de chercher
celui auquel elle s'unira pour la vie.

Un mariage en ballon. — On vient de
célébrer à Hill City, un faubourg de Chat-
tanooga (Tennessee), un mariage peu or-
dinaire.

Les denx futurs époux , MUe Cyntha
Eenna et M. William Robertson, avaient
pris place dans la nacelle d'un ballon
pour recevoir la bénédiction nuptiale ;
et à peine le ministre du culte avait-il
prononcé les paroles sacramentelles les
unissant dans les liens du mariage, que
Robertson criait : c Lâchez tout l », et le
ballon s'élevait dans les airs, emportant
le nouveau couple. Une forte brise souf-
flait à ce moment-là et a rapidement em-
porté l'aérostat au dessus du Tennessee ;
la mariée a pris peur et, d'une hauteur
d'environ cent pieds, elle a sauté dans
la rivière. Fort heureusement pour elle,
des pêcheurs se trouvaient là avec leurs
canots, et ils l'ont retirée de l'eau avant
qu'elle se noyât.

Pendant ce temps-lâ, Robertson con-
tinuait l'ascension, et c'est seulement
quand il eut atteint une hauteur de mille
pieds qu'il déploya un parachute et opéra
sa descente sans accident. Son premier
soin, en touchant terre, a été de s'infor-
mer de sa femme. Madame était en train
d'enlever sa robe de noce toute mouillée
et de revêtir une autre toilette. Elle ne
se ressentait pas de sa chute et, quelques
instants après, les j eunes époux se ren-
daient dans un pavillon où ils recevaient
les félicitations de leurs amis.

U n'y avait vraiment pas de quoi.

CHRONIQUE LOCALE

Promotions. — Réveillé hier matin par
des coups de tonnerre et par le bruit
monotone de la pluie, le public de notre
ville a constaté avec plaisir que le pre-
mier cortège des promotions a pu évo-
luer dans nos rues sous un ciel clément.

Dans la vaste enceinte du Temple du
Bas se pressent les classes secondaires et
supérieure de jeunes filles, les classes
secondaires et latines de garçons, aux-
quelles se joignent les 5m6s et 6mea de
filles et les 6mes de garçons.

Après le chant du 1er verset du canti-
que 2 et la prière, M. le pastenr Morel
adresse à la jeunesse une allocution dont
le texte est la guérison du serviteur
du centenier (Luc VII, 1-10); le prédi-
cateur s'attaone à caractériser le triple
jugement dont est l'objet ce soldat
païen, — jugement qu'il prononce sur
lui-même, de ses amis à son sujet , de Jésus
sur sa foi , — pour en déduire des appli-
cations de circonstance.

L'allocution du directeur des classes
secondaires, M. le professeur Ed. Qaar-
tier-la-Tente, nous a paru avoir été
écoutée avec intérêt ; sans entrer dans
l'exposé détaillé des mesures prises pour
réorganiser nos classes secondaires, il
indique quels sont les principes qui le
dirigeront dans sa tâche, et adresse en-
suite aux jeunes gens le conseil de s'atta-
cher avec amour à leurs études, de faire
f>reuve d'une consciencieuse fidélité dans
'accomplissement de leur tâche et de

rapprendre cette chose trop oubliée au-
jourd'hui : le respect. Dieu, la patrie et
la famille sont les dern iers mots de son
allocution .

Nous avons trouvé un plaisir tout par-
ticulier à l'exécution des deux chants

des élèves, le premier (jennes filles et
4»es et gmes latines), intitulé Brise et
feuillée, était fort gracieux, tandis que
le second, auquel, pour notre part , nous
décernons la palme, chanté par les jeu-
nes filles, se nomme Echeveau de f il ,  et
est d'un pittoresque ravissant. Nos re-
merciements sont au maître dévoué qui
a su amener ses élèves à triompher de
difficultés réelles.

I . .
Moins de deux heures après le cortège

des grands, c'est celui des petits — de
l'école primaire — qui déroulait sa
longue tlréôrie multicolore, dans le même
ordre que le premier, — garde commu -
nale, Musique militaire, commission
scolaire et fillettes, puis Harmonie et
garçonnets. __ ___%

Au temple, c'est M. le pasteur Guye
qui officie. « Que sera-ce de cet enfant ? »
se demande-t il avec l'évangéliste Luc
(I, 66). Et ses paroles sérieuses sont
écoutées avec autant d'attention que le
jeune auditoire met ensuite d'intérêt à
entendre l'allocution de M. F.-A. Piaget,
directeur des écoles primaires, laquelle
est calculée pour frapper l'esprit et le
souvenir des enfants. (gg _§

Des chants bien dirigés, puis la pro-
clamation des récompenses... Voilà la
cérémonie terminée.

Mais, au dehors, la pluie a commencé.
Malheur aux pauvres petites sans para-
pluie ! On voyait vers midi, dans les
quartiers excentriques, la mousseline
rose ou blanche de mignonnes robes
s'applatir à faire pitié. 8S§&&»J

Fête de la jeunette. — Le vilain temps
d'hier n'a pas permis de donner sa fête
à la jeunesse scolaire. C'est partie re-
mise, à cet après-midi, ainsi que l'a an-
noncé leur directeur aux classes pri-
maires et le crieur public à la population.

Incident. — Une rupture d'attelage
entre deux voitures de 3me classe, du
train direct de l'après-midi Genève-
Bàle, s'est produite hier un peu plus
loin que la gare de Serrières. AprèsJun
arrêt de deux ou trois minutes, le train
a pu continuer sa marche.

,"* , Nous avons dû renvoyer à de-
main la publication de plusieurs commu-
nications.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKBVICS SPéCIAL DB LA. Feuille tf Avis)

Lausanne, 15 juillet.
Dans sa séanse extraordinaire de cette

après-midi, et après une discussion qui
a duré 4 heures, le Grand Conseil a adop-
té, en première lecture, le projet accor-
dant une subvention de 4 millions au
Simplon. Cette subvention sera couverte
par un emprunt.

Les députés de Villeneuve, ont déposé
une demande d'interpellation sur l'inob-
servation par les Genevois, de la con-
vention intercantonale sur les eaux du
lac.

Sion, 15 juillet -
Un violent orage s'est déchaîné sur

le district d'Hérens. La grêle est tombée
pendant une demi heure. A la suite de
l'orage, des torrents ont tellement grossi
que des inondations se sont produites.
A Mase, un pont récemment construit a
été enlevé. Deux moulins, une scierie et
une chapelle, ainsi qu'une grande quan-
tité d'arbres ont été emportés. Lesdé-
gâts sont considérables. : ¦¦-.? •

Berne, 16 juin.
Le Conseil fédéral se réunira au com-

mencement du mois prochain en séance
extraordinaire à laquelle tous ses mem-
bres devront assister pour prendre une
attitude vis-à-vis du projet de rachat tel
qu'il est sorti des délibérations du Con-
seil des Etats.

Paris, 16 juillet.
M. Faure recevra aujourd'hui le maire

de Saint-Pétersbourg. Le président se
rendra au Havre vers la fin du mois.

Constantinople, 16 juillet.
Modifiant ses prétentions premières,

la Turquie réclame maintenant toutes
les passes des environs d'Ellassona, la
moitié du district de Trikaia, plusieurs
points de celui de Diskala et tout le dis-
trict de Consonkeni.

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'annonebr 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 de MEURON,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20»»»
année, le 13 juillet 1897.

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

7025 rocher de mon cœur et mon
partage à toujours.

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

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

A¥IS TARDIFS

I^EÎR.IDXJ
ce matin, entre Fontaines et Nenchàtel,
une montre oxidée, fixée à une broche.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau du journal.
IM^̂^MW —̂¦oron —w—^ —̂^

Bourse de Genève, du 15 juillet 1897
Actions Obligations

CeBtr?.l-8ui**e 700 — 3»/*iM.eh.def. 101,30
Jura Simpiof;. 179 50 3'/, fédéral 87. — -

Id. priv. 520 - SVe San. à iots 110 —Id. bons 14 - Jn3rfc-S., 8Vi»/i 507 —
N-E Snis. ans. 575 — Franeo-Suisse 495 —
St-aothard . . N.-E.Suis.4«/i 507 75
Unlon-S. ine. — ,•— Lomb.ans. 8»/0 382 50
Bq'Coramerce 1005.— Mèrid.ital.8*/0 303 25
Union fln.gen. 663 — Prior.otto.4Vt 
Pnrts de Sètil. 162 — Serbe . . 4 % 339 —alpine» . . . .  —.— Dousm.ott.5«/, 

Dtaunflé 0«**f
Changei France . . . .  100 40 100 48

_ Italie 95 75 96 25
" Londres . . . .  25 19 25 2S

(JenèVO Allemagne . . 123 80 123 95
Vienne . . . .  210 75 211.75

Cote de l'arg» fin en grenle en Suisse,
fr. 105.— ie kil.

Genève 15 jui l.Esc;Banq.du Com.3Vï°/i
Bourse de Parlé, du 15 juillet 1897

(Court de clôt ure)
8•/» Français . 104 42 Crédit foneier 681 —Italien 5 % . . 94 02 Qrôd. lyonnabj 776 
Ru3.Orien.4°/0 66 45 Suez 3287 —Eusse 1890,8°/;, Chem. Autrie. 751 —Ext. Esp. 4 »/c 62 50 Qh. Lombard» — —Tabacs portg'. 474 Gh. Mêridion. 
Turc 4%. . . 21 80 Gh. Nord-Eap. 82 —

Actions Ch. Sarwoswe 134 —Bq. do France. 3585 — Bançrueottojn. 566 —Bq. d» Paria. 860 — Kio-Tiato.. .  561 —
Gomptcir nat. - — Chartered . . . 72 —


