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VENTES AUX ENCHERES
On vendra par voie d'enchères

publiques, jeudi ZZ juillet, dès
9 heures du matin, Place Purry,
4 Ht complet, 1 table ronde, 1
vitrine sapin, 4 guéridon, des
chaises, 4 potager avec accès -
soires, 1 caisse a bois aveo ti-
roir.

Neuchâtel , 19 juillet 1897.
7179 GREFFE DE PAIX.

Samedi 24 juillet 1897. à 2 h.
après midi, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la justice
de paix , on vendra par voie
d'enchères publiques :

72 montres remontoir métal,
78 chaînes de montres métal

et doublé or,
24 bracelets doublé or,

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

7008 Greffe de paix

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ, JAMBON, VINS PURS
5 kil. café fort , fin de goût, 7 fr. 90; 5
kil. café jaune, grosse fève, 10 fr. 60 ;
5 kil. café perlé, vérit., extra fin , 11 fr. 70;
10 kil. saindoux pur, garanti , 10 fr. 40;
10. kil. lard gras, épais, 10 fr, 30; 10 kil.
jambon délicat, maigre, 11 fr. 70j Ï0D lit.
via de montagne, grec, ronge clair, 29 fr.;
100 lit. vin ponr coupage, ronge, extra
fort , 35 fr. ; 100 lit. vin de campagne,
blanc, 32 fr. ; 100 lit. vin blanc, espagnol,
extra foi t, 38 fr. ; Malaga , vérit. de 4 ans,
16 lit. avec tonneau, 15 fr. 50. (H 3417 Q)

P. Joho-Winiger, Mori Argovie)

BICYCLETTE
A vendre, faute d'usage, une jolie ma-

chine de course, presque neuve, très ri-
gide et d'une belle fabrication. S'adresser
fanbonrg du Crêt 19. Neuchâtel . 7166

A remettre
dans une localité industrielle du "Val-de-
Travers, nn grand magasin avec appar-
tement de 3 ou 4 chambres ainsi : que
plusieurs chambres indépendantes. Le
magasin conviendrait particulièrement ponr
un marchand-tailleur ou un magasin d'é-
toffes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel, qui indiquera. 7182

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
Bolssellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

Cyclistes
Souliers vélo, noirs tt  couleurs, der-

niers modèles, depnis 3 fr. 50 la paire.
Hagasln de chaussures G. PÉTRE-
MAND, Moulins 15, Neuchatel. 5953

r'Tt Avrol de trait à vendre,
VliVVtU chez G. Anderist. Per-
tnis-dn-Sanlt 18, Nenchâtel. 6968c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Fie Rie)
k 70 cent la livre

Au magasin de comestibles
SEINET & WJOJS

8, me de* Epancheurs, g 761

Vélocipèdes
de différentes marqnes

JAMES JEANRENAUD
représentant 6946c

St-Blaise
Réparations et accessoires.

LONGUES -VUES
Nouveau ! Perfectionné 1

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

Carholineum Iveiiariiis
Produit antiseptique pour la conserva-

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

A VENDUE
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, â puiin , le tout neuf , non ferré,
bien conditionné. Expédition au dehors.
Prix raisonnables. 7064c

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT SES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

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

Pli ion A rendre un chien , â choix
U1UCII. sur trois. S'adresser A. de S., I
Porcena, Corcelles. 6945c I

i 3, ROB on TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l
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: Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Nenf , 3

Ancienne maison Heer-Cramer
.JiHlfeO*, 
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Sfe"- gyare_ëte y Ê-R-1
1, Fanbonrg dn Lac — NEUOHATEL — Fanbonrg dn Lac, 1

La maison fournit , comme par le passé, des meubles 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 menhles confectionnés .d'avance à
des prix très avantageux. H 7453 L

LESSIVE PHÉNIX
le pins ancien, le meilleur et le pins réputé de tous les produits de ce genre.

Se défier des innombrables contrefaçon s auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oi-
seau le PHÉNIX et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse H 8200 L

REDiUEtX» «& O0, à MORGE9

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Œ Tempér. en degrés cent. Si S Yent domin. H ri
_ MOY- MINI- MAXI- i . 2 _ FOR- t _O n i, a THn *H S?» KNNB MUM MUM <S § M CS Q

19 21.4 11.7 27.5 715.8 4.2 S.-O. faibl. clair
I

Brumeux entre 6 et 7 heures du matin.
Brouillard sur le lac à 8 heures. Le ciel se
couvre après 5 heures du soir. Pluie à partir
de 9 heures.

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

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

Juillet || 14 15 16 17 18 19

735 —

730 E- |
725 =-

. 720 =-
715 j§- »

710 =- ' ' I

705 EL . j
700 =_ |

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

17l 19.(1 li t] 22.0j671.al lE.N.Elfaibl.l clair

Alpes voilées. Soleil. Cirro cumulus à
l'ouest. Beau temps. " --^

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

18 juillet 1128 14.8 668.0 E.N.E clair
Beau temps.

Niveau du lac
Du 19 juillet (7 h. du matin). 430 m. 100
Du 20 » s 430 m. 090
Température du lao (7 h. du matin) : 20,5*.

Maculature à l'imprimerie de la Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
Service des Eaux

Vu la baisse continuelle des sources,
nous nous 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.
dn soir à 5 Vt h. du matin. 7065

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

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au .con-

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

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

Les soumissions cachetées devront être
déposées à la direction des Travaux 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 publics .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
A GORGIER

On offre à vendre de gré à gré, une
maison d'habitation renfermant deux
beaux logements avec jardin , verger et
dépendance!, sise à Gorgier et jouissant
d'une vue splendide sur le lac et les
Alpes.

On offre à vendre, également à Gorgier,
nne place à bâtir de 126 mètres de sur-
face.

Pour traiter, s'adresier au notaire H.
Auberson, président dn tribunal. *Boutfry. 7176

K_,l3CHE .9% Bjj0Uterie .. Orfèvrerie

fc'-KIW Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

ATELIER de RÉPARATIONS
Exécution prompte et soignée

B»l ^PCTfCS j<B HJy J

MAGASIN 6659
«sorti d'an riche choix «n nouveautés,

DE TRAVAIL
Fabrication de la Maison

Seulement en bonnes qualités
3584 TRÈS SOUDES

Panfalnnc coton extra, toutes
A cUlldlUUà nuances, 5.90, n nn
4.75. 8,50, «'WU

Panfalnnc velours, dans toutes les
rdUldlUllà nuances, dep. K KA
fr. 11.50 à «¦««

Panfalnnc tons genres de coutil,rflUWlUllù garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.50, 4.25, 0.40

Panfalnnc coton on moitié laine,
rdUiaiUUà tont doublés, L 7K
de fr. IO à **-'P

Panfalnnc laine, solides, grand ù
raUldlUll» choix de dessins, fr. g

Vestons et Salopettes £ JSE
res de métiers, de fr. 6 à O KA

rViamicoc flanelle coton ou Ox-
liiIClîIlî»e:> ferd , fr. 8.80, I OK
2.75, 2.40, 1-00

f hnmicac touristes, grand choix,UUCUUatft en pure laine et 1 OC
en coton, de fr. 10 à 1,00

fliamîpao blanches, toates les for-Laemises mes, fr. s, *, a en
8.50, 2.75, A.OU

AUX DEUX

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

E. ScbofÉerpr
Bel assortiment de

POUSSETTES
[ modèles anglais et divers

MEUBLES
"DëTJARDINS

bois, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
EUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
Oi ^¦ ¦q

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
2TEXTŒATEL

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

méraire 1.50

Roncherie de Cormondréche
TOCS LES JOURS

Tripe® iraîelio®
à 20 cent, le demi-kilo 7087c'

-A» T7"E13Sr3D 2̂El
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse , très sage, conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour une dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n» 15,
Nenchâtel. 7097

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

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

BISCUITS H7GIÉHIQUES
de l'Institut sanitaire de Sale

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
aux environs de Neuchâtel ou sur le Lit-
toral, limites Auvernier-Neuveville, une
jolie propriété bien située au bord du
lac, contenant 6 à 10 pièces, avec jardin,
vigne ou verger. — Adresser offres sous
chiffres E. K., case postale 2866, Neu-
châtel. 7136

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le i« octobre, logement d'une

grande chambre, cuisine et dépendances,
pour un petit ménage, 25 francs par mois.
Rne des Moulins 2, 1" étage. 7178

A remettre, ponr tout de suite ou pour
Noël, un joli logement de 4 pièces, bien
situé au soleil, eau, installation du gaz,
jouissance du jardin, balcon, buanderie,
séchoir, chambre de bain et dépendances.
— S'adresser, de 2 à 4 heures, faubourg
des Sablons 3, 1" étage, à droite. 7180

A louer, à partir du 24 juin prochain,
dans une maison neuve au quai des
Alpes, un bel appartement, très confor-
table, comprenant six pièces au rez-
de-chaussée , avec jardin spacieux et
véranda , chambre haute habitable et
toutes dépendances d'usage; installa-
tions au gré du locataire ; eau, gaz et
électricité dans le bâtiment. Belle si-
tuation au bord du lac et vue de trois
côtés. — S'adresser aux notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 3497

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

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

A loner, 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

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

CHAMBRES A LOUER

Bonne pension, avec ebambre si on le
désire, avenue du 1" Mars 6, au !•'. 7133c

Jolie chambre bien meublée, ponr mon-
sieur rangé. Ecluse 13, 1er étage. 7177

A louer, deux petites chambres non
meublées. S'adr. rue du Château 11. 7184c
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I Pour éviter les malentendus et erreurs (qui se présentent jour - 3
B nellenient), j'informe mes honorables clients et le publie en général, I
I que les GRANDS MAGASINS 7083 I

A LA VILLE DE NEUCHATEL
H se tro-ULTrent t©iaôo-u.rs et se-o.leno.eri t M

| 24, rue du Temple-Neuf, 24 I

LL a  

maison n'a pas de succursales, ni en ville ni à Yverdon, et 9
n'a aucun rapport avec le nouveau magasin « Au Louvre ». 9

Se recommande, Alfred GYGER. 1

A LOUER
pour tout de suite ou pour le 1« juillet,
une chambre meublée. S'adresser le soir,
Gibraltar 7, 3™ étage. 7161c

Chambre meublée à louer tout de suite,
rue St-Maurice 12, 3°" étage. 7168c

A loner, très jolie chambre. S'adresser
rue des Beaux-Arts 19, 3™ étage. 7172

A lftllOI* P0Qr tont de snite> cham- ,
1U11 CI bre non meublée , indé-

pendante. S'adresser chez M. Weber flls,
Ecluse 2. 7167c
, Jolies chambres, pension soignée. Rue
J.-J. Lallemand 7, 3-"> étage. 6818c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

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

Pour tout de suite, une jolie chambre
pour une dame seule. S'adresser maga-
sin papiers peints, Plaça du Marché. 7085c

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

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

Jolie chambre meublée, ruo Pourtalés 8,
3°° étago. 6520

Belle chambre meublée, Evole 3, !•*
étage, à droite. 6476
BflggBjPI vmiimf imu/tamm̂mLwmmmmmÊKmnBmmÊ âmmsfi îf ^

ON DEMANDE A LOUER

On cherche & loner
un petit appartement de une ou deux
chambres. — S'adr. L. Hieber, Parcs 6,
Chaux-de-Fonds. 7110c

L'I DOLE DU DADON THADSAS

_̂_B_B

21 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

IL DU OAMPFBANO

Roland demeurait écrasé sons la certi-
tude de cette révélation. Il cacha son
visage, ronge de honte et contracté par
la douleur, dans ses deux mains trem-
blantes ; pois il laissa échapper ane dé-
chirante plainte. Sa mère le regarda lon-
guement aveo une infinie pitié.

— Ah ! mon enfant, ta sais tout, et ta
peax maintenant comprendre mon ago-
nie de ces dernières années. Longtemps
j'ignorai l'origine de ce million, qai ve-
nait ainsi nous sauver de la faillite. Le
baron Thausas refusait de me la dire.
Tous les soupçons étaient tombés sar le
caissier Julien Houssaie, et ton père,
hélas I employa de déplorables rases
poar confirmer ces soupçons. II acheta
la conscience d'an petit employé de ban-
que, le seul qai l'eût va pénétrer dans
le bureau de Georges Franc. Ils partagè-
rent la somme soustraite, et ohez le pau-
vre innocent Houssaie forent glissées
des pièces accusatrices. Alors commença

Rsproduetion interdite aux journaux qui n'ont
ne» traita iv«« i». t osiété dti <i«u .«Lettrcsi

l'engrenage du mal, le complice exigeant
toute cette horrible machination contre
Houssaie, l'impossibilité de revenir sur
le fait accompli, l'honneur du nom à
maintenir, l'amour mal entendu qu'il
portait et porte encore à sa femme et à
son fils s'opposant à son aveu. Et, pour
s'étourdir, il dut se lancer dans le tour-
billon des affaires et des spéculations
colossales. Une sorte de désir effréné
s'était emparé de loi : le désir d'entas-
ser de tels monceaux d'or que, bientôt,
il pût atteindre une grande puissance
et s'élever au-dessus de ses semblables,
au-dessus des lois... et il le disait, lui,
au-dessus des ordinaires consciences.

De grosses larmes coulaient sur les
joues de Roland, son cœur battait à se
rompre. La mère continuait d'un accent
fébrile :

— Avait-il fait un pacte avec l'Esprit
du mal, mais du jour où ton malheu-
reux père eut failli à 1 honneur tout nous
réussit. Il eut d'abord l'idée d'assurer à
ses opérations le concours de la presse.
U fonda un journal complètement à lui,
dont il était le directeur. Chaque matin,
une colonne lui était réservée ; elle chan-
tait les louanges de la banque Thausas
et l'exaltait sans cesse sur l'hécatombe
des banques rivales. Le baron Marc trai-
tait aussi à forfait avec les grands jour-
naux politiques et littéraires, y entrete-
nait un courant de notes aimables et
d'articles louangeurs à tant la ligne, s'as-
surait de leur concours par des cadeaux
de titres lors des émissions nouvelles.
Ahl  je pourrais te nommer bien des

feuilles illustres, qui ont reçu jusqu'à
des cent mille francs de prime secrète...
et plus d'un homme d'Etat... ami des
ministres, dont ton père serrait la main,
chaleureux serrement de mains, où il
restait quelques chiffons de papier au
bout : billets de banque ou actions libé-
rées. Il achetait ainsi des secrets d'Etat,
et, impunément, il faisait monter ou des-
cendre les valeurs de la Bourse. Et le
million soustrait, grâce à la formidable
publicité et à l'achat des consciences, se
décuplait en milliard. Nous étions mil-
liardaires.

De plus eu plus le front de Roland
s'inclinait vers la terre. Une rougeur
brûlante avait remplacé sa pâleur, des
vagues de sang lui montaient au visage.
A sa stupeur succédait une colère indi-
gnée. En vain la mère s'était-elle effor-
cée d'atténuer la faute da père ; en vain,
par an détour de langage où s'était ac-
centuée la délicatesse de là femme, avait-
elle évité les épithètes flétrissantes :
vol... voleur... bagne, Roland, emporté
par l'absolutisme rigoureux de la jeu-
nesse et par sa nature droite jusqu'à
être rigide, sentait gronder en lui la co-
lère ; et, peu à peu, cette colère montait
de son cœur à ses lèvres.

Ah ! c'était ainsi que son père s'enri-
chissait par le vol et les impudentes
indélicatesses, tandis que loi, le fils, était
là-bas, explorant l'Afrique , bravant les
dangers, exposant sa vie, ignorant tout,
ne soupçonnant rien, mais rien du pré-
judice fait aa malheureux Houssaie. Ah I
c'était infâme 1 Cet innocent condamné

et tous ces pots de-vin donnés à des
feuilles vendues, et à des Excellences
cupides, qui prêtaient leur nom à nn
taux très cher pour qu'il fût mis en tète
des merveilleuses opérations de la ban-
que Thausas. Le dégoût lui venait aux
lèvres, ses noires prunelles lancèrent un
éclair, et, la voix plus brève, pour la
seconde fois il dit :

— Continuez.
Et docilement, comme magnétisée par

le regard de Roland, la mère en larmes
obéissait à son fils. Elle continuait :

— Devant cette fortune grandissante,
nous quittâmes la vieille banque da fau-
bourg Saint-Honoré pour construire, près
du parc Monceau, an moderne hôtel. Je
vois encore la salle où se réunissaient nos
actionnaires : ane vaste pièce éclairée
sar le parc par quatre fenêtres, et dont
le haut plafond, les murs majestueux,
décorés de grandes peintures, ruisse-
laient d'or. Le fauteuil du président était
uu véritable trône, dominant les autres
fauteuils, qui s'alignaient, superbes et
graves, ainsi que pour une réunion de
ministres, autour d'une immense table
recouverte d'un tapis de velours vert.
Et sur la monumentale cheminée de
marbre blauo, où l'hiver brûlaient des
ar bres, était au bronze, une allégorie de
l'Equité rendant la justice. Nous don-
nions des fêtes. Nos salons s'illuminaient
pour chacune des grandes victoires finan-
cières. Toute la finance venait célébrer
et acclamer, dans notre hôtel, celui que
l'on commençait à surnommer le roi
de l'or. Son crédit grandissait sans cesse;

il traitait avec les puissances de l'Eu-
rope. Il prêtait des millions aux souve-
rains, et les souverains lui envoyaient
des croix et des plaques. La poitrine du
baron Thausas se couvrait de décora-
tions.

Elle eut un sourire amer d'une dou-
loureuse ironie. Le mépris dominait,
poar aa instant, son immense douleur,
son infinie pitié.

— Et puis, tout à coup, —craignait-il
que quelque chose ne transperçât de l'ori-
gine de notre colossale fortune, — il
voulut se retirer des affaires et quitter
Paris. Il désirait faire partie de ce monde
cosmopolite qui, sans cesse, se déplace,
vivant dans les grands caravansérails
de l'Europe : à Nice, à Menton , à Bade,
à Rome. Il fit choix de cette dernière
ville. Nous attirions les regards, aa Pin-
cio, par nos équipages, et, aux bals des
ambassades, par les diamants dont je
devais me consteller. Et encore aujour-
d'hui, la puissance du roi de l'or bat son
plein. On vient à nos dîners, car nos
vins sont exquis, et les artistes nous en-
tourent, car ton père jette, sur leurs
peintures et sur leurs écrits, de ces flots
d'or dont tous ignorent la source mau-
dite... Et lui-même semble avoir tout
qublié du passé. Je ne puis le compren-
dre dans sa paix souriante, dans son
humeur toujours égale. Le remords ne
vient-il jamais l'assaillir ? Je n'en sais
rien. Ses pensées sont fermées à tous.

(A suivre.)

Qn demande à louer
pour septembre 1897, un appartement
confortable, de 6 pièces avec jard in. Per-
sonnes soigneuses ; pas d'enfant. Remtt-
tre les offres à G. Etter, notaire. Place-
d'Armes 6. 7181

Un jeune homme demande à louer à
Colombier, pendant la durée de son ser-
vice militaire, soit la seconde quinzaine
d'août, une

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

On louerait
immédiatement, à proximité de Neuchâ-
tel et du lac, un modeste appartement
de 2 chambres, cuisine et jardin si pos-
sible. Adresse C. 0. C, poste restante,
Neuchâtel. 7070

On demande pour le 1er août ,

appartement
de 4 chambres et dépendances situé au
soleil ; eau, installation du gaz, jouissance
d'un jardin éventuellement. — Adresser
offres avec prix, sous S 9186 L, à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille
de 17 ans, de la Suisse allemande, qui
parle déjà un peu le français , désire se
placer à Nenchâtel, où elle aurait l'occa-
sion de parler le français et pour aider â
la femme de ménage. S'adr. à Mm « Mol*
1er, Furrengasse 15, Lucerne. (K 741 L)

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 Snisse. Adresser les
offres à Mm° Waelti Henriod, Moulins 21,
au second étage. 7073c

Bonne cuisinière
recommandée, désire remplacements. —
S'adr. J. K., poste restante, Nenchâtel. 7l <5c

Une personne se recommande comme
remplaçante cuisinière. Chavannes 1, au
2me étage. 7146c

PUCES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE"
une jeune fille, propre et de confiance,
pour aider au ménage. Adresse M»» Goutte,
faubourg de l'Ecluse 40. 7144c

ON 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 M"»» Hafen,
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 7018c

ON DEMANDE
pour le 1er août, une fllle connaissant la
cuisine. S'adresser magasin de charcute-
rie, St-Maurice 4. 7183

On cherche
tour tout de suite, nne bonne fllle , ponr
le ménage et les enfants. — S'adresser
faubourg du Lac 15, au 1« étage. 6907

On demande, tout de suite,
une domestiq ue

pouvant fournir de bons renseignements,
pour faire le senice d'un ménage soigné.
— S'adresser à M™» Hngnenln, Villa
Esterai, La Sarraz (Vaud). (H 9224 L)

ON DEMANDE
une bonne cuisinière parlant français.
— Entrée en service fin juillet ou milieu
d'août. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7175

©M DEMMD1]
pour le 15 juillet ou plus tard, une bonne
femme de chambre, bien au courant
du service et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Evole 17, rez-de-chaussée, les
lundi, mercredi et vendredi, de 10 heures

midi.
A la même adresse, on demande une

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

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 Haasen-
stein & Vogler.

Une famille de Berlin en séjour à Bex,
cherche une

bonne supérieure
sachant un peu l'allemand. Ecrire à Bex,
pension de Crochet, Schrôter. 7137

PILLE H2135LZ
de 17 à 20 ans est demandée pour s'ai-
der au ménage tout en apprenant la
langue allemande. Gage 10 fr. par mois.
Pour renseignements, s'adresser à Mm«
Brunner, z. Rossli , Oherrûti , Argovie.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune comn.is, bien recommandé,
possédant une bonne écriture, cherche
place chez un avocat ou notaire, pour se
perfectionner dans le français. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7170

On cherche associé
Maison de tissus, draperie, confection,

etc., gros et détail, Suisse française, dont
chiffre d'affaires au détail est de 90,000 â
95,000 fr., voulant te consacrer à son
rayon de gros, cherche, pour diriger dé-
tail, comme associé responsable, homme
marié, travailleur, pas Israélite. On n'exige
pas de fortune mais de bons certificats.
Donnerait préférence â quelqu'un faisant
les voyages et possédant bonne clientèle
bourgeoise. Discrétion garantie. S'adres-
ser sous chiffres O 9164 L, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

ON DEMANDE
deux bons domestiques de campa-
gne, ponr le canton de Vaud, engage-
ment à l'année. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 71C6

On demande, dans un domaine du can-
ton de Vaud, pour le 1er octobre, un

maître domestique
marié, sans enfants. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 7107

Voyageurs en détail
(On reçoit aussi des offres de dames)

seront cherchés dans tons les can-
tons pour le 15 septembre a. c. pour
la vente de vêtements dessons Ans.
Salaire fixe et haute provision. Postulants
doivent être intrednits aupiès d'une bonne
clientèle. — Adresser les offres sous les
initiales A 3951, à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, à Zurich. M10062 Z

Un jeune instituteur allemand, cherche
emploi dans un bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera. 7116

VOLONTAIRE
Jeune homme, de 16 ans, intelligent et

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

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

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

S'adresser à M"« Borel, Parcs 15, Sur-
ville. 6725c

On jeune homme
intelligent, de bonne maison, aurait l'oc-
casion d'apprendre la profession de

coiffeur
à de modestes conditions, chez Wilh.
Schertenleih, coiffeur, Gratis (Saint-Gall-
Rheinthal). — Références auprès du Greffe
municipal, à Grabs. 7104c

Magasinier
On demande comme magasinier un

homme fort et robuste, muni de bonnes
références. Adresser les offres , case pos-
tale n» 5737. 7099
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AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Les dépêches de Constantinople aa
Standard et de Vienne au Daily  Mail
expriment la crainte que la signature des
préliminaires de paix n'empêche pas la
Porte de continuer sa politique d'obstruc-
tion pour retarder l'évacuation de la
Thessalie.

— On télégraphie d'Athènes au Daily
News qu'on croit à une attaque sou-
daine d'Edhem pacha sur les Thermopy-
les, si le sultan l'oblige à se soumettre
aux volontés des puissances.

— On télégraphie de Constantinople
au Times que Tewfik. pacha a informé
les ambassadeurs que Zekki pacha et Saa
Eddin pacha ont été nommés délégués
militaires aux conférences en vue de la
paix. Les ambassadeurs ont déclaré
qu'ils n'acceptent de négocier qu'avec
Tewfik pacha lui-même.

— On mande de Constantinople au Cor-
respondenz-Bureau, que malgré les ré-
centes déclarations de Tewfik pacha, on
a essayé, du côté turc, de faire de nou-
velles résistances sur la question des
frontières, an cours de la dernière con-
féren ce des ambassadeurs. A la suite de
cet incident, les ambassadeurs ont ré-
clamé énergiquement une déclaration
écrite portant acceptation des frontières
fixées par les puissances. Malgré les nou-
velles instances de la Porte pour obtenir
la frontière du Penée, on espère, dans les
ambassades, que la paix sera prompte-
ment conclue.

— La situation en Crète n'a rien de
rassurant.

Les bachibouzouks ont attaqué ven-
dredi les chrétiens dans les environs de
Restimo. Ils en ont tué huit et ont en-
levé trois cents tètes de bétail. De leur
côté, les chrétiens ont attaqué samedi
des musulmans de Candie. Ifs ont tué
un jeune musulman et blessé griève-
ment un soldat turc.

— On télégraphie de Constantinople
au Standard, qu'un corps de 20,000
hommes se tient prêt à partir pour la
Crète au premier signal.

Angleterre
La reine, qui ne s'est pas trop ressen-

tie des fatigues des cérémonies du jubilé
et des nombreuses réceptions qui ont eu
lieu à Windsor, quittera le château au-
jourd'hui, pour se rendre à Osborne où
elle passera le reste de l'été. Elle ira en-
suite à Balmoral pour la saison d'au-
tomne.

La reine a adressé la proclamation sui-
vante à l'occasion de son jubilé :

c Château de Windsor, 15 juillet.
c J'ai fréquemment exprimé mes sen-

timents à mon peuple, tt , quoique, à
l'occasion mémorable de'mon jubilé, j'aie
manifesté à plusieurs réprises ma pro-
fonde satisfaction, je ne pourrais être
satisfaite si, personnellement, je ne don-
nais un libre cours à ces sentiments.

f II m'est difficile d'exprimer combien
je suis touchée et reconnaissante pour
l'expression spontanée et unanime du
loyal attachement et pour la véritable
affection dont on m'a entourée à l'occa-
sion de la soixantième année de mon rè-
gne.

f Pendant ma promenade à travers
Londres, le 22 juin , cet enthousiasme
s'est manifesté d'une façon plus frap-
pante encore, et qui ne s'effacera jamais
de mon cœur.

f C'est vraiment pour moi une récom-
pense, après tant d'années de travail et
de soucis pour le bien de ma chère
patrie, de constater que mes efforts ont
été appréciés sur tous les points de mon
vaste empire. J'ai toujours eu la sympa-
thie de tout mon peuple, et cette sympa-
thie a été réciproque.

* Cela a été pour moi un plaisir inesti-
mable de voir un si grand nombre de
mes sujets venus de toutes les parties du
monde pour s'assembler autour de moi,
et de les trouver réunis dans la même
acclamation de loyal dévouement : je

voudrais les remercier tous du fond de
mon cœur reconnaissant.

«Je prierai sans cesse Dieu de les bé-
nir et de me donner la force de remplir
mes devoirs vis-à-vis d'eux tant que je
vivrai.

« VICTORIA R. I. »

Russie
Le 14 juillet a commencé une nou-

velle époque dans l'histoire de la Sibé-
rie. Toute cette vaste contrée est désor-
mais dotée d'un système moderne de

i
'ustice publique. Par ordre du tsar, M.
louravieff , ministre de la justice, est

allé eu Sibérie pour inaugurer les nou-
velles cours de justice dans une des vil-
les principales. Jusqu'ici la Sibérie n'a-
vait pas profité des réformes judiciaires
de 1864, la corruption, les abus de tou-
tes sortes continuaient à y régner sous
l'administration arbitraire des fonction-
naires autocratiques. Le changement ac-
tuel a été décidé l'année dernière et
annoncé par le tsar dans un rescrit
au ministre de la justice, de mai der-
nier.

Le nouveau système de procédure lé-
gale ne constitue pas cependant une pure
introduction du système judiciaire de
Russie proprement dit et sans modifica-
tion. Il n'y aura pas encore de jugement
avec le jury, et les juges de paix, aulieu
d'être élus par leurs collèges, seront
nommés par le tsar ; ils agiront aussi
comme juges d'instruction et rempliront
diverses autres fonctions pour les affaires
locales.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les restes de Luther. — Un des bio-
graphes les plus connus de Luther, le
professeur Eœstlin, de Halle,. vient de
publier dans la revue des < Etudes et
critiques de théologie > uu remarquable
travail sur la question de savoir si les
restes mortels de Luther reposent encore
actuellement dans l'église du château de
Witleuberg, ' ou s'ils ont été déterrés et
dispersés, comme le veut la légende, au
temps de la guerre de Smalkalde.

Le doute ne semble plus guère être
permis aujourd'hui, s'il faut en croire la
nouvelle sensationnelle que le profes-
seur Eœstlin édite dans son travail :

« Il y a cinq ans, le 14 février 1892,
deux ouvriers maçons, qui avaient tra-
vaillé à la restauration de l'église du
château de Wittenberg et qui avaient
vainement recherché le cercueil de Lu-
ther sur l'emplacement qu'on lui attri-
buait en général, ont pénétré clandesti-
nement dens lVglise et ont creusé au
même endroit, jusqu'à une profondeur
de deux mètres, où ils ont trouvé le cer-
cueil de Luther, qui ne présentait plus
qu'une masse informe de débris de bois
et de métal, mais qui contenait encore
les restes mortels du grand réformateur,
en assez bon état, mais sans aucune
trace de vêtements ou d'autres acces-
soires.

c Les deux ouvriers ont refermé la
tombe avec le plus grand soin et n'ont
parlé à personne de leur découverte,
très probablement par crainte de pour-
suites judiciaires. »

La confirmation de cette nouvelle ue
tardera certainement pas.

Un effondrement. — Un accident
d'une très grande gravité s'est produit à
Tarbes au cours des essais du pont en
fer que le 5e génie venait de placer, sur
l'Adour, pour remplacer celui que l'inon-
dation avait emporté. Le train d'essai
fut précipité dans la rivière. Il y a de
nombreuses victimes.

On avait fait passer an premier train
de voitures vides de voyageurs, qui
stationna pendant une demi heure sur
le pont, et le fléchissement avait été re-
connu normal, n.

La seconde épreuve consistait à faire
passer un train composé de deux loco-
motives et de plusieurs voitures char-
gées de lourdes traverses. Ou assure
que le capitaine Dehoey, du 5e génie, fit
des objections sur la surcharge ; mais le
train fut lancé quand même. Au mo-
ment où la' première i machine allait at-
teindre l'extrémité opposée, le pont fit
uu mouvement de bascule et les deux
machines et les voitures qui s'y trou-
vaient furent précipitées dans l'Adour
où tout glt maintenant pêle-mêle.

Presque toute la garnison de Tarbes
est sur les lieux. Le général et les offi-
ciers dirigent les secours qui sont or-
ganisés avec intelligence et prompti-
tude.

ÉPICERIE
Demoiselle connaissant bien le service

de magasin d'épicerie, cherche place. —
Entrée tout de suite. — Offres à B. K.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. Il 1805 C

Jeune homme désirant s'occuper pen-
dant les vacances, pourrait entrer comme
volontaire dans étude de notaire. Prendre
l'adresse chez MM. Haasenstein & Vo-
glèr. 7141

Vue jenne fllle de 20 ans, maîtresse
d'école diplômée, cherche place dans une
bonne famille, pour enseigner l'allemand.
Offres sous chiffre Y 2921 Z, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Zurich.
W^

MU» — HJLJ

APPRENTISSAGES

TJn jeune garçon
ayant fini ses classes pourrait
entrer tont de suite dans une
étude de la ville; il recevrait, oae
échéant, une rétribution immé-
diate. S'adresser rue du Château
n° 4, au rez-de-chaussée. 7173

. -A-ppren^Ltl
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme comme apprenti, chez M.
Ernest Dessouslavy, tapissier , Peseux
n» 101. 6980

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

PERDU OU TROUVÉ

samedi soir, une montre en argent, de-
puis le Grand Bazar par le Temple-Neuf
jusqu 'à la rue du Seyon. — Pi ière de la
déposer au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 7159c

Un canari O ŜKrapporter, contre récompense, à M™» Hall,
chemin du Rocher 3, ou en cas d'absence,
à l'un des locataires de la maison. 7174

ATTENTION!
La personne qui a trouvé une grande

poche, est priée de la rapporter au mou-
lin de Cortaillod. 7117

13 personne qui a enlevé vendredi
après midi, 16 courant, une ; pèlerine
bleue, brodée de blanc, auprès du pa-
villon de l'arrêt facultatif Chanélaz, est
priée de la rapporter immédiatement à
Chanélaz. 7142
<^̂ ^——«———l

AVIS DIVERS
A la montagne, air salubre, encore

places pour quelques enfants. Se rensei-
gner Beaux-Arts 17, au 3™. 7162c

Une veuve honnête, prendrait en pen-
sion
une jeune fille

désirant apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles de Berne. Vie de famille
et prix modéré. Oflres sous chiffres O
2768 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

Jeune homme demande

pe nsion et chambre
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Adresser les offres avec prix à S. Ch.,
poste restante, Neuohâtel. (Hc 5802 X)

liprlanî̂ ectriciens
Pour un nouvel allume-gaz

(brevet snisse) on cherche un
représentant

c'est-à-dire à en remettre le mo*
nopole. OfEres sons H 3272cZ, à
Haasenstein & Vogler, agence
de publicité, à Zurich.

HOTEL ET RESMMIT DU MM
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,

Jules GLUKHEMABEREL
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Lnndl 19 et mardi 30 juillet, à 8. heures du soir

BRANDS CONCERTS ET REPËSEÉTAÏIONS
par la célèbre troupe suisse EJLiMAJN "Y

Débuts de Hw Elmany, artiste universelle. — Mlu Rosa, femme serpent. —
M. et Hm° Stepfanl, duettistes. — Original Elmany, jongleur-équilibriste. —
Van Peers, pianiste du Conservatoire d'Amsterdam. 7130c

JACQUES KISSX.I1VG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations, ponr tons
genres de reliures.

{\__\r OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ 7160c

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

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

Les curistes trouveront chez M. A. Jeanneret, tenancier de l'HOTEL-DE-
VIIXE, tout le confort désirable. Service prompt et soigné ; prix modérés. Chambres
à l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'établissement, M. ÏJ.
Matthey-Doret , ou à M. A. Jeanneret. 6685

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

Consultations de 1V2 & 3 heures
après midi, tous les jours, ex-
cepté le dimanche et le mercredi

TÉLÉPHONE 6491

NT JACOT, tailleuse
ROCHER 12

se recommande anx dames de la ville
pour de l'ouvrage. On travaillerait pour
des magasins. 7088c

Une bonne f amille de la ville de
Bâle désiré placer son f ils de 14
ans chez un maître d'école ou dans
une bonne pension de garçons du
canton de Neuchâtel. Les off res
accompagnées des renseignements
et prix sous chiff re F 3483 Q seront
expédiées par MM. Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZINGRE
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

Affaire d'avenir
On demande un associé ou com-

manditaire disposant d'une somme de
8 à 10,000 fr., pour exploiter une fabri-
cation sans concurrence en Suisse. Gros
bénéfices. Pas nécessaire d'avoir connais-
sance spéciale. Pressé. La fabrication est
déjà en activité. S'adr. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. § 7165

Section fédérale k Gpistipe
NEUCHATEL

Tombola du 18 j uillet 1897
3 134 347 480 539 681 802 931
5 155 349 493 542 690 *Ô6 P37

11 160 354 502 544 693 819 946
13 165 357 504 563 696 832 952
24 171 360 511 569 710 833 962
29 177 361 514 571 718 849 972
46 197 371 516 581 724 863 977
83 223 378 522 589 730 870 997
85 246 380 530 606 739 886
96 252 387 534 607 748 888

113 278 409 535 624 770 889
115 311 422 536 639 796 909
117 343 441 538 655 798 928

Les lots peuvent être retirés au local,
Café de la Poste, i" étage, jusqu'au 31
juillet ; passé ce terme, ils seront acquis
à la Société. 7186

Le Dr VERREY
médecin-oculiste, ne recevra pas à
Neuohâtel les 21 et 38 juillet et 4
août. j H 2225 L

Magasin GUSTAVE PARIS
Du 19 juillet au 15 septem-

bre, le magasin sera fermé à
7 heures du soir. n»

Institut pour j eiesieioMes
à Francfort s/H. (Weserstrasse 54)

dirigé par H"" LOMBARD
Etude progressive et rapide de la lan-

gue allemande, musique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Snisse française. _ 7171

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENT S
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Promeiiei de mariagei.
Johann-Gornélius-Adolphe Winterhalter,

fabricant d'horlogerie, Neuchàtelois, et
Louise-Cécile Rosselet, Neuchâteloise, les
deux domiciliés au Locle. i

Mariages.
Friedrich Moser, jardinier, Bernois, et

Maria-Elisa Hofer, cuisinière, Bernoise.
Naissances.

14. Jacob-Ulysse, à Adolphe-Auguste
Kehrli, comptable, et à Ida-Uline née
Wuillenmier.

Ofeftf.
15. Blanche, fille de James-Samuel Bé-

guin et de Louise née Buttikofer , Neu-
châteloise, née le 17 novembre 1895.

16. Paul-Arnold Juvet, né le 28 juin
1897.

16. Fanny-Marguerite, fille de Jules-
Paul Thomann et de Lina-Fanny née San-
doz, Bernoise, née le 15 avril 1897.

17. Bertha-Lina Juvet , gouvernante,
Neuchâteloise, née le 12 mars 1850.

18. Pierre-Alfred , fils de Armand-Alfred
Cavin et de Louise-Agnès née Mottaz,
Vaudois, né le 1« mai 1897.

17. Adèle Pernet, Neuchâteloise, née
en 1828.

18. Daniel-Benjamin, fils de Lucien-
Théophile Creux et de Marguerite née
Wodey, Vaudois, né le 23 août 1891.

19. Angèle-Margùerite, fille de Jacob
Rensser et de Marie née Pellaux, Ber-
noise, née le 20 mars 1897.

ËTÂT-GML DE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

Pigeons voyageurs. — Une réunion de
délégués de diverses stations de pigeons
voyageurs a ea lieu à Lucerne. Le bureau
de Fétat-major était représenté par M. le
colonel Schœck. Après la réunion, dans
laquelle on a discuté diverses questions,
il y a eu, à 1 h. 10 minutes, un r lâcher >
de 178 pigeons. Les intelligents volatiles
sont rentrés au logis aux heures suivan-
tes : Huttwyl, à 1 h. 44, Thoune, à 2 h.
12, St Gall, à 3 h. lo, Bâle et Ritchters-
weil à 3 h., Hinweil à 3 h. 23.

BERNE. — On vient de retrouver, à
peu de distance de Wengen, le corps de
M. Graser, de Berlin, qui avait disparu
depuis huit jours. C'est à la suite d'une
chute que Graser a trouvé la mort.

— Le 14 juillet, l'ingénieur Strub, di-
recteur du chemin de fer de la Jungfrau ,
et l'ingénieur Luscher, accompagnés de
deux guides, ont fait ,depuis le Roththal,
l'ascension de la Jung fraa. Ils sont des-



CANTON DE NEUCHATEL

Société intercantonale des industries
du Jura. — Le comité central de la So-
ciété s'est réuni à la Chaux-de-Fonds,
vendredi, sous la présidence de M. R.
Comtesse.

Le principal objet à l'ordre du j our
était la participation horlogère à l'Expo-
sition de Paris, en 1900. Après études
des documents officiels, le comité a pris
un certain nombre de décisions qui se-
ront transmises à titre de préavis à une
assemblée de délégués des sections, con-
voquée en automne, dit le Neuchàtelois.

Frontière française. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un incendie a dé-
troit à Malche, une grande maison d'ha-
bitation, où se trouvaient entre autres
une boulangerie et un café.

Landeron. — On peut voir au Lande-
ron, dans le quartier des Becuelles, une
grappe de raisin presque entièrement
mûre. ,

Chaux-de-Fonds. — Dimanche, au
cours d'nne promenade, une jeune fille
de 22 ans était montée sur un sapin, aux
Bassets, et s'amusait à se balancer sur
une branche, maigre les avertissements
de ses compagnes. Tout à coup elle
tomba et se fit , dans sa chute, d'assez
graves contusions. Elle a dû être rame-
née en voiture à son domicile.

(National.)

Brenets. — L'autopsie du corps de M.
J. a eu lieu samedi après midi, dit le
National. Elle n'a pas permis de déter-
miner d'une façon exacte les causes de
l'empoisonnement. Les viscères et leur
contenu ont été envoyés au laboratoire
bactéoriologique de Berne, où ils seront
l'objet d'une analyse minutieuse, dont
on connaîtra le résultat dans quelques
jours seulement.

En attendant, il convient de n'accueil-
lir qu'avec circonspection les bruits qui
courent au sujet de cette affaire. II n'est
pas exact , par exemple, que l'empoison-
nement soit dû à de la ciguë. Les plantes
de persil du jardin ont été soigneuse-
ment examinées par un horticulteur, et
il ne pouvait exister de ce côté-là aucun
danger.

Par contre, les médecins qui ont exa-
miné les malades et procédé à l'autopsie
persistent à croire qne l'empoisonnement
est dû à des aliments altérés, sans pou-
voir déterminer d'ailleurs la nature et
l'altération des aliments dont il s'agit.

Les neuf malades du Châtelard conti-
nue à mieux aller.

Lignières, le 17 juillet 1897.
(De notre corr p̂mdf xnt.)

Les fenaisons touchent à leur terme.
Grâce au temps exceptionnellement beau
dont nous jouissons, la rentrée des foins
se fait dans des conditions excellentes.
La quantité est celle d'nne année
moyenne; quant à la qualité, elle est
évidemment supérieure. Les autres cul-
tures offrent aussi un aspect réjouissant ;
rarement les blés ont montré si belle ap-
parence, et si le temps continue à être
Îiropice, 1897 comptera parmi les meil-
eures années et fera vite oublier 1896,

de triste mémoire.
L'agriculteur se méfie des innovations,

dit-on assez couramment ; conservateur
Sar tempérament, il change difficilement
e méthode de culture. Ses instruments

aratoires, il les transforme ou les change
à regret ; sa charrue, ancien modèle, sa
faux, son vieux râteau sont pour loi des
reliques. Cela est peut-être vrai, et ce-
pendant il faut le dire à la louange des
paysans de Lignières, bien des progrès
ont été réalisés. Je ne connais pas de
villages agricoles où les terres soient
mieux entretenues; les travaux de la
campagne sont conduits avec méthode et
dénotent beaucoup d'intelligence et de
bon goût. La routine et les vieux préju-
gés ont disparu.

Nos agriculteurs mettent à profit les
expériences faites ailleurs; les machines
remplacent peu à peu les vieux outils
démodés. Aussi une abondante récolte
est-elle communément la récompense de
tant d'efforts persévérants.

La saison des étrangers a aussi com-
mencé ; déjà bien des personnes ont
quitté la ville pour venir respirer l'air
pur et vivifiant de la campagne. A ce
dernier point de vue, notre village est
placé dans des conditions particulière-
ment avantageuses. On peut avoir loge-
ment et nourriture à prix modérés dans
les familles et même dans la nouvelle
pension d'été ouverte l'an passé.

Vous n'ignorez sans doute pas que Li-
gnières aura l'honneur de recevoir en
septembre les membres de la Société
d'histoire. Un comité d'organisation a
été constitué; il s'est déjà mis à l'œuvre
et à voir les dispositions bienveillantes
des autorités et de la population en gé-
néral, nos hôtes d'un jour peuvent être
assurés qu'ils remporteront de lenr court
séjour parmi nous un agréable souve-
nir.

Les œuvres de bienfaisance ne nous
laissent pas non plus indifférents. Une
vente au profit des pauvres s'organise et
aura lieu prochainement ; de beaux dons
ont été remis entre les mains des ini-
tiateurs de cette vente. Un concert vocal
et instrumental sera donné par le chœur
mixte national, aidé par quelques ama-
teurs bienveillants. Pendant la vente, un
thé, à prix modique, sera servi. Vous
voyez qu'il y en aura pour tous les
goûts, et que, au point de vue matériel
aussi bien qu'au point de vue intellec-
tuel, c'est complet. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — Au concours d'école
de pièce de la fète fédérale de sous-offi-
ciers à Zurich, la section de Neuchâtel a
obtenu la 3me couronne. Au concours de
tir au revolver, la section du Val-de-Rnz
a obtenu la 13me couronne.

Ont obtenu des prix : au fleuret, Léon
Wyss et G. Bublez, Chaux-de-fonds ; au
pointage des pièces de campagne : Alb.
Bertschinger et A. Martin, Val-de-Ruz ;
aux exercices de pontonniers : Louis
Chautems, Neuchâtel, 1er prix cou-
ronné; à l'école de pièces : Val-de-Ruz.

Téléphone. — On a ouvert à l'exploi-
tation, la semaine dernière, une ligne
directe Neuchâtel-Morat, par Anet.

Postes. — Le Conseil fédéral a accor-
dé provisoirement la franchise de port
aux comités suisses de secours aux Ar-
méniens qui existent actuellement, à
ceux qui pourraient se former ultérieu-
rement, ainsi qu'au bureau central de
ces comités à Neuchâtel, pour les corres-
pondances et envois d'argent échangés
en affaires concernant le secours des Ar-
méniens nécessiteux.

Pour bénéficier de la franchise de port,
lesdits envois (correspondances, man-
dats, groups, etc.) doivent porter, du
côté de l'adresse, une mention indiquant
le but de l'envoi, p. ex. sous la forme
suivante : « Officiel , envoi pour Armé-
niens nécessiteux ».

Société de géographie. — La Société
neuchâteloise de géographie a eu, samedi
dernier, sa séance générale d'été [à Cha-
nélaz. Quatre-vingts personnes environ
avaient répondu à l'appel du comité, et
ont pu jouir de cette réunion dont l'in-
térêt et le charme ont été grands. Trois
causeries étaient à l'ordre du jour de la
séance publique.

Celle de M. Buchs, sur l'Abyssinie,
offrait , comme celle que cet aimable
voyageur avait faite déjà à St-Blaise, l'au-
tomne dernier, une foule d'aperçus inté-
ressants et nouveaux sur les mœurs, les
usages guerriers ou religieux des habi-
tants de cette Suisse africaine. C'est sans
fatigue, sans le moindre sentiment de las-
situde, mais soutenu, au contraire, par la
fraîcheur et la vie des souvenirs du narra-
teur, que l'auditoire a parcouru les con-
trées, combien brûlantes cependant, qui
séparent Axoum, la ville sainte des
Ethiopiens, de Massaouah, où M. Buchs a
fait un long séjour.

Quand M. le missionnaire H. Junod
parle de ses amis les Ba-Ronga, chacun
s'associe à l'affection qu'il porte à ces
noirs ; aussi est-ce avec un bien vif plai-
sir que nous l'avons entendu dire ce qui
constitue l'esprit national de ces peupla-
des. La notion de patrie leur est peu
familière dans le sens où nous la compre-
nons; mais le dévouement aux chefs,
qui dérive des sentiments religieux, leur
en tient lieu. Le souvenir des souverains
morts, tout autant que la crainte de ceux
qui régnent : voilà ce qui unit les mem-
bres d une tribu. Les sujets ne se cour-
bent pas uniquement, comme on le croit
en général, sous le joug d'un despotisme
féroce ; ils servent leur roi parce qu'il a
un caractère divin, fût-il même assez pau-
vre et assez modeste pour garder le bé-
tail des missionnaires. Plusieurs coutu-
mes, très originales, sont la preuve de ce
dévouement sincère, et M. Junod, qui a
voué une observation attentive à tous
ces usages, sait les faire revivre d'une
façon très pittoresque.

M. Gacon, missionnaire, parle à son
tour des Pahouins da Congo français ,
peuplades cruelles et sanguinaires, can-
nibales par occurence, sur qui les mis-
sionnaires n'ont que peu de prise, mais
dont le pays est remarquablement abon-
dant en richesses végétales et probable-
ment aussi minérales. Malheureusement,
dans ce climat meurtrier, les Européens
succombent rapidement. M. Gacon, qui a
eu le rare privilège de pouvoir séjourner
à trois reprises différentes dans les sta-
tions de l'Ogowe, en a rapporté, aveo
de riches collections de précieux rensei-
gnements géographiques que publiera,
l'année prochaine, le Bulletin de la So-
ciété, le temps n'ayant pas permis au
conférencier de traiter complètement son
sujet.

Trois grandes heures d horloge sé-
taient envolées comme une minute, tan-
dis que l'auditoire était absolument cap-
tivé par la haute valeur de ces causeries,
et il fallut toute la fraîcheur des ombra-
ges de Chanélaz, toute la grâce aveo la-
quelle a été servi le banquet qui devait
clore cette belle fète, pour qu on ne re-
grettât pas d'avoir été tiré trop tôt des
régions tropicales où l'on se sentait si
bien conduit. Ce 'n'est vraiment qu'au
dessert, alors que s'ouvrit la série des
tostes qu'on finit par se retrouver en
Suisse, à un an de distance d'un tir fé-
déral. Ceci, dit sans maligne intention,
car parmi les discours, il en fut d'excel-
lents. M. Alfred Borel but à la santé du
comité ; M. H. Junod proclama le rôle
utile de la Société de géographie qui
prête un concours très efficace à tous
ceux qui vivent en pays lointains, en
leur permettant de faire plus facilement
part de leurs observations à leurs con-
citoyens; et enfin , M. Knapp remercie
tous ceux qui, de près ou de loin, colla-
borent à l'œuvre qu'accomplit avec un
succès croissant la Société neuchâteloise
de géographie.

La prochaine réunion générale aura lieu
en 1898, soit à Couvet, soit à Fleurier;
et nous osons espérer qu'un grand nom-
bre de personnes, plus grand encore
qu'à Chanélaz, se feront nn devoir de
s y rendre, car il serait vraiment regret-
table que par le laisser aller de la majo-
rité de ses membres, la Société de géo-
graphie ne marquât pas largement sa
place à côté de la Société d'histoire et de
la Société des sciences naturelles : ce
trivium qui honore au plas haut point
notre canton.

Ecole de commerce. — A la suite des
examens de fin d'année, la commission
de l'Ecole de commerce a délivré les
certificats d'études et diplômes suivants :

2m8 année. Certificats d'études: Ber-
net, Théodore ; Berthoud , Charles ; Con-
vert, Henri ; Fehr, Edouard ; Gelbke,
Ernest; Hertz , Stanislas; Keyser, Walter ;
Eienle, Charles ; Nicole, Arthur ; Pes-
kowsky, Boleslas ; Reichenbach, Fritz;
Reutter, Edouard ; Siegler, Frilz ; Tobler,
Hermann.

3me année. Diplômes de Sme degré :
Collas, Michel ; Delugan, Constantin ;
Kuffer, Edmond . Diplômes de I et degré :
Billeter, Hans ; Franzoni, Aloïs ; Nœgeli,
Franz.

— On nous informe que l'Ecole de
commerce sert actuellement de champ
d'étude à plusieurs professeurs d'écoles
de commerce de Hongrie, pour lesquels
il se donne chaque jour un cours de
deux heures sur les diverses branches
d'études, qui sera suivi d'un autre cours
dont l'organisation des principales écoles
de commerce et de la nôtre en particu-
lier fera la matière. Ces hôtes étrangers
suivent en outre le cours d'été du sémi-
naire de français.

Leur arrivée à Neuchâtel est due au
passage d'un journaliste hongrois, rédac-
teur d'un organe commercial , en Suisse,
où il fit un séjour pour se mettre au fait
de l'organisation et du programme des
écoles de commerce. Après un stage à
Neuchâtel , il exprima au directeur de
notre école l'intention de demander au
gouvernement hongrois une subvention
qui permit à des professeurs de science
commerciale de faire à leur tour dans
notre ville l'étude qui motivait sa de-
mande.

Cette démarche eut le meilleur succès
puisque trois ou quatre de nos hôtes,
parmi eux le directeur de l'école de com-
merce de Budapest, ont été envoyés aux
frais de leur gouvernement. Le fait est
très flatteur pour l'Ecole de commerce
de Neuchâtel.

; Chaumont. — Nous apprenons que
l'hôtel de Chaumont aura comme hôte
depuis aujourd'hui, M. Numa Droz, qui
compte y faire avec sa famille un séjour
de deux mois environ.

Dons reçus en faveur de Julien Pays,
charretier.

Anonyme, 5 fr. — S. M., 2 fr. — Ano-
nymes de Boudry, 12 fr. — Mm6 B. H.,
2 fr. — Am., 5 fr. — Total à ce jour : 62 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 juillet.
Au banquet de midi du tir cantonal,

il n'a pas été prononcé de discours. De-
main mardi, le comité central de l'asso-
ciation des tireurs suisses viendra à la
fête. M. Streiff , avocat à Berne, saluera
le comité au banquet. M. Comtesse, con-
seiller national, répondra et invitera les
tireurs à prendre part au tir fédéral de
Neuohâtel l'année prochaine.

La musique de régiment de Constance
est arrivée. Elle a joué pendant le ban-
quet aveo grand succès.

Frauenfeld, 19 juillet.
Dimanche après midi, un violent orage

mêlé de grêle a détruit à Weiningen les
trois quarts de la vendange. La moitié
seulement était assurée.

Paris, 19 juillet.
Au conseil des ministres tenu à l'Ely-

sée, M. Lebon a annoncé qu'un détache-
ment de cavalerie parti de Tembouctou
pour poursuivre, des pillards, a subi un
échec. Deux sous-officiers européens ont
été tués ou ont disparu, ainsi que 29 spa-
his indigènes.

Rome, 19 juillet.
Le Sénat a terminé ses travaux et

s'est ajourné sine die.
Constantinople, 19 juillet.

Aujourd'hui a eu lieu une conférence

des ambassadeurs. Le départ de Djewad
pacha pour la Crète est ajourné.

La Canée, 19 juillet.
Les amiraux ont embarqué vingt pri -

sonniers musulmans, arrêtés pour avoir
maltraité des chrétiens apportant des
denrées, et des musulmans achetant ces
denrées. Un bâtiment de chacune des
puissances en a pris 4. Ces prisonniers
seront déportés à Bengazi par le premier
paquebot anglais.

(SXBVICE SPéCIAL DK LA. Feuille cf Avis)

Lausanne, 19 juillet.
Le Tribunal fédéral a condamné le

canton de Bàle (campagne) à payer une
indemnité de 2000 fr. à M. Tschopp, ins-
tituteur, à Grellingen, contre lequel une
instruction avait été ouverte à tort et qui
avait été mis en état de détention sous la
prévention d'avoir assassiné en 1895 une
petite fille du nom de Rosa Schaad.

Lichtensteig, 19 juillet.
L'affluence au tir est énorme, aussi bien

au stand qu'à la cantine. Des discours
ont été prononcés aujourd'hui par M. Ra-
duner, conseiller d'Etat et par M. Troyon,
professeur à Lausanne. La cantine est
éclairée à l'acétylène.

Constantinople, 19 juillet.
Tewfik pacha, qui, dans la conférence

précédente avait admis comme base de
discussion la ligne proposée par les atta-
chés militaires, est revenu dans la con-
férence de samedi sur la ligne de Salam-
bria. La Turquie accepterait comme in-
demnité 4 Va millions de livres turques.

Les ambassadeurs ont refusé d'entrer
dans les vues de Tewfik concernant la
question de frontière et ont télégraphié
à leurs gouvernements.

Tewfik leur a déclaré qu'il les rever-
rait prochainement.

Sion, 20 juillet.
Grâce au beau temps, le raisin grossit

et mûrit à vue d'œil.
Dans plusieurs vignes du centre le

raisin de rouge est en train de tourner
et présente des grains du plus beau noir.
C'est un phénomène quasi unique en ce
siècle.

Londres, 20 juillet.
La Chambre des communes a adopté,

à l'appel nominal, le budget des affaires
étrangères.

Kattowitz, 20 juillet.
Hier s'est écroulée la cheminée nouvel-

lement construite et haute de 1S0 pieds
d'une briqueterie. Plusieurs tués et bles-
sés ; des victimes sont encore sons les
décombres.

Bayreuth, 20 juillet.
Le cycle des représentations des œu-

vres de Wagner a commencé hier avec
Farsifcd. L'affluence est très grande, sur-
tout en Français et en Anglais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Pierre-Alf red CA VIN ,
flls de leur collègue, M. Alfred Cavin.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 9.
7187 UB t OMIT*.

Banque Cantonale Nenekàteloise»
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3V« °/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.— etint.

SVi °/o Etat de Neuchâtel 1887,
de 1000 fr., à 101.- »

3 VJ °/O Ville de Neuchâtel 1883,
de 1000 fr. , rembours. par
tirages dès 1901 et inconver-
tissables jusqu'en 1900, à . 100.75 »

3 tyjO/o Commune de Noiraigue
1897, de 5ti0 fr., inconverlis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— >

3 Vi °/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— B

8 Vi °/o Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C00 fr., inconv. jusqu'en
1912,Jouis. 31 août 1897, à 100.70 m. lut .

37j °/o Hypoth Régional Neu-
chatel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 °/o Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série C,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 »

3 Vs% Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2CO0 ki\, à 93.70 »

(Couronnes à 105.50)
4 % Chemins de fer Rjâsan-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, H 00 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 102 et int.

(Marks 1123.92 V»)
4 Vi °/o Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & G", â Cernier, de
50U fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

Imprimerie II. WOLFRATH & C

cendus ensuite sur Grindehvald. Le but
de l'ascension était de fixer la situation
des prochaines stations de Jungfrau-
Kulm, de Jungfrau-Joch , de Mônch-Jooh
et de Kalifirn , et en même temps de
prendre des vues photographiques.

YAUD. — Le conseil communal de
Lausanne a élu syndic, en remplacement
de M. Cuénoud, démissionnaire, M. Ber-
thold van Muyden, avocat et président
de la Société d'histoire de la Suisse ro-
mande. Il a été remplacé au conseil mu-
nicipal par M. Louis Gagoaux , fonction-
naire au département de l'instruction
publique.

Le conseil communal a accordé, à l'u-
l'unanimité et sans discussion, une sub-
vention de un million pour le percement
du Simplon.

GENÈVE. — Le département des tra-
vaux publics du canton de Genève avait
convoqué les représentants des clubs vé-
locipédiques pour entendre leurs deside-
rata au sujet de l'entretien des routes.

Ceux-ci ont présenté leurs observa-
tions. Ils demandent la réfection générale
des routes ; l'acquisition d'un second ou
même d'un troisième rouleau compres-
seur, un seul de ces appareils ne pou-
vant annuellement refaire plus de 25 ki-
lomètres de routes ; l'entretien constant
des routes, non par dépôts de cailloux,
mais par comblages méthodiques ; des
mesures contre les véhicules trop lourds,
etc. <ès(

Monsieur et Madame Creux-Wodey et
leurs trois enfants Charles, Edouard et
Philippe, Madame Creux-Nœller, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne, Ma-
dame Wodey-Suchard, ses enfants et pe-
tits-enfants, les familles Creux, Raoux,
Nceller, Suchard, Simond-Suchard et Russ-
Sachard, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le départ
pour le ciel de leur cher fils aîné, frère,
petit-fils , neveu, petit-neveu et cousin,

DANIEL,
que le Seigneur a repris à Lui, dimanche
matin, à l'âge de 6 ans.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

St-Luc XVHI, v. 16.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu mardi 20 cou-

rant, à 11 heures du matin.
Lé Culte se fera dans le Temple de

Serrieres. :"'
On rtà refait pas. 7156

Madame Constance Petter-Mollin et ses
fils Henri et Alfred , Monsieur et Madame
Ch» Petter-Bille et leur fille Rose, Ma-
dame veuve William Gousin-Petter et ses
enfants, Messieurs Jean et Engène Petter,
à Paris, Messieurs Fritz et Emile Petter,
en Amérique, Madame et Monsieur F«-
Henry-Mollin et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, les familles Morel, à Boudry,
Mollin, à Bevaix, Jeanrenaud, à Fleurier,
Gngy, à Neucbâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur HENRI PETTER-MOLLIN,
maître-boucher,

décédé dans sa 49me année, après une
courte et pénible maladie.

Boudry, le 18 juillet 1897.
C'est à toi, Seigneur,

qu'appartient la miséri-
corde ; certainement, tu
rendras à chacun selon
ses œuvres.

Ps. LU, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

juillet , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7157

Monsieur et Madame Cavin-Mottas, Ma-
dame veuve Mottas, Monsieur Emile Mot-
tas, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte de leur
cher petit

PIER RE. ALFRED,
décédé subitement dimanche 18 juillet.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 9.

Bourse do Genève, du 19 juillet 1897
Actions Ohligationt

Centrai-Suisse 3Ved.eh.def. 101 75
Jura-Simplon. 177 - 8 »/, fédéral 87. 105 -

Id. priv. — 8«/, Gen. i. lois 109 75
Id. bon* 14 75 Jura-S., 81/!»/, 507 25

N-E Suis. ane. 570 — Franeo-Suwse 495 —
St-Gothard . . N.-E.Suis. *•/. 608 50
Union-S. nne. — .— Lomb.ane. S»/0 383 25
Bq« Commerce Mérid.ital.8% 306 25
Union ftn.gen. 666 - Prior.otto.4•/, 
Parts de Sétif. 162 - Serbe . . 4 % 341 —
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5»/, — —

Dmandé OHM
Change» Franee . . . .  100 40 100.45

à Italie 95 75 96,25¦ Londres. . . .  25 19 25,23
GtoniY* Allemagne . . 123 80 123.95

Vienne . . . .  210 75 211,25

Cote de l'arg* fin en gren18 en Suisse,
fr. 105 — ie kil.

Genève 19 juil.Eso. Banq.du Com.3Vi°/«

Bourse de Paris, du 19 juillet 1897
(Conn di elt tare)

8»/o Français. 104 67 Crédit foncier 675.—
Italien 5 •/• • • 94 25 Créd. lyonnais 777.—
Rua.Orien.4°/o Suez —•—
Russe 1890,8°/» 94.60 Chem. Autric. 743.—
Ext. Esp. 4 »/» 62 06 Ch. Lombards — •—
Tabacs portg1. 475 Ch. Méridien. 673,—
Ture 4 % . . .  21 80 Ch.Nord-Esp. 82.—

Actions Ch. Saragosse 138,—
Bq.de Franee. — .— Banque ottom. 571,50
Bq. de Paris. 865 — Rio-Tinto. . . 567,—
Comptoir nat. —.— Chartered . . . 73,—

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ FÉDÉRAXE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuohâtel

Les membres de la section sont
invités à se rencontrer à la gare,
ce soir â 8 heures, pour recevoir
les participants au concours de
Zurich. (Tenue civile.)

Les sociétés de la ville sont cor-
dialement invitées à prendre part,
avec leurs bannières, à cette ré-
ception.
7188 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Auguste Pernet,
à Cormondréche, Monsieur et Madame
Jules Pernet et leur famille, à Auvernier,
les familles Berger, Pernet, Diacon et
Buhler, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle Adèle PERNET,
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de
69 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 juillet 1897.
..,, ,,, Nous avons de la confiance

et nous aimons mieux être
absents de corps et être pré-
sents avec le Seigneur.

n Corinthiens V, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.
Sur le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de f leurs. 7154


