
S^flînn A vendre un chien, à choix
*JlXWU. snr trois. S'adresser A. de S.,
Porcena, Corcelles. 6945c
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J'ai l'honneur d'informer mon honorable et fidèle clientèle de Neuchâtel et des
environs, et le public en général, que d'après un Avis important qui a paru dans
les journaux ces jours passés,

Les Magasins AU LOUVRE, à Neuchâtel
et les

Magasins A LA WLÎ DE IICMffi , â Yverdon
sont à mon propre compte et n'ont aucun rapport avec le magasin

«A la Ville de Neuchâtel »; à Neuchâtel *
Ayant ces deux magasins et des dépôts dans différentes localités dans le but de

forcer l'écoulement, je puis offrir à mes clients un immense choix de marchandises
toujours fraîches et nouvelles.

Grand choix d'articles d'été, nouveautés pour robes, Mousseline laine, Maroc,
Zéphir , Satinette, Crêpe, Levantine, Cretonne, Reps à jours, etc., etc.

Grand choix en Plumes, Edredon, Grin animal et végétal, Coutil pour matelas et
fourres de duvets, Laine pour matelas, etc. , elc. Bazin, Satin blanc, Cretonne grande
largeur pour enfourrages, Toiles pour draps de lits et chemises, Rideaux, grands et
petits, Draperie pour hommes, Lingerie, Corsets, Jerseys, Tailles-Blouses, Mouchoirs en
coton et en fil , ainsi qu'une masse d'autres articles trop longs à détailler qui sont
toujours vendus

aux prix les plus bas connus.
Devise de la maison : Grand écoulement de marchandises de lre qualité, vendues

avec un très petit bénéfice et seulement au comptant, par un service
réellement consciencieux. 7242
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Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
H. WOLFRATH é C», imprimeurs-éditeurs
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Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. S
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\ Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. S i s  Vent domin. H ûr Il g •<§
MOY- MINI- MAXI- g?  - FOR- H "

H KNNE MUM MOM (S § jg CE o

21 16.7 14.5 20.4 716.9J15.C S.-O. moy. couv

F Pluie intermittente de 10 V< h. jusqu'à midi
et à. partir de 8 '/j heures du soir. Orage loin-
tain au sud-ouest vers midi.

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

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

Juillet 16 17 18 19 20 21
Mil

735 —

730 Ë-

725 =-

H 720 =-

715 =- j
710 EL j
705 E_

700 ____ \

Niveau du lac
Du 21 juillet (7 h. du matin). 430 m. 080
Du 22 » » 430 m. 080
Température dn lnc (7 h. du matin) : 20*.

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE LA CHiUX-DE-FONDS

AVIS
aux agriculteurs , j ardiniers et propriétaires

L'administration des abattoirs de la
Chaux-de-Fonds vend dn sang desséché
pour engrais, dosant 12 % d'azote, à rai-
son de 15 fr. les 100 kilog. — Réduction
pour des commandes importantes. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'ins-
pecteur-vétérinaire des abattoirs.
H 1887 G Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
nne maison aveo jardin. Situa-
tion agréuble. S'adresser Etude
Emile Lnmbelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18, à Neuob&tel. 6800

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
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

FORMULAIEES
DK

BAUX A LOYER
Petit ei grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal

ANNONCES DE VENTE

Pour les travaux ie la campagne
BONS MS ROUGES ET BLANCS

de 35-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs,

David 8T&AUSS & G'6
NEUCHA TEL

Bureau, Seyon n» 19. 7217
Echantillons gratis et franco sur demande."" A VEJOmJÏÏ
un bon cheval de travail, à bon compte,
chez Fritz Imhof , laitière, Corcelles. 7231c

Cachets  «? 
^̂ Ĥ___^^^'W' P'atlueS !'e

à c i r e  y if 0 -̂ ^^ ..c. /j> •*V |̂> portes

Maraues Ŝ̂ _ M fc "j^^^^Tlmbre8
âfeu etc. -uv llra''~~j~gB^ Ârv à composer
-¦$-! Livraison prompte et soignée. Kr~

Pour <?n
nsoeiTÎe dàép5rt' REMETTRE

tout de suite, un bon commerce de
draperie, toilerie, nouveauté; situé
dans un village du canton de Neuchâtel.
Conditions exceptionnellement avantageu-
ses. Facilité pour le payement. S'adr. an
bureau Haasensffin & Vogler. 7236

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

1V r Otk 1« Utre,_T m m m*\* verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET £_ EIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 759

Tous i
ceux qui ont essayé l'excellent 1

H. - O.
savent et témoignent par leur ggj
propre expérience, qu'il surpasse Kg
comme qualité et finesse de goût l'J
de beaucoup tous les autres pro- I g
duits semblables. <.' |

Que quiconque en a fait l'expé- K«<j
rience veuille bien le communiquer H'
à d'autres pour le bien-être gé- làji
néral. (H 101 Q) M ,

Vente de champs et forêts
A SERROUE SUR CORCELLES

le samedi Si ju illet 1897, dès 8 henres du soir, au restaurant Hirschy, à
Serroue, le citoyen Louis Genenx exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles suivants :

I. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1021. A Serroue. Les Grands Champs, champ de 3210 mètres soit 1.118 poses i

» 1022. » Les Londs Champs, » 6800 » 2.516 >
» 1023. » Le Crét Minguet , » 2770 » 1.025 .
» 1024. » » » 5260 » 1.947 »
» 1025. » Les Planchettes, » 4240 » 1.569 »
» 1026. » » » 4030 » 1.491 »
s 1027. * LOB Cernils, verger et buissons 12(5 > 0.449 ~» 1030, * Sur les Roches, ebamp et buis. 6635 » 2.456 »
» 1031. » La Bauma, champ de 895 » 0.331 »
» 1013. » Les Longs Champs, champ de 1975 » 0.731 ~» 1014. » Les Planchettes, » - 2110 » 0.782 »
» 1004. » Devant les maisons, » 2490 * 0.921 »
* 1020. » Lee Cernils, forêt de 5180 » 1.917 »
» 1026. » » » 5360 » 1.984 »
» 1029. » Sous les Boches, » 2190 » 0.810 »

II.  CADASTRE DE COFFRANE
Article 571. A Serrone, champ de 8140 mètres soit 3.012 poses

» 572. » » 2670 » 0.988 »
Avec ces immeubles on vendra la part indivise de M. Geneux à un puits avec

issue, article 874 du cadastre de Corcelles-Gormondèche.
S'adresser, pour renseignements ou pour traiter avant l'enchère, au soussigné à

CorcGllcs
7233 F.-A. DEBROT, notaire.

fflllïl DE U W1ÏI
AU

Magasin GUYE-ROSSELET. Grand'rue
Beau choix de parapluies , ombrelles, malles , valises, sacs de

voyage, sacs de dames, gibecières, plaids , boîtes à chapeaux,
boites à robes , sacs de touristes, serviettes, sacs d'école, porte-
monnaie , etC. 7241

A LA MENAGEES
11, rne des Epancheurs, U

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

Articles sur commande et réparations
— Gros et détail — 2184

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET Su EI_LS
8, rue des Epancheurs, 8 760

"'¦ ¦¦¦llll »--—I ¦¦-¦! I - -̂gj

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
ÎJETJOHATEI.

Les souscriptions à 150 fr. (payable 10 fr.
par trimestre) au

Nouveau Larousse illustré
en 6 volumes

n'étant admises que jusqu'au 31 juillet,
les amateurs désirant bénéficier de ce
prix spécial voudront bien s'inscrire sans
retard à la

Librairie Attinger frères.
A partir du 1« août le prix sera porté

à 160 fr.



_A_ TTE3STID--2___
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. 709?
-¦ - ¦ — . ¦— - ¦ ¦¦ ¦ —-—

A$K30HEWJ% Bijouterie - Orfèvrerie

^2PI Horlogerie - Pendulerie

1|f V.JORJA
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

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

chine de course, presque neuve, très ri-
gide et d'une belle fabrication. S'adresser
faubourg dn Crêt 19, Nenchâtel. 7166

THON
en huile H 1871 O

Première qualité en boîtes de 5 et
et IO kg, fr. 1.70 par kg,

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

contre remboursement franco dans toute
la Suisse.

Exportation de produits italiens
F. BADARACCO, LUGANP.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle du Vignoble et au public en gé-
néral, qu'ensuite d'arrangement avec une
importante fabrique suisse de

j'ai en dépôt une collection de plnsienrs
milliers d'échantillons de cet article.

Les prix marqués sont ceux du fabri-
cant, et défient toute concurrence.

Sur demande, prompt envoi d'échantil-
lons.

SE RECOMMANDE,

Jules FALLET-JÂQUET,
Coreelles, Neuchâtel. 7135

LAWN-TENNIS
Le pins grand choix de souliers lawn-

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

Magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

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

Pommadé cicatrisante
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchurei des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pieds, etc., etc. Prix 1 fr. lo pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois. H 2770 Q

Spécialité de vins et liqueurs, en bouteilles
la bouteille %n*Tîfi£

Manon . . .  de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
BeSùs 7 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Œe '. ". . 1 20 à 5 - Xérès » 1 20 à 2 50
BOKX! : : : . : » 120 à 5 - oPPorto » 2 _ à 4 -
Yvorne » 1 4 0 à 2 5 0  Vermouth de Turin , à 1 fr. le litre,
Villeneuve * 1 40 à 2 50 verre à rendre.

gÏÏ? • ; : : : :  : î£ l l i 2  ande»,™», . .  . *> » {» -ST , ° : : :•  • ¦ • \__ \_ \ se- • :¦• 
¦¦; '-y y y -

Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50
Neuchâtel rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
„ . *,n T u :»*.-.- 9 <v\ canton, à 2 fr. 50 le litre.Mont d'Or Johamsberg . . . • £ «w '
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères , L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Ghandon, L- Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune " 10 - On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte U — a880111 de 6 bouteilles.

C __:__ -_

JR.-X-.. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

tas bouteilles sont reprises à 10 centimes. 

E. SÉfeltepr
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉSj our ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS, TABLIERS

c_aca_» -_â.s3 ï_a 'atk S3
Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

MIESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

ÂU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEKWEI? £_ FIJL.S
S, Bu des Epaaoheari, 8 764

MANUFACTURE et COMMERCE

_PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U vente «tu location. 12
MAGASIN LB FLT7 B GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalès n°«_9 ot 11, 1" étigi.

Pria modérés. — Facilités de paiement.
Sa recommande,

HUQO-E. JACOBI
NBUOHATEL

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

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. DU OAMPEBANO

C'était le matin, frais et par. Quelques
rares passants circulaient sur la place da
Peaple, et les grilles da Pincio venaient
d'être ouvertes. Mais si la circulation
avait commencé dans Rome, les allées
bordées de lauriers et de yeuses étaient
absolument solitaires. Dans ces jardins,
encore plus qae dans les rues, U est dé-
licieux, cet extrême matin d'Italie. Dans
l'air une buée blanche était comme le
voile virginal du jour. Et à mesure qae
la lumière de ce frais matin dorait les
verdures sombres des pins et des yeuses,
ane autre lumière croissante montrait à
Roland, d'un côté, ce qu'il pouvait y
avoir d'erreurs et de fautes dans la vie
de son père, qui faisait taire si aisément
sa conscience, de l'autre, ce qae serait

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

désormais sa vie, à loi, aa milieu d'an
laxe qoi, depuis la découverte da fatal
secret, lai faisait horreur.

Et le besoin lui venait d'aller loin,
très loin, de rejoindre Jean de Tréal aa
fond de l'Afrique... Partir, partir tout
de suite ! il n'était pas huit heures. Il
pouvait prendre le rapide d'Ancône à
neuf heures quarante, car cela lui sem-
blait au-dessus de ses forces de revoir
son père qu'il plaignait pourtant... Tout
quitter, disparaître aa fond de l'Afrique,
il n'avait plus qae ce désir.

Roland marchait droit devant lai, ra-
pidement, aveuglément, sans rien voir,
sans rien entendre, à la manière d'une
bète blessée qu'une balle frappe aa gîte,
et qui dévale le long des halliers pour
fuir le danger. Certaines surprises de la
douleur morale sont pareilles dans lear
effet immédiat à ces surprises de la dou-
leur animale.

Il marcha ainsi pendant trois grandes
heures, éperdu, ne sachant ce qu'il ferait,
ayant déjà oublié le rapide d'Ancône. Il
marcha jusqu'à ce qu'il s'arrêtât, fatigué
par cette course violente. Du Pincio, il
avait pénétré dans les jardins de la villa
Borghèse. L'air frais baignait son front
brûlant. Epuisé, il se laissa tomber sur
un banc de marbre. Si des promeneurs
avaient passé, ils eussent regardé, avec
pitié, ce visage livide, ces yeux égarés,
ce geste incertain de la main qui, par

instants, venait toucher le front comme
pour y saisir ane solution.

Toat près da banc de marbre où il
demeurait accablé, un filet d'eau sortait,
en murmurant, d'une bouche de Méduse
et tombait dans ane grande amphore de
marbre. Il écoutait ce bruissement de
l'eau, comme s'il eût écouté une voix
humaine.

Non, il ne pouvait songer à partir. Ce
départ n'eût rien réparé du préjudice
fait à Julien Houssaie. Le malheureux ,
à l'heure de la condamnation, avait ad-
juré le ciel de lui envoyer an ange sau-
veur... L'heure était venue où son inno-
cence serait solennellement reconnue-
Mais comment ?

Et Roland tomba dans sa déchirante
agonie morale. Un frisson le secouait.
Plus il réfléchissait, plus l'horreur de sa
situation se retraçait devant lui. Avait-il
le droit, lui, le fils, de dénoncer et d'ac-
cuser son père ?... Sa mère ne l'a point
osé. Un fils jette-t-il à la prison et an
mépris public celui auquel il doit la vie?

Il regrettait de vivre. Pourquoi n'était-
il pas tombé, là-bas, en Afrique, tombé
en héros et sans avoir connu l'épouvan-
table désillusion qui le frappait ?

Roland succombait sous l'excès de sa
douleur. Il pleurait son respect filial , son
avenir perdu , son amour détruit. Ses
larmes coulèrent longtemps dans cette
solitude des jardins Borghèse, et, à me-

sure que ses nerfs se détendaient, il se
prenait à réfléchir encore, mais avec
plus de calme.

Une idée de salut venait de germer
dans sa pauvre tète brûlante. Mainte-
nant, il avait hâte d'aller trouver son
père.

Il était près de midi, lorsque Roland
quitta le banc de marbre. C'était ane
beUe journée, comme on en voit à Rome
seulement. Les cimes lointaines des
Apennins étaient blanchies par la neige,
le sol sec et friable, le soleil étincelant,
le ciel sans nuage, l'atmosphère parfu-
mée par les violettes et les narcisses qoi
fleurissaient aa bord da lac artificiel .
Deux cygnes blancs y nageaient. Roland
s'attardait aa bord de ce lac, où il avait
été si heureux — il n'y avait pas encore
trois jours — en s'y promenant avec
Cécile de Tréal. O aurait presque reconnu
l'empreinte de leurs pas sur le sable de
l'allée. Elle s'était penchée pour jeter da
pain aux cygnes, et l'eau avait reflété
son délicieux visage, toute" la grâce de
son être.)

Il posa son front contre ane colonne
antique, à demi brisée, et il regarda
longtemps l'eau rayée de soleil, et les
cygnes qui nageaient, et les grands ar-
bres qui projetaient leurs noires ombres
immobiles sur le sable des allées. De
nouveau, il eut là un instant d'infinie
détresse. Dans cette heure de torturante

méditation, il disait adieu à tous ses
beaux rêves.

U mil plus d'une heure à revenir sur
ses pas et à retrouver la place da Pea-
ple. Sa fièvre nerveuse était tombée et
ne soutenait plus sa marche. L'agonie de
son amour, là-bas, devant ce lac où na-
geaient les cygnes blancs, l'avait épuisé.
Il supportait le contre-coup de cette lutte
entre son cœur et son devoir.

Et soudain, sur la place du Peuple,
Roland Thausas se trouva au milieu de
la vie et du tumulte. Des groupes se di-
rigeaient dans tous les sens vers la via
Ripettaet vers la via del Babuino, condui-
sant à la place d'Espagne ; mais, surtout,
en plus grand nombre, ces groupes des-
cendaient le Corso en riant et en bavar-
dant. Quelques-uns chantaient et dan-
saient. Sur la place, près de la fontaine,
on préparait un feu d'artifice pour le
soir. Les horloges des églises et des mo-
numents de Rome sonnaient deux heu-
res ; et, déjà, toute la ville était dehors,
en habits de fète et en humeur de fête
aussi.

Roland se rappela. C'était le premier
jour de carnaval ; ce roi, bonnet à gre-
lots sur la tête et marotte en main, allait
être souverain absolu ; sa royauté serait
acclamée par les grands et par les pe-
tits, depuis l'artisan, qui se déguise en
stenteréllo, jusqu'au noble seigneur, qui
sourit sous son masque de velours véni-

L'IDOLE DU BARON THADSAS

On demande à acheter
d'occasion un buffet à deux portes,
encore en bon état. S'adr. à M. Jacob
Wenger, cordonnier, à Boudry. 7237

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un bel appartement,
six pièoes aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meokenstock & Beutter, faub.
de l'Hôpital 8. 7244

.A- louer
à proximité de la ville, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain et vastes dépendances. Buan-
derie et séchoir. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7243

A louer, pour Noël, un logement de
deux chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser pour le visiter, à Co-
lombier, rue Basse n» 21, chez M. Rochat,
et pour les conditions rne de la Gare 10,
chez M=>° Frantz. 7245

A LOUEE
à Corcelles, pour le mois de septembre
ou à convenance, deux beaux logements
composés chacun de trois grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à P. Peter. 7227

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 2 à 5 h.,
Avenue du 1er mars 6, au 2m°, porte à
gauche. 7235

On offre à louer
pour Noël, un joli petit logement de trois
pièces et dépendances, avec part de jar-
din. Prix très modéré. — S'adr. Comba-
Borel 15, rez-de- chaussée, dans la mati-
née, ou le soir depuis 6 heures. 7241c

A loner, pour le 24 décembre prochain,
route de la Gare, un appartement de
trois pièces et dépendances, pins un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 6321

A loner, à des conditions très
favorables , dès maintenant, un
appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances avec jar-
din, situé aux abords du Châ-
teau. S'adr. aux notaires Guyot
et, Dubied, rue du Môle. 6820

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

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

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

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

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

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

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

PESEUX
A loner, tout de suite, un joli petit lo-

gement de 3 pièces et dépendances. —
S'adr. à la Consommation. 7196c

[ CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres bien meublées à louer.
S'adr. ruelle du Blé 3, 1« étage- 7229c

Belle chambre dSr_îî__-_3.
n° 19, au rez-de-chaussée. 7089c

On ofire a remettre
nne grande chambre meublée ou non. A
la môme adresse, on offre k vendre un
lit en fer, une table carrée et des chaises.
S'adresser au bnreau Haasenstein & Vo-
gler. 7040c

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

Bonne pension, avec chambre si on le
désire, avenue du 1" Mars 6, an 1 ". 7133c

Jolie chambre bien meublée, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 13, 1« étage. 7177

A 1(11101* ponr tout de suite, cham-
-UUCl bre non meublée , indé-

pendante. S'adresser chez M. Weber fils,
Ecluse 2. 7167c

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

Jolies chambres , pension , Beaux-Artsno 17. 5332
Pour tout de suite, une jolie chambre

pour une dame seule. S'adresser maga-
sin papiers peints, Place du Marché. 7085c

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

Petite chambre menblée à louer, rne
du Concert 8, à une ou denx jeunes fllles
comme il faut. S'y adresser. 6881

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 8,3me étage. 6520
Belle chambre meublée, Evole 3, 1«'

étage, à droite. 6476

Belle chambre SÏ£.K
à Bellevaox, G. Hausammann. 7211c

Jolie chambre meublée, Evole, Balance
n» 2, 3"»> étage. 7202

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

A louer, très jolie chambre. S'adresser
rne des Beaux-Arts 19, 3™> étage. 7172

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, au Neubourg, un
local d'atelier au rez-de chaus-
sée, avec logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

A LOUER
un grand local pour entrepôt ou atelier.
S'adr. à Henri Décoppet, entrepreneur,
avenue de la Gare 19.

A la même adresse, beaux plateaux
de mélèze à vendre. 7100

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St-Jean 1898,
une petite maison , rez-de-chanssée ou
premier étage, de six pièces, avec jardin, à
Neuchâtel ou environs. — Adresser offres
A. W., case postale 5792, Nenchâtel. 7016

On demande k louer, tont de suite, au
centre de la ville, un appartement de
deux à trois chambres (logement d'ou-
vrier). Adresser offres k MM. Court & C*»,
à Nenchâtel. 7031

On demande à louer
pour leptembre 1897, un appartement
confortable, de 6 pièces avec j ardin. Per-
sonnes soigneuses; pas d'enfant. Remet-
tre les offres à G. Etter, notaire. Placa-
d'Armes 6. 7181

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

Une personne soigneuse demande à
louer nne bonne chambre, cnisine et pe-
tite dépendance. — S'adresser att bnreau
Haasenstein & Vogler. 7198

Un Jenne homme
et sa sœur demandent deux chambres
bien menblées avec piano, avec ou sans
pension. Les chambres doivent être au-
tant qne possible situées sur la hauteur
et de préférence dans une villa. Offres
sous chiffres P. S. 25, poste restante,
Nenchâtel. 7193c

On demande pour le i" août,

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

OFFRES SE SERVICES

Une j eune femme ¦•SïïïSrsr
comme remplaçante pour faire la cui-
sine. — S'adresser rue des Moulins n° 2,4-0 étage. 7239c

Une Jenne fille, 18 ans, sachant un
peu cuire, cherche place pour tont faire
dans nn petit ménage. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 7240c

UNE BRAVE FILLE
cherche place de sommelière ou de femme
de chambre, service qu'elle connaît bien .
L, K., rne dn Concert 8. 7238c

Bonne cuisinière française 7250c
demande place

dans maison bourgeoise, ou remplacements.
Adresse : M. H., 23 lue de l'Industrie.

Une fllle cherche place dans une fa-
mille pour tout faire. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indignera. 7191c

Bonne cuisinière
recommandée, désire place tout de snite
en ville on remplacements. S'adresser à
M»« Klett, Ecluse 24. 2»«. 7215c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de snite, nne jeune
fille ponr aider an ménage. — S'adresser
Chemin du Rocher n° 7. 7249c

ON DEMANDE
Pour trois enfants de 4, 6 et 8 ans, on

demande, pour Francfort , une jenne fille
parlant correctement le français , sachant
bien raccommoder et faire les chambres
de ces enfants. La préférence serait don-
née à nne jenne fille ayant déjà rempli
une place analogue. Adresser les offres
Vieux-Chàtel 7, rez-de-chaussée. 7248c

On cherche j eune fille
de bonne maison, ponr un enfant de 10
ans, sachant condre et repasser ; pour
Tienne. S'adresser avec indication des
prétentions, sons chiffres M. G. 124,
poste restante, Chanx-de-Fonds. (H 1889 C]

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

©M DËMMDË
ponr le 15 juillet ou plus tard, nne 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 nne

Jenne fille de la ville, pour aider au
ménage. 6463
i^————————————————¦———i——i—¦—11

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
de suite une bonne ouvrière repasseuse,
bon gage. S'adr. M»>» Weber, Bercles 3. 7230e

POUR BOULANGERS ï "
Un garçon boulanger, fort et robuste,

connaissant à fond son métier, cherche
place. Entrée à volonté. — S'adresser à
Gottf. Schneeberger, chez M. Mtthlematter,
boulanger, Gibraltar. 7228c



tien. Puis, au bout de la semaine de fo-
lie, à la chute du jour, juste au lever de
la lune, la foule inconstante conduirait
le vieux roi de la folie à son bûcher fu-
néraire, et le brûlerait en grande pompe
au milieu des danses et des cris joyeux.

— Ah 1 je souffre trop, balbutia Ro-
land. Non, je ne puis voir tous ces gens
en liesse.

Et, pour un instant, la foule bigarrée
disparut à ses yeux derrière un brouil-
lard de larmes.

— Ah ! je souffre trop, balbutia Ro-
land. Non, je ne puis voir tous ces gens
en liesse.

Et, pour un instant, la foule bigarrée
disparut à ses yeux derrière un brouil-
lard de larmes.

Le soleil étincelait sur le sol durci. De
toutes les rues débouchant sur le Corso,
on voyait apparaître des masques en
costume pailleté. C'était réellement un
débordement de vie, de tumulte, d'ac-
tivité. Sur tonte la longueur du Corso,
de la place du Peuple à la place de Ve-
nise, les balcons se garnissaient de spec-
tateurs élégants. On allait se jeter des
fleurs et des confetti, se battre avec des
serpentins.

Un premier char apparat, celui des
chasseurs tyroliens. Ils étaient richement
vêtus, et les chevaux traînant le char
étaient parés de grandes housses et de
clochettes. Au moment où l'équipage
passait sous les balcons, des femmes
élégantes et des enfants joyeux lancè-
rent, en souriant, uue véritable pluie de
violettes et d'anémones. Puis, soudain,
les postillons s'arrêtèrent et les chasseurs

exécutèrent une fanfare avec leurs trom-
pes ornées de glands.

Toute cette gaieté ne pouvait arracher
Roland aux poignantes réalités de sa vie,
ni mettre un voile sur les souffrances de
l'avenir. Ah! comment oublier?... II se
rappela qu'à trois heures il avait promis
de se rendre au Gesù, où Cécile de Tréal
devait aller prier.

Chaque année, tandis que la foule, un
peu folle, s'amuse dans le tumulte du
carnaval, cette église offre l'aspect le
plus imposant. Elle est splendidement
éclairée pour la solennelle bénédiction,
un prédicateur distingué fait entendre la
parole de Dieu, les chrétiens fervents
s'inclinent devant l'autel.

Une rougeur brûlante couvrit le visage
de Roland qui, le moment d'après, de-
vint d'une pâleur mortelle. Il eut on
tremblement de tout son être. A peine se
tenait-il debout... II ne se sentait pas la
force de voir la silhouette de sa fiancée
se dessiner, souple et gracieuse, entre
les colonnes élancées de l'église. La bé-
nédiction achevée, Cécile l'interrogerait
comme la veille, sinon des lèvres, du
moins de ses yeux profonds et anxieux.
U n'avait pas encore recueilli ses forces
pour répondre à cette interrogation. U
désirait d'abord l'entretien suprême avec
son père.

(A suivre.)

Monsieur et Madame CA VIN-
MO TTAS et famill e remercient
sincèrement toutes les pers onnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

__ _ ._ 7223

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

On télégraphie de Constantinople à la
Morning Fost, que les ministres ont
accepté la frontière proposée par les
ambassadeurs, et il sera soumis, dans ce
sens, un protocole à la sanction impé-
riale.

— Le Standard apprend de Constan-
tinople que le parti de la guerre perd
journellement du terrain à Yildiz Kiosk.

— Le correspondant du Standard à
Athènes dit que M. Ralli a refusé de
faire droit à la pétition crétoise deman-
dant des armes et des munitions, et il a'
déclaré qu'il punirait ceux qui expédie-
raient de la contrebande de guerre.

Autriche-Hongrie
Les choses vont de mal en pis dans la

monarchie autrichienne. En Cisleithanie
comme en Transleithanie, il règne une
atmosphère de crise qui ne laisse pas
d'être inquiétante.

Quant à la Cisleithanie, depuis le 15
juillet , toutes les villes et communes
allemandes de Bohême ont commencé
leur grève administrative, c'est-à-dire
qu'elles refusent , désormais, tous les
services auxquels elles ne sont pas as-
treintes par une loi d'Etat. Sauf la ville
de Reichemberg, qui possède un statut
spécial et privilégié, toutes les adminis-
trations communales allemandes ont
adhéré à cet obstruction d'un nouveau
genre. Elles ne perçoivent plus les im-
pôts, elles refusent l'envoi aux intéressés
des mesures d'ordre politique, elles ne
transmettent plus les décisions ministé-
rielles relatives au recrutement des mili-
ciens ou à la constitution de la réserve
et l'armée régulière ; le prélèvement des
taxes militaires et la tenue des listes de
présence sous les drapeaux ont cessé
d'être exécutés par elles ; enfin les admi-
nistrations municipales n'appliquent plus
les mesures relatives à l'industrie ou aux
métiers, en tant que ces mesures ne dé-
coulent pas d'une obligation légale.

Aussi, en dépit des journaux officieux ,
tout le monde, en Autriche, a-t-il le sen-
timent que la crise ministérielle est im-
minente.

Eu Hongrie, le baron Banffi a, lui
aussi, à lutter contre une obstruction
acharnée des partis de l'opposition à
propos du projet de réforme de la pro-
cédure pénale dont certaines dispositions
sont considérées comme une atteinte di-
recte à la liberté de la presse. Voici plus
d'un mois que l'on assiste au Parlement
hongrois à des débats suscités, à seule
fin d'empêcher le vote de l'article 16 du
projet de réforme, et ce mois a été, en
somme, complètement perdu pour le
travail législatif. On n'a pu voter aucun
projet , ni discuter sérieusement une
seule proposition importante.

Egypte
Le régime anglais est décidément fa-

vorable à la prospérité du pays, car le
recensement effectué le 1er juin dernier
a donné, pour l'Egypte, une population
de 9,700,000 âmes, en augmentation de
2,900,000 sur celle de 1886.

Le nombre des crimes commis dans le
pays est tombé de 2524 en 1895 à 1352
en 1896. Les exportations totales de
l'année dernière se sont élevées à 339
millions de francs, dont 180 à destina-
tion de l'Angleterre, 37 à destination de
la Russie, 31 à destination de la France,
etc. La production en sucre a dépassé
tous les chiffres connus jusqu'à ce jour.

Afrique du Sud
Au sujet de l'autorité que possède sir

Gordon Sprigg pour offrir un cuirassé à
la flotte anglaise, des critiques se sont
fait jour dans la presse du Sud de l'Afri-
que. On fait remarquer que le Parlement
du Cap, par sa résolution du 2 juin, a
seulement autorisé le premier ministre
du Cap à entrer en négociations prélimi-
naires avec le gouvernement anglais, au
sujet de la base à donner à une contri-
bution de la colonie du Cap à la marine
impériale, et à présenter son rapport sur

le résultat des préliminaires à la pro-
chaine session du Parlement.

Comment cette autorisation peut-elle
avoir été interprétée comme donnant
pouvoir d'offr ir nn cuirassé ? C'est ce
que la presse ne sait pas s'expliquer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dramatlque naufrage. — Le Times
publie une émouvante narration, écrite
par l'un des survivants, M. Gillet, da
naufrage du steamer Aden, qui fut jeté à
la côte sur les récifs de l'Ile de Socotora,
dans la nuit du 9 au 10 juin dernier.
h'Aden, venant de Yokohama et se ren-
dant en Angleterre par la mer Rouge,
avait été surpris, peu après avoir quitté
Colombo, par une tempête telle que le
capitaine ne se souvenait pas d'en avoir
jamais vue une pareille. C'est à trois heu-
res du matin et par une obscurité pro-
fonde que le choc se produisit. Toutes
les chaloupes qu'on mit à l'eau furent
promptement englouties ou emportées
au large avec ceux qui les montaient.
On ne les a jamais revues.

Pendant toute la journée du 10, d é-
normes vagues enlevèrent successive-
ment le capitaine et une partie des pas-
sagers, dont le nombre s'élevait à une
trentaine, parmi lesquels treize jeunes
enfants. Bientôt il n'en resta plus que
huit, plus deux mécaniciens et un jeune
commis du bord. Tous étaient couverts
de blessures et de contusions causées
par la violence des vagues. Ce groupe
occupait le centre du bâtiment et avait
fini par trouver un abri dans une petite
cabine mesurant neuf pieds sur quatre.
Aux deux extrémités opposées du na-
vire s'étaient réfugiés, d une part, neuf
chauffeurs et domestiques originaires de
la colonieportugaisede Goa, d'autre part,
vingt-quatre matelots lascars. Mais tel
était l'état de la mer, que ces trpis grou-
pes ne purent jamais communiquer en-
tre eux que très exceptionnellement et
au prix des plus grands dangers.

Cette horrible situation se prolongea
pendant dix-sept jours . Heureusement
les naufragés avaient trouvé quelques
vivres dans les cabines. Le 26juin ,enfin ,
apparut le steamer Mayo, qui avait été
expédié d'Aden à leur recherche.

M. Gillet déclare que, du premier au
dernier, marins,serviteurs et passagers,
ont été admirables de courage, d'énergie
et de résignation, les femmes surtout.
Tous les officiers du navire ont péri en
cherchant à sauver leurs compagnons.
Un des premiers soins du groupe des
Anglais, une fois installés dans la cabine
dont il a été question, fut d'instituer,
deux fois par jour, un service de prières
en commun pour demander à Dieu sa
protection. Et autre détail touchant, M.
Gillet ajoute que le 22 juin, ce groupe
n'eut garde de laisser passer le soixan-
tième anniversaire de l'accession au
trône de la reine Victoria, sans boire,
chacun, un petit verre d'eau (ils en
avaient à peine quelques gouttes) mêlée
de whisky, à la santé de Sa Majesté !

Chien déserteur. — On expérimen-
tait récemment pour la première fois, à
Spandau, les services que les chiens de
guerre sont susceptibles de rendre pen-
dant le transport des malades et des bles-
sés. Le bataillon du train auquel ils sont
attachés s'était rendu, avec tous ses ac-
cessoires au complet, au champ de ma-
noeuvres de Haselhorst, à cinq kilomè-
tres de Spandau, et l'on n'attendait plus
que le général commandant en chef le
3e corps d'armée pour procéder à cette
manœuvre sensationnelle, lorsqu'un
incident comique vint tout compromet-
tre.

Un des chiens de guerre, qui venait
de recevoir de son conducteur une cor-
rection comme savent en donner les
sous-officiers prussiens, lui faussa subi-
tement compagnie et s'élança à toute al-
lure dans la direction de la ville.

En chien avisé, il ne s'arrêta qu'arrivé
à la cuisine de la caserne. Là, sans dé-
fiance, on lui servit sa ration habituelle.
II venait de donner le dernier coup de
dent quand son conducteur arriva tout
essoufflé. Le chien, ramené sur le champ
de manœuvres, ne fit , cette fois, nulle
difficulté à remplir son rôle.

Fièvre d'or. — A Alaska se répètent
actuellement les scènes qui ont eu lieu
en Californie en 1850. Le vapeur Fort-
land, arrivé d'Alaska à San Francisco, a
apporté pour plus d'un million de dol-
lars en pépites et poudre d'or, résultat
d'une campagne de trois mois. Cet or
appartient à quatre-vingt-six mineurs,
dont le moins favorisé a gagné 7,000

(Voir suite en 4mB page)

Economiser sans manquer dn né-
cessaire, c'est la meilleure règle pour
la santé de notre corps et de notre es-
prit, car ainsi on évitera les dérange-
ments des fonctions digestives et de l'ali-
mentation et préviendra des maladies
sérieuses. Aussitôt que des symptômes,
tels qne maux de tête, pesanteur d'esto-
mac, renvois, manque d'appétit, vertiges,
anxiété se manifestent et que les selles
quotidiennes deviennent irrégulières et
insuffisantes, il fant prendre les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
bien connues et recommandées, qui se
vendent seulement en boites à 1 fr. 25
dans les pharmacies, et les bons résul-
tats ne manqueront pas de se produire.

On demande, pour tout de snite, un

domestique-charretier.
S'adresser à Samuel Lehmatra, voi-

turier, à Auvernier. 7226

ON DEMANDE
pour une campagne de luxe, un jeune

jardinier
célibataire, très bien recommandé et
dispensé du service militaire . S'adres-
ser par écrit, avec certificats, sous chif-
fre H 7080 N, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

ON DEMMDË
pour tont de snite, un jeune homme
de toute moralité, robuste et travailleur,
comme apprenti pâtissier. Envoyer
les offres k la confiserie G. Eberlé fils,
au Locle. (H.-G.)

Une maison de banque
de la ville recevrait un jeune homme
comme apprenti. Adresser les offres case
postale n° 5786. 7210c

On cherche
k placer nne jenne fille de 16 ans en
apprentissage chez nne bonne couturière
de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7209c

Magasinier
On demande comme magasinier nn

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

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

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 H. Gustave Chable,
architecte, 17, rue des Beanx-Arte, Neu-
châtel. 7033

A. Mentha, ferblantier, à
Dombresson, demande tout de
suite denx bons ouvriers. ,.«
~~

ON DEMANDE
une institutrice

expérimentée, pour tont de snite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qni in-
diquer^ 7206

Un jeune commis, bien recommandé,
possédant nne bonne écriture, cherche
place chez un avocat on notaire, ponr se
perfectionner dans le français. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7170

PERDU OU TROUVÉ

ZIP-E-FLZDTT
le 14 juillet à la Tourne, depuis Tablette
jusqu 'à l'Hôtel, nn pince-nez, montnre
en or, renfermé dans nn étui portant le
nom de E. Gantschy, opticien, à Lau-
sanne. Bonne récompense est promise à
la personne qui l'aurait trouvé et le ren-
verrait sous les initiales A. B. P., poste
restante, k Couvet. 7254

AVIS DIVERS
DIMANCHE 25 JUILLET 1897 ™*

Brante Fêle champêtre
organisée par la Société de musique

Union Tessinoise

lia fllle d'an fonctionnaire supé-
rieur, en Alsace, âgée 20 ans, ayant
fréquenté un conservatoire de musique,
demande à être reçue dans nne famille
distinguée protestante de la Snisse ro-
mande ponr se perfectionner dans la con-
versation française. — Elle se chargerait
d'enseigner le piano et chercherait à se
rendre utile dans tous les travaux dn mé-
nage. On ne demande pas de gages, par
contre vie de famille. Adresser les offres
sons chiffre V 3514 Q, à Haasenstein &
Vogler, Bâle. . 

TONHALLE

f ëhalet du £ardin (Anglais
JEUDI 22 JEILEET 1897

dès 8 Va h. du soir

CONCERT
des dames de la Société d'opéra

c o s :E* I
Sig. SILV1A P. COSTI, soprano.
Slg. ELTIBA NEGBISn, soprano.
Slg. ALICE BtJZZI, soprano.
Slg. XI8BE MIBCA, mezzo-soprano.
Slg. EliEKA KIAR-I» contralto.
Hrestro E.-P. COSPI, directeur,

accompagnateur. 7220

ENTRÉE : Premières, 1 fr. Seconde», 50 c.

iroats mum
cherche pension, k des conditions très
modestes, chez nn instituteur à la cam-
pagne, pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres, tont de snite,
avec indication de prix, à Haasenstein &
Vogler, Lausanne, sous Le 9320 L.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Le cours de lingerie a la machine s'ouvrira le lundi 23 août prochain. —
Durée : 3 mois.

En outre, il sera ouvert à la même date ou au commencement de septembre
nn conrs de lingerie & la machine pour élèves auditrices. Ce cours, abso-
lument distinct du premier, ne comprendra qae deux demi journées par semaine.
H est spécialement destiné aux personnes qui ne peuvent s'astreindre à fréquenter
tous les jours le cours principal, dont le programme est naturellement plus étendu
et plus complet.

S'adresser à Hme UÉGERET, directrice, chaque jour de 11 heures à midi,
jusqu'au lundi 26 juillet, à l'annexe des Terreaux, salle n» 6. — Après le 26 juillet,
les demandes d'admission pourront être adressées par lettre à la même personne,
chemin du Rocher 3. 7232

TIR CANTONAL DE BERNE
CAFÉ-RESTAURANT MEYEREI

Hlrschengraben, près la statue Bubenberg

SPÉCIALITÉ DE VINS DE NEUCHATEL
Se recommande aux tireurs nenchâtelois,

7219 RUDOLF PBOBST.

CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 6339

Téléphone Br M CE RI, médecin, Nidau.

Jérémie DURA fils, entrepreneur
XV JEU V-J ^_i -E--UX_-i JL WHë m m

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, z»açonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
PLANS & DEVIS

Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche
Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

Hôtel Snisse et Brasserie
Dîners à prix fixe. — Restauration à

tonte heure.
Prix spécial pour pensionnats et so-

ciétés.
Grandes salles pour sociétés

VÉ&É&BeitS
On prendrait encore ' quelques bons

pensionnaires. 7253c
Se recommande, J. ALLENBACH.

Section fédérale ie (gymnastique
NEUCHATEL

Tombola du 18 juillet 1891
3 134 347 480 539 681 802 931
5 155 349 493 542 690 806 937

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, 1er étage, jusqu'au 31
juillet ; passé ce terme, ils seront acquis
à la Société. 7186

H»» venve RAISIN

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

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

Les réclamations à adresser à la suc-
cession de François COBOT7, quand
vivait maréchal aux Charmilles sur Neu-
châtel, doivent être remises au greffe de
paix jusqu'au 1~ août 1897.

Neuchâtel, le 17 juillet 1897.
7150 Greffe de paix.

A placer plusieurs sommes
contre f re hypothèque et au 4L %.

S'adr. Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 7140

A la montagne, air salubre, encore
places pour quelques enfants. Se rensei-
gner Beanx-Arts 17, an 3"». 7162c

Affaire d'avenir
On demande un associé ou com»

mandataire 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

|£.RUSC0Nï |
m sculpteur-marbrier il
H Spécialité de travaux soignés H
¦ â des prix très réduits. H

I MÉDAILLE D'ARGENT 9
H Exposition Nationale Suisse w
n GENèVE 1896. 824 I

Grande Terrasse de l'Hôtel Terminus
à la Gare de Neuchâtel

VENDRE©! 23 J1JIIXET 1897
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION TESSINOISE
Direction : BI. Drago

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Consommations de choix

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé. 7234

Magasin GUSWE PARIS
Du 19 juillet au 15 septem-

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

Les abonnés nouveaux du XI»' Siè-
cle illustré participeront an tirage d'une
bicyclette Gleveland, de 600 fr., rembour-
sable par 450 fr. espèces. Abonnements:
Un an, 3 fr. 75 contre envoi du montant
en mandat-poste à l'administration du
journal. 9, boni, du Théâtre, Genève. Le
tirage aura lieu incessamment. H5743X



NOUVELLES SUISSES

Rachats cantonaux. — La Ostschweiz
affirme que M. Curti, conseiller d'Etat et
conseiller national, a proposé au Conseil
d'Etat de Saint-Gall de préparer le ra-
chat des chemins de fer de l'Union Suisse
par le canton, pour le cas où le rachat
!>ar la Confédération serait repoussé par
e peuple. Ls rachat devrait être effectué
dans les deux mois qui suivront l'éché-
ance du délai pour le rachat par la Con-
fédération. Siint Gall l'opérerait par en-
tente avec les Etats de Zurich, Thurgo-
vie, Glaris et les Grisons ou, à leur dé-
faut, par lui-même.

Le même journal dit qu'il résulte des
informations prises que le gouvernement
de Berne étudie, lui aussi, le rachat pour
le compte de ce canton , cela d'entente
avec les autres cantons intéressés ou
{>our lui seul. Berne aurait, non pas seu-
ement, comme Saint-Gall, deux mois,

mais un an entier pour exercer son droit
de rachat.

YAUD. — Un épouvantable accident
est arrivé mardi soir dans la propriété
Ducommun, à la Tour-de-Peilz. Un jour-
nalier nommé Traub était occupé à vi-
der la fosse étanche, lorsqu'étourdi par
les émanations, il tomba dans la fosse.
Le cocher de la maison, nommé Eeufel,
témoin de l'accident voulut chercher à
le retirer, mais tomba également.

A leurs cris, une jeune domestique,
Anna Poster, accourut et s'approcha de
la fosse dans laquelle elle ne tarda pas à
disparaître à son tour. Un ouvrier ita-
lien, passant par là, chercha à porter se-
cours, mais il fut également vite victime
de son dévouement et disparut.

Pendant ce temps des secours plus ef-
ficaces étaient organisés ; trois hommes
descendirent dans la fosse avec des cor-
des et réussirent à retirer les trois pre-
mières victimes inanimées auxquelles
un médecin prodigua des soins. Quant
au jeune Italien on ne réussit qu'avec
peine à le retirer. Quand on y parvint il
était mort. Les trois autres ont été trans-
portés au dépôt samaritain où le cocher
Eeufel a succombé quelques heures plus
tard. On espère sauver les autres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEEVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Zurich, 21 juillet .
On mande de Horgen que les hauteurs

de Horgen, deBaar jusqu 'à cette localité,
dévastées par l'orage de grêle, offrent un
aspect de désolation saisissant. Plus de
cent arbres fruitiers gisent sur le sol,
déracinés ou brisés. Tous les chemins
qui, dans la région, aboutissent à la
grande route de Horgen, ont dû être tout
le jour fermés à la circulation pour les
chars à cause de l'enchevêtrement de
troncs et de branches qui obstruent le
passage.

Sur la colline de Bocksn , il n'est pas
un arbre qui ait gardé ses feuilles, et
bien loin à la ronde on ne voit plus une
fleur. Les pertes en arbres fruitiers sont
surtout considérables dans le hameau
d'Ara. Dans le vigooble atteint par la
grêle, les bois sont endommagés pour plu-
sieurs années.

Cette après-midi on trouvait encore sur
la colline de Bocken des grêlons de la
grosseur d'une noix. Dans le district de
Horgen , la grêle n'est pas tombée très
serrée. On ne se souvient pas d'avoir vu
depuis 1842 un orage de grêle pareil.

Znrick, 21 juillet .
Suivant un relevé du bureau cantonal

de statistique, les dommages causés par
la grêle à l'agriculture dans les districts
de Horgen, de Meilen et de Hinweil s'élè-
vent approximativement à deux millions
de francs.

Paris, 21 juillet.
La commission du Panama a décidé

qu'une délégation resterait en perma-
nence pendant les vacances pour étudier
le dossier.

Cannes, 21 juillet.
Un incendie a détruit 150 hectares de

forêts . Le feu continne.

Berlin, 21 juillet.
Une dépêche de Rome à l'agence Wolf

dit que le roi et la reine d'Italie, répon-
dant à une invitation de l'empereur, ar-
riveront le 3 septembre à Hambourg,
pour suivre les grandes manœuvres.

Constantinople, 21 juillet.
L'iradé sanctionnant le règlement de

la question de frontière vient d'être pu-
blié.

Berne, 22 juillet.
Le 21, il a été vendu au tir cantonal

39,600 j etons pour le fusil et la carabine,
où il y a eu 208 passes à la cible Art et
219 à la cible Bonheur. Revolver : 8,300
jetons; 41 passes à la cible Art et 44 à
la cible Bonheur.

Francfort , 22 juillet .
Ou mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que les ambassadeurs
remirent le 19 à la Porte une nouvelle
note conçue en termes très vifs, et ré-
clament catégoriquement une réponse
définitive.

Du côté anglais, on proposait d'adres-
ser un ultimatum à la Porte, mais l'opi-
nion a prévalu qu'il serait temps de re-
courir à ce moyen si la Porte continuait

à ignorer systématiquement la nouvelle
note des ambassadeurs.

Constantinople , 22 juillet .
Les ambassadeurs sont convoqués pour

jeudi, afin de conclure la paix.

Christiania, 22 juillet.
Un télégramme de Davidofdaté du 21,

à midi , dit qu'on a trouvé à Scevde-Ri-
gylke un pigeon voyageur avec un an-
neau en argent portant ces mots : Pôle
nord, 142 W. 47.62.

{ARéd. Faut-il en conclure que le ballon
d'Andrée a passé le Pôle nord dans l'axe
indiqué par les chiffres de longitude qui
précèdent?)

Messieurs les membres de la Musique
militaire sont informés du décès de

Monsieur Philippe OTHENI N-GIRARD ,
père de M. Georges Girard, lenr collègue.

L'ensevelissement aura lien vendredi
23 Jjnillet , à 1 heure de l'après-midi.

Domicite mortuaire : Marin.
Neuchâtel, 21 juillet 1897.

7239 LE COMITé.

AVIS TARDIFS

Union chrétienne ie jeunes jens
La réunion de ce soir, en cas de beau

temps, anra lieu dans le jardin de M.
Schutz, Serre 9. — Snjet : Matthieu IV.
7260 Le Comité.

Bourse de Genève, da 21 juillet 1837
Actions Obligations

Geiit»!\l-3\sisse 6A5 — .»l,i_&.itLA.l. 101 50
Jura-Simplon. 177 - 3 '/, fédéral 87. 104 75

Id. priv. 518 i!% GeD.àloia 110 —
Id. bon» 14 50 J«ra-S.,8'/sVi 607 —

N-E Suis. enc. 569 — Fransc-SuiMe 496 —
St Gûtburd . . - ¦ N.-E.Snis.4% 507 50
Uclon-S. rjac — Lomb.anc. S»/, 385 —
Bq'Commoree 1000 Mérid.ital.S»/» 806 75
Union fln.gen. 667 — Prior.otto.4% 
Parts de Sent. 163 Serbe . . 4 % 841,50
Alpines . . . .  —,- Donsn.ott.5»/, — ,—

Bourse sis Paris, du 21 juillet 1897
(Court da clôture)

8 «/o Français. 104 85 Crédit fon«ier 682.—
Italiea & •/„ . . 94 15 Créd. lyonnais 778.—
Hus.Orien.4% Sues 323i,_
Riwae .1890,8»/,, - Cham. AutrU. —,—
Ext. Esp. 4 »/e 63 50 Gh- Lombards —.—
TabMa porte1. 475 Gh, Méridien. 670,—
Turî 4 »/o - • • 23 I2 Gh. Sord.Ksp. -,—

Actions Gh. Saragosse — —
Bq. <JeFrance. — .— Banque oitom. 574 50
Bq. àcs Paris. 862 — Rio-Tinto. . . 559.—
Comptoir nat. Ghartered. . . 71,—

Imprimerie H. WOLFKATH & C"

dollars, tandis que trois favoris du ha-
sard ont trouvé pour plus de 100,000
dollars d'or chacun. Les vieux mineurs
et chercheurs d'or disent que la Califor-
nie n'est rien en comparaison aveo les
richesses du camp de Klondite (Alaska).
A Washington règne déjà la fièvre de
l'or et on organise des expéditions pour
l'Alaska, spécialement pour la vallée de
l'Yukon, qui est, dit-on, remplie d'or.

Le féminisme au Japon. — Alors qu'en
Europe on est encore à se demander si
l'on peut permettre à une doctoresse en
droit de mettre robe sur robe et de faire
son apparition au prétoire, les Japonais
vont fonder une université exclusive-
ment réservée aux femmes.

La chose a été décidée dans une réu-
nion qui a eu lieu le 26 mai dernier et à
laquelle ont pris part le ministre des af-
faires étrangères, comte Okuma ; le mi-
nistre de l'instruction publique, marquis
HHschisuka ; le ministre de la cour im-
périale, comte Hisikata; le président de
l'Académie de la noblesse, princeKanoje,
et un grand nombre de notables, de sa-
vants; en tout deux cent cinquante per-
sonnes.

300,000 yens (environ 800,000 fr.)
vont être reunis, en attendant la sub-
vention que l'Etat a promise pour me-
ner à bien l'entreprise. On dit que l'em-
pereur et l'impératrice du Japon s'inté-
ressent beaucoup à cette fondation.

Entre garde-chiourmet efforçât*. —
Un procès curieux va se plaider à Bolo-
gne. Les prévenus et les témoins sont
des gardiens de prison et des forçats du
Eénitencier de Castelfranca d'Èmilia.

ept gardiens, de connivence avec des
prisonniers, volaient des tissus, des sou-
liers et d'autres produits de l'établisse-
ment. Un des principaux prévenus, un
gardien, s'est pendu.

CANTON DE NEUCHATEL

Information. — Les intenses peuvent
demander des renseignements sur la
maison C. Baillât , à Ottendorf (Alsace),
au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination do la commission des comp-
tes ot de la gestion pour 1897. — Bap-
ports du Conseil communal sur : le pro-
jet d'agrandissement de l'annexe du
collège des Terreaux; l'installation de
l'éclairage électrique dans le bâtiment
du Gymnase; une demande de crédit
()our développer les services électriques ;
a vente d'une petite parcelle de terrain

à la route de la Côte; la vente du lot 3
des terrains à l'ouest du Seyon ; diver-
ses demandes d'agrégation de citoyens
suisses et celle d'un étranger à la Suisse.

Bapport des commissions sur : les ré-
parations aux w.-c. des collèges; los ré-
parations au Temple-du-Bas.

Le cin quantenaire de la République.
— On communique à l 'Express les ren-
seignements suivants :

Un comité d'initiative s'est constitué à
Paris, sous la présidence de H. Lardy,
ministre suisse à Paris, dans le but d'en-
gager les Neuchâtelois habitant la France

à unir leurs efforts pour offrir un témoi-
gnage durable d'affection à leur canton
d'origine, à l'occasion du cinquantenaire
de la Bépublique. Cette circulaire dit
entre autres :

« Il a paru que ce témoignage pouvait
consister dans le don d'un tableau exé-
cuté par un artiste neuchâtelois habitant
la France, et qui serait destiné à com-
mencer la décoration des grands pan-
neaux de la nouvelle salie du Grand
Conseil.

< Yous connaissez l'ancienne salle du
Grand Conspil où figurent les armoieries
des anciens princes et des anciens gou-
verneurs de notre pays et où siège ac-
tuellement le Tribunal cantonal. Il s'agi-
rait de donner à cette ancienne salle féo-
dale un digne pendant par la représen-
tation vivante des grandes scènes de
notre histoire nationale, notamment de
celles qui rappelleront nos liens avec la
Suisse.

< M. Jules Girardet, un des peintres
neuchâtelois les plus distingués, a bien
voulu accepter en principe d'entrepren-
dre la décoration d'un des grands pan-
neaux de la salle du Grand Conseil , si
nne somme minimum de 7,000 fr. peut
être réunie pour le couvrir de ses frais
de modèles, couleurs, voyages, etc; ce
qui serait recueilli au-delà du rembour-
sement de ces frais constituerait ses
modestes honoraires. Les sujets entre
lesquels M. Girardet hésite et qu'il con-
vient de laisser à son inspiration se-
raient :

1° Le banneret Bsllenot défendant le
pont de Thielle à la veille de la bataille
de Morat. 2° La défense du Crèt-Vaillant
par les Loclois. 3° La défense du Passage
de la Chaîne au Val-de-Travers, à la
veille de la bataille de Grandson. 4° Les
chanoines neuchâtelois revenant du Con-
cile de Bâle après avoir traversé l'armée
ennemie et rencontrant l'avant-garde des
confédérés dont les chefs répondent :
< Nous baillerons nos âmes à Dieu et nos
corps aux Armagnacs 1 t 5° L'arrivée des
protestants après la Bévocation de Pédit
de Nantes. 6° Le banneret et les bour-
geois de Neuchâtel déclarant au duc do
Longueville qui demandait à connaître
les franchises des Neuchâtelois avant de
jurer de les respecter : « Si le lac était
un encrier et si l'on prenait tout le pa-
pier fabriqué à Serrières depuis un an,
il n'y en aurait pas assez pour écrire
toutes nos libertés, J Comme il y aura
un assez grand nombre de panneaux à
décorer, on pourra choisir successive-
ment parmi les sujets qui précèdent ou
en ajouter d'autres plus modernes.

c Le Conseil d'Etat neuchâtelois, con-
sulté, a accepté l'offre avec le plus grand
empressement et s'est déclaré extrême-
ment heureux de voir commencer enfin
nne œuvre artistiqne et patriotique qui
honorera notre pays, et que l'Etat de
Neuchâtel continuera au fur et à mesure
des crédits disponibles pour la décora-
tion des autres panneaux... »

Ajoutons qu 'une première liste de
souscription en faveur de cette œuvre
indique la belle somme de 5,180 francs.

Commission scolaire - — Dans sa
séance du 19 courant, la Commission sco-
laire a pris connaissance des offres de ser-
vice qui lui avaient été adressées pour
un nouveau poste de maître de français,
mis récemment au concours ensuite d'un
dédoublement de classe au collège se-
condaire des garçons. Il a été décidé que
les cinq candidats qui s'étaient présentés
avec les titres exigés par la loi seront
appelés à un examen. La date en sera
fixée après la clôture du concours qui
doit être ouvert pour un poste analogue,
devenu vacant par la nomination do
M. Tschumi à l'Ecole de commerce. L'exa-
men de tous les candidats aura donc liou
en même temps pour les deux postes.

Après une intéressante discussion, la
Commission a décidé de prolonger cette
année de huit jours les vacances des
écoles primaires. La date de la rentrée
pour ces classes et les écoles enfantines
est ainsi fixée au mardi 31 août, comme
pour le collège secondaire et le collège
classiaue.

Dans le cours de la discussion, il a été
proposé d'étudier ultérieurement une im-
portante question relative aux vacances
dans nos écoles de là ville. U s'agit d'exa-
miner quelles seraient les mesnres à

E 
rendre pour venir en aide aux nom-
reux parents qui n'ont aucune occupa-

tion à donner à leurs enfants durant les
vacances et qui ne peuvent supporter
pour ceux ci la dépense d'un séjour à la
campagne. L'institution des colonies de
vacances a déjà rendu de très grands
services sous ce rapport ; mais il y aurait
lieu d'en faire bénéficier encore un plus
grand nombre d'enfants de la classe ou-
vrière, qui sont absolument désœuvrés
et contractent de fâcheuses habitudes
d'oisiveté. Le placement de ces élèves
dans des familles de la campagne serait
une heureuse innovation , parce qu'ils y
trouveraient, durant les vacances, des
occupations qui exerceraient la plus heu-
reuse influence sur leur développement
physique, en même temps qu'elles com-
battraient, au point de vue moral, les
effets déplorables de l'oisiveté chez tous
les enfants qui passent la plupart de
leurs journées de congé dans la rue.

Cette motion a été prise en considéra-
tion et la Commission en fera l'objet
d'une sérieuse étude durant la prochaine
année scolaire.

ÉCOLES PRIMAIRES DE GARÇONS

Liste des récompenses
prom. 1896-97.

ln Classe,M. Bertrand. — I er degré :
Fritz von Gunten , Charles Borel ; 2m6
degré : Beynold Thiel, Paul Lebet, Bobert
Hann, Charles Lavanchy.

I"> Classe, M. Tripet. — 1er degré :
Georges Sauser, Justin Duplain , Léon
Jasinki, Paul Stettler, Léon Montandon,
Bobert Savoie ; 2me degré : Charles Fanac,
Paul Matthey, Victor Piétra. Mentions
spéciales: Emile Uberti, Edmond Kra-
mer, Otto Antenen.

2re Classe, M. Perret- — 1" degré :
Edouard Marchand, François Krebs,
Louis Vaney, Georges L3ge;* 2m6 degré :
Henri Bleuler, Charles Wulschleger,
Henri Jacoby, Paul Jeanmonod, Henri
Bauermeister, Constant Borel , Fernand
Greppin.

Il™ Classe, M.  Jacot. — 1er degré :
Edouard Liniger, Louis Isely, Charles
Jacot, Frédéric Geissbùhler, Gustave
Jacoby, Maurice Favez ; 2me degré : Ar-
thur Glauss, Frédéric Soulier, Julien Du-
bois, Henri Zwahlen, Samuel Niestlé,
Achille Isely, Arthur Schânzli. Mention
de bonne conduite : Ernest Delachaux.

II™ Classe, M.  Constant Fallet. — 1er
degré: François Matthey, Samuel Ben-
kert, Charles Pétremand, Max Hafen ;
2me degré : Gaston Clerc, Charl es Borle,
Charles Schray, Jules Brugger. Adrien
Junod. Charles Breithaupt. Mentions
spéciales: Edouard Heaton, Albert
Maïer, André Perret, Arthur ![ Piaget,
Edouard Bobert.

11™ Classe, M. Arthur Fallet. — lor
degré : Henri Nerny, Henri Nicolet , Léo-
pold Monnier, James Weissbrodt, Albert
Niklaus; 2me degré : Paul Krebs, Albert
Morgeot, Jales Allement, Alphonse
Mentha , Alphonse Flûglister, Charles
Borle, Jean Weibel, William Girard ,
Gaston Fuhrer, Albert Jacopin, Bobert
Thomas. M ention de bonne conduite :
Paul Monard.

111™ Classe, M. Girard . — 1er de-
gré : Alfred Zimmermann, Charles Bauer-
meister. Auguste Fluri, Gaston Isely,
Ernest Berger. James Ducommun, Jules
Beber;2me degré : Alfred Gruber, Paul
Keller. Ernest Maurer, Alfred Merki,
Baoul Petitpierre, Samuel Hey, Bobert
Burckhalter, Charles Hurni, Léon Ben-
guorel , Ernest Nardin. Auguste Delay,
Alfred Huber , Alfr'ed Kormann , Bobert
Kulling. Mention de bonne conduite :
Emile Steiner.
lllme Classe, M. Scherf. — 1er de-

gré : Gustave Bichard, Alfred Perregaux,
Charles Jacot, Charles Wuillemin , Paul
Béguin, Georges Droz ; 2">e degré : Aimé
Augsburger, Louis Chenevard , Ernest
Guillaume, Louis Hoffmann , Ernest Ni-
klaus, Pierre Bandelier. Mentions de
bonne conduite: Edouard Toggwieler,
Numa Schumacher, Bobert Charles.

111™ Classe, M. Chenevard . — 1er
degré : Auguste Boulet, Emile Clavin,
Paul Haberbusch , Maurice Dessoulavy,
Jean Perret , Charles Schaad , Alfred Gug-
ger, Aloïs Fûg;2me degré : Charles Favre,
Bodolphe Moser, Eric Sjôstedt, Charles
Cornaz, Paul Halliger, Paul Benguerel,
Fernand Guéra, Eugène Camenzind, Fé-
lix Chautems, Paul Weiss. Mentions de
bonne conduite et app lication : Alfred
Kernen, Willy Schlick.

IV™ Classe, M.  Beauverd. — 1er de-
gré : Edgard Benaud , Bénigne Mentha ,
Max Jeanneret, Jacques de Pury, Fran-
çois Bouvier, Fernand Daplain, Mau-
rice Perret, Hector Lehmann, Joseph Al-
lanfranchini, Paul Thévenaz, Armand
Montandon, Paul Bickel, Léon Fallet,
Edmond Gasser. Henri Monnier. Paul
Klaye, Bobert Kramer, Léon Fessli,
Albert Vauthier.

IV ™ Classe, M. Brandt. — 1er degré :
Max Donner, Gustave Neuhaus, Georges
Payot, Adolphe Moritz , Jean Panier,
Marcel Hafen, Guillaume Favre, Maurice
Qainche, Charles de Stoppan i, Jacques
Bing; 2m8 degré : Louis Béboux , Henri
Colomb, Louis Bosse], Gustave Gcetschy,
Marcel de Montmollin, Paul Picard , Ed-
gard Tripet, Albert Bieler, Maurice
Stucky, Philippe Depiétro.

IV™ Classe, M. Hoff mann .-— 1er de-
gré : Auguste Coulin, Edouard Simond,
André Vaucher, Woldemar L'Eplattenier,
Albert Boulet, Albert Bedard, Arthur
Zbœren, Charles Wasem, Charles Schwab,
Octave Courvoisier, Gustave Fuhrmann ,
Jean Huber ; 2me degré : Paul Hœnicke,
Marcel Kurz , Charles Tissot, Ernest
Schaad, Théodore Krebs, Albert Hogue-
nin , Arthur Buf , Fritz Ducommun, Bené
Hall, Henri Kohler, Emile Baumberger,
Léon Clavin, Armand Hofstetter, Paul
Piaget. Mentions spéciales : Edmond
Berger, Louis Loup, Emile Pathey.

V™ Classe, M. Quinche. — 1er degré :
Firmin Neipp, Edmond Kehrly, Jean
Kormann, Charles Gygax, Paul von Gun-
ten, Maurice Fallet, Arthur Gaiani ; 2me
degré : Onésime Borel, Jean Schœttlin ,
Paul Martenet, Alfred Bichsel, Louis
Guillod, Edmond Lœtscher, Léon Mùhle-
matter, Paul Monti , Emile Haller, Fritz
Gaschen. Mentions spéciales : Léon San-
doz, Paul Dambach .

V™ Classe, M. Dériaz. — l8r de-
gré : Charles Schœffer , Henri Chenevard ,
Charles Cosandier, Fritz Bychner ; 2ma
degré : Maurice Bobert , Daniel Niestlé,
Léopold Steinlechner, Eugène Gacon,
Théodore Yung, Alfred Wetzel, André
Béguin , Achille Benaud, Emile Gattoni,
Léon Hummel. Mentions spéciales : Char-
les Schild , Alphonse Bossel.

V™ Classe, M. Philippin . — 1er de-
gré : Pierre Jaggi, Marcel Gluck , Marcel
Monbaron , Georges Ky bourg, Adrien
Morel , Jean Frank, Ch. Weibel, Albert
Haussmann, Auguste Haag, Christian
Hofstetter ; 2m f degré : Gaston Tourner,
Constant Bourqui , Georges Kayser, Char-
les Wenger, Philippe Luther, Pierre
Benkert, Arnold Jacopin. Mention spé-
ciale : Emile Mannwiiîler .

VI™ Classe, M 1" Jeanneret. — 1"
degré : Jules Hirschy, Wilhelm Strœle,
Julien Dubois, Pierre Helg, Paul Basoni,

Marcel Schorpp ; 2me degré : Charles
Marti, Hermann Toggwieler, Louis Brag-
ger, Arthur Owen, André BOBS, Edmond
Wuillemin, Paul Clerc, Otto Schwarz,
Auguste Gauchat, Victor Vidmer. Men-
tions spéciales : Wilhelm Almendingen,
Paul Jasinski, Albert Gugger , Hubert
Bieben .

VI™ Classe, M™ Gacon. — 1er de-
gré : Maurice Monnier, Emile Apotheloz ,
Henri Jeanrenaud , Karl Gentil, Henri
Weber, Félix Luthi ; 2™ degré : Alfred
Christin , Ern est Marty, Edouard Gruber,
Ernest Bauermeister , Auguste Bollier,
Armin Jacoby, Emile Junod, Paul Ben-
kert, Charles Bardet , Daniel Zenger,Bo-
bert Dolleyres, Paul Kissling, Charles
Muller.

VI™ Classe, M H * Sollberger. — 1er
degré : Georges Loba, Charles Kuffer ,
Paul Boulet, Ernest Junod , Charles Guye,
Paul Béguin, Alfred Isely, Emile Mar-
chand ; 2me degré : André Loba, Adrien
Guye, Hugo Obrist, André Buchenel,
Emile Bayroux , Edmond Thomy .

VI ™ Classe préparatoire, M ,ls L.
Courvoisier. — 1er degré : Pierre Holli-
ger, Léon Dill, Paul Digier, Jacques Fa-
varger, Maurice Sutter ; 2me degré : Her-
mann Zeller, Marcel Borel , Maurice
Gendre, Auguste Bœnzli , Joseph Kramer,
Jean Borel, Maurice Kramer, Fritz Adam,
Frilz Widmer. Mentions spéciales : Er-
nest-H. Guillod , Georges Matthey.

1BRNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 juillet.
Des avis de Constantinople confirment

que la Porte se rapprocherait du tracé
de la frontière proposé par les puissances
et que la plus grosse difficulté s'opposant
à la conclusion de la paix est ainsi à la
veille d'être levée.

Francfort , 21 juillet.
Une dépèche de Budapest à la Gazette

de Francfort confirme les informations
suivant lesquelles l'opposition s'apprête
à redoubler son obstruction. Toute idée
de compromis possible doit être écartée.
A l'exception du parti du peuple catho-
lique qui suivra une ligne d'action indé-
pendante, tous les partis d'opposition se
sont coalisés en vue de cette lutte. On
s'attend à ce que la séance de demain
soit extraordinairement mouvementée.

Madame Laure Othenin-Girard née Ro-
bert-Tissot et ses enfants, Monsieur Geor-
ges Girard, Mademoiselle Juliette Girard
et son fiancé, Monsieur J.-J. Humbert,
Mademoiselle Alice Girard, Madame Amanda
Vuille-Girard et famille, Monsieur Oscar
Girard et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Robert-Tissot et leurs enfants,
à Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Albert Robert-Tissot et lenrs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Léopold
Robert-Tissot et leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame James Ro-
bert-Tissot et lenrs enfants, Madame Evard-
Robert et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame César Robert-Tissot et leurs enfants,
à Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Armand Robert-Tissot et leur enfant, à
Fleurier, les .familles Othenin-Girard, Ro-
bert-Tissot , Pàjfel , Amez-Droz, ont la pro-
fonde donlenr de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, consin et parent,
Monsieur Philippe OTHENIN-GIRARD ,

décédé mardi 20 juillet , à 1 heure après
midi, à l'âge de 53 ans, après nne longue
et pénible maladie.

Marin, le 20 juillet 1897.
Dieu essuiera tontes

larmes de lenrs yeux ;
la mort ne sera plus et
il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail : car ies
premières choses seront
passées.

Apoc. 21, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire à Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7224c

Monsieur et Madame A. Bntikofer ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de lenr regretté
directeur,

Monsieur PHILIPPE GIRARD,
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui anra lieu k St-Blaise, vendredi
23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

St-Blaise, le 20 juillet 1897. 7225

Monsieur et Madame Edmond L'Eplat-
tenier-Ranber ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher enfant,

BERKAK D-FBÉDÉ» IC,
que Dieu a retiré à Lui, ce matin, à l'âge
de 5 mois.

Valangin, 21 juillet 1897.
La mort s'est hâtée de

cueillir ce frôle bouton de
rose ; ce n'est pas dans ce
monde qu 'il devait s'ouvrir,
c'est au Paradis.

L'enterrement aura lieu vendredi 23
juillet 1897, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 10,
Neuchâtel. 7256


