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Bel assortiment de
POUSSETTES

modèles anglais et divers

MBUBLES"DË" JARDINS
bois, fer, jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
HEXTOHATEIi

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

Nouveau Larousse illustré
en 6 volume.

n'étant admises qne 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. 

Vélocipèdes
de différentes marques

JAMES JEANRENAUD
représentant 6946c

St-Blaise
Réparations ti accessoires.

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

LONGUES -VUES
Nouveau ! Perfectionn é !"remplaçant les meilleures jumelles, com-

modes à porter en poche. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qnalité fine 4 fr.
(H 1777 N) IJ. Wlniger, Lucerne.

DEUX MINE URS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z.

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 ct. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel: Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

j 3, RUB DO TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL l
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Bulletin météorologique — J uillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«|Tempèr.ea dagifes cent. S| LE Vent domi-, H g
g MOY- MINI- MAXI- g? - __ FOR- £ "O * _ -» __¦ I_ IT_ "H 5- BNNB MUM MUM m § ,Jj CK Q

26 19.8 17.3 25.1721.8 Var. moy. nuag

Fort joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites k 0
suivant les données de l'Observato ire

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

Juillet 21 22 | 23 24 25 26
mm j
785 —

730 =r-
725 =-

M 720 =- i !

715 =_

710 E* î |
705 E_ 1

700 EL |

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

24' 17.. I 9.5 24.( 671.81 I E. Ifaibl. 1 —
25| 19.0| 13.5 26.C 670.2 Var. moy. var.

Du 24. Beau temps.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
35 juillet 1128 18.2 672.0 E. clair
26 » lias U.6 669.5 E.N.E couv.

Niveau du lac
Du 26 juillet (7 h. du matin). 430 m. 050
Du 27 » » 430 m. 030
Température du lac (7 h. du matin) : 20*.

Macnlatnre à l'imprimerie de la Feuille.

-fïïBUGATIONS COMMUNALES

COMMME de NEÏÏOHATEL

Avis aux vêlocipédistes
Messieurs les vêlocipédistes habitant le

ressort communal sont invités à retirer,
jusqu'au 7 août prootaalu, au secré-
tariat de Police (Hôtel municipal), la
plaque portant le numéro qu'ils doivent
fixer à l'arrière de leur machine.

CeUe plaqne lenr sera remise
contre* finance de 1 fr., et snr pro-
duction <i* la carte de légitimation
qni lenr a été délivrée récemment.

Neuchâtel, le 26 juillet 1897.
7378 Direction de Police.

Mise an concours
Le Conseil communal de Sava-

gnier et les propriétaires du domaine
de La Dame mettent au concours la cons-
truction d'an tronçon de chemin entre
La Dame et Chaumont sur une longueur
d'environ 2000 mètres.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et visiter le tracé, s'adresser
à H. Jean de Perreganx , ingénieur au
Grand-Chaumont, les lundi 2 Et mardi
3 août.

Terme pour la remise des soumissions,
jeudi 5 août 1897. (H 7368 N)

IMMEUBLES A VENDRE

A YEKDEE
à Monruz, au bord de la route cantonale,
un beau verger de 1047 m2. Source inta-
rissable. — Facilité d'acquérir une issue
jusqu'au lac. — S'adresser à C. Mosset,
à la Coudre. 7361

' ANNONCES DE VENTE
Tomates conservées, reuges et noires, le

kilog.. 1 fr. 30.
Huile d'olive de Nice, surfine, en bidons

de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.
Barbera, Nebiolo et Asti , en caisse de 12

bouteilles, à 18 fr.
Cigares Virgina, par mille, 21 fr.

Franco pour toute la Suisse contre rem-
boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers (H 2090 O)

F. BADARACCO, Lugano.

Jolie campagne à vendre
A. ROCHEFORT (Neuchâtel, Snisse), altitude 736 mètres. Station Chambrelien

(J.-N.). Séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
Maison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances,

Ecurie, grange, remise cimentée ; grande cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit
jet d'eau, vivier à truites, distribution d'eau partout. Situation indépendante au bord
de la route cantonale. Entrée en jouissance Immédiate. Le propriétaire entre-
rait en pourparlers en vue de la location de lout ou partie de l'immeuble.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Béguin, au Collège, à Rochefort, et pour
traiter à M. J. montandon, notaire , à Boudry. H 7383 N

Vente de champs et forêts
A SERROUE

^
SUR

^
CORGELLES

__e samedi 31 Jnillet 1897, dès 8 heures du soir, au restaurant Hirschy, à
Serroue, le citoyen Louis Geneux exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles suivants :

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

» 1022. » Les Londs Champs, » 6800 » 2.516 >
» 1023. » Le Crêt Minguet, » 2770 » 1.025 »
» 1024. » » » 5260 > 1.947 »
» 1025. » Les Planchettes, » 4240 » 1.569 »
> 1026. » » » 4030 » 1.491 »
» 1027. » Les Cernils, verger et buissons 1215 » 0.449 »
» 1030. > Sur lei Roches, champ et buis. 6635 * 2.456 »
. 1031. » La Bauma, champ de 895 » 0.331 >
. 1013. » Les Longs Champs, champ de 1975 s 0.731 »
» 1014. » Les Planchettes, » 2110 » 0.782 »
» 1004. » Devant les maisons, » 2490 » 0.921 »
. 1020. » Les Cernils, forêt de 5180 » , 1.917 »
» 1026. » » » 5360 > V 1.984 »
> 1029. » Sous les Roches, » 2190 » 0.810 »

II. CADASTRE DE COFFRANE
Article 571. A Serroue, 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, articl e 874 du cadastre de Corcelles-Connondèche.
S'adresser, pour renseignements ou pour traiter avant l'enchère, au soussigné à

Corceiles. \
7233 F.-A. 1.EBROT, notaire.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bîckel-Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER -TËMBALLAGE
de tous genres 7373

_-}c_ia__.tillor_s gratis
O-ROS ET IDÉT-IIL

La bicyclette Jeanperrin
dépasse par ses qualités étonnantes de
solidité, son roulement doux, son fini
soigné, son aspect élégant et son prix
modique, toutes Us marques les mieux
renommées. Il suffit de la voir pour se
convaincre, de l'essayer pour l'adopter.
médaille d'or an salon du Cycle.

Sonl représentant pour la région

H. L U X H I
rue du Temple-Neuf 13 et 16

NEUC-HATEI. 7346

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT SES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRËRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 50u,
250 et 125 grammes. 823

I ill I
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOLIDES

Pantalnnc coton extra, toutesr_U!__ ( !__ nuances, 5.90, O ûfi
4.7g, 3,5Q, -̂ J»

P Q nt il An _ velours, dans toutes les
raUWIUL-S nuances, dep. K KA
tr. n.50-an - "•JU

Pantalnnc toas genres de coutil,
raUldlULIb garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.50, 4.25. "»*u

Pantalnnc coton ou moitié laine,railldlUU-t tont doublés, / 7K
de fr. 10 à H . I O

Pantalnnc laine» solides, grand o
i alUaiUUS CDOjx de dessins, fr. «

Testons et Salopettes ,£ ££
res de métiers, de fr. 6 à O tf i

Pli. mien c AaneUe coton ou Ox-
ti-lGllUMft ford, fr. 8.80, I OK
8.75, 2.40, '-M

f hernie, o touristes, grand choix,UU.I_ l_.t_. en pure laine et 1 0(J
en coton, de fr. 10 à I,0 °

f domicile blanches, toutes les for-Lnemises meS) fr. 5, 4, o KA
8.50, 2.75, **WW

AUX DEUX

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

LESSIVE P H É N I X
le pins ancien, le meilleur et le pin» réputé de tous les produits de ce genre.

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

_ET__.I>___J__M> &. Cie, à MORGË-î.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CAGA0 à L'AVOINE de CASSEL
— -Dépôt <3.es —

BISCUITS H7GIÉSIQ7ES
de l'Institut sanitaire de Bâle

A LA MENAGERE
U, rae des Epancheurs 11

G AND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

O.i off™ à vendre rin beau choix de
porcs maigres de tonte grosseur, et un
bon chien de garde. S'adresser chez M.
Grossenbacher, à Cormondrêche. 7258

^
3CHEy _ty- Bijouterie - Orfèvrerie

W SpP Horlogerie - Penduterie

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travail , cuir génisse, » 40-47, 7.— » 8. 
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40 47, 7.90 » 9.—
Bottines hommes, . 40-47, 8.—' » 9.20
Souliers garçons, forts, » 30-34, 4.— » 5.50
Souliers garçons, forts, • 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 » 8.—
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes, montants, » 30-35, 5 —  » 5.50
Souliers bas, dames, fins, » 36-42, 5.50 » 6.50
Pantoufles, canevas, fines, » S6-42, 3.20 » 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise 1» , » 36-42, 4 20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47 , 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lien de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 » 4.50

(H 4C23 I) Hans HOCHCU, à la Waarenhalle , Fabrwangen (Argovie).

1ÎI11N DG U LIQUIDATION
AU

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

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

7247gggAgAgggHg ««<g@ _y _raj.agg
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NEUCHATEL 1 11 I Ail  1 l'A NEUCHATEL
Rue du Seyon ri U LU U f I IJ Rue du Seyon
MM. Barbey & Cie L̂ KELLEH-GYGEH MM. Barbey & Cie

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
Magasins A LA VILLE DE WML 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, Crin animal et végétal, Coutil pour matelas et
fourres de duvets, Laine pour matelas, etc., etc. 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 1" qualité, vendues

avec un très petit bénéfic e et seulement au comptant, par un service
réellement consciencieux. 7242

¦V On peut aussi entrer par la Place du Marché n° U a ĝ
SE RECOMMANDE, X- KELLER-G YGER.

APPARTEMENTS A LOUER

AUVERNIER
A louer pour le 24 septembre, deux

appartements ; l'un de 3 pièces et dé-
pendances, l'autre de 4 jolies pièces, cui-
sine, eau sur l'évier. Jardin, belle vue
sur le lac. S'adr. an dit lien n» 137. 7364

PESEUX
A louer, tont de suite, un joli petit lo-

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

Pour le 1er octobre, logement d'une
grande chambre, cnisine et dépendances,
ponr un petit ménage, 25 francs par mois.
S'adr. rue des Moulins 2, Ie' étage. 7178

A remettre, pour 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, 1er étage, à droite. 7180

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M1»' Petitpierre-Virchaux. 3214

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

27 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

M. DT7 OAMPFBANO

Et, soudainement, les yeux de Roland
Thausas se portèrent sur la Croix.

Elle est là, plantée aa milieu de l'im-
mense amphithéâtre. Comme une souve-
raine, elle commande au monde. Les
débris de sa victoire sont à terre. Tout
ce qui l'entoure s'est écroulé : les idoles
que l'on voulait imposer aux chrétiens,
les palais de ces empereurs que saluaient
les victimes en se rendant au sopplice,
les casernes des soldais, qui les char-
geaient de chaînes, le vivarium des bétes
féroces : tout a disparu, la ruine est par-
tout ; seule, la Croix se dresse.

Roland allait et venait dans l'amphi-
théâtre, mais il sentit que la marche, le
léger mouvement de ses pas troublait un
peu ses idées, dérangeait leur fixité,
affaiblissait leur portée. Pour jeter sur
le passé et les événements douloureux,

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
pu trait* *TM ta f otiété du ««t» *• Ltttrw«

qui allaient survenir, ce regard aigu au-
quel rien ne devait échapper, il fallait
qu'il fût immobile dans la solitude de cet
amphithéâtre, dans le profond silence de
ce gigantesque Cotisée. Où serait-il mieux
qu'à genoux au pied de la Croix ?

Il s'approcha. Avec un profond res-
pect il baisa le bois sacré, il joignit les
mains et ferma les yeux afin de mieux
réfléchir.

Il était à genoux au pied de la divine
Victime. Le Christ avait expié, avait ré-
paré. La réparation du Fils de Dieu,
c'est la prière pour tous les péchés, pour
tontes les fautes, pour tous les désordres,
pour toutes les violations, pour toutes
les iniquités, pour tous les crimes qui se
commettent sur la terre. Pendant trois
heures consécutives a duré l'agonie du
Christ. Il est resté en croix, la tète cou-
ronnée d'épines, les mains et les pieds
percés de clous, le côté ouvert par le fer
de la lance. Il réparait. Il priait pour
tous les coupables de l'univers. Il offrait
au Père céleste son agonie, dont la tor-
ture allait jusqu'à la sueur de sang. Ceci
est grand jusqu'au sublime ; ceci n'est
point une réparation humaine, mais di-
vine.

Eh bien I le modèle était là, devant les
yeux de Roland ; la chétive créature ne
pourrait-elle s'efforcer de suivre l'exem-
ple du Maître et se condamner aussi,
volontairement, au supplice de l'abais-
sement et de la rude pauvreté ?

Et il relevait ses paupières, et il con-
templait le Christ.

— Mon Dieu, ayez pitié de moi ! bal-
butia Roland. Mou Dieu t donnez-moi de
la force.

En a-t-il entendu de ces appels, le
Christ en croix !

Maintenant le fils du baron Thau-
sas conjurait tous les saints martyrs
tombés sur l'arène du Colisée de lui prê-
ter leur sublime héroïsme. Il se baissa
sur la poussière de ce sol sacré, il ramassa
un peu de cette terre, et avec respect
en porta quelques grains à ses lèvres,
comme il l'eût fait pour de la terre du
Golgotha.

II se rappelait le passé.
Dans ce Colisée désert, dans le silence

suprême de ces antiques ruines, il voyait
revivre et s'agiter un monde disparu.
Tout un peuple ressuscitait. Un chant de
triomphe et aussi un chaut de mort frap-
paient ses oreilles. II croyait entendre
des bruits sourds et lointains..., puis il
reconnaissait la nature de ces clameurs.
Il discernait les rugissements des bètes
féroces, les fouets des bourreaux exci-
tant les fauves, les cris des spectateurs,
les hurlements d'un peuple en délire...
Et, plus haut que tout cela, s'élevait la
sublime prière du martyr à l'agonie. Et
Roland, les mains jointes et l'âme tor-
turée, priait de tout son cœur.

— O chrétiens héroïques, qui avez eu
l'honneur de sceller votre foi de votre

sang, donnez-moi l'intelligence du mar-
tyre de chaque jour, envoyez-moi la force
de l'immolation de tout mon bonheur de
la terre à la souveraine justice.

Roland se leva, des larmes coulaient
de ses yeux ; mais son renoncement vo-
lontaire à toutes les joies d'ici-bas était
irrévocablement décidé.

Lorsqu'il se retrouva dans sa chambre,
il vint, en s'appuyant aux meubles,
tomber sur son fauteuil devant sa table
de travail, tant il était brisé. La lutte,
pourtant, n'était point finie. Il avait en-
core à soutenir un bien douloureux as-
saut.

— Cécile I murmura le jeune homme.
Quand elle va savoir I...

A ce nom de sa fiancée, il trembla de
tous ses membres. On a de la force pour
une chose, on en a pas pour une autre.

Et il revoyait le regard limpide et
profond levé sur le sien, il entendait sa
voix aux intonations si confiantes. Il re-
trouvait toutes les intimes et insaisissa-
bles choses d'elle qu'il avait aimées avec
une infinie tendresse. Et rien de tout
cela n'existerait plus. U devait rompre
oes projets d'alliance qni lui étaient infi-
niment doux.

Et, tout stoïque qu'était habituelle-
ment Roland, il ne pouvait empêcher ses
larmes de couler. Il eut un geste d'abat-
tement.

Il allait la perdre. Elle serait bientôt
ponr lui comme celles qui sont mortes,

comme celles qu on pleure. Pouvait-il
songer à lui offrir une fortune à laquelle
il était impossible de toucher sans s'avi-
lir ? En faire sa femme, c'était l'associer
à l'infamie des Thausas. Une famille sans
reproche ne s'allie pas à une famille
tarée.

Il essuya lentement ses yeux. Il allait
écrire au marquis de Tréal ; cette lettre
était bien la cruelle épine de son sacri-
fice, la pointe la plus acérée.

Il avait pris une feuille blanche, et
dans l'encre il trempait sa plume.

Il eut, sur son beau visage blême, un
doux et navrant sourire de martyr.

Lui-même allait s'accuser. Aux yeux
de Cécile, il passerait pour un être mo-
bile et capricieux, sans fidélité dans le
sentiment... Oui, cela était préférable
ainsi, Cécile était fière, sa fierté froissée
l'aiderait à vaincre sa propre tendresse.
Elle souffrirait d'abord... et puis elle oc*
blierait...

D'une main tremblante, il traça la
date : « Rome, février 18... >

Il balbutia :
— Courage I Je veux écrire... Je veux,'

entre nous, creuser un infranchissable
abîme.

Puisqu'il était entré dans la voix du
sacrifice, de l'expiation pour son mal-
heureux père, il continuerait sa route
sans plier sous le faix de la croix. Il allait
renverser, de ses propres mains, le pié-
destal où le plaçait la confiante tendresse

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

A louer, au centre de la ville
de Neuchâtel, pour le 24 sep-
tembre prochain , le rez -dé -
chaussée d'une maison soignée,
formant un grand appartement
de 6 chambres, cuisine et vastes
dépendances. — Jardin et vé-
randah. Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux ou pour un
docteur. S'adresser sous chiffres
H 7268 N, à Haasenstein & Vo-
gler.

A LOUER
à Salnt-Anbln, un appartement neuf,
indépendant, belle situation sur la route
de Neuchâtel à Yverdon, renfermant qua-
tre chambres, alcôve, cuisine et accessoi-
res, disponible immédiatement, à l'année
ou à des personnes désirant faire villé-
giature. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6008

Etude G. ETTER, notaire
6, Place-d'Armes, ©

A loner Immédiatement (ou pour
époque à convenir) : joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendances d'u-
sage; lessiverie et séchoir dans la mai-
son, et beau logement de 5 pièces, à un
1" étage.

A loner ponr St-Jean 1SBS : beau
logement de 8 pièces, cuisine et cave ;
lessiverie, séchoir et chambre de bains
dans la maison ; belle situation.

Demandé pour maison d'ordre, con-
cierge recommandé.

Demandé pour monsieur seul, deux
chambres meublées, dans un des
quartiers du centre de la ville, ou envi-
rons immédiats. 7331

A placer plusieurs sommes
contre lre hypothèque et au 4 °/0.

Peseux:
On offre à louer pour Noël un loge-

ment de deux chambres, cuisine avec
eau sur l'évier et dépendances. S'adresser
à Paul Seylaz, n» 37, à Peseux. 7293c

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 b., Avenue du !«<• Mars 6,
an 2"»°, porte à gauche. 7235

Logement de trois chambres et dépen-
dances, rue de l'Industrie, et une jolie
chambre meublée, avenue du I« Mars 24,
2°" étage. 7194c

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

CHAMBRES A LOUER

A loner, tont de suite, une belle grande
chambre meublée au soleil. Rue de l'In-
du, trie 15, au 3°"». 7365c

A louer pour Noël, un atelier. Faubourg
de l'Hôpital 48. 7336c

Grande chambre bien meublée, piano
et bonne pension pour denx messieurs.
Treille 7, 3"»» étage. 7371c

Jolie chambre meublée à louer. Ruelle
Dublé 3, i" étage. 7374c

Jolies chambres, pension, Beaux-Artsno 17. 5332

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

A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue de la Côte 25, 2™» étage,
à droite. 7306c

Chambre non meublée pour une per-
sonne seule, rue de l'Hôpital 16, au 3"»
étage. 7307c

Pour tout de snite, une jolie chambre
pour une dame seule. S'adr. magasin de
papiers peints, place du Marché. 7301c

Jolie chambre bien menblée, pour mon-
sienr rangé. Ecluse 13, 1" étage. 7177

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite. 6476

Chambre et pension soignée. Avenue
du 1» Mars 6, l»r, à droite. 7318c

Deux belles chambres meublées, une
avec balcon ; vue sur le lac et les Alpes.
Sablons 25, 3m« étage. 7320c

Jolie chambre meublée, Evole, Balance
no 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

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement, au cen-
tre de la ville, un grand et beau
magasin; gaz et lumière électri-
que. S'adr. à l'Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6. 7369

A LOVER
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

A LOUER
hôtel et boulangerie bien agencés dans le
"Vignoble. S'adresser faubourg du Crèt 31,2»o étage. 7338c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
dans les environs du lac de Nenchâtel,
une maison composée de 6 à 8 pièces,
jardin, écurie et remise. — Ecrire sous
Hc 7360 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

On demande à loner, aux environs
immédiats de la ville, pour trois mois,
ponr une dame et ses deux filles, une
ou deux chambres meublées, avec
trois lits, cuisine, et une petite chambre
pour la Me. S'adresser pension Sottas,
Place-d'Armes 5, 3"" étage. 7379

OFFRES DE SERVICES

II FILLE
cherche place pour tout faire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indignera. 7366s

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

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place pour tout de snite
comme 7287c

VOLONTAIRE
dans une famille. On désire vie de fa-
mille. Adresse : Hôtel Suisse, Nenchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 20 &25 ans, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
.ménage. S'adresser Brasserie bas du Mail,Neuchâtel. 7?72c

Le Bureau de placement
Faubourg du Lao i

demande des jeunes filles bien recom-
mandées, cuisinières on femmes de cham-
bre ou ponr faire des ménages: 7381c

Bonne d'enf an ts
de toute moralité, parlant bien le fran-
çais, est demandée pour la Suède. Gage
400 fr. Voyage payé. S'adresser à M**J. Carbonnier, à Wavre. 7362

On cherche à placer nne

jeune fille
bien élevée dans nn magasin de la Snisse
romande. On n'exige point de gage, mais
vie de fimille. —' Offres sons chiffres
G 2830 Y, à Haasen-tein k Vogler, Berne.

Un jeune homme de la Snisse alle-
mande âgée de 18 ans, fort et robuste,
désirant apprendre le français, cherche
emploi dans un magasin on de préférence
chez uu agriculteur des environs. Adres-
ser les offres au bureau Vve Ed. Vielle,
Industrie, Neuchâtel. 7264

ON DEMANDE
un jenne garçon libéré des écoles, pour
s'aider dans un magasin. — S'adresser
Compagnie Singer. 7269

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

DEMOISELLE
parlant bien allemand et un peu anglais,
cherche un emploi dans bureau ou ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7304c

Un jeune homme possédant une belle
écriture et ayant terminé ses classes se-
condaires, trouverait une place dans un
bureau de la ville dès le 1« août. Rétri-
bution immédiate suivant les capacités.
Adresser les offres case postale 2671, à
Neuchâtel. 7311

POUR BOULANGERS !
Un garçon boulanger, fort et robnste,

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

ON m ; TI 1 \ 1 » 1;
tout de suite, un Jenne garçon de
15 à 18 ans, pour aider aux travaux de
la campagne. S'adr. à W. Banguerel,
agriculteur, Trois-Rods, sur Bondry. 7325

La Famille ^AX 0™"'
demande des cuisinières, filles pour tout
faire, des filles de cuisine et des somme-
lières. 7334c



de sa fiancée. Une sueur d'agonie le pre-
nait lorsqu'il se voyait seul, sans elle...,
seul sans tout ce qu'elle aurait mis de
douceur et de charme dans sa vie... Aht
elle lui était aussi nécessaire que la lu-
mière même du jour t

Des pleurs coulaient, marquant deux
sillons sur ses joues. C'était en vain qu'il
voulait faire courir sa plume. Sa main
ne pouvait se mettre en marche, et il
demeurait enfoncé dans uue méditation
profonde, où il n'y avait que de la dé-
tresse et du vide. Il souffrait trop ; son
cœur éclatait. Comment vivrait-il sans
elle, sans jamais la revoir ? Oh I Dieu t
comment continuer sa marche dans la
via dolorosa ?

Il pria, et la force qui lui manquait lui
fut rendue. Sa plume courait sur la
feuille blanche :

« Monsieur,
< De tristes événements se sont pro-

duits, et tels, que je suis forcé de vous
faire le plus pénible des aveux. Depuis
trois jours, mes lèvres se refusent à pro-
noncer la parole qui creuse l'abîme entre
les fiancés.

i Je n'ai plus l'ombre de fortune ; j'ai
dû tout abandonner de mon patrimoine.
Pour quelle raison ? allez-vous me de-
mander.

< Permettex-moi de garder le silence,
car je rougirais de vous la dire. Ce qui
est certain, c'est qu'un mariage entre

Mlle Cécile de Tréal et le fils du baron
Thausas est devenu impossible.

c Je sais que Mlle de Tréal éprouvera
d'abord un chagrin égal à son étonne-
ment. Qu'elle me pardonne la peine que
je lui cause. Elle est jeune, elle a de no-
bles qualités, elle est digne d'être aimée.
Qu'elle m'oublie, je l'en conjure, et
qu'elle soit heureuse.

« Je préfère ne plus revoir celle qui a
été ma fiancée, mais qui, aujourd'hui,
ne l'est plus; elle me demanderait des
explications que je n'aurais pas la force
de lui donner.

< Veuillez lui faire connaître qu'un
obstacle imprévu m'oblige à renoncer à
ce qui eût été la joie de ma vie. D'ailleurs,
l'amour des voyages m'a repris. Je veux
repartir pour l'Afrique et n'en jamais
revenir. »

La lettre était achevée. Il avait sur-
veillé chacune de ses phrases, recom-
mençant quand il croyait s'être oublié et
ne pas avoir observé cette règle de froi-
deur qu'il s'était imposée. Mais quelle
torture que cette affreuse lettre si brève,
si glacée, où il allait contre son cœur,
uniquement pour la détacher de lui t
Pauvre chère Cécile t Ah 1 comme il l'ai-
mait t II eût voulu crier la vérité ; il eût
voulu ouvrir, dans une plainte, toute
son âme.

(A mivre.)

LISTE DES ÉTRANGERS
Grand Hôtel de Chaumont

Miss E.-G. Barrs, Angleterre.
M. D. Cruddas, député, Angleterre.
Mrs Cruddas, Angleterre.
Missis Cruddas, Angleterre.
Miss J.-G. Lewis, Angleterre.
Mm8 Matréninsky et sa nièce, St Péters-

bourg.
M. D» A. Jeanneret, Genève.
Mme Jeanneret, famille et snite, Genève.
Don Pedro Garcia Y Jordan, famille et

suite, Paris.
M. colonel de Serres, Paris.
M_«> de Serres, Paris.
Miss Broadwood et suite, Angleterre.
Mmo Emile Blum, famille et suite, Paris.
M">e Bâtard, Cully.
M. D' Ed. Kern, Bâle.
Mme Kern, famille et suite, Bâle.
M. et Mme Marcel François, Paris.
Mue Thérèse François, Paris.
Mme E. Ronns et famille, Bàle.
Mme Fininger-Eglin, Bâle.
Mm« Louise Petitpierre, Paris.
M. G. Gordes, Innsbruck.
M. et Mme Jean Jéquier-de Pierre et fa-

mille, Neuchâtel.
M»» J. Gelshorn, Nenchâtel.
M»» Bygrave, Neuchâtel.
M»« Sophie Dreschke, Allemagne.
M. et MmB Numa Droz, Berne.
M. John Lee, Angleterre.
M. Thomas Glover, Angleterre.
M. Georges Glover, Angleterre.
Mlle Emma Becker, Allemagne.
Mu' Frommel, Berne.
Missis Adaud Hood et suite, Angleterre.
Mme Henri Geissmann, Paris.
M. et Mœe Alexis Lambert, Paris.
Mile Addor et sa nièce, Genève.
M"» parker, Hollande.
Mme jjr Guder, famille et suite, Genève.
Miss Parkinson, Angleterre.
Mrs Leveson, Angleterre.
M"9 Van den Berg, Hollande.
M. et Mme Yillan, famille et suite, Paris.

Le Dr VERREY
médecin-oculiste, ne recevra pas à
Nenchâtel les 21 et 28 jnillet et _
août. H 2225 L

Docteur Etienne
AB* ETVT 7296

pour service militaire
T AAAno de piano et de ffran-
-UVyUJUiB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Promtnei dt mariagei.
Benoit Ullmann, négociant, Neuchâte-

lois, domicilié à Neuchâtel, et Lucie Grnm-
bach, Bernoise, domiciliée à Bienne.

Jules Lesquereux, horloger, Neuchâte-
lois, domicilié à St-Blaise, et Rosina Kauf-
mann, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Gustave-Samuel-Lucien Vogel, chocola-
tier, Bernois, et Lina-Maiie Bnhlmann,chocolatière, Bernoise, les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Philibert-Charles-Arthur Grandvoinnet,chapelier, Français, domicilié à Boudry,
et Julie-Louise Valla née Beney, chape-
Hère, Française, domiciliée à Serrières.

Nathale-Henri Girola, tailleur de pierres,Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, etBrigida Rigazzi, servante, Tessinoise, do-
miciliée à Grono.

Mariages.
20. Christian-Robert Schneiter, maitre

boulanger, Neuchâtelois, et Hélène Dé-
coppet, Neuchâteloise.

23. Jules-Ernest Benguerel-dit-Perroud,employé de gare, Neuchâtelois, et Louise-
Marie Gompondn, tailleuse, Vaudoise.

24. Paul Vuillemin, conducteur de poste,Bernois, et Julie Fitze, cuisinière, Appen-
zelloise.

24. Jaques Bertolino, mineur, Italien
et Alice-Clara Roulin, chapelière, Vaudoise!

Nalwanoei.
23. Roger-Henri, à Joies-Arnold Hirschi,négociant, et à Hela-Mina née Jeanneret.
23. Marguerite-Hélène, à Anguste-Jules

Jacoby, négociant, et à Jeanne-Louise née
Jehlé.

23. Gertrude-Rose, à Jean-Frédéric Reubi,chocolatier, et à Marie-Elisabeth née
Gaschen.

22. Mathilde-Emélia, à Jacob-Ernest
Jsch, camionneur, et à Lina née Rnesch.

24. Max, à Robert Aeschbacher, char-
geur postal, et à Louise-Marie née Guil-
lod.

24. Louis-Joseph, à Louis-Théophile
Audergon, postillon, et à Marie-Céline-
Madeleine née Biolley.

25. Charles-Edmond, à Charles-Emile
Glardon, chocolatier, et à Marie-Elise née
Bâchler.

25. Jean-Laurent, à Lorenzo-Giovanni
Piatti, tailleur d'habits, et à Laure-Lina
née Wuilleumier.

25. Jeanne-Alice, à Albert-Louis-Philippe
Tschumi. professeur, et à Mathilde-Alice
née Bischoff.

25. Marcel-Eugène, à Jules-Henri Ber-
tholet, manœuvre, et à Sophie-EIisa née
Emery.

26. Alfred-Jean, à Jérôme Besomi, me-
nuisier, et à Marie-Véronique née Mon-
ney.

Dleli.
23. Georges-Robert, fils de James-Alfred

Matthey-Doret et de Anna-Caroline née"Willemann, Neuchâtelois, né le 8 juin
1897.

23. Elisabeth née Chrislinat, veuve de
Henri - David - Frédéric Banschatz, Alle-
mande, née le 18 août 1821.

24. Edouard Brandt, chiffonnier, veuf
de Marie-Joséphine née Bertrand, Neu-
châtelois, né le 27 mars 1834.

ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Criminelle tentative. — Une dépèche
de Perpignan dit qu'on a essayé de faire
sauter le gazomètre de l'usine à gaz de
Prades, au moyen d'une bombe. La dé-
tonation a été très violente. Le bassin en
maçonnerie construit autour du gazomè-
tre a été en partie démoli. La cloche du
gazomètre, en tôle très épaisse, et soli-
dement rivée, a été bosselée sur une lon-
gueur de deux mètres. Fort heureuse-
ment, elle a résisté et il n'y a pas eu de
déchirure ; sans cela le gazomètre, en
éclatant, eût détruit les maisons voisines
et fait de nombreuses victimes.

Une fuite de gaz s'est produite, cepen-
dant, et a amené une baisse considéra-
ble de la cloche du gazomètre. On croit
qae si l'attentat n'a pas ea les suites
qu'en attendait son auteur, c'est-à-dire
si le gazomètre n'a pas éclaté, c'est que
l'engin, insuffisamment fixé, a glissé et
a éclaté dans l'eau qui entoure l'appa-
reil , perdant ainsi beaucoup de force.

L'enquête a démontré qu'on se trouve
en présence d'un acte de vengeance.

Le bourreau amateur. — On va pen-
dre dans quelques jours à Deadwood
(Dakota du sud,) un nommé George
Brown, condamné à mort pour avoir as-
sassiné le mois dernier une dame Stone.
Or, c'est le mari même de la victime, le
c colonel .Stone qui fera fonctions de bour-
reau. Il a demandé au shérif, qui n'a pas
osé la lui refuser, la permission d'expé-
dier dans l'autre monde l'assassin de sa
femme, et il prétend que cette lngubre
opération lui fera un tel plaisir que pour
rien au monde il ne voudrait y renoncer.
Le « colonel » avait du reste empêché
Brown d'être exécuté sommairement et
avait insisté pour que la justice suivit
son cours régulier : il pensait déjà, sans
doute, à réclamer la faveur de passer le
nœud coulant au cou du condamné et de
faire basculer la trappe.

L'exécution doit avoir lieu en public,
et comme on s'attend à un grand cou-
cours de population, la potence sera dres-
sée dans une vallée entourée de hauteurs
qui formeront comme des estrades natu-
relles pour les spectateurs. Par considé-
ration pour le c colonel > Stone, le shérif
s'en est remis complètement à lui du
soin de veiller à tous les détails et de
fixer l'heure de l'exécution; il l'a auto-
risé aussi à inviter ses amis intimes.
Dans toute la région on approuve fort le
t colonel » Stone du parti qu'il a pris,
et les journaux déclarent qu'il fait preu-
ve, en cette affaire, de « l'empressement
le plus louable >.

Prolétariat ecclésiastique. — On com-
mence à se plaindre, aux Etats-Unis, de
la subordonnance des chapelles et des
pasteurs. Un clergyman propose même,
dans un journal, la formation d'une so-
ciété pour diminuer le nombre des oler-
gymen. Un autre déclare qu'il y a dans
le pays 25,000 chapelles inutiles, et qu'à
Boston, par exemple, on pourrait fermer
le quart des églises sans que la place
manquât dans les trois autres quarts. Le
secrétaire d'une société d'évangélisation
voudrait que les séminaires théologiques
refusassent, à la prochaine rentrée, tout
élève nouveau.

On admet généralement qu'il y a beau-
coup plus de ministres à caser que de
places disponibles. La faculté de théolo-
gie de Havard va hausser l'échelle de
ses rétributions scolaires. On reproche à
d'autres écoles d'avoir trop abaissé ou
plutôt de n'avoir point assez relevé le
niveau des études, de sorte que la pro-
fession est encombrée d'un prolétariat
ecclésiastique qui n'est point assez ins-
truit pour pouvoir réussir assez facile»
ment dans d'autres vocations libérales.

Chez Cornélius Herz. — Suivant le
Figaro, des allées et venues mystérieuses
ont été observées à Bournemoulh, depuis
la récente visite de MM. Plichon et Rona-
net à Tanker ville House. Ces va-et-vient,
qui ont tant intrigué les habitants de la
charmante petite ville, seraient simple-
ment ceux d'ingénieurs et d'ouvriers
électriciens, appartenant à une grande
maison d'installation électrique de Lon-
dres.

En prévision des nombreuses visites
qu'il compte recevoir ces jours-ci, et sur-
tout en prévision de celle des membres
de la fameuse commission d'enquête,
Cornélius Herz aurait fait installer, dans
les diverses pièces de son habitation, des
phonographes puissants destinés à re-
cueillir les moindres paroles prononcées
à proximité d'eux. Construits, dit-on,
sur les indications mêmes de Cornélius
Herz, électricien émérite, nul ne l'ignore,
ces phonographes seraient si habilement
dissimulés dans les tapisseries que l'œil
le plus habile et le plus investigateur
n'en pourrait découvrir le moindre in-
dice.

Et dire qu'il n'y aura pas de visite de
de la commission d'enquête !

Un théâtre en feu. — Le casino et le
théâtre d'été du parc Ramona à Paducah
(Kentucky) ont brûlé dans la nuit de
vendredi, à la fin d'une représentation
où il y aurait un feu d'artifice sur la
scène.

Les flammes gagnèrent en un clin d'œil
le toit goudronné de la salle où se trou-
vaient environ six cents spectateurs dont
un grand nombre furent piétines. Le feu
ayant éclaté sur la scène, la retraite fut
coupée à plusieurs acteurs. Cinq d'entre
eux ont été brûlés. Un autre est dans un
état désespéré. Il y a cent cinquante
blessés ; deux enfants n'ont pas été re-
trouvés.

NOUVELLES SUISSES

POLITIQUE FÉDÉRALE
Nous avons dit hier la surprise causée

par le discours de M. Maller, conseiller
fédéral, prononcé à Berne au jour offi-
ciel du tir cantonal. Voici le passage du
discours qui motive cette surprise :

c Mettons à profit l'histoire de notre
pays. Lorsque chacun a voulu suivre sa
voie ; lorsque les petits intérêts particu-
liers ont dominé la politique du jour et
3ue les cantons ont prévalu sur la Confé-

é ration; lorsque la mesquinerie et l'en-
vie ont caractérisé uue époque, il en est
résulté inévitablement une ère de déca-
dence économique et politique. Et, au-
jourd'hui aussi, s'il le voulait, notre peu-
ple pourrait s'élever au-dessus de la mé-
diocrité d'une vie au jour le jour en
abordant les grosses questions qui le sol-
licitent. Parmi les nombreux sujets à
l'ordre du jour, je cite : la nationalisa-
tion des chemins de fer, c'est-à-dire la
main-mise de l'Etat sur les transports,
dont le développement est intimement
lié à notre vie économique et sociale ;
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents, destinée à secourir les faibles dans
leur détresse ; l'unification du droit qui,
seule, peut assurer en Suisse le règne
effectif des lois ; le relèvement de l'école
populaire, cette base indispensable de là
démocratie; la banque de la Confédéra-
tion, entreprise repoussée une pre-
mière fois, mais nullement abandonnée.
Tout cela occupe les uns et devrait aussi
intéresser les autres. Il s'agit de faire de
grandes choses : le contester serait un
mensonge ou la preuve d'une suffisance
d'homme blasé.

f Notre génération sera-t-elle capable
de remplir la tâche qui lui est assignée .
Est-ce que des ombres noires n'intercep-
tent pas çà et là le soleil qui réjouit no-
tre pays f Est-ce que les anciens adver-
saires de la Confédération ne relèvent
pas une tète pins arrogante (trotzig) et
plus provoquante que jamais? Notre vie
publique n'est-elle pas paralysée par l'in-
différence paresseuse des uns et par la
vaniteuse manie de dénigrement des au-
tres? Est-ce qu'on ne voit pas s'affaiblir
le sentiment de la nécessité d'une Con-
fédération forte et vivace, marchant
avec son époque? Chaque jour ne voit-
on pas s'augmenter le nombre de ceux
2ui veulent bien exploiter largement la

onfédération, mais qui sont mécon-
tents dès que celle-ci réclame sou droit?

c Voilà les ombres qui troublent çà et
là le tableau qu'offre notre pays si beau
et prospère. Elles sont bien propres à
affliger le cœur du citoyen qui réfléchit.
Et si nous voulons prévenir une nouvelle
période de décadence et d'humiliations,
il s'agit d'aviser à temps... >

M. Elay, conseiller d'Etat bernois, a
fait entendre la même note, plus accen-
tuée encore. Faisant allusion a la Banque
d'Etat, il a dit : Ce qui n'a pas réussi au
premier assaut pourra être emporté
dans un second ou dans un troisième
élan. >

En faisant allusion aux plébiscites
contre lesquels s'est heurtée depuis quel-
3ues années la politique centralisatrice,

a ajouté : f Beaucoup commencent à
douter du discernement du peuple et de
son aptitude à juger sainement de ses
intérêts les plus vitaux. »

Référendum. — Un journal radical,
VAppemellerAnzeiger, lance le referen-

(Voir suite en é1*6 page)

Les abonnés nouveaux du XI» Siè-
cle lllEutré participeront au tirage d'une
bicyclette Cleveland, 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. H 5743 X

On cherche
pour le 1» août, nne fllle propre et soi-
gneuse, poar aider au ménage. S'adr. chez
E. Borioli, buffet de la gare. Be . aix. 7288

Jeune homme ayant terminé ses clas-
ses pourrait entrer immédiatement à l'é-
tude Meckenstock & Rentier, faubourg de
l'Hôpital 3. 7257

ON DEMANDE
un domestique connaissant bien les
travaux de la campagne. Adresse : Henri
Mentha-Godet, Cortaillod. 7337c

CM- JEUNE FILLE
est demandée ponr aider au ménage et
surveiller des enfants chez Mm» Rcesli,
rue des Beaox-Arts 15. Entrée tout de
suite on au 1er août. 7344

EMPLOIS DIVERS

ON DËIIIAIIDË
une occupation quelconque pour une jeune
fllle de 14 ans. S'adr. Eclnse 3. 7359c

On demande
pour un hôtel de la Snisse romande, une
bonne première ouvrière

blanchisseuse-repasseuse,
40 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 7324

ON llEHA*irE
un ébéniste sachant bien fraire la ré-
paration du meuble. Adresser les offres
par écrit, sous chiffre H. 7340 N., au
bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jenne homme de 18 ans, ayant fré-
quenté des écoles supérieures et voulant
profiter de ses vacances pour se perfec-
tionner dans la langue française,

cherche
une place ponr 7 semaines, à partir de
La mi-août, dans une maison de com-
merce, dans le canton de Neuchâtel de
préférence. S'adresser à A. Huber, Nef-
tenbach, canton de Zurich. 7327

APPRENTISSAGES

Jeune homme
de 17 ans, Zurichois, (H 3494c Z)

CHERCHE PLACE
comme apprenti dans un magasin
de commerce ou de denrées coloniales
à Nenchâtel. S'adr. à M. H. Eisenegger,
Anwandstrasse 32, Zurich III.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu
dimanche soir un médaillon niellé, de-
puis le hant du Chemin des Pavés, en
passant par les Sablons, la route au-
dessus de la Gare, la passerelle et la
terrasse Terminus. Le rapporter contre
récompense à M. U. Février, fabrique
Perret. Plan. 7386c

Les personnes qui auraient pris soin
d'un

mouton
sont priées de donner lenr adresse, rue
du Trésor 9, magasin de fer. 7375c

AVIS DIVERS
Une petite famille prendrait en pension

à prix modéré une jeune fille de 12 à
14 ans, désirant apprendre la langne alle-
mande ; éventuellement elle aurait aussi
l'occasion d'apprendre à faire la lessive
et à repasser. — S'adresser pour de plus
amples renseignements, à J. Schmass-
mann, à Weuewelt près de Bâle. H 3576 Q

ED. MATTHEY
chirurgien-dentiste 7M7C

absent jusqu'à nouvel avis

GRANDE SALLEde l'HOTEL du DAUPHIN, SERRIÈRES
Mardi 21 juillet, à 8 heures du soir 7376o

GRANDE ET BRILLANTE REPRÉSENTATION
par la célèbre troupe __E3I__,H_ X__̂___ -_V"__T

Chant — Musique — Prestidigitation — Jonglerie — Gymnastique
Grand succès ! Original Elmany , équilibriste sans concurrence.

X DERRIÈRE __'ACADÉMIE, NEUCHATEL X

J CIRQUE LORCH 5
l|l Le plus grand et le plu s élégant des cirques-tentes de l'Europe lâl

f̂ Installation électrique particulière jf
Pi Mercredi 28 juillet 1897, à 8 heures da soir PI

x Représentation extraordinaire d'ouverture x
f?! Pour chaque représentation programme entièrement nouveau fil

Q Dans chaque représentation : LE LION ECUYER Q
fj| Productions de tons les spécialistes et da personnel complet fhlâl Les chevaux les mieux dressés |s|
i en haute école et en liberté seront montés et présentés X
Ql PRODUCTIONS DE TOUS LES OLOWNS Q
jf et des deux Auguste les imbéciles (Alphonse et Johnson) j*

lïl Prochaine grande Représentation , Jeudi soir â 8 heures lïl
|i| Après chaqne représentation du soir, 4 voitures dn Tramway électrique . ff|
O attendront les voyageurs pour la direction de Saint-Biaise, au croisement O
X de l'Académie. 7377 JT

Affaire industrielle
On demande, pour l'exploitation

d'un commerce off rant de sérieu-
ses garanties de réussite, une per-
sonne disposée à. s'y  intéresser.
On donnerait la préf érence à une
personne oouvant disposer d'un
petit capital de 2,000 â 5,000 f r .,
mais on n'en f erait pas l'objet
oVune condition. Affaire urgente.
S'adresser ETUDE LAMBELET ,
notaire, Hôpital 18, Neuchâtel. 7363

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZINGRE
Sue Saint-Maurice i, 1« étage

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

Cantines A emporter. 7027

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D 0R1MT

On télégraphie de Constantinople an
Standard que l'on signale de nombreuses
arrestations parmi la classe moyenne et
les ulémas et que l'on désarme les mu-
sulmans, ce qui est considéré comme un
indice de l'imminence de la paix.

On mande de Constantinople au Times
que dans la conférence de dimanche lés
ambassadeurs ont présenté à Tewfik pa-
cha le texte relatif à l'indemnité et aux
capitulations. Le texte allemand, concer-
nant l'indemnité, a été considérablement
modifié au cours de la discussion. L'atti-
tude de Tewfi k pacha a fait une excel-
lente impression sur les ambassadeurs.

— On télégraphie d'Athènes au Daily
Télegraph que la paix sera signée dans
deax jours. L'évacuation commencera
tout de suite après.

Abyssinie
On télégraphie de Vienne au Stan-

dard:
Le comte Edouard Wickenbourg, qui

chasse actuellement dans l'Afrique orien-
tale, écrit de Harrar à un ami que Mé-
nélik est fatigué de recevoir tant de visi-
teurs européens, et insiste pour qu'à
l'avenir les voyageurs lui demandent
sou autorisation personnelle. Au mois
d'avril dernier, le comte n'a pas rencon-
tré moins de six missions européennes
qui se rendaient à Addis-Abeba.

11 paraîtrait que les troupes de Méné-
lik ont été battues récemment par les
tribus des Somalis et que 2500 Abyssins
auraient été tués. Le comte Wickenbourg
rapporte également que les troupes du
négus ont pénétré jusqu'au Nil-Blanc
avec l'intention d'attaquer les mahdistes
sans attendre la coopération des Anglais.



dam contre la loi sur les traitements. Il
s'appuie pour le justi fier sur le rejet par
le Conseil national d'une proposition de
M. Sonderegger (Heiden), qui demandait
le renvoi de la question au Conseil fédé-
ral.

Secrétariat des paysans.— Le comité
de l'assemblée constitutive de la Ligue
suisse des paysans a soumis au départe-
ment fédéral de l'agriculture une de-
mande de subvention de 18,000 fr. pour
le secrétariat des paysans. Le départe-
ment a aussitôt ouvert auprès des diffé-
rents gouvernements cantonaux une en-
quête afin de se rendre compte exacte-
ment de la façon dont l'organisation pro-
jetée est envisagée dans les cercles cam-
Siagnards et des chances qu'il a de voir
a majorité des paysans suisses se

rattacher à la Ligue des paysans. Lors-
que le département aura reçu les rap-
ports des gouvernements cantonaux —
il leur a été fixé comme délai la fin
d'août — il préparera lui-même son
rapport et ses propositions au Conseil
fédéral.

LUCERNE. — Le Kursaal de Lucerne
a, paraît-il , décidé de recourir auprès de
l'Assemblé fédérale contre la récente dé-
cision du Conseil fédéral au sujet des
jeux de hasard dans les kursaals. Il a
choisi comme avocat M. Weibel, ancien
conseiller national.

M. Weibel a déjà commencé sa plai-
doierie dans le Tagblatt, de Lucerne,
sur un ton et par des arguments qui ont
quelque peu surpris sons sa plume.
Voici un échantillon de ces récrimina-
tions dont le premier tort est de man-
quer totalement de sang-froid :

« Il s'agit de savoir, dit le Tagblatt, si
le Conseil fédéral est autorisé à suppri-
mer ainsi, d'un trait de plume, l'ordon-
nance du gouvernement de Lucerne sur
les jeux au Kursaal. Les gouvernements
des cantons ne sont-ils donc plus les
maîtres chez eux ? Et interdira-t-on aux
Lucernois qui constituent actuellement
la compagnie du Kursaal, de faire ce que
les étrangers faisaient l'an dernier sans
que personne y ait rien trouvé à re-
dire?

< Nous sommes habitués, à Lucerne, à
ces amabilités du Conseil fédéral , mais
eu voyant comment à Berne, ou lèse
sans motifs sérieux les intérêts les plus
vitaux de notre ville en tant que station
d'étrangers, le Lucernois le plus sympa-
thique au développement du pouvoir fé-
déral devient ombrageux. Dorénavant,
il y regardera à deux fois avant de dire
oni aux lois qui impliquent une exten-
sion de la bureaucratie fédérale. »

Il ressort de ce qui précède que les
radicaux de Lucerne (le Tagblatt est uu
organe radical) veulent bien être centra-
lisateurs, seulement ils le seront à con-
dition d'y trouver profit. On ne pourra
pas leur reprocher de manquer de fran-
chise, si leur politique manque de désin-
téressement.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat
adresse à l'Assemblée fédérale, et en par-
ticulier à la commission du Conseil na-
tional pour le rachat qui se réunit à In-
terlaken, le 9 août, les demandes suivan-
tes : En première ligne et en confirma-
tion de la demande du 5 mai, que Bâle
soit désigné comme siège d'une direction
d'arrondissement des chemins de fer
fédéraux ; en deuxième ligne, que, dans
le cas où la direction générale ne serait
?as donnée à Berne, elle soit transférée

Bâle. Dans ce cas, Bâle renoncerait à
demander une direction d'arrondisse-
ment.

VAUD. — Staub, une des malheureu-
ses victimes de l'accident arrivé à la
Tour-de-Peilz , n'a pas survécu à l'empoi-
sonnement par les gaz méphitiques.
C'est donc la troisième victime que l'on
a à déplorer. La jeune Anna Pfister est
heureusement en bonne voie de guéri-
son et on peut la considérer comme hors
de danger.

— La tranquillité du village de Con-
cise a été brusquement troublée, mer-
credi soir, à 11 heures, par un coup de
revolver tiré dans les circonstances sui-
vantes :

Un individu, soit-disant représentant
de la maison Peugeot, vendait, dans çe
village, des bicyclettes sur lesquelles il
se faisait donner des acomptes sans re-
mettre la marchandise. Un habitant de
Corceiles, après avoir livré 20 fr. dans
ces conditions, eut des soupçons sur la
loyauté de son marché et en tit part à la
gendarmerie de Concise. Le caporal Des-
traz se rendit auprès du vendeur et lui
demanda s'il était au bénéfice d'une pa-
tente ou d'une carte de légitimation.
Obtenant une réponse négative, il pria
l'inculpé de bien vouloir se rendre au
poste de police, soupçonnant en lui un
escroc expérimenté. Celui-ci résistant, le
caporal lui mit le c maillon > et réussit
à le conduire jusqu'aux abords du poste.
Mais, arrivé là , le captif , de sa main res-
tée libre sortit vivement un revolver et
en tira un coup en pleine figure au ca-
poral Destraz. La balle, traversant les
joues de part en part, lui brisa trois ou
quatre dents. Perdant son sang en abon-
dance, le blessé réussit cependant à ter-
rasser le malfaiteur aveo raide de quel-
ques personnes, qui eurent toutefois à se
défendre d'un poignard à courte lame
dont l'escroc cherchait à se servir. Fina-
lement réduit à l'impuissance, il put
être enfermé dans la maison d'arrêt, et,
le lendemain, conduit dans les prisons
de Grandson.

Après une première enquête, il a été
établi qu'on avait affaire à un récidiviste
nommé Porret, de Fresens (Neuchâtel),
et évadé du pénitencier de Berne. Il
était en outre porteur d'une boite de
cartouches dont le calibre ne se rappor-
tait pas au calibre de son arme.

Qaantjau courageux blessé, à moins de
complications imprévues, son état n'ins-
pire pas d'inquiétudes graves.

— Dimanche a eu lieu à Villeneuve,
sous la présidence du préfet d'Aigle, une
conférence pour discuter la question des
rives du Léman. Ont parlé M. Schenk,
syndic de Villeneuve, Ed. Perret, député
de Villeneuve, Gaudard , conseiller natio-
nal, à Vevey, et Butticaz, ingénieur des
eaux de Genève ; ce dernier a été forte-
ment conspué et son discours a été ac-
cueilli par de vifs murmures. M. Lavan-
chy, architecte, a encore pris la parole.
Finalement l'assemblée a adopté une ré-
solution demandant au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour qu'il soit établi à Genève un con-
trôle permanent sur la manœuvre des
écluses pour la protection des berges. II
est réservé aux intéressés de demander
des indemnités pour les dommages qui
ont été causés cette année par les hautes
eaux.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil générai de la Commune
Séance du 26 juillet.

Le Conseil nomme la commission des
comptes et de la gestion pour 1897. Sont
élus, MM. Ch. Barbey, Béguin-Bourquin,
Eue. Borel, Em. Lambelet, G. Hafen ,
H. Hœfliger, E. Strittmatter, P. de Meu-
ron et R. de Chambrier.

Le Conseil communal dépose sur le
bureau une série de rapports relatifs à :

1. Le projet d'agrandissement de l'an-
nexe du collège des Terreaux. Cet agran-
dissement, nécessité par l'augmentation
constante de la population scolaire, est
le second objet figurant dans le plan dn
Conseil communal, plan qui comporte la
construction d'un bâtiment pour l'Ecole
de commerce, l'agrandissement en ques-
tion et la création de différentes écoles
de quartiers ; la réalisation de ces projets
entraînera à une dépense totale d'envi-
ron un million de francs.

L'annexe serait agrandie par l'éléva-
tion de l'aile où est logée la halle de gym-
nastique (ce travail oblige au paiement
de 25,000 fr. au propriétaire d'un im-
meuble voisin, ag profit duquel existe
une servitude), et la démolition du bâti-
ment contenant les pompes pour recons-
truction en vue de 1 agrandissement pro-
jeté. Devis du tout, 250,000 fr. Il y au-
rait 14 salles de plus.

2. Installation de l'éclairage électri-
que dans le bâtiment de l'ancien Gym-

nase. Le crédit demandé s'élève à 5,400
francs pour les locaux occupés par l'Ecole
de commerce, l'école secondaire de gar-
çons et les classes latines.

3. Trois demandes de crédit faisant un
total de fr. 49,000, dont fr. 15,000 pour
achat de compteurs d'énergie électrique,
24.Of 0 fr. pour 7 nouveaux transforma-
teurs (2 à Serrières, 2 pour la station de
St-Nicolas, 2 pour celle de la place Purry
et 1 de réserve) et fr. 10,000 pour ex-
tension du réseau électrique.

4. Ratification de la vente d'une par-
celle de terrain d'environ 23 mètres car-
rés, au point de la route de la Côte où
le Chemin des Chênes aboutit au sud de
celle-ci. Ce terrain , qni servait de dépo-
toir général , serait cédé pour fr. 10 le
mètre à un propriétaire voisin, M. W.
Schmidt.

5. Ratification de la vente du lot 3 à
l'ouest du Seyon, mesurant 193 mètres
et adjugé à M. Auguste Breguet pour le
prix de fr. 11 le mètre.

6. Quatre demandes d'agrégation de
citoyens suisses, comprenant un total de
6 personnes, et celle de Georges-Frédé-
ric Strôhle, étudiant, Wurlembergeois.

Renvoyé à la commission.

M. E. Prince rapporte sur les répara-
tions aux water-closels des collèges. La
commission s'est prononcée pour le type
d'appareil dit automatique à collecteur ;
son devis, qui comprend des aménage-
ments ayant paru nécessaires, s,'âj ève
pour les trois collèges à 15,000 h~(l>e
crédit demandé par le Conseil communal
était de 6,000 fr.)

Le Conseil communal se rallie au chif-
fre proposé par la commission, lequel est
adopté sans discussion. La somme votée
sera portée par fractions égales aox bud-
gets de 1897, 1898 et 1899.

M. Béguin-Bourquin déclare que la
commission pour les réparations au
Temple-du-Bas rapportera selon tontes
probabilités en septembre, une nouvelle
étude de la question ayant été demandée
par elle au Conseil communal. Cet objet
est donc retiré de l'ordre du jour.

Sur la proposition de la commission ,
l'agrégation est accordée à M. J.-J. Witt-
wer, employé au Jura-Simplon, et à son
épouse, citoyen suisse.

Les rapports susmentionnés sont dis-
cutés d'urgence.

Le Conseil prend en considération le
projet d'agrandissement de l'annexe du
collège des Terreaux et le renvoie à une
commission composée de MM. Eug. Borel ,
Paul Bovet, A. Cslame, A. Fallet, A.
Lambert, F. Porchat, J. de Montmollin ,
Th. Krebs et Eng. Bouvier.

L'installation de l'éclairage électrique
dans le bâtiment de l'ancien Gymnase
(crédit fr. 5,400) fait demander à M. J.
de Montmollin si l'éclairage au bec Auer
ne serait pas aussi utile et en tout cas
beaucoup moins dispendieux que l'élec-
tricité. — M. Hartmann répond que les
locaux en question sont trop bas de pla-
fond pour le bec Auer; le gaz y donne
aussi trop de chaleur. — M. Wavre pense
que l'électricité s'impose dans les dits
locaux, mais il ne voudrait pas que cet
exemple servît de précédent pour l'éclai-
rage de salles plus élevées. — M. Hart-
mann répond que la question de principe
ne sera préjugée en rien par le présent
vote. — Le crédit est accordé.

Le Conseil renvoie l'examen des cré-
dits relatifs au service électrique à la
commission des comptes et de la gestion
pour 1897.

La promesse de vente résumée sous
chiffre 4 reste déposée sur le bureau.
Celle relative au terrain à l'ouest du
Seyon est ratifiée.

M. Emile Lambelet dépose une de-
mande d'interpellation touchant le nou-
veau cahier des charges du concierge du
Musée des beaux-arts, eu ce qui concerne
les dispositions relatives à la finance
d'entrée.

Séance levée à 6 heures. Session close.

Gymnastique. — Les gymnastes de
notre ville font à Schaffhouse un brillant
concours de sections dont les résultats
seront proclamés aujourd'hui. Plusieurs
d'entre eux sont classés dans les premiers
non couronnés pour les concours indivi-
duels aux jeux nationaux et aux engins.

Un maître nageur. — Un jeune homme
de 20 ans, nommé Jean Mazzola, a pro-
fité de la matinée de dimanche pour faire
à la nage la traversée da lac. Parti de
Neuchâtel à 9 heures, il prenait terre sur
la rive vaudoise à midi et dix minutes,
un peu à droite de Cudrefin. La fraîcheur
de 1 eau, surtout vers le milieu du lac,
lui donna à plusieurs reprises de l'en-
gourdissement dans les bras; il n'en
continua pas moins de nager des jambes
seulement, sans profiter d'uu bateau
monté par quelques amis qui l'accom-
pagnait.

M. Mazzola, qui est Piémontais d'ori-
gine, est né en Snisse et travaille ici
dans la cordonnerie de M. Pétremand. Il
n'en est pas à son coup d'essai, car voilà
quelques années, il opéra, toujours à la
nage, la traversée du Léman entre Mon-
treux et St-Gingolph , soi. un parcours
de 9 kilomètres, deux de plus que dans
son récent exploit, et refit au retour, en
nageant, une partie de ce trajet. Il a
d'ailleurs à son actif le sauvetage d'une
vie humaine, opéré à.Montreux.

Cirque. — Le cirque Lorch, dont notre
public n'a pas perdu le souvenir, arrivera
ici demain par train spécial et donnera
le soir sa première représentation. Il a
été fort apprécié à Bienne et à la Chaux-
de-Fonds, d'où il vient , pour la beauté
de ses chevaux et les exercices nouveaux
qui attirent la foule dans sa vaste en-
ceinte.

AVIS TARDIFS

Batean-Salon L'HELVÊTIE
Dimanche 1er août 1897

P R O M E N A D E

ESTAVAYER-PAYERNE
organisée par

L'HARMONIE de Nenchâtel
Départ à 8 la. précises du matin

Arrivée à Payerne à 10 h. 30

De 2 à 4 li. après midi

GRAND CONCERT
au Stand

PRIX DES PLAGES (aller et retour)
bateau et train, 2 Cr.

Le billet du bateau donne droit à l'en-
trée du concert. ,

Départ de Payerne à 4 h. 55 soir. —
Arrêt à Estavayer. — Départ d'Estavayer
à 7 h. précises. 

On peut se proenrer des billets à l'a-
vance, jusqu 'au vendredi soir à 4 henres,
au Cercle libéral, chez M. Charles Gras,
Chavannes 1, MM. Jules-Auguste Michel
et Evard, magasins de tabac et cigares,
M. F. Prahins, au café du Vauseyon.

A Serrières, chez M. Bettex.
A Auvernier, au Cercle libéral.

Le bateau touchera Serrières et Auvernier.

En cas de mauvais temps, la prome-
nade sera renvoyée. 7389

_J_r*JiJ-El._DXJ
sur la route des Montagnes, du Plan à
Pierre-à-Eot-dessus, un parapluie de dame.
Le rapporter, contre récompense, Etude
Borel & Cartier* Môle 1. 7386

Lausanne, 26 juillet.
Le colonel de Cocatrix, l'un de nos

officiers les plus estimés, est mort ce
matin à 9 heures à St-Maurice, à l'âge
de 75 ans. M. de Cocatrix avait com-
mencé sa carrière militaire au service
de Naples.

Sion, 26 juillet.
Hier, un jeune homme de Sion , nom-

mé Léon Gaspoz, a fait une chute mor-
telle sur le glacier d'Arolla.

Orbe, 26 juillet.
Hier soir, à Baulmes, pendant la fête

du village, un jeune homme, par étour-
derie, a mis le feu à un mortier que
deux hommes bourraient à cet instant.
Tons deux ont eu les deux mains empor-
tées ; on craint que l'un d'eux ne perde
la vue.

Bienne, 26 juillet.
Dimanche après midi, une femme D.,

de Lamboing, atteinte d'épilepsie, tom-
bait au lac dans le port de Gléresse.
Aperçue par un promeneur, elle fut re-
tirée de l'eau au bout de quelques minu-
tes, mais déjà elle avait perdu connais-
sance et ce n'est qu'après des soins pro-
longés, prodigués par plusieurs dames
du village, qu'elle put être rappelée à
la vie.

Delémont, 26 juillet.
Jeudi soir, le gendarme stationné è

Moutier a arrêté un individu déjà con-
damné un très grand nombre de fois,
nommé Samuel Balmer, qui habitait dans
la forêt une hutte de branchages et de
mousse, et se procurait sa nourriture en
faisant des razzias nocturnes dans les
greniers et caves des environs. Ce Ro-
binson de mauvais aloi avait une prédi-
lection marquée pour le jambon fumé.

Bruxelles, 26 juillet .
Le congrès des accidents du travail et

des assurances s'est ouvert aujourd'hui
par d'éloquents discours de MM. Beer-
naert , ancien président du conseil, Nys-
sens, ministre du travail , et Linder,
président du comité permanent des acci-
dents.

M. Beernaert a été nommé président
du congrès. Le vice-président pour la
Suisse est M. Comtesse, conseiller natio-
nal. La Suisse est représentée officielle-
ment par MM. Comtesse, Favon, Forrer
et Moser. M. Numa Droz a fait excuser
son absence.

Prague, 26 juillet.
Hier soir, l'express de Radolin a tam-

ponné un train de voyageurs à Pilsen.
Quatorze personnes ont été plas ou moins
grièvement blessées. Trois wagons ont
été mis en pièces.

Constantinople, 26 juillet.
Cinq articles du traité de paix ont été

rédigés et , en partie, définitivement ar-
rêtés. L'indemnité de guerre, compre-
nant les dommages-intérêts pour le pré-
judice causé à la propriété privée, a été
fixée à quatre millions de livres turques.

La question du contrôle des finances
grecques n'a pas encore été résolue.

New-York, 26 juillet.
Le Herald publie une nouvelle note

du Japon , datée du 10 juillet, au sojet
de l'annexion de Hawaï. Dans cette note,
le Japon so dit résolu à continuer la lutte
par voie diplomatique , sauf à aller plus
loin si cela devenait nécessaire.

La Havane, 26 juillet.
Un dipôt de munitions a été décou-

vert dans quelques maisons. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

USINIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genive, du 26 juillet 18*7
Action * Obligations

Ces fera.-Sui-se 690 8«/,_éd.ch.de_. 
2H_ y.-SiT_.plo_ . 176 50 S »/» fédérai 87. 105 50

lot. priv. 523 3»/, Gen. à lots 110 -
Id. bons 14.- Jnra-S.,3»/,»/, 507 25

N-H Suis. ans. — .— F_*__o-Su__e 498 —
Sl-Gothard . . — - N.-E.Suis.-V. 5.8 50
Unlon-S. an». — --- Lorab.ane. 8«_ 388 50
Bq*_o___er.s 1000 __éri-.ite_.-*_ 306 50
Unionfin.gen. 672.50 Prtor. otto. -V» 450.—
Parts de Sètif. 170 - Serbe . . 4 »/o 340 -
Alpines . . . .  —.— Dou___.ott.BV, — —

Cote de l'arg' fin en gren'9 en Suisse,
fr. 104.— lé kil.

Genève 26 juil. Esc. Banq. du Com. 3 V_7,

CANTON DE NEUCHATEL

Loi forestière. — Samedi , à Cernier,
sur l'initiative du comité de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, et sous la
présidence de M. Frédéric Soguel, s'est
tenue une assemblée des délégués des
communes du district pour examiner le
projet de loi forestière. Cette assemblée
comptait cinq membres du comité et dix-
neuf délégués, soit, en tout, 24 person-
nes. Elle a duré de huit heures du matin
à midi et deux à quatre heures du soir.
L'examen du projet de loi forestière a
été complet et sur plusieurs points il a
soulevé de très intéressantes discussions.
Ainsi, à propos de l'assimilation aux fo-
rêts de tous les pâturages boisés, l'assem-
blé ne s'est pas déclarée d'accord avec le
projet. Elle estime qu'il doit être opéré,
dans ces terrains, un triage sérieux, et
que seul, ce qui sera reconnu comme
massif de forêt soit soumis au régime
forestier. Ce qui est pâturage pur n'au-
rait rien à voir avec la loi, sinon les
parties de terrains présentant des dan-
gers pour le régime des eaux et que le
service forestier estimera devoir être re-
boisés.

Ces terrains pourront être expropriés
et boisés aux frais de l'Etat.

En ce qui concerne la création d'une
commission forestière cantonale, qui s'oc-
cuperait des intérêt généraux des forêts
du canton, l'assemblée s'est montrée
d'accord avec le projet, mais elle vou-
drait que dans la composition de cette
commission, l'on tienne mieux compte
des divers intérêts forestiers du pays.
Ainsi, il serait désirable que chacune des
commissions d'arrondissement y fût re-
présentée et que même les proprétaires
de foréls particulières pussent y faire
entendre leur voix.

Beaucoup d'autres points ont été trai-
tés et diverses résolutions qui nous pa-
raissent excellentes ont été prises. Elles
seront transmises, sous forme de procès-
verbal, à la commission du Grand Con-
seil chargée de revoir le projet.

(Neuchâtelois.)

Hautes études. — On nous annonce
que M. Edouard Montandon , du Locle,
bachelier de l'Académie de Neuchâtel,
vient de subir avec succès devant la
Faculté des lettres de Paris, les examens
pour la licence cn lettres.

Militaire. — La gendarmerie a arrêté
hier, à la Coudre, Je sergent Mùller , du
bataillon 19, prévenu de vol et de dé-
sertion. Le malheureux, après avoir erré
pendant deux jours dans les environs,
était allé se réfugier chez ses parents,où
il a été arrêté. Mùller sera traduit sous
peu devant le tribunal militaire do la
lime division.

Fièvre aphteuse. — Par arrêté du
Conseil d'Etat, les étables et pâturages
des cercles de Môtiers, de Boveresse et
de Couvet, dans lesquels sévit la fièvre
aphteuse, sont séquestrés et la mise à
ban est prononcée sur le territoire de
ces trois communes.

(SsaviaK SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Zurich, 26 juillet .
De nouvelles taches phylloxériques

ont été découvertes dans les vignes de
Pfungen et d'Oberembrach.

Stans, 26 juillet.
Un touriste berlinois, un comte de

Rothkirch, dit-on, a commis l'impru-
dence de descendre du train en marche
du chemin de fer à voie étroite, entre
Stansstadt et Stans. Il est tombé sous les
roues et a eu la tête broyée. La mort a
été instantanée.

Saint-Gall , 26 juillet.
Une somme de 144,000 fr. a été re-

cueillie jusqu'à présent dans dix districts
en faveur du sanatorium cantonal pour
les phtisiques.

Munich, 27 juillet.
Al'ExpositioninternationaledesBeaux-

Arts, à laquelle ont pris part les pre-
miers artistes de tous les pays et où les
Suisses ont concouru pour la première
fois comme groupe national, le peintre
Ferdinand Hodler, à Genève, a eu la
première médaille d'or.

D'autres peintres suisses ont eu une
seconde médaille. Ce sont le paysagiste
Stœbli , Munich , MM. Giron , à Paris, et
Burnand , à Moudon.

Londres, 27 juillet.
A la Chambre des communes, M. Stan-

hope a développé un ordre du jour sur
la commission d'enquête pour le Trans-
vaal.

Il dit qu 'on a refusé de faire la lumière
et attaque l'administration de la Char-
tered.

Après une longue discussion, la motion
Stanhope a été repoussée par 304 voix
contre 77.

Athènes, 27 juillet.
On mande de la Canée que Djewad

pacha ayant voulu entrer en pourpar-
lers avec les insurgés , l'évêque Nicé-
phore a répondu qne ceux-ci ne le pou-
vaient que par l'intermédiaire des ami-
raux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve JuiUard-Jeanmonod, à
Colombier, a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances du décès de

Mademoiselle MARIE-ANNE TOWER,
que Bien a retirée à Lui, dimanche 25
juillet, à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 27 juillet 1897,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Colombier, rue des
"Vernes n° 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7356

Banque Cantonale ]_c____teloise_a
Nous sommes vendeur» d'obligations :

3 V_ 0_ Etat de Neuchâtel 1887,
de 1000 fr., à 101.-et int

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

3 V,°/o Commune de Noiraigue
1897, de 5u0 h:, inconvertis-
sables jusqu'en 1802, à . . 100.—;2g:'j

3 V. °/o Ville de Zurich 1896, ; **»*'•¦
de 500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 »

8 V»"/. Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— p

3 % Ville de Berne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1911, à 95.50 »

8 V. % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C00 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 aoû t 1897, à 100.60 œ:Int.

3Vi0/. Hypoth Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—et int.

4 % Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série C,
de iOOO fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100:60 »

4 % Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à 1935,
inconvertissables jusqu'au
1" octobre 1901, à . . . . 101,50 _

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique, à Bâle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jusqu'en 1902 â 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.25 »

3 VJ °/O Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 2U0 et 21.00 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.42 «_)
4 °/o Chemins de fer Rjâsan-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 600, K00 et 3U00
Marks, inconv. ju sq. 1908, à 102 et int.

(M&tks & 123.85)
4 Vs % Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & O; à Cernier, de
50u fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.
¦ i i ' i _BM»H^B-__B_SS_-__M_B_---___B______i
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