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Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neuciiâtel

La CITRONNELLE
préparée par lai-même

Boisson rafraîchissante, garantie sans
alcool, à base de l'extrait da Croit de
citron frais. 6645

Se boit avec de l'eau et l'eau gazeuse.

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
¦VIEISrTIE] E3ST Gi-IROS

3̂«% PENDULERIE
Sjsrnnpm en 'ous Senres et tous styles,
$*Sp7 Bronze , Marbre , Ebénlsterie,
WK1'JJJ|ù# Marqueterie

W A. jromar
Bijouterie d(| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL j
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ME UB LES
neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Goq-d'Inde
n» 24. ' 2568

MANTEAUX JMPERMÉABLE S
Vient de recevoir un beau choix de manteaux en caoutchouc anglais, garantis

imperméables, ainsi que des pèlerines ponr vélocipédistes, a des prix très avan-
tageas. Qualité garantie. 7413

Au magasin A. Schmid-Liniger
12, Rne de l'Hôpital, 3.2

SCIERIE MÉCANIQUE
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénisterie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chère , cerisier, poirier, pommier, frêne , foyard. orme, tilleul , peuplier,
pin et sapin eu planches de tontes épaisseors. — Carreltts et lattes sapin.

P A N N E A UX ET PLACAGE NOYER ET CHÊNE
Sciage , rabottage et dédoublage à façon.

EZEUEBIÊT-^ IEenD BASTIlTa
Port-Roulant, Heurhatel. 7299

3, RUB DU TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL <
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempéi. en défiés cent. S | s Vent domin. H ri
g MOT- MINI- MAXI- § P S FOR- H 30 En a DIR. •« D-> ENNK MDM MDM ,3 § £ ""*' CE Q

27 14.7 12.6 18.0 718 6 8.6 S.-O. faibl. couv

Pluie intermittente à partir de 10 Va heures
du matin. Mont-Blanc visible le matin. Orage
au sud-ouest après 5 heures du soir.

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

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

i Juillet 22 | 23 24 | 25 | 26 | 27
~

i 785 —

730 ==-

725 EL.

H 720 =- s

715 =L I
710 EL I

1 705 =~ i '700 EL |

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

26: 12.61 D.UJ 18.5|669.0| O.N.OlmoyJcouv

Fort vent. Cirro stratus. Beau temps. Soir,
fort vent. Alpes voilées.

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

27 juillet 1128 10.8 666.5 O.N.O couv.
Ba98es-Alpes visibles.

Niveau du lac
Du 27 juillet (7 h. du matin). 430 m. 030
Du 28 » » 430 m. 030

Température du lao (7 b. du matin) : 19,5'.

iiUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Avis aux vélocipédistes
Messieurs les vélocipédistes habitant le

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

Cette plaque leur sera remise
contre finance de 1 fr., et sur pro-
duction , de la carte de légitimation
qui leur a été délivrée récemment.

Neuchàtel, Je 26 juillet 1897.
7378 Direction de Police.

COMMUNE DE LA CHMJX-DE-FONDS

AVIS
aux agriculteurs, j ardiniers et propriétaires

L'administration des abattoirs de la
Chaux-de-Fonds vend du sang desséché
pour engrais, dosant 12 °/0 d'azote, à rai-
son de 15 fr. les 100 kilog. — Rédaction
pour des commandes importantes. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'ins-
pectenr-vétérinaire des abattoirs.
H 1887 C Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
A NEUCHA TEL

A vendre an-dessus de la ville, dans
une belle exposition, deux malsons
renfermant chacune quatre logement*;
terrain en nature de jardin. Assurance
de chaque maison, 21,000 fr. Bapport
annuel 6 % au minimum.

S'adresser au notaire Beanjon, à l'Hô-
tel-de-Ville. 7397

A , ¥EKDEE
à Neuchatel-Ville et dans différentes loca-
lités du canton, plusieurs maisons de rap-
port; villas avec ou sans vigne, campa-
gne avec maison de maître, ainsi que
plusieurs terrains à bâtir depuis 25,000
à 80,000 fr. ; facilités de paiement.

S'adresser à V. Jeannerat, agent
d'affaires, Ecluse 17, Neuchâtel. 7329

Vente de champs et forêts
A SERROUE

^
SUR

^
GORGELLES

te samedi 31 Juillet 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 :

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 bnissons 1215 » 0.449 »
» 1030. » Sur les Roches, champ 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. » Les Cernils, forêt de 5180 » 1.917 »
» 1026. » » » 5360 » 1.984 »
» 1029. » Sons 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, article 874 du cadastre de Corcelles-Cormondèche.
S'adresser, pour renseignements ou pour traiter avant l'enchère, au soussigné à

Corcâllfi s
7233 F.-A. DEBROT, notaire.

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre du
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vaste local'ponr atelier," ma-
gasin, dépôt ou installation d'une industrie
quelconque : places et jardin contigus.
Superficie 210 m2. Assurance dn bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Auguste Amez-Droz, à
la Banque cantonale, à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 4357

ANNONCES DE VENTE

BELLES PÊCHES
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50, franco
contre remboursement.
(H 2050 0) Morganti frères, Lugano.

PIANO S
màMm ^mmmu

•t autres Insirumsnte d» mutiqua
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO - Ë. JAGOBI
faotrar da pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT a la GHADX -DK -FONDS :
IJ Rue du Parc, 11

"VKNTK — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de ptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooasioa i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., eto. 12

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm° Dubourg,
rue Pourtalès 13. 4315

A vendre, à des conditions très avan-
tageuses, les marchandises suivantes,
toutes en parfait état, savoir : une aele
circulaire, une mortalseuse et une
turbine. — Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6061

A N E  ,
A vendre, avec son harnais, un âne

âgé de deux ans, bonne taille, et s'atte-
lant bien. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Yogler. 7001c

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
S AU II KL. RESTSCH.

1 A LA TRICOTEUSE '
Bue du. Seyon. 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

I Bean cboix de coton et laine
Eo CM

E. Schouffelberger
CORCELLES

JLitst complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - EDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLE DE TURQUE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

— 3177

Boucherie sociale s
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; 2"u»} i fr. 70;

3»>e, 1 fr. 40.
Veau, 1"> catégorie, 2 fr. ; 2"% 1 fr. 70 ;

3»", 1 tr. 40.
Mouton, 1» catégorie, 2 fr. ; 2»e, i fr. 80;

3»">, 1 fr. 20.

Bicyclette
A vendre, pour cause de santé, une

jolie bicyclet'e pneumatique très peu usa-
gée, avec tous les accessoires. Prix avan-
tageux. S'adresser rue Haute 3, Colom-
bier. 7302c

Pour c
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épart' REMETTRE

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

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETJOHATEL

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. 

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,
Neuchâtel. 7097

VACHERIE DES FAHYS
Sous le contrôle du département de l'industrie et de l'agriculture

Lait-régime à. 3 O cent, le litre
livré cacheté à domicile matin et soir. Le senl recommandé par MM. les médecins
ponr nourrissons et e&fints en bas âge. 8V" **»* de dépôt en ville. "VQ

S'adresser directement à la vacherie , faubourg des Fahys 59. 7289

Pommade cicalrisante
Se recommandé spécialement contre les rongeurs et les écorchurei des enfants,

inflammations de la peau, transpiration des pleda, etc., etc. Prix 1 fr. le pot!
Dépôt : Pharmacie Boargrola. H 2770 Q

Seul dépôt : Magasin de Ghanssare§

G. PÉTREMAND i
15, rue <3Les a ôT3;liaa.s 15, ITEJTJCXÏ-A-'TBIJ
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Guêtres ponr Touristes, Cyclistes, Cavaliers, Alpinistes.



Chambres et pension , si on le désire.
Faubourg du Crêt 31, 2»« étage. 7396

Chambre meublée avec balcon, pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, an gg. 7394

Belle chambre, avec ou sans pension.
Faub. de l'Hôpital 30, an 2°"». 7409

A louer une belle grande chambre bien
meublée, pour messieurs. S'adr. rue St-
Maurice 4, 1« étage. 7418c

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées, une au soleil, rue du Château
no 4) 3mo étage. 7415

A louer une belle chambre menblée,indépendante. Rue de la Treille 6, au
3">e étage. 7205

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes.
S'adr- quai du Mont-Blanc 4, 1" étage,à gauche. 7303c

Chambres et pension, chez Mme Dubourg,
me Pourtalès 13. 5273

A louer belle ehambre meublée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2" étage. 3664

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner tont de suite, au centre de la

ville, écurie et remise. S'adresser à E.
Lesegretain. 7408

Grand local à louer i
pour r^pël prochain, mesurant 13 mètres
de longueur, 7 de largeur et 2 80 de
hauteur, rue de la Treille 9. S'y adresser.

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

A LOFER
hôtel et boulangerie bien agencés dans le
Vignoble. S'adresser faubourg du Crêt 31,
2=» étage. 7338c

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande a louer, aux environs
immédiats de la ville, pour trois mois,
pour une dame et ses deux filles, une
ou - deux chambres meublées, avec
trois lits, cuisine, et nne petite chambre
pour la fille. S'adresser pension Sottas,
Place-o'Armes 5, 3">« étage. 7379
BSEa^̂ »isasasi ^̂ Ëi Ë̂isss ^̂ sBsaasa

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille allemande cherche place
dans une bonne famille pour les travaux
du ménage. S'adr. rue de l'Industrie 8,
2°"> étage, à droite. 7417c

Demoiselle allemande, parlant le fran-
çais, cherche occupation auprès des en-
fants, pendant la journée, ou dans un
magasin. Excellentes références. S'dres.
A. N. 4, poste restante, Neuchâtel. 7332c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour le 1« août, une fille propre et soi-
gneuse, pour aider au ménage. S'adr. chez
E. Borioli, buffet de la gare. Bevaix. 7288

UNE JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage et
surveiller des enfants chez Mme Rœsli,
rue des Beaux-Arts 15. Entrée tout de
snite on an i*' août. 7344

On demande une jeune fille de 20 à .
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

Téléph one. Téléph on e.

i. STAUFFER
Place du Marché — NEUCHATEL — Rue du Trésor 9

Magasin de Quincaillerie et Ferronnerie
Spécialité d'Ustensiles de ménage en fer entaillé et autres

BROSSERIE — FERBLANTERIE — FOURNITURES POUR BATIMENTS
Outils pour charpentiers, menuisiers, couvreurs, etc.

Potagers à pétrole
a,T7-ec et sa n̂s mècliGs

CHOIX IMMENSE EN COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE

BOIS BÛCHÉ
Houille belge et ordinaire — Anthracite — Coke — Briquettes — Charbon de foyard

USINE MÉCANIQUE GARE J. -S. 7290

Téléph one. Téléph one.
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un buffet de
service usagé. S'adresser faubourg du
Lac 21, au 3"™. 7399c
mmËmmËmaËËÊËS B̂mmmammamsBSBmmamÊB

APPARTEMENTS A LOUER

Cas imprévu
A louer tout de suite , à la rue de l'In-

dustrie, un logement de trois chambres,
cuisine avec ean et dépendances. S'adr.
à Louis Fontana, agent d'affaires, Indus-
trie 18. 7387c

A LOUER
pour fin octobre ou pour Noël, au quar-
tier de l'Est , rue Pourtalès 10, au 1«'
étage, un appartement confortable de cinq
pièces, deux grands balcons, chambre de
domestique, deux caves, lessiverie, sé-
choir, concierge dans la maison. S'a.tr.
à la Ville de Paris, Neuchàtel. 7395

rnlfimllfor A loner dès maintenant
tiUHlllJJm'l • ou pour Noël, un appar-
tement de 4 chambres, cuisine, eau sur
l'évier et dépendances, plus un apparte-
ment de 2 cbambres, cuisine, eau sur
l'évier et dépendances. — S'adresser à
C. Pizzera. 7388c

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

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

8B8BB8agËgBaBsssssss.«s.. «.s»sss»sssssjsjsjsssg ass«sssssai

as Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

M. DU OAMPFHANO

Sa plume allait encore courir pour af-
firmer qne, le jour où il avait demandé
la main de Cécile, il n'avait pas manqué
à l'honneur ; que, ce jour-là , il sentait
palpiter eu lui toutes les forces de l'es-
pérance et du dévouement.

Eh bien I non, il n'écrirait pas cela.
Sans rien ajouter, il signa la lettre, et,
quand il eut écrit < Roland Thausas »,
quand il eut, de ses mains tremblantes,
plié en quatre la feuille et tracé sur l'en-
veloppe l'adresse du marquis de Tréal,
il laissa tomber sa tête défaillante sur la
table, au milieu de ses papiers, et pleura
amèrement. Il aurait moins souffert pour
cesser de vivre. Il sentait que quelque
chose mourait en lui. Il venait de tuer
son cœur . Il ne connaîtrait plus les dou-
ces joies de la tendresse, il n'y aurait
plus que son corps qui continuerait à se
traîner à travers la vie.

L'heure avançait. 11 voulait, avant que
la journée fût achevée, porter cette lettre

à la poste. Il ne confierait ce soin à per-
sonne. U descendit. Sur la place Golonna,
s'élevait l'hôtel des Postes. Il s'approcha
de la boite. Un instant encore il retint,
dans sa main, cette chose légère qui al-
lait emporter son bonheur... puis il la
laissa tomber.

Alors il se sentit effroyablement seul,
et pour jamais. Il pensait à la journée
du lendemain et à toutes les autres à
venir, passées sans la revoir. Mais il ne
regrettait pas ce qu'il venait d'accomplir.
Il avait eu raison d'écrire cette lettre :
une pure et loyale enfant n'épouse pas
le fils de celui qui a failli 1

Il rentra au palais. Vaincu par ces
trois journées de lutte morale, il eût sou-
haité de s'endormir de ce sommeil lourd,
frère cadet de la mort, sommeil sans
rêves, fait d'anéantissement et d'oubli ;
mais ce n'était pas encore tout à fait la
nuit.

Il s'approcha de sa fenêtre, et, de nou-
veau, il fut pris d'une infinie tristesse
dans cette dernière heure si calme d'un
beau jour.

C'était finit... Désormais sa vie était
close ponr le bonheur. Il avait tout vu
s'évanouir des joies de ses fiançailles .
Tont était à terre comme un château de
sable qui s'écroule. Il n'avait plus rien à
attendre..., rien. Hais espérait-il quel-
que obose ?

La nuit venait, et il restait toujours
plongé dans ses pensées, à contempler

le ciel immense et les points d'or des étoi-
les. Il ne rêvait pas. A quoi aurait-il
rêvé ? A quoi songe-t-on quand l'espé-
rance est morte ? Il n'avait presque plus
la force de souffrir. Il était tellement las
d'avoir frappé sur son cœur, qu'il n'en
pouvait plusj .il ..aurait voulu engourdir
son âme dans l'oubli, comme on tombe
dans le sommeil. Il sonna. Un domesti-
que parut. U se fit excuser de ne point
paraître au salon, donnant comme raison
qu'il avait un peu de fièvre.

Le serviteur le regardait , effrayé du
changement qui s'était soudainement
onéré dans les traits de son maître. C'é-
tait quelque chose d'indéfinissable, mais
d'aussi marqué que le serait le brusque
passage de la mi-été à l'hiver. Tout le
joyeux éclat de la jeunesse avait dis-
paru du visage de Roland ; ses yeux,
fatigués par la fièvre et l'insomnie, sem-
blaient regarder dans le vide et faisaient
mal à voir.

Le serviteur, un fidèle noir d'Afrique,
n'osa point interroger son maître et
quitta la chambre.

Quelques minutes plus tard, Roland
était étendu dans son petit lit militaire,
étroit et long comme un cercueil : le lit
de camp, emporté dans tous ses voyages
et qu'appréciaient ses habitudes austères.
Il y resta longtemps, les yeux ouverts,
songeant à tont ce qui s'était passé dans
sa vie et surtout dans son âme.

Ea vérité, il souffrait moins, sa don-

leur faisait relâche ; elle cessait de le
harceler, fatiguée comme une lame
émoussée. Et, peu à peu, le sommeil le
prit.

Le jour naissait qu'il dormait encore.
C'était une aube d'une pureté délicieuse
an fond du grand ciel clair, aucun nuage
n'en tachait le pâle azur teinté de rose.
Tout le gai réveil de la place Colonna en-
trait par la fenêtre, tandis que la lampe,
qui, toute la nuit, avait veillé, achevait
de se consumer et pâlissait dans la clarté
croissante.

X

Ce matin-là, Mlle de Tréal devait as-
sister à la messe du souverain pontife,
haute faveur difficilement obtenue. Ce-
pendant, Cécile revêtait sans entrain le
costume obligatoire : la robe de soie noire
et la mantille de dentelle sur les cheveux.
Comme elle avait désiré cette autorisa-
tion ! Mais, en cet instant, excepté oe
qni serait venu de Roland, rien n'aurait
pu ni l'intéresser ni la réjouir. Elle était
affreusement inquiète. Depuis trois jours
elle n'avait pas revu son fiancé. Elle se
rappelait le visage altéré du jeune hom-
me à la soirée des, fiançailles. C'était un
mystère auquel elle se heurtait, et qni la
faisait de pins en plus souffrir. Allait-il
venir la retrouver pour se rendre à la
chapelle Sixtine, ainsi qu'il l'avait pro-
mis, il y avait à peine une semaine, au
moment où cette autorisation, depuis

longtemps sollicitée, avait été accordée.
Bien pâle , mais toujours bien jolie

sous sa mantille de dentelle, elle atten-
dait ; mais l'attente de Cécile fut déçue.
Elle essaya de tromper son impatience
en ouvrant un livre. Elle se pencha vingt
fois à la fenêtre, épiant chaque voiture
qui longeait le vieux palais.

Aucune de ces voitures ne s'arrêta
devant la porte monumentale, aucun
piéton ne fit retentir le lourd marteau...
Personne... Alors, le cœur de plus en
plus angoissé, elle partit seule, avec le
marquis de Tréal, pour la chapelle Six-
tine.

Certes, elle ne doutait pas de Roland
Thansas. Loyal, aimant, Roland ne l'é-
tat! donc pins ? Quelle idée ! II suffisait à
Cécile de se poser cette question pour
que tonte sa droiture, à elle, répondit
de la droiture de son fiancé . Jamais elle
n'avait connu conscience plus profonde,
esprit plus lumineux et plus généreux
cœur. Non, elle ne doutait pas de lui.
Mais que signifiaient cette absence et ce
silence ? Un mot, nn regard eût calmé la
douce enfant... Rien... Pas un signe de
souvenir.

Quel était donc le mystère ?
Il était inconstestable que Roland avait

subitement changé. Dès la fin de cette
soirée des fiançailles, l'affection de son
ami n'avait plus cette douceur égale,
oette manifestation harmonieuse, ce je
ne sais quoi de constant et de paisible

A. louer, dès maintenant on
pour plus tard, dans une mai-
son neuve, au quai dès Alpes,
un bel appartement très confor-
table, comprenant six pièoes au
rez-de - chaussée , ave c jardin
spacieux et véranda, chambre
haute habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du loeataire ; ean, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lae
et vue de trois côtés. S'adresser
anx notaires Goyot «5k Dubied,
rne du Môle. 6987

A louer à Cormondréche
pour tout de suite ou à convenance, en-
tière ou séparément, une maison propre,
de trois logements de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un grand local bien
éclairé, propre à tons genres de com-
merce ou de métier. Jardins et dégage-
ment autour de la maison. S'adresser à
Mii«s Weber, Villamont, Sablons, Neu-
châtel. 5121

A louer, dès maintenant ou pour Neël ,
au quai des Alpes, avec entres rus des
Beaux-Arts, un appartement neuf et soi-
gné, au 3me étage, de 5 pièces et dé-
pendances, avec buanderie et salle ds
bains dans la maison. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied , rue du
Mâle. 6322

A LOUER
dès le 1« août, jo li appartement entière-
ment remis à neuf, 4 chambres, belles
dépendances, jardin potager et d'agré-
ment. Terrasse ombragée. On désire des
personnes soigneuses et tranquilles. —
S'adresser Côte n« 34. 6275

Four séjour d'été
ou à l'année, à louer à Bôle, un logement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas ;
part au jardin. Eatrée à volonté. S'adr.
à Fritz Calame, au dit lieu. 7190c

-  ̂HOTrEsEa
pour le mois de septembre dans une jo-
ue situation, à proximité de la gare, un
appartement chaud et confortable de 5
pièces, grand balcon, chambre de domes-
tique, vastes dépendances, lessiverie, sé-
choir, terrasse et petit jardin . S'adresser
Industrie 4, 1« étage. 7212c

CHAMBRES A LOUER
Dans une bonne famille, à 10 minutes

de la ville, on offre à louer une jolie
chambre meublée, chauffable, à une de-
moiselle tranquille et soigneuse; vue ma-
gnifique. Prix 15 fr. par mois. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7326

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

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
a !!¦»• Borel, Concert 4. 3851
¦sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ON DEMANDE
une jeune fille honnête ponr s'aider auxtravaux du ménage. S'adr. quai du Mont-Blanc 6, au 3m' étage. 7400a

On demande, pour tout de suite, unejeune lille de toute moralité, parlant sipossible français et allemand et bien au
courant des travaux de ménage. S'adr. auMagasin agricole, rue de l'Orangerie. 6896

On demande une domestique active etrobuste, sachant cuire et au courant detous les ouvrages du ménage. S'adresser
chez M""» p. Keller-Breguet, tannerie deBoudry. 7398c

ON DEMANDE
une bonne cuisinière pour hôtel. —S'adresser Hôtel de la Croix-Fédérale, àSaint-Biaise. 7392

ON DEMANDE
pour trois mois, comme aide dans leménage, nne jenne fille intelligente,parlant français, et ayant déjà un peu deservice. — S'adresser sous chiffre A. B.,
poste restante, Areuse. 7393

Bonne d'enf ants
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
pour tout de suite, une bonne fille, ponr
le ménage et les enfants. — S'adresser
faubourg dp Lac 15, an 1°' étage. 6907

Une bonne
expérimentée dans les soins à donner
aux petits enfants et bien recommandée,
est demandée.

Adresser les offres avec photographie
sous chiffre H 3776 M, à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

ON DEMANDE
deux bons domestiques de campa-
gne, pour le canton de Vaud, engage-
ment à l'année. S'adresser a Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel . 7106

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

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

on WËmjkmm
un ébéniste sachant bien fraire la ré-
paration du meuble. Adresser les offres
par écrit, sous chiffre H. 7340 N., au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle cherche place dans un
magasin ou dans un bureau. S'adr. au
bnrean Haasenstein & Vogler. 7404

On demande une place comme garçon
de magasin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7405

Jeune homme ou j eune fille
de 15-17 ans trouverait place dans un bu-
reau de la ville. Travail moitié manuel,
moitié intellectuel. Occasion de s'initier
aux travaux de bureau, rétribution im-
médiate. S'adresser à M. Lutz-Berger, rue
du Môle 1. 7402

VOLONTAIRE
Dne jeune fille de Bâle désire se placer

tout de suite dans un magasin, pour se
perfectionner dans la langue française ;
bon traitement et vie de famille.

S'adresser pour renseignements à Mmc
Schneeherger , à Cernier, ou à H"» Màder,
Hammerstrasse 44, Bâle. (Hc 3547 Q)

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

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



APPRENTISSAGES

Un jeune homme, âgé de 15 */* ans,
qui vient de terminer ses classes, désire
entrer en

apprentissage
dans une bonne maison de commerce de
la ville. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7401c

PERDU OU TROUVÉ

Perdu
dimanche soir un médaillon niellé, de-
puis le haut 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

TROUVE
de Chez-le-Bart à Derrière-Moulin, une
valise. — La réclamer chez Ch. Gander,
facteur postal, Chez-le-Bart. 7391
SilliaBB êSBlll îg«»ssssssssssssssssssssss« ssssssjBjgsj B|

AVIS DIVERS

PESEUX
Entreprise de charpente et de menuiserie

Jules DÉCOPPET fils
se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et particuliers pour tout ce
qui concerne sa partie.

TRAVAIL SOIGNÉ 7416

X DERRIÈRE L'ACADÉMIE, NEUCHATEL f

5 CIRQUE &ORCH
LJ Le plus grand et le plus élégant des cirques-tentes de l'Europe |
, Installation électrique particulière
¦"I Mercredi 28 Juillet 1897, a 8 heures dn soir |
x Représentation extraordinaire d'ouverture tPI Pour chaque représentation programme entièrement nouveau 't

Q Dans chaque représentation : LE LION ECUYER I
ff| Productions de tons les spécialistes et du personnel complet f
l|l Les chevaux les mieux dressés |
ij, en haute école et en liberté seront montés et présentés é
Ql PEODUOTIONS DE TOUS LES CLOWNS I
_* et des deux Auguste les imbéciles (Alphonse et Johnson)

|ï| Prochaine grande Représentation, Jeudi soir à 8 heures (
fit Après chaque représentation du soir, 4 voitures du Tramway électrique flui attendront les voyageurs pour la direction de Saint-Biaise, au croisement p
X de l'Académie. 7377 '

qai l'enveloppait comme une atmosphère.
A cette dernière heure de la fête, il était
déjà comme absent d'auprès d'elle, la
pensée inquiète et bien loin.

La voiture venait de s'arrêter à la
porte de bronze du Vatican. Le marquis
de Tréal et sa petite-fille traversèrent la
cour Saint-Damase, montèrent l'escalier
royal, et, bientôt, ilssetrouvèrentdansla
merveilleuse chapelle papale. La tribune,
au-dessus de la porte d'entrée, se rem-
plissait de femmes vêtues de noir comme
Cécile et voilées d'une mantille. Les
hommes, en habits noirs, se pressaient
devant le sanctuaire, la foule se faisait
compacte. De temps en temps, un per-
sonnage officiel s'enfonçait et pénétrait
grâce aux épaules des Suisses. Ils étaient
superbes, ces Suisses, avec leur fraise,
leur plumet blanc, leur hallebarde, les
raies rouges jaunes et noires de leurs jus-
taucorps. On dit que leur costume a été
dessiné par Michel-Ange.

Michel-Ange a donc tout fait ici ?
Du haut de la tribune, Cécile, malgré

son inquiétude, était comme saisie par
la beauté de cette chapelle. Le spectacle
était aussi admirable pour les yeux qu'il
allait l'être pour les oreilles. Sur les douze
fenêtres, on avait baissé les rideaux de
pourpre, et la chapelle apparaissait com-
me un paradis angélique de gloire et de
lumière. Les étages de cierges montaient
sur l'autel ; les lustres descendaient avec
leurs arabesques dorées, leurs panaches

d'étincelles, leurs rosaces de splendeurs.
Cécile admirait les balustrades en mar-
bre d'un beau style, qui séparent le sanc-
tuaire de la nef, mais surtout le mur en
arrière de l'autel où Michel-Ange a peint
le Jugement dernier.

Ces figures de Michel-Ange sont des
géants et des héros ! Quelle puissance
ont les prophètes ! Quelles attitudes ! Et
ce terrible Christ du Jugement, de quel
geste de combattant vainqueur il accable
les corps de ses ennemis précipités t Mi-
chel-Ange s'est inspiré de l'antique; son
génie a su renouer les deux âges.

Et de cette célèbre fresque du Juge-
ment dernier, les yeux de Cécile se re-
portaient sur le plafond, la plus grande
et la plus hardie des créations de l'art
moderne. Pour réunir ses différentes
compositions, Michel-Ange imagina un en-
semble de colonnes, de piliers, de corni-
ches, imitant le bronze et le marbre. Ces
colonnes et ces corniches forment neuf
champs petits et grands, cadres idéals
faisant admirablement ressortir les pein-
tures du maître, ses grandioses figures
d'Adam et d'Eve et des douze apôtres.

Cette Cappella Sixtina est bien digne
des solennités dans lesquelles le Souve-
rain Pontife officie en personue.

Mais, déjà, la pensée de Cécile, un
moment distraite par la vue des ch efs-
d'œuvre, était ressaisie par la poignante
inquiétude.

(A mvrt.)

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

La fin du texte des préliminaires a été
signée dans une conférence des ambassa-
deurs, à l'exception du paragraphe con-
cernant l'indemnité. La prochaine réu-
nion aura lieu quand les termes de ce
paragraphe seront arrêtés.

L'Allemagne a proposé que le traité de
paix , comprenne l'institution d'un con-
trôle financier international en Grèce.
Les autres puissances et la Grèce rejet-
tent cette proposition.

La Turquie accepte, dit-on, le montant
de l'indemnité fixée par les ambassadeurs,
mais elle désire connaître la date des
paiements et recevoir des garanties. Elle
voudrait n'évacuer la Thessalie qu'après
paiement d'une partie importante de
l'indemnité, tandis que les ambassadeurs
réclament l'évacuation immédiatement
après la signature de là paix.

L'évacuation de la Thessalie a été ré-
glée dans la conf érence de samedi der-
nier : l'armée turque quittera la pro-
vince dans les vingt et un jours dès la
signature de la paix. Tyrnovo et quel-
ques autres localités, non comprises dans
la rectification de la frontière, resteront
seules occupées par les troupes turques
jusqu'à paiement par la Grèce de l'in-
demnité de guerre.

— Les ambassadeurs se sont réservé
le droit de servir d'arbitres dans le cas
de difficultés entre plénipotentiaires grecs
et turcs.

— Les amiraux ont autorisé l'amiral
Harris à demander l'envoi à Candie d'un
nouveau bataillon anglais.

Autriche-Hongrie
Un journal du Tyrol , qui passe pour

avoir des attaches officielles, le Messager
du lyrol et du Vorarlberg, annonce que
le 1er régiment des chasseurs tyroliens
de l'empereur traversera le territoire
bavarois dans la région de Salzbourg et
de Berchtesgaden, au cours des grandes
manœuvres qui yont avoir lieu prochai-
nement dans les Alpes. C'esl, dit le
Temps, la première fois qu'un fait de ce
genre se produit en Allemagne, malgré
l'intimité de ses relations avec l'Autri-
che-Hongrie. Serait-ce un acheminement
aux grandes manœuvres communes en-
tre l'armée allemande et l'armée austro-
hongroise, dont il a été déjà maintes
fois question?

Espagne
La campagne contre le cabinet conser-

vateur, brillamment inaugurée par le sen-
sationnel meeting de Madrid où le chef
des conservateurs dissidents, M. Silvela,
prit la parole, se poursuit avec vigueur
dans les provinces. Elle vient d occa-
sionner à Saragosse un discours du dé-
puté libéral et ancien ministre Moret
qui a un grand retentissement.

M. Moret a exposé les vues de son
parti avec un brio et une netteté, avec
des accents d'un libéralisme si catégori-
que et si franc, avec une si parfaite cor-
rection au point de vue des principes
constitutionnels et parlementaires qui
régissent toutes les monarchies moder-
nes en Europe, avec une vigueur telle
dans les critiques adressées a la politi-
que conservatrice en Espagne et aux co-

(Voir suite en 4me page)
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I Lavage ctiimip et Teinturerie
de FRAISSE-BRUQGER & C'°, à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours.
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc.

Médaille d'argent à l'Exp osition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Eoeposition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez Mne DUBET
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

Tramway Ueuchâtel-Saint-Blaise
La Direction du tramway Nencbâtel-Saint-Blaise rend le public attentif au dan»

ger qu'il y a à monter sur les voitures en mouvement ou en descendre.
En particulier, elle prie Instamment et dans leur propre Intérêt Mes-

sieurs les jeunes gens et le public en général, de ne pas monter ou descendre avant
l'arrêt complet des trains de voitures doubles, surtout en se servant des plate-formes
situées entre les deux voitures et celles de l'avant.

La Direction décline d'avance toute responsabilité pour les accidents qui pour-
raient se produire par suite de non-observation de la présente ordonnance, et donne
à son personnel des ordres sévères pour qu'il s'oppose dans la mesure du possible
à toutes les imprudences.
7403 Xsà. DIRECTION.

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle de concert et Mire
Plaee ponr 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 N ,

Billard — Qnillera allemand et français

AVIS AU PUBLIC I
i

Ensuite d'une entente inter-
venue entre eux, tous les maî-
tres relieurs de Neuohâtel et
environs ont l'honneur d'infor -
mer leur clientèle et le publie en
général , qu'ils ont adopté un
tarif minimum pour les travaux
de reliure, qui entre en -vigueur
dès ce jour. 7036c

Nenchàtel, le 14 jniUet 1897.

.ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DfilfiNÂGÏlINTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

VILLE DE 1PERTH0IJR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1897, sont les suivants :

No» 182 2,651 5,093 8,286 10,525 12,999 14,669 17,587 20,121
382 2,801 5,621 8,318 10,611 13,216 14,767 17,790 20,269
538 2,829 5,949 8,438 10,643 13,404 14,778 17,945 20,323
691 2,913 6,118 8,441 10,930 13,519 14,960 18,040 20,407
707 3,057 6,297 8,484 11,019 13,858 15,058 18,091 20,547
876 3,439 6,551 8,811 11,040 13,947 15,369 18,340 21,438

1,394 3,536 6,608 8,991 11,602 14,050 15,712 19,337 21,706
1,582 3,982 6,982 9,541 11,837 14,290 16,054 19,599 21,763
1,947 4,585 7,710 9,602 12,135 14,346 16,484 19,720 21,979
2,361 4,805 7,882 10,353 12,317 14,494 16,939 19,915 22,181
2,366 5,062 7,936 10,360 12,909 14,529 17,255 20,059 22,531
Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une

prime de 85 Fr. <H. i5S> w.)
L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FINANCES.

MISE AU CONCOURS
lia Commune de Colombier met au concours les travaux de maçonnerie,

eharpenterie, menuiserie, peinture et serrurerie pour la construction d'un
local destiné à loger les archives communales.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance du plan et cahier des charges an bureau du citoyen Edouard Bedard,
président du Conseil communal à Colombier, auquel les soumissions sous pli
cacheté devront être remises iusqu'au samedi soir SI Juillet 1S97.

Colombier, le 23 juillet 1897.
7276 CONSEIL COMMUNAL.

H*. BAINS DE SCHWENDLEN «w«
40 minutes de la station Konolfingen, canton de Berne. 836 m. an-dessus de la mer.
Les bains et la station olimatérique sont ouverts depuis le 1" juin. Au milieu degrandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied et seu-

lement à une heure de distance de l'Eersold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de bains.
Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très recommandés
à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, convalescents
(influenza). Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable, voitures à
la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : Dr méd. Hans Stamm, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, Uu» Sophie Lleohtl. (H 2598 Y)

Jeune dame Allemande
cherche pension.
dans bonne famille. Offres avec indication
du prix, sous E., à Rodolphe Mosse , Tû-
bingen (Allemagne). (Sy. ug. 1611)

Hotel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

*AmWa. Wmm, '̂  
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aux messieurs qui ont leurs famll-
les a la campagne.
Comme les années précédentes, dîners

à 1 fr. 50, sans vin. — Dîners à la ration.
— Restauration à la carte et à toute
heure. — Excellent thé, café et chocolat
à toute heure. — Prix spécial pour pen-
sionnats et sociétés.

LOCAL POUR SOCIÉTÉS
Billard Téléphone

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 6931c

LE CABINET DE LECTURE
Terreaux ^

sera fermé entre onze heures et demie et
une heure et demie jusqu'au 1« sep-
tembre. 7308

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 pr éf érence à une
personne pouvan t disposer d'un
petit capital de 2,000 â 5,000 f r .,
mais on n'en f erait pas l'objet
d'une condition. Affaire urgente.
S'adresser ETUDE LAMBELET ,
notaire, Hôpital 18, Neuchâtel. 7363

Une petite famille prendrait en pension
à prix modéré une jeune fille de 12 à
14 ans, désirant apprendre la langue 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. Schmais-
mann, à Neuewelt pris de Râle. H 3576 Q

ED. MAT THEY
clurur^en-dentiste 7M7c

absent jnsqn'à nouvel avis

Société d'exploitation des câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL é Gie

CORTAILLOD (Suisse)
Messieurs les actionnaires de la Société d'exploitation des câbles électriques,

système Berthoud, Borel & C", sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour Jeudi 2 septembre prochain, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Keucnatel.

ORDRE DU JOUR :
1. Revision des statuts, rapport à l'appui.
2. Divers.

L'assemblée ne pourra avoir lieu que si les trois quarts des actions sont repré-
sentées.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires devront déposer leurs
titres avant le 22 août, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury & C>°, à Nenchàtel ;
Perrot & C><> , à Neuchâtel ; DuPasquier, Montmollin & G'», à Neuchâtel.

Cortaillod, le 26 juillet 1897.
H 7390 N Isa. DIRECTION.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
Dimanche*ler août 1897

PROMENADE

ESTAVAYER-PAYERNE
organisée par

L'HARMONIEJe Neuchâtel
Départ à 8 h., précises du matin

Arrivée à Payerne à 10 h. 30

De 2 à 4 h. après midi

GRAND CONCERT
0L.XX StSlIXCL

PRIX DES PLACES (aller et retour)
bateau et train, 2 fr.

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

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

Le bateau touchera Serrières et Auvernier.
En cas de mauvais temps, la prome-

I nade sera renvoyée. 7389

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GONTRE LES ACCIDENTS

Capital looial : Fr. S,OOQ,ooo. — Qapiui rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :2,858 décès,10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somme d* Pr. 41,010,001 ,8g et».
AGENTS GENERAUX : MM. SCH90DT sft LAMBERT, a Neucbatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRï, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, auLanderon; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BKRGKR, greffier, à St-Blaise;

A. PERREGACX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, & Colombier.

HOTEL ET RESMMIT DU MCOI
Les petits dîners à 2 fr., sans vin, ont recommencé. j
N.-B. — Pendant la durée des réparations, le restaurant

est transféré au 1er étage de l'Hôtel.
Se recommande,7657 Jules GLUKHER-GABEREL.
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Maladies de Poitrine
M. le Dr Egenolf, à Kelikheim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi que l'état général du malade
se sont très sensiblement relevés. >
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Congrès de la paix. — C'est à Ham-
bourg qu'aura lieu, les 12, 13, 14 et 16
août, le huitième congrès de la paix.
Nous relevons, dans son ordre du jour,
les objets suivants: examen de divers
obstacles qui entravent l'arbitrage inter-
national ; substitution de l'arbitrage in-
ternational à la guerre; nomination de
collèges d'arbitres ; clauses d'arbitrage
dans les traités d'alliance, ainsi que dans
les traités de commerce et de naviga-
tion ; date de la manifestation annuelle
en faveur de l'arbitrage ; droit interna-
tional ; comités internationaux de conci-
liation à créer dans les principales villes
d'Europe , coopération des instituteurs à
l'œuvre de la paix dans ses diverses ma-
nifestations ; organisation générale d'une
correspondance internationale entre les
étudiants de différents pays, etc.

Singulier mariage. — On vient de cé-
lébrer à Vienne un mariage tel que les
rois surtout avaient coutume d'en contrac-
ter jadis : un mariage par procuration.
Le cas est tellement rare de nos jours,
entre particuliers surtout, qu'il nécessite
quelques explications.

Un monsieur nommé Schlesinger, ha-
bitant New-York et appartenant à la re-
ligion juive, était fiancé à une jeune fille
nommée Alice Lendry, habitant Vienne et
appartenant également à la religion j uive.
Le fiancé, retenu par les soins d'une in-
dustrie considérable, qu'il dirige en
Amérique, se trouvait dans l'incapacité
de laisser ses affaires et de franchir l'A-
tlantique pour aller épouser en Autriche
M110 Aiice Lendry. Celle-ci, de son côté,
ne pouvait décemment, sans risquer sa
bonne renommée, errer toute seule à
travers l'Europe et l'Océan sur des che-
mins de fer et des paquebots variés. Elle
avait bien une mère, mais cette dernière
était empêchée de l'accompagner par des
motifs qui ne sont point parvenus à la
connaissance des historiens.

Comment donc se marier?
Le problème semblait insoluble, lors-

qu'on eut l'idée d'un mariage par pro-
curation, à Vienne. L'état civil autri-
chien, consulté, déclara qu'il procéderait
à cette union inusitée. Il fallait encore
s'assurer du consentement du rabbin,
afin de célébrer le mariage à la synago-
gue, suivant le rite judaïque, entre Mlle
Lendry et le docteur Friedmann, repré-
sentant de M. Schlesinger. Hais les auto-
rités rabbiniques déclarèrent qu'une
telle cérémonie était impossible, leur
loi religieuse exigeant , pour que
l'union fut valable, la présence person-
nelle des conjoints. Ou hésita Quelque
temps devant cet obstacle, puis, tout
considéré, on résolut de se contenter
provisoirement du mariage oivil, lequel
fut célébré il y a quelques jours. Et l'é-
pousée, par procuration , va maintenant
pouvoir traverser en paix l'Atlantique
sans risquer sa réputation, protégée
qu'elle est par son nom et sa qualité de
femme mariée.

Pauvre princesse. — Du Gaulois:
C'est plus qu'un tableau parisien,

c'est un tableau d'humanité, plein de
mélancolie et d'amertume : à la fenêtre
entr'ouverte du rez-de-chaussée d'un
modeste hôtel garni, rue de l'Abbé-de-

l'Epée, on peut voir chaque jour une
femme annamite, humblement vêtue
d'indienne, qui berce un enfant sur ses
genoux. Cette femme est une princesse
et cet enfant est son fils. Elle est la veuve
de Duong-Chaor, fils '.lui-même du roi
du Cambodge, Norodom.

Quelle odyssée ! Duoug-Chacr gênait
son père; ce dernier le fit enfermer, un
jour , dans ses appartements, avec un
tigre indompté ; le lendemain matin,
contrairement à l'espoir de Norodom,
c'est le tigre qui était mort, percé d'un
coup de lance. Alors Norodom, profitant
de sa soumission à la France, nous livra
son fils, en le présentant comme l'an de
nos ennemis irréconciliables. Le gouver-
nement français relégua Duong-Chacr
dans une garnison perdue du Sahara al-
gérien. Il y est mort.

Depuis, sans ressources, ne connais-
sant pas même notre langue, sa veuve
erra dans Paris. Recueillie d'abord par
un hôtelier de Courbevoie, elle fut, dans
cet hôtel, volée d'un riche collier de bi-
joux qui était toute sa fortune. Le vo-
leur n'a pas été retrouvé. Et la princesse,
misérable, attend le résultat des pour-
suites vaines dans oe garni de la rue de
l'Abbé de-FEpée, où elle occupe une
pauvre chambre d'étudiant.

Tel est le roman de la pauvre prin-
cesse annamite.

Oh I cet chasseurs ! — II y en a qui
ne voient partout que gibier, alors même
qu'il s'agit d'une famille royale. On an-
nonce, en effet, de Madrid, que la reine,
le roi et les infantes d'Espagne se pro-
menaient lundi dans les bois, près de
San-Sébastien, pendant qu'un jeune
homme y chassait des oiseaux. Quelques
grains de plomb ont passé à côté de la
famille royale.

Un prince mal noté - — Le nouveau
régent de Lippe, le comte Ernest de
Lippe-Biesterfeld , a fait son entrée di-
manche dernier avec sa famille à Oet-
mold, où il a reçu de la population un ac-
cueil très cordial.

Moins cordiaux sont les commentaires
des journaux prussiens. Le prince, qui
vient de prendre à Lippe la place qui y
occupait son cousin, le beau-frère de.
l'empereur Guillaume, n'appartient pas à
l'armée, et on ne saurait en Prusse se
représenter un prince allemand que la
tête recouverte du casque à pointe. Or
le comte Ernest est rentré dans sa rési-
dence avec un chapeau haut de forme
et un paletot gris. Comment attendre
quelque chose de bien d'un souverain
qui n'a pas d'uniforme?

Aussi est-ce avec une profonde anxiété
que les mêmes journaux se demandent
dans quel costume le nouveau régent de
Lippe se présentera à l'assemblée des
Êrinces régnants d'Allemagne. En frac ?

e serait la première fois que pareil
scandale se serait vu. Espérons encore
qu'il pourra être évité, car le comte
Ernest exerce de droit dans sa princi-
Sauté les fonctions de général comman-
ant en chef; on trouvera bien moyen

de l'immatriculer dans l'armée et de lui
octroyer de grosses épaulettes. On n'est
pas altesse pour rien.

En guise dé bienvenue. — VAgenzia
italiana annonce que le général Alber-
tone a envoyé, comme ses témoins au
prince d'Orléans, le major général Sis-
mondi et le colonel Mazzitelli , tous
deux du corps de l'état-major. Ces té-
moins se rendraient prochainement à
Marseille pour y attendre l'arrivée du
prince Henri, qui aura lieu vers le
10 août.

La Tribuna dit que les témoins adres-
sés par le lieutenant Pini au prince d'Or-
léans sont les lieutenants Scala et Baf-
figi. Le lieutenant Pini a, dit-on en ou-
tre, été choisi au sortparmi trente officiers
représentant la majorité des officiers ita-
liens qui forent prisonniers du négus.

Les fiançailles de Maurice Rosenthal.
— Le bruit courait à Londres que le cé-
lèbre pianiste allait épouser une orphe-
line millionnaire. L'artiste écrit à ce
sujet aux journaux allemands les lignes
suivantes : c Permettez-moi de vous dire
qu'à mon humble avis, les respectables
parents de ma fiancée millionnaire sont
morts sans enfants. Eu conséquence, je
retourne à mon premier amour, le piano. »

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Dans la période de cons-
truction actuelle du chemin de fer de la
Jungfrau , l'épaisseur de la glace au col
de la Jungfrau doit être encore l'objet
d'une enquête. L'entreprise des travaux
fait exécuter une nouvelle voie d'accès
du placier de l'Eiger et le long du glacier
du Guggi jusqu'au col de la Jungfrau.
Dans les passages dangereux, des câbles
de fer seront tendus. Les ingénieurs et
ouvriers pourront arriver en quatre heu-
res à peu près au col, depuis l'Eiger,
tandis que jusqu'ici la montée de Grin-
delwald ou de Lauterbrunnen deman-
dait un jour ou un jour et demi. Le ré-
servoir pour la station de Lauterbrunnen
de la ligne de la Jung frau est terminé,
en ce qui concerne la maçonnerie. Les
murs de soutènement du côté de la ri-
vière pourront être rapidement achevés.
La ohambre des turbines s'élève déjà
d'un étage au-dessus du sol. On peut es-
pérer que l'établissement pourra être
promptement mis en activité.

A la petite Soheidegg, les travaux de
nivellement en vue de l'établissement de
la superstructure de la voie sont termi-
nés pour la plas grande partie. Les tra-
vaux sont en bonne voie à la station du
glacier de l'Eiger.

— Un accident est arrivé dimanche
soir dans la coar de l'ancienne caserne
de la Predigergasse, à Berne. Des enfants
jouaient sur des tas de planches, lors-
que l'un de ceux-ci s'écroula en recou-
vrant plusieurs enfants. On accourut
aussitôt et retira de dessous les planches
une petite fille de quatre ans, Bertha
Lûginbiihl, avec une jambe cassée, et un
autre enfant Lûginbiihl, avec de nom-
breuses éraflures.

Lundi vers midi, la police a été avisée
qu'un jeune garçon d'une dizaine d'an-
nées avait disparu depuis la veille. Les
recherches entreprises alors ont fait
retirer de dessous les planches, où il
c'avait pas été aperçu la veille, le cada-
vre du pauvre petit.

ARGOVIE — Un correspondant argo-
vien de la Nouvelle Gazette de Zurich
écrit à ce journal que l'on songe à créer
dans le canton d'Argovie un impôt sco-
laire cantonal. Actuellement l'Etat ne
prend à sa charge que le traitement du
personnel enseignant des écoles de l'Etat.
Il donne bien pour les écoles primaires
et pour les écoles de district des subven-
tions représentant enyiron 230,000 fr.
par an, mais les prestations pour l'en-
tretien de ces écoles incombent pour la
plus forte part aux communes. Ou a cal-
culé que l'impôt projeté diminuerait les
charges de 185 communes avec un total
de 23,000 électeurs et augmenterait
celles de 64 communes avec 16,000 élec-
teurs, d'où on a conclu que le projet au-
rait quelque chance de passer avec suc-
cès l'épreuve du référendum. L'impôt
cantonal sur les bases où il est projeté
rapporterait environ 860,000 fr., ce qui
suffirait pour le paiement .da minimum
légal à tous les instituteurs. Le quart de
million qui deviendrait disponible serait
consacré en grande partie à l'assistance.
Il faudrait bien cependant en appliquer
une part à des augmentations de traite-
ment pour les instituteurs méritants,
car laisser ce soin aux communes, ce
ne serait travailler ni dans l'intérêt de
l'école ni dans celui du personnel ensei-
gnant.

Actuellement, dans la plupart des
communes argoviennes, les instituteurs
ont dépassé le minimum; il ne faudrait
pas risquer de créer un état de choses
moins favorable que celui qui existe en
ce moment.

Tout en exposant ce nouveau projet,
le correspondant argovien de la Nou-
velle Gazette de Zurich ne parait pas
croire qu'il ait grandes chanoes d'abou-
tir. Rien, dit il, n'est plus impopulaire
en Argovie qu'un nouvel impôt de l'Etat.
II serait plus facile de faire accepter deux
impôts pour la commune qu'un impôt
pour l'Etat. Lorsque l'on parie d'impôts
de l'Etat, on dit communément, dans le
peuple, en Argovie, que cet argent va
dans un grand sac sans fond. Impossible
au simple citoyen de contrôler l'emploi
exact de ce qu'il a versé. Pour la com-
mune, il en est autrement, chacun peut
aller compulse!1 les comptes, et cela suf-
fit pour donner confiance. Aussi le même
citoyen qui refusera carrément a l'Etat
un imp ôt, même minime, acceptera vo-
lontiers un impôt donble pour la com-
mune.

Pas flatteuse pour le gouvernement
argovien, la confiance de ses adminis-
trés I

FRIBOURG. — Le procès Huber (as-
sassinat du conducteur postal Angst) ne
commencera pas avant le milieu du mois
d'août. Huber recevra un défenseur d'of-
fice. Il persiste dans son système de dé-
négations et pleure toute la journée.

VALAIS. — On écrit à la Gazette du
Valais :

i Samedi dernier, étant de passage
dans un village de Conthey, j'entendis
soudain au-dessus de ma tète des cris
aigas et répétés. Levant les yeux, je vis
passer à tir d'ailes un gros épervier te-
nant dans ses serres une poulette qu'il
venait d'enlever à quelques pas de là.
Le voleur fuyait dans la direotion de la
plaine, se proposant sans doute de faire
un bon diner de ce jeune gallinacé. Mais
— car entre la coupe et les lèvres il y a
plaee pour un malheur — le destin en
décida autrement.

Un vieux corbeau, qui faisait la mé-
ridienne sur la cime d'un arbre, près de
la ligne du vol, fat réveillé en sursaut
par les cris stridents de la pauvre pou-
lette ; sans perdre de temps, il s'élance
à la poursuite du rapace et lui déclare
une guerre acharnée. Après avoir reçu
quelques vigoureux coups de bec, celui-
ci fut forcément obligé de lâcher sa proie
pour se défendre. L'agresseur ne pou-
vant soutenir la latte, dut songer à pren-
dre la fuite, mais voyant I'épervier s'a-
battre de nouveau sur la victime, il revint
à la charge et usant da même stratagème
qu'auparavant, il la lui fit échapper une
seconde fois et ne céda que lorsque des
personnes, témoins de ce combat aérien,
se furent emparées de la poule qu'elles
rapportèrent à son propriétaire.

Ajoutons que la pauvre bestiole eut
peu'de mal et qu'elle fat bientôt remise
de ses angoisses. Au lieu de la fin tragi-
que qui lui aurait été réservée sans le
secours du corbeau qui mérite sans doute
des éloges, elle verra encore des jours
heureux et ses œufs flatteront peut-être
longtemps encore le palais des gourmets. »

CANTON DE NEUCHATEL

Hautes études.— MM. Henri Monnier,
de la Chaux-de-Fonds, et Hermann
Schinz, de Neuchâtel , viennent d'obte-
nir, à Zurich , le diplôme fédéral de mé-
decine.

M. Gustave Jacottet , de Neuchàtel, a
eu celui de docteur en médecine de
l'Université de Lausanne.

Gymnastique. — Les Neuehâtelois ont
brillamment concouru à la fête fédérale
de gymnastique à Schaffhouse. Voici les
résultats qui Jes concernent :

Concours de sections. — Première di-
vision, couronne de laurier : la Chaux-
de-Fonds, Abeille; la Chaux-de-Fonds,
Ancienne. Deuxième division, couronne
de laurier : le Loole, Ancienne ; Neuchâ-
tel. Quatrième division , couronne de lau-
rier : Serrières. Couronne de chêne : Cer-
nier, Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Fleurier, Landeron.

Concours artistique. 6me couronne de
laurier, Bangerter Ernest, Colombier.
La première couronne a été gagnée par
Cornaz Alf., de Lausanne.

Prix. Jeanfavre Oscar, Locle ; Thié-
baud Emile, Chaux-de- Fonds (Ancienne);
Voisin Joseph , Chaux-de-Fonds (An-
cienne) ; Maire Eng., Locle; Schelling
Léon, Chaux-de-Fonds (Abeille) ; Besan-
çon J., Chaux-de Fonds (Abeille) ; Ri-
chème Albert, Neuchâtel ; Junier Léon,
Chaux-de-Fonds; Perret Eug., Chaux-de-
Fonds (Ancienne) ; Moser Ch. , Locle ;
Droz Emile, Chaux-de-Fonds (Ancienne).

Jeux nationaux. Couronnes : Boss Er-
nest, Chaux-de-Fonds (Abeille) ; Mon-
nier Henri. Chaux-de-Fonds (Ancienne) ;
Obrecht Werner, Locle; Frey André,
Chaux-de-Fonds (Ancienne) ; Tschàppat,
Chaux-de-Fonds (Grutli).

Prix. Matthey Albert, Chaux-de-
Fonds (Ancienne); Wattenhofer Henri,
Neuchâtel ; Barbey Arthur, Neuchâtel ;
Devain, Locle.
K Concours spéciaux . Jet de pierre :
Frey André, la Chaux-de-Fonds. — Jet
du javelot : Wattenhofer H., Neuchàtel.
— Saut en longueur : Wuilleumier, Lo-
cle.

La Coudre. — Le citoyen François
Andrey a été nommé débitant de sel à
la Coudre, en remplacement da citoyen
Arnold Zbinden, démissionnaire.

LIBRAIRIE
Collections Guillaume. — Paris, Borel,

21, quai Malaquais.
Viennent de paraître trois de ces petits

Lotus bleus que les bibliophiles attendent
avec impatience et que le public apprécie
pour leur souveraine élégance et leur
prix modique.

La Tentatrice est un fort, beau récit
tout plein du charme propre aux ouvra-
ges de J.-H. Rosny, charme fait d'analyse
subtile et d'imprécision voulue, qui
transporte dans la vie contemporaine un
peu du mystère troublant de ces œuvres
déjà publiées par Guillaume : Les Origi-
nes et Elem d'Asie.

Avec Perretle, Georges Beaume nous
conduit aux rivages de la Méditerranée,
et c'est plaisir de voir son héroïne y
vivre le chaste roman d'amour qu'il
conte si bien.

L'Emoi, c'est le poème exquisement
douloureux des sacrifiées , des ignorées
de ce monde. Jean Viollis, l'auteur, doit
bien connaître l'âme féminine pour l'ex-
poser si simplement après l'avoir si pro-
fondément fouillée.

Ces trois mignons volumes sont illus-
trés par A. Calbet, aussi généreusement
que brillamment, croyez-le.

— Faillite de Louis Coulin, ancien chef
de la société en nom collectif Coulin &
Petitpierre, banquiers, à Couvet. Date de
l'ouverture de la faillite : 20 juillet 1897.
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 30 juillet 1897, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Ville de Môtiers. Délai
pour les productions : 31 août 1897.

— Faillite de Eugène Petitpierre, ancien
chef de la société en nom collectif Coulin
& Petitpierre, banquiers, à Couvet. Date
de l'ouverture de la fail lite: 20 juillet
1897. Première assemblée des créanciers :
vendredi 30 juillet 1897, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Ville de Môtiers. Délai
pour les productions : 31 août 1897.

— Faillite de Louis Hagnauer, précé-
demment tenancier de l'Helvetia, au Lo-
cle, actuellement en faite. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 20 juillet 1897.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 14 août 1897.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Un poste d'instituteur

pou r . les branches littéraires, à l'école
secondaire des garçons, est au concours.
Obligations : 26 heures de leçons. Traite-
ment : 140 fr. l'heure. Examen de con-
cours : le 27 août, à 8 heures du matin,
au Collège latin. Entrée en fonctions : le
14 septembre prochain. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 21 août, an directeur des écoles
secondaires, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

— Le poste d'institutrice-surveillante
de la classe supérieure des demoiselles
(section littéraire) est au concours. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Trai-
tement : 1900 fr. Entrée en fonctions : le
14 septembre prochain. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appni,
jusqu 'au 21 août, au directeur des écoles
secondaires, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.
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lonies, qu'il a soulevé de rades tempê-
tes et causé une sensation peu commune
dans la presse, dans les cercles politi-
ques et même dans les rangs de son pro-
pre parti.

A l'étranger, il semblera assez étrange
qu'on soit surpris ou fâché, en Espagne,
de ce' qu'un orateur libéral, un ancien
démocrate, ait conseillé à son parti et
aux oppositions de chercher la réalisa-
tion de leur idéal, de leurs programmes,
non pas dans les pronunciamentos mili-
taires, dans les intrigues d'antichambres
ou coulisses de la politique, dans les fâ-
cheuses traditions du passé et même des
derniers vingt ans enEspagne, maisen de-
hors de l'intervention de la couronne dans
les manifestations de l'opinion, de la na-
tion provoquées par une propagande
loyale et légale comme en Belgique, en
Italie, en Angleterre.

L'Espagne est encore tellement domi-
née par les traditions et les souvenirs de
son militarisme, de ses dictatures civiles
ou militaires, de l'intervention fréquente
et directe du chef de l'Etat, que les pa-
roles de M. Moret ont fait pousser de
hauts cris aux conservateurs de toutes
nuances, aux cléricaux, aux militaires
et surtout aux courtisans. On constate,
d'autre part , que certains libéraux de la
droite du parti, et d'autres libéraux qui
ne veulent pas se brouiller avec les mili-
taires pas plus qu'ds ne veulent enten-
dre parler d'autonomie coloniale, ont
trouvé à redire aux paroles de M. Moret.

Etonné lai-même de l'effet produit
par son discours, M. Moret est allé trou-
ver son chef, M. Sagasta. Mais celui-ci
a approuvé toutes ses déclarations et l'en
a vivement félicité.

— L'Imparcial publie une correspon-
dance venant de Manille et disant que
l'insurrection aux lies Philippines conti-
nue dans la province de Cavité.

Cette correspondance ajoute que la si-
tuation aux Philippines est très grave.
Une colonne espagnole a été surprise
dans les montagnes de San Mateo ; elle
aurait perdu 200 hommes. Les insurgés
ont compris que le système des guérillas
était le meilleur pour fatiguer les troupes
espagnoles.

Etats-Unis
La direction du trésor a décidé que le

nouveau tarif entrera en vigueur ven-
dredi à minuit.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — Au tir cantonal de Berne, les
Mousquetaires de Neuchàtel ont eu la
8me couronne.

Débit de sel. — Les citoyens Favre
frères ont été nommés débitants de sel
pour le quartier des Chavannes et du
Neubourg.

Harmonie. — Nous apprenons que
l'Harmonie de Neuohâtel organise pour
dimanche prochain une course à Esta-
vayer-Payerne ; bateau, train et concert.

(Voir aux annonces.)

MINIÈRES NOUVELLES

Zurich, 27 juillet.
Deux alpinistes de Zurich, MM. Selig

et Dr Braun , qui faisaient lundi , sans
guides, l'ascension du Schreckhorn, ont
fait une chute. Tous d'eux ont eu les
jambes brisées et de fortes contusions
sur tout le corps. On a eu beaucoup de
peine à les transporter à Grindelwald.

Portici , 27 juillet.
Des nouvelles du Vésuve signalent un

sensible mouvement de la lave du côté
d'Atrio Cavallo.

(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Leus, 27 juillet.
A la suite de la bagarre qui a eu lieu

entre ouvriers belges et ouvriers français
dans une fosse des mines de Drocourt ,
tous les ouvriers de cette fosse, au nom-
bre de 1200, n'ont pas repris le travail
ce matin, lout est calme.

Simla, 27 juillet.
Le camp anglais de Malakhand (Chi-

tral) a été attaqué dans la nuit da 26

juillet par les indigènes. Un lieutenant
a été tué, trois commandants et un lieu-
tenant ont été blessés. La cavalerie pour-
suit l'ennemi qui bat en retraite.

Le Cap, 27 juillet.
L'Argus publie un télégramme de la

frontière du Damaraland , annonçant
qu'un chef africain de cette province
s'est révolté contro les Allemands, qu'il
a repoussés en leur tuant deux soldats.

Berne, 28 juillet.
Suivant la statistique générale, il s'est

tiré au tir cantonal, qni a pris fin hier
soir, soit du 18 au 27, 418,000 coups au
fusil et à la carabine et 54,500 coups au
revolver.

Bologne, 28 j uillet.
La grève agricole qui sévit dans la

province de Bologne s'est étendue à celle
de Modène. Grande agitation.

Londres, 28 juillet.
A la Chambre des lords, lord Salisbury

déclare que le gouvernement n'a pas
l'intention de retirer sa charte à la Char-
tered, mais compte modifier la composi-
tion et le fonctionnement de son conseil
d'administration.

Londres, 28 juillet.
Aux Communes, M. Goschen , premier

lord de l'amirauté, dépose une demande
de crédits supplémentaires de 50,000 li-
vres ponr l'augmentation de la flotte et
de 60,000 livres pour la construction de
4 contre-torpilleurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AYÎS TAEDÎFS

L'Harmonie se rendant ce soir à la
gare, pour recevoir nos gymnastes reve-
nant de Schaffhouse , le concert qu'elle
devait donner au pavillon du Jardin an-
glais est renvoyé, d'accord avec la direc-
tion de police, à vendredi soir 30 cou-
rant. 7423

Madame Louise Regazzoni née Grand-
Gnillanme-Perrenond, Monsieur et Madame
Henri Regazzoni-Béguin et leur fils Jean,
Monsieur et Madame Gustave Junier-Per-
renoud, Mademoiselle Marguerite Junier,
Mademoiselle Emma Jnnier, ont la dou-
leur de faire-part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur GIOACHIMO REGAZZONI,
leur cher éponx, père, beau-père, beau-
frère et oncle, décédé à Saint-Biaise, le
27 juillet courant.

Yenez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu le 29 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Haut
du village. 7410

Bourse de Genève, du 27 juillet 1897
\ Actions Obligation*

Ceatral-Suisao 690 — 8»/,ièd.ch.4ol. 101 60
Jura-Simplon. 175 — 3 */» fédérai 87. 

Id. priv. 523 - 8% Oen. à lots 110 —
là. bon» 14.— Jx>xt.-S.,S ila,l, 608 —

N-E Suis. ane. — — Frsuieo-Suis»e 
St-Gothard . . — N.-K.Sui*. t«/t 508 75
TJnion-8. ant. — ,— Lomij .ane. 8*/0 888 25
Bq-Commerce 1000 ï&érid. ital. 8Vc 306
Union fin.gan. 672 — Pr.or.otto.40/0 Parte de Sètif. 170 Serbe . . 4 % 340 -
Alpines . . . .  — , Dcattn.oit.B»/, 

Dtnand* 0»»>'
Ohangei France . . . .  100 34 100.39

à Italie 95 50 96 25
* Londres . . . .  25 16 25 21

Genève. Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 50 211 25

Cote de l'arg' fin en grenle en Suiist
fr. 103.— le kil.

Genève 27 jui l. Esc. Banq. du Com. 3 Vs0/,


