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Vent froid. Cirro stratus. Temps nébuleux.
Pluie et quelques instants de soleil.

7 heures du matin
» , Altit. Temp. Barom. .Vent. Oet.

28 juillet 1128 " 8.2 667.7 "N. couv.
Temps nébuleux.

Niveau du lac
Du 28 juillet (7 h. du matin). 430 m. 030
Du 29 » » 430 m. 010
Vempératiure dn lao (7 h. du malin) : 19*.

gTTBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Avis aux vélocipédistes
Messieurs les vélocipédistes habitant le

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

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

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

Mise au concours
I_e Conseil communal de Sava-

gnier et les propriétaires du domains
de La Dama mettent au concours la cons-
truction d'un . tronçon de chemin entre
La Dame et Chaumont snr une longueur
d'environ 2000 mètres.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et visiter le tracé, s'adresser
à M. Jean de Perregaux, 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
Sol m. bâtir à vendra , est de la ville,

400 mètres. — Adresse : Clos-Brochet 15,
rez-de-chaussée. 7447c

VENTE D'UNE MAISON
A GORGIER

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

On offre â vendre , également à Gorgier, «
nne place à bat r de 126 mètres de sur-
face.

Ponr traiter, s'adresser an notaire H.
Auberson, président dn tribunal, à
Bondry. 7176

A vendre, aux Pares, une vi-
gne de 1? Vs ouvriers , comme
sol a bâtir. S'adresser A l'Etude
Ed. Jnnler, notaire. 7057

A VENDRE
un fort cheval de trait chez Aimé Hae-
berly, à Cornanx. 7441
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MM. Barbey &C i8 A" J__ . _ft _L __i .û _tt-Vï X tfJ.il 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 j ournaux ces jours passés,

Les Magasins AU LOUVRE, a Neuchâtel
Magasins A LA VILLE DE IBCMffl , â Yverdon
scœt-à mon propre compte et n'ont aucun rapport avec le magasin - ; .

« A la Vill e 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 pris les plus bas connus.
Devise de la maison : Grand écoulement̂  d&,marchandises de l*e qualité, vendues

avec un très» petit bénéfice» et 'seulement au comptait par un service
réellement consciencieux. 7242

BJBf On peut aussi entrer par la Place du Marché n° 11 a *̂ BBi
n mcoHiuiDE, 

x> KELLER -GYGER.
i 

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ïîExrcn___ATEi_

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

Nouveau Larousse illustré
en 6 volâmes

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

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

à 160 fr.

--. *VE32ïTX_>-E2__-3
la récolte en regain de cinq poses envi-
ron. S'adresser chez Glatthardt, haut des
Allées, Colombier. 7432

A vendre nn excellent potager Koch.
S'adresser Boine 16. 7335c
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Vente de champs et forêts
A SÈRROUE_SUR_CORCELLEà

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

I. CADASTRE DE CORCÉLLES-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 Crét Hingnet, » 2770 » 1.025 »
» 1024. » » » 5260 » 1.947 »
> 1025. » Les Planchettes, » 4240 » 1.569 »
» 1026. » » > 4030 » 1.491 »
> 1027. » Lee Cernils, verger et buissons 1215 » 0.449 »
u 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. » 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 H. Genenx à un puits avec

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

Corceiles.
7233 F.-A. DEBROT, notaire.

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

A vendre ou à louer
une maison aveo jardin . Situa-
tion agréable. S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire , rue de
l'Hôpital 18, à Nenchâtel. 6800

Pour l'automne
A vendre on à loner nne pro-

priété à Saint-Aubin, bord da lac, deux
maisons confortables, eau dans quatre
logements, dépendances, écurie, remise,
poulailler, lessiverie, verger d'une pose,
source intarissable dans le verger et deux
poses de grève. Prix 22 mille francs.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
A. Rougemont, Saint-Aubin. 7200

A vendre, ans Valangines,
nne propriété de 9 Vs ouvriers,
en nature de jardin, verger et
vigne, aveo petit bâtiment. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7056

MAISONS A VENDRE
A NEUCHATEL

A vendre au-dessus de la ville, dans
une belle exposition, deux maisons
renfermant chacune qnatre logements ;
terrain en nature de jardin. Assurance
de chaque maison, 21,000 fr. Rapport
annuel 6 6/o àh minimum." ' — : "k -̂ '-J

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

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ JŒ TAPISSERIE
Magasin 4, rue du Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
ponr dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande,

7445 Albertine WIDMEE.

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

IF r  OO le litre,
mW m m  __B _̂r verre compris.
JLe litre vide est repris d SO cts.

Au magasin de comestibles
§EINET A .FITJS

8, rue des Epancheurs, 8 759

BIJOUTERIE I ' aB__K___3g
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE fllAMAPT 4 Ci».
t Bew choii im tom le» genres Fondé» en 1833.

j ±.  JOBÏN
S-vacceBoe-oi

Maison dn Grand Hôtel dn _Lae
NEUOHA-TEL -

A YEKDEE
un petit «bar a pont à un cheval et
sur ressorts, on l'échangerait aussi contre
nne petite voiture légère pour un petit
cheval. S'adresser à G. Baumann, boucher,
Cerlier. 7436

A VEJSTMRJE
bon marché, trois chiens, la mère et deux
petits, ensemble ou séparément. S'adres-
ser chez M. Hemminger, quai du Mont-
Blanc 2. 7426c

Pour les travanx de la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs,
David STRAUSS & Gie

NEUCHA TEL
Bnrean, Seyon n» 19. 7217

Echantillons gratis et franco sur demande.
Cachets *** ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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HALLE AUX TISSUS I
Vient d'arriver nn assortiment complet de 200 a 300 ravissants modèles de al

CHEMISETTES ANGLAISES POUR DAMES I
arec poignets et cols f ermes, devants souples et fermes I

dans les superbes nuances suivantes : Blau-Olies, roses, bleues, blanches à dessins ¦
noirs; mauves, mauves et blanches, ainsi que d'autres jolies nuances nouvelles. ¦

On ne donne pas à choix. — Chambre spéciale pour l'essayage. fl

CHOIX SUPEREÉE I

COSTUMES DE BAINS I
d.e 2 fr. 50 eu S fr. E

LUSTQES DE BAINS — BONNETS DB BAINS I
m i s — i s m M

GRANDS MAGASINS DE CONFECTIONS 7309 
g

A LA HALLE AUX TISSUS I
' ''¦'" 

¦• ¦l l " • ' -' ¦-'¦ a Rlf i 'âùiiÀhiiU , H
 ̂ ^^m_mm_mm¦H___BMU-i______B__ H__B_______i_______ ¦HB______nisl....... ^BHBI..̂ ........H.^B__H____JI

Â. ëchmid-Liniger
Ï2 Rue de l'Hôpital 12

Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles
en caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires, martingales pour se tenir droit, Bas
contre les varices, Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris, Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées, Coussins pour voyage, en satinette,
Peluche et Soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits vo-
lumes, Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs et clyso-pompes,
toiles imperméables pour lits, feutre pour couchettes. 71&4

Tuyaux en caoutchouc anglais pour arrosage
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

S CORDOnSUE POPULAIRE ï
f  ]tf BUCHATES ¥a 5
JP Pour inaugurer le nouveau magasin sous l'Hôtel j£
3 du Faucon, il sera accordé un J!

\ escompte extraordinaire de 10 °|0 Ç
X sur toute vente au comptant. «C
JÊ Les chaussures prises à choix ou pour inscrire, bé- J9 néficieront du 5 °/0. 30s Jr
J Téléphone Emile CHRISTEN. 3

Spécialité de vinsjtjipurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Yvorne * 1 4S à o 52 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve * 1 40 i 2 50 verre à rendre.
Desaley » 1 40 à 2 50 „ - « „, __ ..
Eoesse . • » 1 40 à 2 50 Eau de ceî ses . . . de 2 50 à 5 —
La Côté .' .' .' . . .  » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —

... ... on t. A *n Rhnm » 2 — à 7 —Neuchâtel blanc . . .  » 80 à 1 50
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 «ntom, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères , L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Ghandon, L« Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C H E Z

F .̂-IL.- SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

, I_ea bouteilles «ont reprises à 10 """""*""_

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tous
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE , rue du Coq-d'Inde 26.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
L'administration de la masse en faillite Cbarles-E. Bégaelin, offre à vendre

le mobilier complet dépendant de cette masse, savoir :
Salon : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises, 3 jeux rideaux, le tout brodé soie et

peluche, 1 console et 1 table noyer ciré, 1 grande glace, 1 régulateur, des tableaux,
1 grand lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.

Chambre a coucher, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, 1 table de
nuit, 1 lavabo, 1 armoire à glace noyer ciré, 1 chaise-longue, 2 jeux de rideaux de
fenêtre et ciel de lit, 2 chaises fantaisie, 1 veilleuse, 1 tapis fond de chambre.

Chambre a manger, vieux chêne : 1 grand buffet de service, 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil, 1 divan moquette, 2 tables dont une à coulisse,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, 1 pen-
dule neuchâteloise grande sonnerie, 1 lustre à gaz.

En outre 1 lit complet, lavabo, glace, un régulateur et comptoir, 1 calorifère,
1 fourneau à gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz, 1 appareil à bain,
baignoire et douche. 9V Le tout est neuf et bien conservé. "W

Des traîneaux de luxe, des grands breacks, voiture de côté, tilbury, brecette,
1 grand camion, des harnais neufs et usagés. (H 1921 G)

S'adresser, pour visiter les objets , à
L'OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS.

XVËlESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

ÀU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIMET & FirJS
8, Bu dH Spuohenn, 8 764

E. SÉofellierger
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOimïïTÉSjour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS ,
~

TABLIERS

CB CD oa. saca tr sa
Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUB DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

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

Seul repréientant pour la région

H. - LUXHI
rue du Temple-Neul 13 et 16

NEUCHATEL 7346

Vin rouge de Neuchâtel
A vendre, à la Brosse près Chez-le-

Bart, 3000 litres & 50 cent, le Utre,
vin rouge de Neuchâtel 1896, vin bien
conditionné. S'adresser au vigneron, ou à
M. Georges de Coulon, route de la Gare
n» 8, Neuchâtel. 7262~
THÔN

~
en huile H 1871 O

Première qualité en boites de S et
10 kg, fr. 1.70 par kg,

Chair de premier choix, en boite de
10 kg, fT. 2.05 par kg,

contre remboursement franco dans tonte
la Suisse.

Exportation de produits italiens
F. BADARACCO. LUGANO.

MANUFACTURE «t COMMERCE
Dl

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location, 12
MAGASIN LB PI_UB GBAND

KT LK MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rua Pourtalès n°«_9 ai 11, 1" ffaga.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-Ê. JACOBI
NHUOHATEL

La Curiosité du Jour !
Au magasin d'horlogerie, faubourg du

Lac 2, est en vente le

Gioéiatopptie ie pocle
donnant la scène animée de la < Singu-
lière punition >, racontée dernièrement
par plusieurs journaux. — Quantité d'au-
tres sujets variés et intéressants. 7345

Prix : 40 cent.

SMJJIt
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
«EFNET & FILS

*, rue des Epancheurs, 8 760

A LA MENAGERS
. jll, rne des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— <3TOS et dLétall — 2184

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'un café ou d'unpetit commerce quelconque. S'adresserau bureau Haasensteia & Vogler qui in-diquera. 7455

On demande à acheter un buffet deservice usagé. S'adresser faubourg duLac 21, au 3*». 73995

APPARTEMENTS A LOUER

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

A louer immédiatement, un bel
appartement de 4 pi èces, dans
l'immeuble de Villamont , aux Sa-
blons. 7414

-A. louer
immédiatement , dans un village du Vi-
gnoble, deux jolis appartements compo-
sés chacun de cinq chambres, cuisine,mansarde, cave et galetas. Eau sur l'é-vier. Jouissance de parcelles de verger.S'adresser Etude Alfred Clottu , avocat etnotaire, à Saint-Biaise. 7429

A louer un bel appartement,
six pièces aveo balcon, rae des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Keutter, faub.
de l'Hôpital 8. 7244

A louer, pour le 24 décembre prochain,route de la Gare, un appartemen t de
trois pièces et dépendances, plus un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 6321

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

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

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

A loner, tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de 7 chambres
et dépendances, situé à l'Evole. S'adres-
ser à MM. Court & C'e, Neuchâtel. 7030

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

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

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

AUVERNIER
A louer pour le 24 septembre, deux

appartements ; l'un de 7 pièces et dé-
pendances, l'autre de 4 jolies pièces, cui-
sine, eau sur l'évier. Jardin, belle vue
sur le lac. S'adr. au dit lieu n» 137. 7364

Etude G. ETTER, notaire
©, Place-d*Armée, 6

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
1er étage.

A loner ponr St-Jean 1S0S t 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 menblée», dans un des
quartiers du centre de la ville, ou envi-
rons immédiats. 7331

A placer plusieurs sommes
contre 1" hypothèque et au 4 °/0.

A remettre
joli appartement de trois chambres2 et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« MarsK,
an 2"», porte à gauche. 7235

Peseux.
On offre à louer pour Noôl 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 LA GRAPPE A CBEYRES
à 15 minutes des Bains

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. — Bonne cuisineI prix 8 tr. 50 par jour, chambre et pension. (g 2377 pj
] Se recommande, i Alex. RHÊHE.

A louer, à proximité de la gare, pour
le 24 septembre prochain, un logement
au soleil, composé de trois chambres,
cuisine, galetas, bûcher, cave, buanderie,
séchoir ef un coin de jardin. S'adresser à
Auguste Lambert, camionnage officiel, à
la gare. 7342

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, une chambre

meublée, indépendante. S'adr. faub. de
l'Hôpital 11, an 2»»«, sonnette à droite. 7437c

A l fHIOI* une jolie chambre meublée,
lUlU/1 au rez-de-chaussée. S'adres-

ser route de la Gare 19. 7450c
Chambre meublée indépendante, à une

personne rangée. Faubourg du Lac 25,
pavillon de gauche. 7458c

Chambre A louer. Ancienne Hôtel-
de-Ville 2, 3°" étage. 7444c

A louer, tout de suite, une belle grande
chambre meublée au soleil. Rue de l'In-
dnstrie 15, an 3»». 7365c

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

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

Jolie chambre meublée à louer. Ruelle
Dublé 3, 1er étage. 7374c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
n° 17. 5332

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

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

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

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

Chambre et pension soignée. Avenue
du 1« Mars 6, 1«, à droite. 7318c

Deux belles chambres meublées, nne
avec balcon; vue sur le lac et les Alpes.
Sablons 25, 3°"» étage. 7320c

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

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

A LOUER
à proximité de la gare, en dessous de la
voie ferrée : Un atelier cimenté avec cour
vitrée ; — un magasin, parqueté, devan-
ture vitrée ; — un appartement de 4 à 5
pièces et toutes dépendances. 6479

S'adr. an bureau Haasenstein & "Vogler.
A louer, dès St-Jean 1898, route de

la COte, une jolie villa, comprenant 7
pièce*, cuisine, chambre de bain et vas-
tes dépendances ; vue étendue et as-
surée ; Jardin de 450 m2. S'adresser a
M. Ed. Junier, à Neuchâtel. 7055

A louer immédiatem ent, 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

OH DEMANDE A LOUER
Pour deux personnes, on demande à

louer un petit logement propre, pour le
15 août prochain. — Adresser les offres,
sous chiffre E. S., poste restante. 7443c

Oh demande à louer un appartement
confortable de six chambres. — Adresser
offres et prix , au bureau Haasenstein &
Vogler. 7446c

On demande une chambre non meu-
blée. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 7461c

On demande à louer
pour le printemps prochain, un domaine
de la contenance d'une cinquantaine de
poses, avec rural bien aménagé. A dé-
faut, et pour la môme époque, â acheter
un domaine d'une quarantaine de poses,
aux conditions les plus favorables.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 7431

On demande à loner
pour Saint-Jean 1898, une petite mai-
son, rez-de-chaussée ou premier étage,
de six pièces, avec jardin, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres A. W., case
postale 5792, Nenchâtel. 7026

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 une petite chambre
pour la fille. S'adresser pension Sottas,
Place-d'Armes 5, 3»» étage. 7379

OFFRES DB SERVICES
Jeune fille allemande cherche place

dans une bonne famille ponr les travaux
du ménage. S'adr. rue de l'Industrie 8,
2m« étage, à droite. 7417c

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire un bon ordinaire, cherche
place pour faire un petit ménage. S'adr.
an bureau Haasenstein et Vogler. 7453c ,

UNE PERSONNE 74i2c

parlant trois langues, cherche une place
dans un magasin ou comme fille de
chambre dans un hôtel. S'adr. Parcs 21.

Une jeune fille de 18 ans, ayant déjà
servi, demande place pour aider dans
un petit ménage.

S'adresser à Ida Schafroth, chez M.
Duvanel, restaurant, Eplatures près de la
Chaux-de-Fonds. 7448

1EU
cherche place pour tout faire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7366c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Une personne d'une trentaine d'années
pourrait entrer de suite chez un restau-
rateur du canton de Vaud, pour faire le
ménage et, en cas de besoin, s'aider au
service du café. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 7454

Une jeune fille
de langue française trouverait à se pla-
cer dans une bonne famille de Zurich,
ponr aider dans le ménage. Salaire 25 fr.
par mois. S'adresser chez Ernest Reber,
bandagiste, faubourg de l'Hôpital 1. 7434

Une jenne fille
qui aurait à aider dans le ménage, trou-
verait bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, dans une petite famille
d'un village zuricois. Pour plus amples
renseignements, s'adresser à 81. Ad.
Kleiner, Affoltern a./A. (canton de
Zurich). 7455

Le Bnrean de placement
Faubourg du Lao 4

demande des jennes filles bien recom-
mandées, cuisinières ou femmes de cham-
bre ou pour faire des ménages. 7381c

un jeune garçon
ayaut fini ses classes pourrait
entrer tout de suite daus une
étude de la ville; il recevrait, cas
échéant, une rétribution immé-
diate. S'adresser rue du Château
n° 4, au rez-de-chaussée* 7173

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
Nenchâtel. 7311

USE JEUNE FIIXE
est demandée pour aider au ménage et
surveiller des enfants chez Mme Rœsli,
rue des Beaux-Arts 15. Entrée tout de
suite ou au 1» 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,
Nenchâtel. 7372c

ON DEMANDE
une jeune fllle honnête pour s'aider aux
travaux du ménage. S'adr. quai du Mont-
Blanc 6, au 3m» étage. 7400c

On demande, pour tout de suite, une
jenne fllle de toute moralité, parlant si
possible français et allemand et bien au
courant des travanx de ménage. S'adr. au
Magasin agricole, rue de l'Orangerie. 6896

On demande une domestique active et
robuste, sachant cuire et au courant de
tous les ouvrages du ménage. S'adresser
chez M"»o F. Keller-Breguet, tannerie de
Boudry. 7398c

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

EMPLOIS DIVERS

UNE JEUNE FILLE
trouverait de l'occupation dans la papete-
rie Memminger, quai du Mont-Blanc. 7425c

©M ¦> lin t Y n 1 :
on bon petit garçon pour garder cinq
vaches, place facile et bon traitement. —
S'adresser à E. Montandon, à Treygnolan
sur Bevaix. 7437

Un employé marié ou non, connaissant
les soins à donner aux chevaux, pourrait
entrer tout de suite chez Auguste Lam-
bert, Balance 1. 7424c

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

Mécanicien-Electricien
demande emploi fixe. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qni indiquera. 7457

Une jeune fille
ayant fait 6 mois comme assujettie tailleuse,
désire se placer comme telle chez une
bonne couturière de la ville. A la même
adresse, on demande une ou deux ap-
prentie!, de Colombier ou des environs.
S'adresser à M"« Vogt, couturière, Co-
lombier. 7440

Un jeune commerçant, âgé de 18 ans,
sachant le français et l'espagnol, cherche
pour la durée de 6 à 12 mois, place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue
française , dans une maison de commerce
on de bâtiment, de préférence de den-
rées coloniales, ou commerce de fer. —
Entrée le 1" septembre. Certificats et
références à disposition. Prière d'adresser
les offres avec conditions à M. Constantin
VON ABX, maison de bâtiments, Olten-
Hammer. (S 298 Y)

ON DEMANDE
une institutrice

expérimentée, pour tout de suite. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera; 7206

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

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

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

APPRENTISSAGES
V

Un jenne homme, âgé de 15 '/a 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, au Val-de-Ruz, un

trousseau de 3 clefs reliées par un ruban
rouge. Les rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 7452c

_FE_R,IDTJ
samedi dernier, près de la gare, un mou-
choir de poche marqué du nom de Sophie.
Le rapporter, contre récompense, à l'Hô-
tel Bellevue. 7451c

TPmBH ĴDTJ
sur la route des Montagnes, du Plan à
Pierre-à-Bot-dessus. un parapluie de dame.
Le rapporter, contre récompense, Etude
Borel & Cartier, Môle 1. 7386

AVIS DIVERS
Tombola de la Société de musique

UNION TESSIHOISE
Liste des lots non réclamés

15 222 428 632 711 843 950
27 227 514 633 736 846 951

101 314 549 638 762 861 953
128 316 575 649 765 876 965
140 340 589 661 772 877 979
155 366 609 675 775 903 986
206 410 617 708 777 908 990
221 411 625 709 792 911

L'on peut retirer les lots chez M. Cri-
velli , vitrier , Chavannes 21, jusqu'au
2 août prochain. 7435

CIRQUE LORCH
Derrière l'Académie, Neuchâtel

Jeudi 2» juillet, à S h. du soir

Brillante Représentation
avec programme entièrement nouveau

Chaque soir : Le LION ECUYER
Productions de tous les spécialistes et

du personnel complet des artistes.
Les chevanx les mieux dressés

en haute éeole et en liberté seront
montés et présentés. 7428

Productions de tous lei clown»
et das deux AUGUSTE LES IMBÉCILES

PROCHAIHE BRANDE REPRÉSENTATION
Vendredi, a 8 heures du soir

Pour la vente des billets, la caisse est
ouverte dès 10 heures du matin.

On peut assister aux répétitions ayant
lieu tous les matins dès 10 heures.

A la fin des représentations, la Com-
pagnie du tramway tiendra à la disposi-
tion du public, quatre voitures pour le
retour dans la direction de Saint-Biaise.

BRASSERIE DE BOUDRY
Dimanche 1"" août 1897

dès 2 h. après midi

BAL PUBLIC
organisé par la

Société de jeunesse SANS-SOUCI
Se recommande,

7439 IA SOCIÉTÉ.
Toutes les personnes qui sont encore

créancières de feu dame

Albertine-Lonise WYSS
née STBRNEMANN ,

en son vivant domiciliée à Saint-Biaise,
sont priées d'adresser leurs réclamations
aveo pièces à l'appui, jusqu'au jeudi 5
août 1897, au notaire Alfred Clottu, à St-
Blaise. 7430

On cherche à placer
pour les vacances, un étudiant dans
une famille du canton de Neuchâtel; s'a-
dresser à k. Th. Meyer, avocat, a So-
leure. 7438

Jérémie DURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements,

roches, maçonnerie et ciments.
^* -- ________—¦____-__-•-_______- -,

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
PLANS è DEVIS

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

Chantiers ct boréaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

ÉCOLE PRIMAIRE DES FILLES, A BENNE
Exposition Turnua de peinture et sculp ture de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS
du 17 juillet au 8 août 1897

Entrée : les jours de la semaine, 50 cent.; le dimanche, SO cent.;les enfants accompagnés des parents, 20 cent.
Ouverte la semaine de 8 heures à midi, et de 1 à 6 heures de l'après-midi, le dimanche de 10 heures du matin à 6 heures du soir. (B 87 Y)

RE STAURA NT E. ÏLMERLI
ŒS-utelle JDvLTolé

-ÉTABLISSEMENT DEMIS COMPLÈTEMENT A NEUF
Bonne pension. Hepas à toute heure. Prix modérés

Tous les samedis : TRIPES NATURE ET EN SAUCE
Un chef de cuisine est attaché à l'établissement.

'295 Se recommande.

CLINIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau m9

Téléphone Dr MŒRI, médecin, Nidau.

MUe C. _BEDAUX
de retour de Genève, annonce aux dames
de la ville et des environs, qu'elle vient
d'ouvrir un salon de coiffure, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie. Elle
se recommande vivement et fera son pos-
sible pour satisfaire sa clientèle. 7339c

Affaire industrielle
On demande, pour l'exploitation

d'un commerce off ran t de sérieu-
ses garanties de réussite, une per-
sonne disposée à s'y  intéresser.
On donnerait la préf érence à une
personne pouvant disposer d'un
petit capital de 2,000 à 5,000 f r .,
mais on n'en f erait pas l'objet
d'une condition. Affaire argenté.
S'adresser ETUDE LAMBELET ,
notaire, Hôpital 18, Neuchâtel. 7363

un cherche associé
Maison de tiisus, draperie, confection,

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

IM Suisse et Brasserie
Dîners à prix fixe. — Restauration à

toute heure.
Prix spécial pour pensionnats et so-

ciétés.
Grandes salles pour sociétés

vâ&É&aetti
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 7253c
Se recommande, J. ALLENBACB.

IE. 
RUSCONI

sculpteur-marbrier
Spécialité de travaux soignés

â des prix très réduits.

MEDAILLE D'ARGENT
Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1896. ,. 824

Bateau-Salon L'HELVÊTIE
Dimanche l«r août 1897

PROM ENAD E

ESTAVAYER-PAYERNE
organisée par

L'HARMOOTEJe Nenchâtel
Départ à S h., précises du matin

Arrivée à Payerne à 10 h. 30
, De 2 à 4 h. après midi

GRAND CONCERT
axa. Stand

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 l,vMM. Jules-Auguste Michel
et Evard, magasins de tabac et cigares,
M. F. Prahins, au café du Vauseyon.

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

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

nade sera renvoyée. " 7389

Société de secours mutuels l'Aleille
Messieurs les sociétaires qui désirent

participer à la course organisée par
l'Harmonie, Estavayer-Payerne, diman-
che 1«* août, au prix de 2 fr. bateau et
chemin de fer compris, sont prévenus
qu'une liste de souscription est déposée
au local, jusqu'à vendredi soir, au plus
tard. 7433

,i M"»» veuve BAI8IH

SAGE-FEMME
Maison de 1* ordre, reçoit des penrion-

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

PENSION
Chambres et pension, rue de

l'Orangerie 4, !"• étage. 7341c



NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

La question orientale entre dans nne
nouvelle phase par l'arrivée à la Canée
de Djevad pacha, reconnu en quelque
sorte gouverneur général de Crète par
les puissances. , <y ..„

Selon les cercles ottomans, la Ijlprte,
qui a admis en principe l'autonomie-de
la Crète, croit que cette autonomie est
parfaitement compatible avec la présence
d'une force régulière ottomane dans l'i le,
maintenant l'ordre entre les deux élé-
ments de population qui se combattent
là-bas. C'est pourq uoi elle a nommé Dje-
vad pacha gouverneur militaire, avec
l'intention de le faire suivre par 32 ba-
taillons que l'on embarquerait àKavalla .
Cet envoi de troupes n'a pas jusqu'ici
été autorisé par les puissances, mais le
sultan insiste vivement sur ce point, en
faisant remarquer que les contingents
européens, débarqués en Crète, parais-
sent parfaitement incapables de faire la
police dans tous les districts crétois, et
comme les puissances ne sont pas dis-
posées à les renforcer dans des propor-
tions suffisantes, il faut bien qu'en sa
qualité de souverain il assume la tâche
d'assurer le maintien de l'ordre.

D'autre part, on fait remarquer à
Constantinople que la Porte n'a jamais
pri_j l'engagement, d'évacuer la Crète»,et
du moment que le programme d'autono-
mie rencontre des résistances parmi les
insalaires, il est logique que les soldats
du sultan servent ce programme plutôt
qu'un autre. Ce serait là une première
satisfaction réclamée par la Turquie. La
nomination du gouverneur-général par
le sultan et sa confirmation par les puis-
sances, comme pour le Liban et l'Ile Sa-
mos, serait l'autre.

Voilà le point de vue turc.
Fait assez caractéristique, c'est le ca-

binet anglais, représenté par sir Philip
Currie, qui a protesté le plus vivement
contre la nomination de Djevad pacha.
Ceci, rapproché des intentions que l'on
Srète aux Anglais par rapport à la baie

e la Sade, est assez suggestif. Depuis
que cette opposition anglaise s'est mani-
festée, l'attitude de la Russie tend à se
modifier quelque pea et l'on se demande
si cette puissance ne se ralliera pas fina-
lement a ane solution nouvelle, à seule
fin de voir partir les Anglais.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Voici la statistique géné-
rale du tir cantonal, du 18 au 27 juillet :

A. Fusil et carabine. — Cible Art, pas-
ses 1,929; cible Bonheur 1,957 ; cible
Militaire 2,016; cible Journalière 3,030;
feu de magasin 1,010; cibles à rachat
6,617. Concours desections, nombre des
sections 151, tireurs 2,900 ; cibles
tournantes , total des coups simples
342,150. . '

Revolver Art, passes 345 ; Bonheur
367; Cibles à rachat 4,453. Tir de grou-
pes : nombre des groupes 75. Tireurs
375. Cibles tournantes, total des coups
simples 75,720. Total général des coups
tirés au fusil et à la carabine 418,601.
Au revolver 94 ,500.

Principaux résultats du tir: A. Fusil
et carabine, cible Art : 1er Hofer, Fritz,
Herzogen btichsee, 379 points ; 2>ne ,Hin-
termann, Hoigen , 351 points. Cible Bon-
heur : 1er Egli, Johann , à Thierachern,
100 poin ts ; 2m" Eborbardt , Ernest,
Berne ; 3me Hirzel. Dietikon , 99'; 6me
Betzon, Genève, 98; 7me Braillard,
Yverdon , 97. Cible Militaire, ir<s catégo-
rie : 1" Rooh , A., Château-d'QEx, 411
points ; 2me Burdet, Auguste, Genève,
401 points ; 2me catégorie : 1er Riggen-
bach, OErlikon , 100 points ; 2m0 Pluss,
Zarich. Cibles tournantes , avec cou-
ronne: l"Kellersbcrg, Winterthour , 144
points ; 2me Huser , Buochs, 144; 4me
Chessex, Montreux, 138.

Armes d'amateur : Avec couronne,
1er Kohler, Berne, 142 ; 2m6 Schùrch,
Thierachern, 136.

Tir dc section : 1. Zarich, Guillaume-
Tell, 48 participants, 197,33 points;
2. Bienne, 35 participants, 194,56; 3.
Berthoud , 42 participants, 192,70; 7.
Chaux-de-Fonds, Société de tir militaire,
20 participants, 188,90; 8. Neuchâtel,
Mousquetaires (Vengeurs), 22 partici-
pants, 188,05; 9. Vevey, Armes-Rôu-
nies, 16 participants, 188 ; 10. Liestal,
Société de tir, 17 participants, 187,82;
25. Sonceboz, 25 participants, 183,88 ;
36. Saint-Imier,, Société militaire, 21
participants, 18,48.

B. Revolver : Art. 1. Robert, Ariste,
Chaux-de-Fonds, 243 points ; 2. Hue,
Emile, Bàle, 242 ; 3. Faure, Paris, 238.
Bonheur, Vautier, Grandson, 49; 2.
Wirth, Berne, 49. — Séries au revolver :
1. taure, Paris, 84 cartons ; 2. Luthi,
Genève, 84 ; 3. Robert, Ariste, Chaux-
de-Fonds, 80 cartons.

Tir de sections (revolver) avec cou-
ronne : 1. Lucerne, Société de tir de la
ville ; 2. Saint-Gall, Société de tir d'ar-
tillerie ; 3. Chaux-de-Fonds, Armes-
Réunies; 4. Morges, Amis da tir; 5.
Grandson ; 6. Neuchâtel, Société de tir
au revolver ; 7. Berne, Société de tir au
pistolet ; 8. Genève, Guidon genevois.
— Diplômes d'honneur : Genève, Amis
du Mannequin ; Vevey, Aurore, etc.

BALE-VILLE. — Les vols se multi-
plient avec une telle intensité à Bâle,
qu 'ils menacent de tourner à l'épidémie.
Jugez plutôt. Le 16 juillet, un adroit
filou dérobait a ûn  ̂dame ane 

sacoche
contenant des valeurs ; le 17, an Anglais
était dépouillé d'un portefeuille renfer-
mant quatre tickets de chemin de fer
Londres-Berne et une somme de 10 li-
vres sterling (250 fr.) en titres divers ;
le même jour on volait à un voyageur
un portemonnaie dans lequel se trouvait
an billet de cent francs, et à une Amé-
ricaine un carnet de chèques, un ticket
de chemin de fer et 45 francs en or. Le
18, une autre dame était dépouillée de
sa bourse, et an pick-pocket habile enle-

vait à an monsieur de Hambourg qua-
torze cents francs en billets, contenus
dans an calepin. Le lendemain , sur le
tramway, un autre voyageur était sou-
lagé d'une somme de cent cinquante
francs dont il était porteur. Le plas cu-
rieux, c'est qae la police n'a pas encore
réussi à opérer nne seule arrestation.

— Après avoir réussi à chiper une
cartouche de fusil à son père, un gamin
de la Gerbergâsslein, à Bàle, se procura ,
on ne sait trop comment, de la poudre à
canon. Sans perdre ane minute, le polis-
son répandit la poudre sur une pierre
plate, plaça la cartouche dessus, et ap-
procha une allumette enflammée. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre : une formi-
dable explosion se produisit, et le pauvre
mioche fat grièvement blessé aux mains.
Deux doigts de sa main droite ont été
arrachés net.

VAUD. — Un affreux accident s'est
Produit lundi matin à Lausanne, rue du

ont. Vers 1 ,/ a heure, des cris répétés
de : r Au secours I Au feu I » réveillèrent
le quartier. Un habitant du numéro 14,
M. Welten, parvint à entrer dans l'ap-
partement de M. Burri, orfèvre, d'où
partaient les cris, et il trouva Mœe B. se
roulant sur le sol, entourée de flammes.
Il saisit un édredon et des draps et fit
tout son possible pour étouffer le feu.
Bientôt survinrent encore un pharma-
cien, puis des agents, qui achevèrent de
se rendre maîtres du commencement
d'incendie"et~ doM^fent léâ**premiers
soins à la victime, jusqu'à l'arrivée d'an
médecin.

Mme B. était affreusement brûlée sur
tout le corps. Elle put cependant racon-
ter qu'elle avait posé sa lampe à pétrole
sur un guéridon et qu'elle allait se cou-
cher quand le guéridon se renversa. La
lampe avait alors sauté et le pétrole avait
rejailli sur Mme B., dont les derniers vê-
tements n'avaient pas tardé à être tout
en flammes.

Transférée d'urgence à l'hôpital, Mme B.
y est morte mardi matin, à 11 heures,
après d'affreuses souffrances. Détail na-
vrant : Mme B. était seule à la maison.
Son mari et son beau-père étaient en
course aux Diablerets et ses enfants à
Mon tricher. Prévenus par un télégramme,
ils n'ont, à leur arrivée, trouvé qu'un
cadavre.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La moisson est à peu
près terminée, il ne reste plus que les
derniers champs d'avoine à couper.
Comme nons le disions précédemment,
la récolte est loin d'être bonne, elle est
au contraire médiocre à tous les points
de vue. C'est da reste an fait général
cette année. Il y a peut-être une petite
restriction à faire pour les avoines, dont
le rendement en . grain sera ordinaire,
mais dont le rendement en paille reste
cependant inférieur.

Les prix du blé sont très fermes par-
tout.

Les provenances de Russie ont subi
une nouvelle hausse d'un franc depuis
notre dernier bulletin.

On ne signale encore aucune offre en
blé nouveau da pays.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles ont maintenant partout
remplacé les anciennes sur les marchés,
où on les voit de plus en plus abondan-
tes. On craint que la séchesse, jointe aux
pluies insuffisantes, ne réduise beaucoup
la récolte et ne développe la maladie des
tubercules.

Fourrages et paille. —¦ Les prix sont
en général donnés pour le foin sans dis-
tinction de qualité vieux ou nouveau.
C'est le cas, entr'autres, pour le marché
de Genève, où lesprixdes deux sortes se
sont beaucoup rapprochés. A Lausanne,
on fait encore la distinction de 4 fr. 50 à
5 fr. pour le nouveau et de 6 fr. 80 à
7 fr. 3 J pour le vieux.

La paille, en raison de la faible ré-
colte, voit ses prix bien soutenus et en
hausse.

Lait. — Les ventes de lait se conti-
nuent dans le canton de Vaud dans les
prix de 11 Va &  ̂cent, le kilo.

(Journal d'agriculture suisse.)
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CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique. — Une belle réception
attendait hier soir nos gymnastes reve-
nant du concours fédéral de Schaffhouse.
A leur arrivée par le train de 9 h. 45,
la Musique militaire les salaa d'un mor-
ceau sur le qaai de la gare ; devant l'hô-
tel Terminus, dont la façade était illu-
minée, c'est l'Harmonie qui les accueillit,
avec les délégués des sociétés de la ville
et leurs bannières. Tonte la place était
pleine de monde ; au bord des rues
que parcourut ensuite le cortège, même
affluence et nombreux feux de bengale.

Une halte eut lieu devant l'Hôtel mu-
nicipal, où M. Borel , président du Con-
seil général, remercia, au nom de la po-
pulation , les sociétés de gymnastique de
Neuchâtel et de Serrières, de leurs ef-
forts couronnés de succès, du travail
persévérant qai les faisaient revenir
toates deux avec des lauriers. Et l'ora-
teur conclut, après avoir prononcé l'é-
loge de la gymnastique, en assurant nos
gymnastes qu'aux fètes de 1898 il leur
serait fait une place à côté des tireurs,
pour honorer les deux exercices grâce
auxquels lô peuple suisse saura mainte-
nir son indépendance.

Puis le cortège s'est rendu au local des
gymnastes, toujours éclairé dans sa
marche de feux de couleur, dont la
lueur a magnifiquement coloré un mo-
ment les lignes monumentales de l'Hô-
tel des postes.

Le cirque Lorch a donné hier sa soirée
d'ouverture et a prouvé, dès le début,
qu'il était en progrès sur les années pré-
cédentes, car voici trois ou quatre ans
que le cirque Lorch nous revient chaque
été. On nous a montré de beaux che-
vaux , depuis les agiles poneys aux puis-
sants percherons sar lesquels les écayè-
res exécutent le classique saut des cer-
ceaux, en passant par les chevaux de
race présentés en liberté ou montés en
haute école.

Le travail des gymnastes est très su-
périeur ; d'abord les frères O'Brien qui
font aux barres fixes des prodiges de
force et d'adresse, jusqu'au double saut
périlleux final , soulevant chaque fois les
applaudissements de l'assistance ; puis
les six jeunes Lorch dont les tours sont
très gracieux ; n'oublions pas M. Sitté,
le jockey, qui évolue debout sar un che-
val sans selle, saute à terre et remonte
d un seul bond sar le dos de l'animal.
Les intermèdes sont remplis par deux
Augustes assez amusants.

Là Soirée s'est terminée par le lion-
écuyer. Uue cage en fer est dressée sur
l'arène. Un cheval et un chien y sont in-
troduits, pois le dompteur y fait entrer
le lion qu'on vient d'amener dans sa
cage roulante. Le roi des animaux, sons
la cravache de son maître, monte snr un
tréteau, puis de là saute sur le dos du
cheval qui galope, s'assied sur la large
selle plate et contemple le public du haut
de sa grandeur. Apres avoir passé doci-
lement dans des cerceaux, le fauve ren-
tre dans sa cage, où il va bientôt s'en-
dormir da sommeil du bon lion qui a été
bien sage.

Le cirque Lorch est confortablement
installé, brillamment éclairé ; ses inté-
ressantes représentations attireront cer-
tainement de nombreux amateurs.

fl_ _F" Faute de place, nous renvoyons
au procha in numéro la suite de notre
feuilleton.

—-̂ —

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SEéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 28 juillet.
L'Officiel publiera demain le règle-

ment concernant l'application du régime
douanier à Madagascar. Le nouveau ta-
rif entrera en vigueur à la mi-aoùt.

Vienne, 28 juillet.
Le Correspondenz-Bureau apprend de

Constantinople que neuf articles du traité
de paix sont définitivement rédigés. Une
entente an sujet du contrôle financier à
appliquer à la Grèce serait imminente.

Dans les cercles turcs, on prétend
qu'on insisterait, avant la signature de
la paix, pour que la question crétoise
soit définitivement régularisée.

Madrid, 28 juillet.
Des nouvelles de Lisbonne disent que

l'agitation en Portugal a été aggravée par
les mesures de rigueur que le gouverne-
ment a prises pour intimider les répu-
blicains et leur imposer l'adoption des
projets financiers .

Des mesures militaires ont été prises
dans les principales villes, dans la crainte
que les républicains ne troublent l'ordre.
Dans la nuit de samedi, des patrouilles
ont parcouru les rues de Lisbonne et les
postes ont été renforcés.

Le conseil des ministres s'est réuni
dimanche ; il a décidé des mesures de
répression. Les sociétés industrielles et
commerciales ont reçu des lettres de me-
naces. Les journaux parlent de la mise
en accusation et de la destitution de cer-
tains généraux et officiers.

Simla, 28 juillet.
La route de Mardan à Malakhand est

bloquée par les tribus hostiles. Le télé-
graphe est coupé. Le fort de Chakdara,
défendu par deux compagnies d'infante-
rie, est isolée.

Bombay, 28 juillet.
Plusieurs arrestations pour déloyauté

à l'égard de l'Angleterre ont été opérées.
Elles continuent. Un membre indigène
du Conseil législatif de Bombay a été ar-
rêté hier soir sous l'inculpation d'avoir
excité la population au mécontentement.

" Berne, 29 juillet.
Les gymnastes rentrés de Schaffhouse

ont été reçus hier soir à la gare par une
délégation" da comité d'organisation du
tir cantonal.

M. Egloff , président de la ZLiedertafel,
leur a adressé une allocution où il a de-
mandé leur concours pour la fête fédé-
rale de chant en 1899.

Bruxelles, 29 juillet.
La nnit dernière, une bombe da dyna-

mite a fait explosion devant la maison
du mineur Berlaymont, à la Tour.

Une partie de la maison et du mobilier
a été endommagée; personne n'a été
blessé. Il s'agit dvune vengeance, Berlay-
mont ayant refusé de se mettre en grève.
Quelques mineurs ont été arrêtés.

Trieste, 29 juillet.
Tous les ouvriers du port du Lloyd

autrichien employés à décharger les va-
Îteurs se sont mis en grève aujourd'hui,
ls demandent une augmentation de sa-

laire. Les travaux sont abandonnés.
V- TI

Athènes, 29 juillet.
Suivant l'Asty, le gouvernement grec

projette un emprunt intérieur émis en
Grèce et dans les colonies helléniques à
l'étranger pour payer le premier verse-
ment de l'indemnité de gaerre.

Imprimerie H. WOLFRATH à (T

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Marins en grève. —La grève générale,
décidée te 14 juillet par l'association des
marins de la Suède, a commencé lundi
sur les navires suédois. Dans le port de
Stockholm, le travail ne continue que
sur deux navires.

La grève des mécaniciens anglais. —
La résistance des patrons mécaniciens
s'accentue. Les maisons de Nottingham
se joignent à la fédération des patrons.
Dans une réunion qui a ea liea lundi, il
a été voté une résolution par laquelle les
patrons déclarent vouloir résister jus-
qu'au bout.

Quatre-vingts voyageurs sans chaus-
sures. — Un des principaux hôtels de la
gare du Midi, à Bruxelles, prenait il y a
quelques jours à son service un jeune
homme du nom de François O., qui était
spécialement chargé de cirer les chaus-
sures des voyageurs.

Dans l'hôtel en question logent quatre-
vingts personnes, dont la plupart sont
venues à Bruxelles pour visiter l'Expo-
sition. Samedi, à sept heures du matin,
plusieurs voyageurs, surpris de ne pas
trouver leurs chaussures à la porto de
leur chambre, s'adressèrent à l'hôtelier.
Celui-ci se mit à la recherche du garçon,
et comme il ne le découvrait pas, il
monta à sa chambre. Elle était vide,
François 0. avait emporté ses effets ainsi
Zue les chaussures de tous les voyageurs.

e plus grand nombre de ceux-ci n'étant
arrivés qu'avec une seule paire de bot-
tines, il a fallu appeler plusieurs fabri-
cants, qui ont procuré aux malheureux
voyageurs une paire de nouvelles chaus--
sures. En attendant que la police décou-
vre le voleur, l'hôtelier, qui n'en peut
mais... devra supporter tous les frais .

Une grande distinction académique.
— L'Université de Vienne a résolu de
décerner au roi Oscar de Suède le titre
extraordinaire de doctor quadruplex,
c'est-à-dire qu'Oscar II sera nommé, le
18 septembre, à l'occasion de son 25me
anniversaire de règne, docteur hono-
raire des quatre facultés. Pareille nomi-
nation est sans précédent à Vienne et
doit être autorisée par l'empereur Fran-
çois-Joseph.

Il y a 72 ans, Goethe fut ainsi nommé
doctor quadruplex par l'Université d'Iéna.

M. Bebel et les trois-huit. — Le chef
des socialistes allemands, M. Bebel, vient
de publier dans la Neue Zeit un article
dont certaines conclusions étonneront les
politiciens socialistes qui acceptent oa
font semblant d'accepter comme des dog-
mes les idées du célèbre agitateur. ,

M. Bebel se prononce contre la jour-
née de huit heures :

< Parmi les porte-parole da socialisme
allemand, écrit M. Bebel, il en est bon
nombre qui considèrent comme impossi-
ble d'introduire, dès maintenant, dans
l'industrie la journée de hait heures, et
qai ne font la propagande en faveur de
cette réforme que par obéissance poar
les décisions da congrès. C'est sans en-
thousiasme et sans conviction qu'ils prê-
chent la journée de huit heures. Ils ont

des doutes très sérieux sur la possibilité
de réduire du coup, ou même progressi-
vement, à huit heures, la durée de la
journée, là où l'on travaille actuellement
onze oa douze heures...

t Bon nombre de chefs sont d'avis
qu'une forte réduction de la durée du
travail pourrait complètement ruiner cer-
taines industries et provoquer même une
véritable catastrophe pour la petite in-
dustrie domestique^ . - t« Il est certain qpe c'est une erreur de
croire que la rédaction ae la journée da
travail , même si on la réduisait à huit
heures, aurait pour effet de donner de
l'occupation à un plus grand nombre
d'ouvriers. »

Engels avait prédit que la journée de
huit heures serait définitivement consa-
crée en Allemagne aa cours de l'année
1898. Nous en voilà bien loin.

Pâté monstre. — Pour fêter le jubilé
de la reine Victoria, les habitants de
Denby-Dale, un petit village sitné dans
le Yorkshire, ont eu l'idée de confection-
ner un pie ou pâté monstre, dans la
composition duquel sont entrés les divers
ingrédients qui suivent : Six cents kilos
de bœuf , cent kilos de veau, cent kilos
de mouton, cent-quarante kilos de porc,
trente kilos de beurre, quatre-vingt-dix
kilos de lard, trente-deux lapins, qua-
rante-quatre poulets, cinquante pigeons,
sept cents kilos de farine et plus de cent
vingt pièces de gibier. Ce pâté extraor-
dinaire,vdu piôids d'environ deux mille
kilogrammes, mesurait deux mètres qua-
tre-vingts sur quatre de long et sa hau-
teur atteignait un mètre. Qaant il a été
cuit à point , on l'a décoré de fleurs et de
feuillage, et, escorté par un détachement
dc policemen, il a été traîné procession-
nellement sur un char auquel étaient
attelés quatorze chevaux, jusqu'à l'Hôtel-
de-Ville. Là, il a été découpé à l'aide
d'an énorme couteau de quatre-vingt-
qainze centimètres de long, et plusieurs
milliers de personnes ont pu se régaler
du plus grand pâté qui ait jamais été
fait.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole normale cantonale. — La réor-
ganisation de cette école a été discutée
par la commission du Grand Conseil qui
a examiné celle de l'école secondaire.

Le Conseil d'Etat demandait : le crédit
nécessaire pour porter le cycle des étu-
des dans cette école de deux à trois an-
nées; éventuellement, la gratuité de la
fréquentation de l'école ; l'augmentation
du crédit affecté aux bourses pour les
élèves pea favorisés de la fortune; un
crédit en vue de l'acquisition d'instru-
ments et de matériel .pour l'enseigne-
ment des sciences physiques et naturel-
les; une subvention pour les courses
scolaires des futurs instituteurs et insti-
tutrices; enfin la création d'une classe
d'application.

La commission a pris à l'unanimité ces
vœux en considération et en a voté le
principe. Elle est même allée plus loin et
a invité le Conseil d'Etat à lui présenter,
avant la session de novembre, des pro-
positions tendant à faire de l'Ecole nor-
male cantonale un organisme complet,
un tout vivant par lui-même et pour lui-
même, et ayant à sa tête, en outre des
directeurs de sections déjà existantes, un
directeur général choisi parmi les péda-
gogues les plus émérites du pays.

La commission, tenant compte da fait
que la fréquentation des écoles secondai-

res devenait absolument gratuite, a
voulu qu'il en fût purement et simple-
ment de même pour l'Ecole normale, et
quant à la subvention pour courses sco-
laires, elle a pris la décision que le cré-
dit porté aux futurs budgets serait mis à
la disposition, non seulement des élèves
de l'Ecole normale cantonale, mais de
tous les élèves instituteurs et institu-
trices du canton , quel que soit le siège
de leur école.

Cinquantenaire de la République. —
Le département cfè instruction publi-
que, chargé par le Conseil d'Etat d'orga-
niser la partie scolaire des fètes du cin-
quantenaire de la République, réunira,
probablement dans le commencement de
septembre prochain, la commission can-
tonale consultative pour l'enseignement
primaire et lui soumettra des proposi-
tions en vue d'intéresser la jeunesse des
écoles aux cérémonies qui s'organise-
ront dans les diverses localités da pays
pour fêler l'anniversaire du 1er mars
1848.

Il est question d'ouvrir un concours
pour la préparation d'un chant popu-
laire de circonstance, paroles et musi-
que, et qui serait chanté à la cérémonie
par les enfants et pourrait devenir le
chant national neuchâtelois.

On leur remettrait également, à cha-
cun , une vignette commémorative, ainsi
qu'une brochure illustrée contenant le
récit des principaux événements qui ont
préparé l'installation de la République.
La composition de la vignette et de la
brochure serait aussi mise au concours.
Un programme spécial serait arrêté pour
les écoles enfantines, dit le Neuchâte-
lois.

Berne, 28 juillet.
M. Seelig, un des deux clubistes vic-

times de 1 accident du Schreckhorn , a
pu supporter le transport à Zarich, bien
qu'il soit plus grièvement blessé que son
collègue, M. Brun. Le transport des deux
ascensionnistes à Grindelwald avait été

très pénible, à cause de la pluie et de la
neige. MM. Seelig et Brun ont fait une
chute de 400 à 500 mètres dans un cou-
loir très étroit.

Bienne, 28 juillet.
La nuit dernière, il a été volé 317 fr.

environ et quatre montres dans les lo-
caux du café de tempérance de la rue
Dufour. On suppose que le ou les voleurs
se sont cachés dans la maison avant la
fermeture, hier soir, car ce matin les
pontes Paient fermées, tandis qu'une fe-
nêtre râu corridor était ouverte : c'est par
là que les voleurs sont sortis.

Dans la même nuit, un autre vol a été
commis, au préjudice de M. Bourquin,
charcutier à la rue du Marché. Là, les
voleurs ont pénétré dans le local de
vente en tournant à l'intérieur, à tra-
vers la grille de la porte vitrée, la clef
laissée à la serrure. Un simple rideau
était fixé derrière la grille, à la place de
la fenêtre, enlevée pour faciliter l'aéra-
tion. Us ont volé pour une soixantaine
de francs de charcuterie, de la menue
monnaie pour environ 2 fr. et an pain
de quatre livres entamé.

Zurich, 28 juillet.
Un concert de bienfaisance donné mer-

credi soir par le « Wiener -Schabert-
bund i a eu un succès énorme. Non seu-
lement la grande salle de la Tonhalle
était absolument comble, mais des cen-
taines de personnes n'ont pas pu y trou-
ver place.
* Budapest, 28 juillet.

La Chambre des députés a adopté à
une très forte majorité la proposition da
président da ministère tendant à prolon-
ger les séances. Sur la proposition de
M. Gydenyi, les séances prolongées com-
menceront demain.
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