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Vente de champs et forêts
A SERROUE

^
SUR

^
GORCELLES

__e samedi 31 juillet 1897, dès 8 henres dn soir, an restaurant Hirschy, à
Serrone, le citoyen Louis Geneux exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques les immenbles suivants :

I .  CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1021. À 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. i> » » 4030 » 1.491 »
> 1027. » Le» Cernils, verger et buissons 1215 » 0.449 »
» 1030. » Sur lei Roches, champ et buis. 6635 _ 2.456 »
> 1031. » La Bauma, champ de 895 . 0.331 »
» 1013. » Les Long» 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. » Sou» les Roches, » 2190 » 0.810 »

IL CADASTRE DE COFFRANE
Article 571. A Serroue, champ de 8140 mètres soit 3.012 poses

» 572. » » 2670 » 0.988 »
Avec ces immenbles 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

Corcelles.
7233 F.-A. DEBBOT, notaire.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluie intermittente jusqu'à 6 Va heures du
matin. Le ciel se découvre vers 5 h du soir.

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

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

28] 10.2) 7.0| _5.0|670.u| 8.51 N.O.l fort Icouv

Temps nébuleux. Alpes voilées. Soleil inter-
mittent. Fort vent le soir.

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

29 juillet 1128 8.2 670.6 N. couv.
Pluie dans la nuit. Soleil pâle.

Niveau du lac
Du 29 juillet (7 h. du matin). 430 m. 010
Du 30 » » 480 m. 000
Ip_B»p_.___re da lao (7 h. du matin) : 20».

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMTNE de NEUCHATEL

Bains chauds
L'établissement, faubourg du Lac 3,

sera fermé dn 2 au 14 août.
Neuchàtel, le 30 juillet 1897.

7478 Direction de Police.

Avis aux vélocipédistes
Messieurs les vélocipédistes habitant le

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONAYEKDKE
de construction récente, à quelques mi-
nutes au nord de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane ; trois logements, petite partie
rurale, denx poses de terre attenantes.
Point de vue magnifique, situation hygié-
nique au bord de la forêt. Facilité de
paiement. S'adresser an propriétaire, H"
Maumary, an dit lien. 7469

MAISONS A VENDRE
à NEUCHATEL

Route de la Gare : Deux maison» con-
tigue» avec terrasses, jardin, séchoirs et
toutes dépendances.

Rue du Château : Maison renfermant
boulangerie et logement» ; le rez-de-
chanssée pouvant ôtré utilisé ponr toute
industrie. . . -i .l'-

An Rocher : Deux maisons d'habita-
tion renfermant quatre logements ; jardin.
k A la rue du Seyon : Maison d'habita-
tion avec magasins donnant snr denx mes.

A Monruz : Une propriété comprenant
maison de 15 places, jardin et verger.
u i Près de St-Blaise, au bord du lac : Une
belle propriété comprenant maison de
9 pièce» , verger, jardin et autres dépen-
dances.

S'adiesser Etude Beaujon, notaire,
Hôtel-de-Ville. 7487

A YEKDRE
à Neuchâtel-Ville et dans différentes loca-
lités dn canton, plusieurs maison» de rap-
port; villas avec ou sans vigne, campa-
gne avec maison de maître, ainsi que
plusieurs terrain» à bâtir depuis 25,000
à 80,000 fr. ; facilités de paiement.

S'adresser à V. Jeannerat , agent
d'affaires, Eclnse 17, Neuchàtel . 7329

Vente de gré à gré
à COLOMBIER

A vendre une vigne, lieu dit __es
Ternes, a Colombier (au village), jqu-
tant le chemin du sentier tendant à la
gare du J.-S., quartier de Préla, d'une
contenance de 3605 mètres carrés.

Par sa belle situation, cette vigne con-
viendrait très bien comme sol à bâtir.

Ponr renseignements, s'adresser à M.
A. Perregaux-JMelf , notaire, à
Boudry. 7048

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

Sol à bâtir à vendre, est de la ville,
400 mètres. — Adresse : Clos-Brochet 15,
rez-de-chaussée. 7447c

ANNONCES DE VENTE
A vendre, environ 4000 litres vin blanc

1896 parfaitement conditionné. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 7474

MAGASIN Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre de table, 1" qualité, de la
laiterie de Dombresson. 7490

Vins» et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin, pur, 55 fr. Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
nn délai de 20 jonrs, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 0)

F. BADABACCO, Lugano.
A vendre, de gré à gré, une ànesse,

denx chars, denx chèvre portantes, pins
nne paillasse à ressorts, matelas et duvet
S'adresser à Mœ« veuve feu Louis Henry,
Petit-Cortaillod. 7489

Vélocipèdes
de différentes marques

JAMES JEANRENAUD
représentant 6946c

St-Blaise
Réparations el accessoires.

Au magasin de Comestibles
SEINET A. FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8

HALAGA BËSlISr
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA «
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
w terre «il te et Béfraotalre».

TUYAUX tn grès §t m ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gara et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHOHJ. — 14

A VENDRE
un fort cheval de trait chez Aimé Hae-
berly, à Cornaux. 7441~ A YENDRE
un petit char a pont à nn cheval et
sur ressorts; on l'échangerait aussi contre
une petite voiture légère ponr nn petit
cheval. S'adresser à G. Baumann, boucher,
Cerlier. 7436

Boucherie sociale s
Bœuf, 1" catégorie, 1 fr. 80; __ », 1 fr. 70;

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

3-», 1 fr. 40.
mouton, 1» catégorie, 2 fr. ; _¦•, 1 fr. 80;

3"», 1 fr. 20.

E Schouffelberoer
OOROMLiLES

TOILERIE
Rideaux

ÉTOFFESJVIEUBLES
TAPIS

TOII_ __S_CIF___ES
Linoléum

Succursale à Nencbâtel:

Â LÀ CONFIANCE
Bue du Seyon. 3179

Téléphone. — Téléphone.

CONSOMMATION

Sablons IO
Bénéfices répartis aux cliente

snr le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9 °/0 anx non-sooié-
talres, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Conserves en tous genres.

Charcuterie. — Vaisselle. — Verrerie. —
Brosserie. — Sirops, vins et liqueurs.
Bière en bouteille, 30 c; en litre, 40 c.
Marchandises de lre qualité

5141 PKE COUSANTS

Seille de vente
20, Ecluse, 20

UU, canapé», commodes, table», lavabo»,
armoire», chaise» en tous genres, po-

tager», etc. 75
SA__T__J_ B___TSCB_

_____ VIElISnD-DIEeZE-
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse, très sage, conviendrait ponr
maison bourgeoise on pour une dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n» 15,
Neuchâtel. 7097

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
-__trc__A-___

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 vendront bien s'inscrire sans
retard à la

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

à 160 fr. 

Chaque ««mairie, grand arrivage d •

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A _FI-L.fi

8, rue des Epancheurs, 8 764

,$$. 3°HEW»<% Bijouterie - Orfévretrie

_P S_P_ Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBH-
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

wm~ NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuiHnes, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le marbre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à labenzine, etc.
C- S-ii l 4 A «  A t  échantillons et spécimens de décoration , appliqués suro6Ul dépôt , «*<*- Adolphe Rychner,

entrepreneur , faubourg de l'HOpital 19a et 19b, ____CHATBL.
REFÊRENCES ET ATTESTA TIONS A DISPOSITION 730

Seul dépôt : Magasin de Clia.ii£__S- iii*e_9

G. PÉTREMAND i
15, ï-va-e des __MI©-u.:___-.s 15, NE".. CI__:.-___,:____i

_ ¥~ * J |L _ > PATENT angem. IJAv^Bm® J |

B-pW p'"---" - p. ._n» i. . _ i . . i , . . , , . . ,  , , I Jr—*
CD

Guêtres ponr Touristes, Cyclistes, Cavaliers, Alpinistes.



L'IDOLE DU DADON THADSAS
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PAR

M. DU OAMPFBANO

Certes, elle n'en pouvait douter. Ro-
land lui cachait quelque chose. S'il ne
lui révélait pas son secret, c'est qu'il es-
timait qu'elle devait l'ignorer. Or, tout
ce que faisait Roland était bien fait. Ce
n'était pas, elle en était certaine, une
raison vulgaire qui, depuis soixante-
douze heures, éloignait son fiancé. Rien
ne pouvait être vulgaire venant de lui;
mais comme elle désirait ne plus souffrir
cette agonie d'incertitude ! Elle attendait
Roland, elle n'attendait que lui. Peut-
être, attardé pour se rendre au vieux
palais, arriverait-il tout droit à la cha-
pelle Sixtine. Et elle ne regardait plus les
fresques admirables, mais les nouveaux
arrivants qui, de plus en plus pénible-
ment, se frayaient un chemin dans la
foule... Etait-ce lui? Non. Et elle secouait
la tète avec une mélancolie plus grande
encore. Etait-ce cette atmosphère de la
chapelle qui se faisait irrespirable avec
la foule et les lumières ; mais elle se sen-
tait au cœur un étouffement , une angoisse,
et, en elle, des envies de sangloter.

Vivement elle essuya ses yeux, de
nouveau intéressée : le Souverain Pon-

{Reproduction interdite; aux journ aux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lettre».)

life allait paraître. La foule s'ouvrait
pour faire place au cortège : d'abord , les
gardes-nobles, le casque en tète ; plus
loin, des prélats violets; puis, les maîtres
de cérémonies en pourpoint et manteau
noir; ensuite, les cardinaux. Enfin , on
vit apparaître comme une forme blanche
qui semblait sa balancer sur la foule.
EUe s'avançait, et, bientôt, Cécile put
contempler, au milieu de grands évan-
tails en plume de paon , qui s'agitent
entre les mains des camériers, l'intelli-
gente figure de Léon XIII et son regard
si bon et si plein de lumière dans sa face
creusée d'ascète. Revêtu d'ornements
blancs, sur sa tête la tiare étincelante de
pierreries, il était assis sur la sedia ges-
tatoria, que portent quatorze serviteurs
habillés de soie rouge. Ils marchaient len-
tement. De la tribune où elle avait pris
place, Cécile pouvait donc voir, comme
suspendu dans les airs, planant au-des-
sus de la foule, le trône du Souverain
Pontife. Eue s était prosternée à deux
genoux et demeurait les yeux fixés sur
le visage du Saint-Père. EUe contemplait
cette belle et pâle figure où l'intel-
ligence rayonne, où la bonté déborde,
ce front chargé de hautes pensées, oe
sourire qui est celui d'un père, ce regard
qui est celui d'un saint. La main vénéra-
ble du successeur de Pierre, la pâle main
diaphane se levait avec majesté et, sans
cesse, bénissait les fidèles. Bientôt, en-
touré de toute sa cour, au milieu des
gardes-nobles qui faisaient la haie et te-
naient l'épée haute, le Saint-Père prit
place sur le trône pontifical.

L'office commençait ; la sainte messe
papale allait être célébrée.

Et Roland n'était point venu pour ad-
mirer, près de sa fiancée, les splendeurs

de la chapelle Sixtine I Cécile ne l'atten-
dait plus. Toutes les portes étaient fer-
mées, personne ne viendrait troubler
l'office. Elle était triste jusqu'aux larmes.
Depuis si longtemps elle avait rêver de
prier avec Roland dans cette chapelle,
de s'y agenoniUer tous les deux, et de
recevoir, dans le même instant, la béné-
diction du Pontife 1

Et c'était maintenant, dans l'amertume
de sa déception, qu'elle sentait à quel
point son fiancé lui était cher. Cette ten-
dresse, dont elle n'avait jamais mesuré
l'étendue, là douleur lui en apprenait,
aveo une vivacité cuisante, qu'elle en
était la force réeUe. Elle était si heureuse,
naguère, quand eUe visitait et admirait
près de Roland tous les trésors du Vati-
can ! Une heure passée à l'écouter lui dé-
crire et lui expliquer toutes les merveil-
les était sa joie la plus vive. Elle empor-
tait et répétait tout bas dans son cœur
les douces et intelligentes paroles.

Quel obstacle l'avait donc retenu ?
La messe commençait. Le Kyrie de

Palestrina venait d'éclater aveo des ac-
cents qui mettaient l'émotion dans les
âmes, et entraînant les prières vers les
cienx.

Et, tout bas, dans son âme, en s'unis-
sant aux chanteurs de la Cappella Six-
tina, Cécile murmurait :

— Seigneur, ayez pitié de nousl
L'étrangeté de ce chant est extrême.

Parfois les accords prolongés semblent
faux et tendent l'ouïe par une sen-
sation presque pénible; puis, subitement
l'oreille est ravie par les sons simples et
soutenus d'une mélodie angéUque. Point
de chant net, mais des mélanges et des
croisements de longues tenues de voix
vagues et plaintives, qui ressemblent

aux douceurs d'une harpe éolienne, aux
lamentations aiguës du vent dans les
arbres, aux bruits, tour à tour doulou-
reux et charmants, de là campagne. Rien
de plus origininal et de plus grand . Pa-
lestrina est immortel .

De son trône le Souverain Pontife ve-
nait d'entonner l'hymne céleste, que les
anges chantèrent au berceau du Messie :
le Gloria in excelsis Deo. Et les voûtes
de la chapeUe Sixtine répétaient : « Paix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté. » Puis le Oredo vint répondre au
désir ardent des cœurs. Tous avaient
soif de confesser leur foi aux pieds du
Vicaire de Jésus-Christ.

Cécile venait de s'agenouiller au tinte-
ment des clochettes d'or. Le pape mon-
trait à l'assistance la divine hostie. Il la
nrésentait, les bras levés, vers les Qua-
tre parties du monde. La foule s'était
proternée, et les chanteurs faisaient en-
tendre une céleste mélodie. Puis la messe
prit fin. Léon XIII descendit les degrés
de son trône, le front ceint de la tiare
aux troix couronnes. Le cortège des car -
dinaux et des évoques se remit en mar-
che, et une dernière fois, du haut de la
sedia gestatoria, le Saint-Père ouvrit,
sur la foule prosternée à ses pieds, les
trésors de grâces que le Christ, Fils de
Dieu, a déposés dans ses mains jusqu'à
la consommation des siècles.

Cécile avait rejoint son grand-père. La
sortie du Vatican offrait un véritable in-
térêt de variétéetd'animation. On voyait,
au bout de la colonnade, chaque cardi-
nal monter en carrosse; trois laquais se
tenaient en arrière, et le parapluie rou-
ge, posé sur la caisse, indiquait aux
soldats de garde qu'Us devaient présen-
ter les armes. Sous les arcades, c'était

comme une lointaine procession de hauts
personnages et de femmes en noir et voi-
lées ; les groupes se faisaient et se dé-
faisaient sur les escaliers, et les fontaines
monumentales, aperçues entre Jes co-
lonnnes, irisaient, sous le soleil, leurs
gerbes ja illissantes. Mais Cécile ne regar-
dait rien de ce tableau vivant et pittores-
que, dans sa hâte de regagner le vieux
palais. Peut-être une lettre do Roland y
serait-elle I quelques b'gnes exp liquant
son absence I

EUe ne se trompait pas. Dès que le
marquis de Tréal eut pénétré dans sa
bibUothèque, il vit, sur la table, à son
adresse un pli cacheté. D'un coup d'œil
jeté sur l'enveloppe, Cécile eut immé-
diatement reconnu l'écriture.

— Grand-père., dit-elle, c'est de mon
fiancé. Ouvrez vite, je vous en prie, et
lisez ; je suis si inquiète.

Et tandis que le vieillard lisait, U pâ-
lissait, ses mains tremblaient ; puis, tout
bouleversé, se laissant tomber dans un
fauteuil :

— Ah ! ma pauvre Cécile, bégaya-t-U,
la foudre I Figure-toi, la foudre ! Ah 1
quel événement inattendu !

Et, voyant le visage de sa petite fille
se crisper sous les étreintes de la poi-
gnante angoisse :

— Comment te dire, ma pauvre petite,
ce qui est survenu ? AppeUe à toi tout
ton courage. Pauvre enfant I Pauvre
chère petite CéoUe I

Le vieillard, tout à son impression
étonnée et douloureuse, ne s'apercevait
pas que Cécile chancelait, que son visage
devenait livide, que ses mains jointes
tremblaient comme la feuille sous le vent
d'orage.

— Qui nous eût fait pressentir un tel

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à reprendre la snite d'un café ou d'nn
petit commerce quelconque. S'adresser
an bnreau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. 7456

On demande à acheter nn buffet de
service usagé. S'adresser faubourg du
Lac 21, au 3->». 7399c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, nn bel appartemeitt remis pres-
que complètement à neuf, au 2=>« étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au 1°» étage. 7470

A loner pour Noël prochain
joli appartement de 4 chambres et eni-
sine, installation du gaz, eau, denx cham-
bres hautes et dépendances, buanderie et
séchoir dans la maison. S'adresser de 10
henres à midi et de 2 à 4 heures, Beaux-
Arts 17, au 2m «, porte à gauche. 7485

A LOUER
ponr tout de snite, au bord du lac de
Morat (Volly), nn appartement de douze
pièces, avec javdio , parc ombragé, ter-
rasse, etc. Endroit salubre, vue très éten-
due. S'adresser an bureau Haasenstein
& "Vogler , qui renseignera. 7483c

A loner le Ie' étage de la maison rue
du Gbâtean 4, composé de 5 pièces au
midi et levant et dépendances. S'adresser
à M«" Dessaux. au 3m<>. 5928

Ponr le 1«* octobre, logement d'nne
grande chambre, enisine et dépendances,
ponr nn petit ménage, 25 francs par mois.
S'adr. rne des Moulins 2, 1« étage. 7178

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, à louer ; belle

vue au midi. — Faubourg du Lac 15, au
3»' étage. 7475c

Jolie ebambre et bonne pension. S'adr.
à M»"» Borel, Concert 4. 3851

A louer nne belle chambre meublée,
indépendante. Rae de la Treille 6, au
3*"« étage. 7205

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rua Pourtâlè» 3.
2»' étage. 3664

Chambre meublée ave. balcon, pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3me. 7394

Jolie chambre meublée , Evole, Balance
no 2, 3"» étage. 7202

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES PB SERVICES

Une personne de tonte moralité
ayant déjà servi comme enisinière dans
une bonne famille, et munie de bons
certificats, cherche place analogue ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 7477c

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

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 enire nn bon ordinaire, cherche
place pour faire un petit ménage. S'adr.
au burean Haasenstein et Vogler. 7453c

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

Une jenne fille de 18 ans, ayant déjà
servi, demande place ponr aider dans
nn petit ménage.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
ponr nn grand établissement, nne cuisi-
nière forte et active, sachant faire un
bon ordinaire. Gages 30 fr. pour com-
mencer. S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. 7493

Pour un hôtel, on demande tout de
suite une

bonne enisinière
à côté d'nn chef. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adresser
Hôtel du Soleil, Neuchàtel. 7476c

UNE JEUN-: FIIiliE
est demandée pour aider au ménage et
surveiller des enfants chez Mma Rœsli,
rne des Beanx-Arts 15. Entrée tont de
snite on an 1" août. 7344

On demande, pour tout de suite, nne
jeune fllle de tonte moralité, parlant si
possible français et allemand et bien au
courant des travaux 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
tons les ouvrages du ménage. S'adresser
chez Mmo F. Keller-Breguet, tannerie de
Boudry. 7398c

EMPLOIS DIVERS
t _

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

On demande 74s.
chez un honorable agriculteur, à 15 mi-
nutes de la ville de Thoune. un jeune
homme pour aider anx travaux d'écurie
et des champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille est assurée. S'adresser à CJottfr.
Gfeller, agriculteur, Lànggasse, Thoune.

_ _ _ _ _ _ _
de 20 ans, désirant apprendre la langue
française et sachant très bien soigner les
chevaux et les conduire attelés, demande
place comme cocher d'une voitnre légère.
Adresser les offres , à M. E. Brenner,
Niederdorfstrasse 76 HI, Zurich. H 3551cZ

Jeune homme
demande place dans un commerce quel-
conque de la ville. Il connaît les deux lan-
gues ainsi que travaux de burean. Réfé-
rences à disposition. S'adr. à Haasenstein
& Vogler. 7479

OM llEMAif 1*E_
nn bon petit garçon pour garder cinq
vaches, place facile et bon traitement. —
S'adresser à E. Montandon, à Treygnolan
snr 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

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

S'adresser à M11» Borel, Parcs 15, Sur-
ville. 6725c

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

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

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

Un jenne 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

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

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

On dpmande , dans nn domaine du can-
ton de Vaud , pour le 1« octobre, un

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, âgé de IS 1/. ans,

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

PESEUDU
sur la route cantonale entre Peseux et
Corcelles, un anneau composé de 4 clefs.
Les rapporter à Corcelles 59, contre ré-
compense. 7482c

AVIS DIVERS

Tempérance
Dimanche 1er août, à 2 Va b. après midi

RÉTUVIOIV
à Trembley sur Peseux

En cas de mauvais temps, au local à
Corcelles. 7467

AVIS
Une on des personnes malveillantes

ayant fait courir le bruit que ma maison
rne du Trésor n» 7, à Neuchâtel, était à
vendre , j'informe le public que c'est
faux ; jamais je n'ai eu l'idée de la vendre.

GUSTAVE KOCH,
7471 rne du Trésor 7.

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

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

PANIER FLEURI , aox Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sous le nom de < Corbeille de fleurs ».
Je profite de l'occasion ponr recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feuillage pour appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tons genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Tontes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites au magasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie GEIPEL, de Bâle.

F. PERDRISAT
Horticulteur.

Société de secours MMS l'Abeille
Messieurs les sociétaires qui désirent

participer à la course organisée par
l'Harmonie, Estavayer-Payerne, diman-
che 1« août, an 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

COURSES DE CHËYAÛX
organisé* s par la

Société de cavaleri e dn Val-de-Ruz
DIMANCHE 1« AOTJT

dès 1 1/i h. après midi
sur la Place-d'Armes d'Engollon

PRIX DES PLACES :
Places assises fr. 1 —
Pelouse » 0 50

fl__T" En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée de huit fours .  7466

CIRQUE LORGH
Derrière l'Académie, Neuchâtel

Vendredi 30 juillet, _ S _. dn soir

Brande représentation
avec programme entièrement nouveau

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

du personnel complet des artistes.
lies chevaux les mieux dressés

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

Production» de tous le» clown»
et des deux AUGUSTE LES IMBÉCILES

PROCHAINE GRANDE REPRÉSENTATION
S___EI>I, à 8 heures du soir

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

ÉCHAKGE
On cherche à placer un garçon dési-

rant apprendre la langue française , dans
nne honorable famille bourgeoise, et on
prendrait en échange un garçon ou nne
fille.

S'adresser à H. Dettwyler-Joost, Alle-
mannengasse 9, Bàle. (Hc 3562 Q)

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.

TRAVAU- SOIGNÉ 7416

disent les dames, lorsque leurs vêtements de soie, après avoir été portés deux ou trois fois seulement, se trouvent coupés dans
les plis, ou s'éraillent comme de la ouate, ce qui a lieu fréquemment. Gela n'arrive cependant pas accidentellement, et ce n'est

M 

.-̂ ^ .̂  ̂
_ *L __ point la soie qui est brûlée ; cela provient de ce qne, ponr faire paraître la soie plus lourde et plus avairtagense, on la charge

__ 1 J1 E _T1 _T1 _L1 lll II __ __ I M ¦_ _  l_  Par exPrè8 d'nn apprêt d'étain et d'acide phosphorique qui ronge les fils de la soie écrue; ce procédé s'appelle « charger la
W i l l  li IJ m ' l<  LP l_ r I I U U 80*e "• Pour chai°ger la soie on la fait passer par un bain d'étain , que l'on renouvelle d'autant plus souvent que l'on veut la
.Mi l  I 14. HH^ I W\ ¦¦ I I I Ul  Ul charger davantage, et ce poison destructeur la pénètre complètement. Les fils de soie, ce pins noble des textiles, portent alors
1 lll | |1J I> 1_ 1 I l l l l l  l i l ' JI 'i déi.à> même avant d'être sur le métier, le germe de la destruction. Les « soi-disant » soieries, faites avec cette soie surchargée
Y l \f I WA MÀ%3 JL I_ > I UJ MA _____ MA doivent nécessairement, après nn court usage, se déchirer comme de l'amadou. De cette façon, nne robe chère (y compris la

façon ) est sans valeur anenne. J'envoie par retour les échantillons de mes vraies soierie». Les étoff es sont envoyées franco à
domicile. B -T" *». HENNEBERG, Fabriques de Soieries, ZURICH. "VQ 



Ecole supérieure <_ jeunes demoiselles
VILLE DE NEUCHATEL

OUVERTURE LE 14 SEPTEMBRE 1897
SECTION LITTÉRAIRE SECTION COMMERCIALE

Langues et littératures J*™*»™; ¦»£ Comptabilité commerciale. - Géogra-mande anglaise. - Hh .̂r7j™2? <£mmerCiale. - Français, anglais,naturelles.-Hygiène. -Mathémauques. f  allemand. - Législation'commer-— Psychologie. — Dessin. — Peinture. 
 ̂ 'etc— Musique, etc. '

Classes spéciales de français pour jeunes étrangères.
Ouverture le 1" septembre 1897.

S'adresser pour programmes et renseignements, au directeur
(H 6972 N) Kd« QUARTIER-IA-TENTE.

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON

TRAIN DE PLAISIR (H 9390L)

Bienne - Neuchâtel - Genève
le ç3.i___ia_-tclxe lBf août ISST"

Prix des places, aller et retour, en 3m8 classe : 4L f r. 20
f / tf  Pour l'horaire, consulter l'aff iche spéciale. "W

Avis aux Agriculteurs
MEUNERI E J.-A. DESCOMBES

"Vstla._c_L griirx

Cet établissement compte trois moulins établis à neuf et peut marcher sans
interruption.iok--_i<£^'''7><£^£± ___t sacoatcsa-s^-î-à

Le soussigné invite Messieurs les agriculteurs à lui confier de fortes moutnres
afin d'obtenir un bon rendement et une qualité régulière.

Sur commande :
Fleur de farine , Griès, Goncassage de tons genres.

J— ___. DE§GOMBE §,
maître meunier, d Valangin.

A la même adresse, un apprenti meunier-boulanger pourrait entrer à fin
courant. Bonnes références sont demandées. 7468

I_E PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

car l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1897.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Neuchatel (bureau

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au ï-M-deron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
_k Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
& Boudry, M. Jean Montandon, notaire, en lieu et place de

M. Ch.-Ph. Baillot, décédé.
& Saint-Aubin , M. Louis Humbert-Kiîian.

7207 Le Comité de Direction.

HOTEL ET RESTinp DU IM
Les petit» ctîn-e-F S à 2 fr., sans vin, ont recommencé.
N.-B. — Pendant la durée des réparations, le restaurant

est transféré au 1er étage de l'Hôtel.
Se recommande,

Jnles GLUKHER-GABEREL.
dénouement à ce que j'appelais tes heu-
reuses fiançailles ? Lis, mon enfant , lis
toi-même cette lettre étran ge.

Cécile avait pris la lettre. Assise, car
elle n'aurait pu se soutenir droite et de-
bout, elle lisait aveo des yeux noyés de
larmes. Tous les mots de cette missive
tombaient lourds et cruel» sur son pau-
vre cœur accablé. Elle voulait relire une
seconde fois pour mieux comprendre.
Puis, peu à peu, lentement, de ses mains
qui tombèrent le long de son corps, elle
laissa glisser la feuille de papier.

Le marquis de Tréal, pris de pitié,
s'approcha de la pauvre petite ; il lui
passait la main sur ses beaux cheveux
blonds ; il lui murmurait de douces pa-
roles comme lorsqu'on berce un enfant .

— Ne pleure pas, je t'en prie, ne
pleure pas ; cela me fait trop de mal. Ma
petite Cécile, console-toi.

Mais elle ne pouvait se consoler, et,
de nouveau, fondant en larmes, elle
quitta la vaste bibliothèque où tout son
bonheur avait tenu pendant les radieuses
semaines de ses fiançailles.

Les vieux amis du marquis de Tréal
venaient d'arriver, ponctuels comme
toujours. C'était la journée fixée par le
quatuor. Dom Alberto était là, ainsi que
l'organiste de Saint-Louis-des-Français
et le comte Cosenxa, tenant en main sa
flûte d'argent. Mais la symphonie n'allait
pas dérouler ses notes, tour à tour tris-
tes et gaies, sous l'archet du marquis de
Tréal. Muet serait le violoncelle, et
muette aussi la harpe. La flûte ne sou-
pirerait pas les doux airs de Lulli, et le
piano à queue ne résonnerait pas sous
les presto et les andante de Mozart et de
Schumann. Le silence des grands cha-
grins planait sur la bibliothèque, et le

marquis, tout bouleversé, ne trouvait à
dire que ce mot, qui , tout d'abord, était
venu sur les lèvres après la lecture de
la lettre étrange :

— Ah ! mes amis, il est bien question
de musique aujourd'hui. La foudre 1 Fi-
gurez-vous la foudre 1

Et les mélomanes oublièrent les parti-
tions en commentant la lettre de Roland
Thausas.

Rentrée dans sa chambre, et livrée à
elle-même, Mlle de Tréal se mil aussi à
tourner et à retourner ce problème qui
venait s'imposer à son cœur d'une ma-
nière si foudroyante.

En un tableau rapide, elle revoyait les
douces journées de bonheur. Elle se re-
traçait les promenades exquises dans la
ville éternelle. Comment était-ce déjà si
loin, ce qui était si près? Les heures
s'écoulaient, et, toujours songeuse, le
front baissé, elle réfléchissait. Dans l'âme
de la fiancée, tout protestait contre cette
incompréhensible lettre. Quelque chose
de subtil et pourtant d'infaillible criait
au fond d'elle-même :

— La lumière se fera. Une impossibi-
lité se dresse entre nous... mais c'est
momentané.

Un grand silence régnait autour d'elle,
et, dans ce calme profond et cette immo-
bilité de tous les objets extérieurs, elle
continuait à méditer. Son grand-père lui
avait dit :

— Je t'emmènerai vers d'autres scè-
nes, vers d'autres lieux, et tu fuiras
celui qui, si étrangement, oublie ses ser-
ments de fiancé...

Mais vivrait-elle cent ans, qu'elle ne
cesserait pas de se souvenir. Oublie-
t-on les paroles qui se sont dites et
les promesses qui se sont échangées ?

Ah I elle interrogerait elle-même Roland,
et, si la lumière ne se faisait pas sur
l'étrange mystère, eh bien t son cœur se-
rait à jamais brisé de peine.

Et, là-bas, au palais Thausas, Roland
se présentait dans la somptueuse cham-
bre de son père. La baronne Thérèse s'y
trouvait. Ah 1 que dans sa pensée elle
devait souvent le revoir ainsi, son cher
fils, blanc comme un mort, la bouche si
douloureuse, le visage encore humide de
ses larmes qui ne coulaient plus, rigide
et tragique, les bras croisés sur sa poi-
trine comme le martyr qui se voue à
l'abnégation 1 Son amour brisé, c'était le
sacrifice qu'il offrait à Dieu en expiation
pour la faute du père.

La baronne Thérèse se jeta, en pleu-
rant, sur le cœur de son fils ; elle s'écria,
l'Ame nn détresse •

— Mon Roland, que vas-tu décider?
Que vas-tu faire?

Il l'éloigna d'un noble geste de la main.
— Ma mère, laissez-nous. Je viens

faire mes adieux à mon père, mes adieux
éternels. Tant que le baron Thausas ne
se sera pas dépouillé lui-même des biens
mal acquis, tant qu'il n'aura pas fait
rendre la liberté à l'innocent qni souffre
pour lui, je veux vivre au fond de l'Afri-
que, ne vivre que de privations. Puisse
la pauvreté du fils obtenir miséricorde
pour la richesse du père!

Il regardait douloureusement, avec une
infinie pitié, le Roi de l'or, toujours bril-
lant et superbe; il continua d'une voix
basse, mais ferme :

— Mon père, j'ai longtemps médité
cette divine parole : t Bienheureux ceux
qui ont faim et soif de justice. » J'en suis
affamé pour vous et pour moi, j'en suis
altéré.

Un rayon luisait dans les grands yeux
clairs de Roland ; son visage exprimait
unerésolution douloureuse, mais inébran-
lable.

— Mon père, j'ai dit adieu à tont ce
que j'aimais. C'est fini : jamais plus je
ne reverrai ma fiancée. J'ai écrit à mon-
sieur de Tréal pour rompre nos engage-
ments. Ah! mon père, avant de vous
quitter pour jamais, laissez-moi vous
adresser une suprême prière. Il y a un
homme auquel vous avez fait une vie
sans joie, sans espoir; rendez-lui la joie
et l'espoir. Vous avez terni son honneur
flétri son nom, vous en avez fait un ob-
jet de mépris; ahl pour lui, je vous de-
mande réparation.

D'un seul élan, le baron Thausas quitta
le fauteuil où il s'était majestueusement
assis, et, s'avançant vers son fils, les
yeux étincelants sous ses sourcils fron-
cés :

— vous vouiez que j écrive une lettre
d'aveu à un magistrat, et que, dans cette
lettre, je demande éclatante et solennelle
réparation ! Vous voulez que je jette le
déshonneur sur ma propre famille et sur
moi-même 1... Insensé que vous étesl...

Roland le regarda avec une expres-
sion d'infinie tristesse ; puis, de sa bou-
che au pli austère, il laissa tomber ces
mots :

— Mon père, on doit compter avec la
justice ; elle règne, même ici-bas, la jus-
tice. Sa puissance est souveraine... Elle
vient toujours à son heure... Mon père,
n'avez-vous rien à me dire de doux et
de consolant en ce moment suprême où
je vous fais de si longs adieux?

Soudainement, le baron Thausas sen-
tit en lui cette émotion étrange qui saisit
toute âme humaine lorsque quelque chose

de grand s'accomplit. Pour la première
fois, il sentit la sublimité de l'expiation
pour autrui..., pour un père ! la subli-
mité de ce choix de la pauvreté fait par
Roland. Il comprit aussi que son iniquité
était retombée sur la tète de son unique
enfant; qu'il était châtié dans son fils,
dans son noble Roland, dont il avait
brisé le cœur; et il demeura quelques
secondes immobile sous le poids d'une
stupeur soudaine. Puis, tout à coup, son
visage s'enflamma d'une teinte pourpre,
ses lèvres s'entrouvrirent et s'agitèrent...
Etait-ce pour une insulte suprême?...
Etait-ce pour demander pardon à son
héroïque fils? On ne pouvait discerner
les confuses paroles. Il fit un pas vers
Roland, s'arrêta brusquement; U battit
l'air de ses deux bras, comme pour cher-
cher un soutien; puis il trébucha en
avant, la tête contre le marbre de la che-
minée, et, roulant sur le tapis, il y de-
meura étendu sans mouvement.

Roland et sa mère s'élancèrent vers
lui. La baronne Thérèse tira de sa poche
un flacon de sels anglais et le fit respirer
au magnifique et puissant baron Thausas
foudroyé. Le roi de l'or ouvrit les yeux
et regarda sa femme d'un regard vague;
puis, de nouveau le flot de la congestion
fit rouler un torrent dans ses oreilles.
Roland souleva son père dans ses bras,
l'allongea sur le lit ; et, quand arriva le
médecin mandé en hâte, il ne put don-
ner qu'un bien vague espoir. Le baron
Thausas était entre la vie et la mort;
d'un moment à l'autre, son souffle pou-
vait, pour toujours, s'éteindre.

(A suivre.)

Hôtel-pension BEAU-SÉJOUR
Dimanche lar août, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sous la direction de M. ______?_, professeur

B-iTBÉE LIBRE 7492c
Galerie ouverte au public.

Pour le 1" septembre,

deux jeunes filles
désirent entrer dans une famille on petite
pension où il y aurait an pins quatre
pensionnaires. Elles désirent bonne cham-
bre et pension, piano et occasion d'ap-
prendre vite la langue française. Offres
sons Hc 7484 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Bue Saint-Maurice ., 1<" étage

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

Cantines a emporter. 7027

LB CABINET DE LECTURE
Teirx '&eLXxx. ̂ 7

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE MIT
& _feuchatel-Tille

du 19 au 24 juillet 1897
g g =

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? 1
DKS S |  §

LAITIERS i f  1
& ~3

Moser, Alfred 40 31
Prysi-Beauverd _ . .,„ . _ . , _ 87 31
Pillonel, Lydie 34 31
Thalmann, Edouard 33 32
Helfer, Fritz 29 33
Steffen, Louis 40 33
Lebet, Louise 40 31
Guillet, Rosine 36 30
Schupbach, Michel 40 33
Jeanneret-Robert 85 31
Freiburghaus, Adolphe 84 32
Portner, Fritz 39 31
Baertschi, Fritz ' 38 82
Evard, Jules 38 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
la lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende dequinj- . _r__ea.

Direction de Police.

¦ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naluanoes.

27. Albert, à Albert Bser, remplaçant
postal, et à Rose-Anna née Chard.

28. Fritz, à Jacob-Frédéric Spichiger,
tonnelier, et à Marie-Lucie née Berger.

Angleterre
L'issue négative du débat à la Cham-

bre des communes sur la question sud-
africaine n'aura surpris personne. La
motion de H. Stanhope a été repoussée
à une forte majorité ; on devait s'y at-
tendre. La Chambre des communes ne
pouvait émettre un vote blâmant la com-
mission d'enquête — sa propre commis-
sion — de ne s'être pas montrée assez
sévère vis-à-vis des auteurs de l'agres-
sion contre Johannesburg.

Il y a plus : dans un meeting tenu
mercredi soir, lord George Hamilton a
déclaré que les députés libéraux se sont
abtenus de pousser plus loin l'enqnète
sur le Transvaal, afin de ne pas nuire à
la suprématie anglaise dans le sud de
l'Afrique.

Après une telle déclaration , l'opinion
européenne — s'il y en a encore une —
saura à quoi s'en tenir.

— Les journaux anglais réclament
qu'il soit pris des mesures énergiques
contre les perturbateurs aux Indes. Sui-
vant une dépèche de Simla, le prêtre
fanatique, qui a attaqué le camp de
Malakhan, disposerait de 40,000 hom-
mes.

NOUVELLES POLITIQUES

I  

Madame Constance PETTER- I
MOLLET et ses deux fils  remer- I
dent toutes les personnes qui leur I
ont témoigné une vive sympathie I
dans le deuil qui les a frappés. I

7486 I

FIESCH, VALAIS
au pied de l'Eggishorn (1050 mètres)

Hôtel-Pension des Alpes
Point de départ des grandes excursions, entouré de belles forêts et promenades,près du glacier, recommandé comme séjour. Pension, 5 fr. par jonr. Prix modérés.

6981 H. FEULER, propriétaire.

Le président de la Chambre hongroise,
M. Szilagyi, qui est actuellement un des
hommes les plus populaires de Hongrie,
a déclaré mardi, dans les couloirs de la
Chambre, qu'il refuserait de présider
l'assemblée si le premier ministre, baron
Banffy, réclamait la clôture des débats.
Une pareille mesure serait indigne, sui-
vant lui, d'un pays libre comme la Hon-
grie.

Plusieurs membres du parti libéral et
du parti national , entre autres, ont con-
tinué leurs pourparlers en vue d'un
compromis entre le gouvernement et
l'opposition, sur la base de concessions
réciproques dans la question du renou-
vellement du pacte constitutionnel entre
l'Autriche et la Hongrie, qui paraît être
la véritable cause de la crise actuelle.

Le premier ministre, baron Banffy, a
déclaré cependant qu'il ne renoncerait à
combattre l'opposition que s'il obtenait
de ses chefs et des cinquante membres
du parti de l'indépendance, des garan-
ties sérieuses contre leurs projets d'obs-
truction, que ceux-ci refusaient obstiné-
ment jusqu'ici de lui accorder.

Autriche-Hon grie

Gare aux escrocs. —- Il y a quelque
temps, un nommé A. Bary, habitant Lon-
dres, faisait insérer une annonce dans
des journaux suisses, demandant au
nom d'une riche famille anglaise une
pension pour un bébé âgé de dix-huit
mois, qu'on devrait garder jusqu'à l'âge
de dix ans. Le prix de pension était fixé
à 500 fr. par mois. Une personne ayant
écrit à l'adresse indiquée, ce personnage
a répondu en réclamant cinq francs pour
les frais que lui occasionneraient les dé-
marches qu'il aurait à faire pour avoir
des renseignements sur elle.

La police genevoise a demandé à Lon-
dres des renseignements sur A. B. et l'on
apprit qu'il avait loné depuis quelques
jours une chambre dans un des quartiers
les plus pauvres de Londres et qu'il y
recevait de nombreuses lettres de Suisse.
Lorsque la police se présenta au loge-
ment de A. B., elle ne put que constater
qu'il avait pris la fuite dès que sa logeuse
l'avait informé qu'on était venu deman-
der des renseignements sur lui.

A quoi peut servir une voyante. —
Un jour de la semaine dernière, Mme
veuve C, rentière, rne Chaptal, à Paris,
se rendait auprès du commissaire de po-
lice et lui déclarait qu'elle soupçonnait
sa bonne, une jeune Bretonne qu'elle
avait fait venir de son pays, de lui avoir
volé une pièce de quarante francs en or.

Le commissaire de police chargea un
de ses inspecteurs d'éclairer cette affaire.
Celui-ci fit comparaître devant lui la
maltresse et la bonne, et tint à cette der-
nière ce langage :

— Une pièce de quarante francs a été
dérobée à Mme C. Vous affirmez que vous
êtes innocente de ce vol. Eh bien I je
saurai qui l'a commis. Je connais M'le
Couédon, la voyante, et je vais aller la
consulter.

L'inspecteur partit en compagnie de
Mme veuve C, et laissa, au commissa-
riat, la Bretonne dans une grande per-

E
lexité. Naturellement, la visite à Mlle
ouédon, était une ruse. L'inspecteur

n'interrogea pas la voyante, mais il re-
vint au commissariat après une heure
d'absence et, d'un ton des plus sérieux,
dit à la bonne: < C'est vraiment fâcheux.
Mlle Couédon n'a pas pu m'indiquer le
nom du coupable. Seulement, il parait
qu'il mourra avant trois mois, s'il n'a
pas restitué la somme volée. »

En attendant cette terrible prédiction,
la jeune fille faillit perdre connaissance.
EUe eut pourtant la force de persister
dans son système de dénégations et ren-
tra chez sa patronne. Le lendemain, elle
ne put ni boire ni manger. Le soir, elle
s'alitait en proie à une fièvre intense.
Enfin , au matin, elle se jetait aux ge-
noux de Mme veuve C, et lui restituait
la pièce de 40 fr.

La rentière, estimant que sa bonne
avait été suffisamment punie par deux
jours d'angoisse, n'a pas porté plainte
contre elle.

Un étudiant nihiliste pendu. — Le
nihiliste Andriew, étudiant en philoso-
phie, chef du complot récemment décou-
vert contre la vie de la famille impériale,
a été pendu samedi soir dans la cour de
la forteresse Saint-Pierre-et Paul. 11 rè-
gne parmi les étudiants une vive agita-
tion. Aux débats judiciaires, Andriew n'a
rien avoué, refusant obstinément de ré-
pondre à aucune question.

Une nouvelle expédition arctique. —
Un géographe américain, M. Robert Stein,
a l'intention d'établir, l'année prochaine
à l'entrée du détroit de Jones, une sta-
tion permanente d'exploration arctique.
Son but est d'explorer la région polaire
d'une façon systématique. Il est con-
vaincu de la nécessité d'organiser les
explorations arctiques tout différemment
de ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

M. Stein prétend qu'une exploration
systématique aurait une très grande im-
portance, surtout au point de vue com-
mercial, attendu qu'il est plus que pro-
bable que les régions polaires abondent
en baleines et autres animaux de rap-
port considérable. On croit que ces ré-
gions renferment du guano et peut-être
même des métaux précieux.

M. Stein croit également qu'au point
de vue de la science pure, une explora-
tion plus minutieuse des régions arcti-
ques serait extrêmement importante,
tant au point de vue des phénomènes
magnétiques, que l'on arriverait à con-

— •̂
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NOUVELLES SUISSES

POLITIQUE FÉDÉRALE
La Gazette de Lausanne donne au

sujet du discours Muller une autre note
que celle du Nouvelliste :

La loi sur la landwehr, dit-elle, n'est
pas ce que nous aurions désiré, mais
elle est un remède provisoire, accepta-
ble à une situation qui ne peut pas se
prolonger sans danger. Notre landwehr
est actuellement inutilisable. On a couru
au plus pressé et on a fait une loi qui
permet au moins de remanier les effec-
tifs et les cadres en attendant d'entre-
prendre une refonte plus complète et
plus générale de l'ensemble de notre or-
ganisation militaire.

Le Nouvelliste vaudois, qui a le pre-
mier annoncé une demande de référen-
dum contre cette loi, motive singulière-
ment sa proposition. U entend punir II.
'Muller, conseiller fédéral et chef du dé-
partement militaire, du discours qu'il a
prononcé l'autre jour à la tribune du tir
cantonal de Berne.

Nous avons publié cette harangue. Elle
ne nous a pas paru dépasser la mesure
des exagérations dont ce genre d'élo-
quence est fait. Elle nous a fait songer
au temps où les conseillers fédéraux se
croyaient tenus, par leur charge, à plus
de mesure dans la discussion des affaires
publiques, mais ce temps est si loin de
nous t Car M. Muller n'a fait que suivre
l'exemple d'illustres devanciers, dont on
a, depuis, beaucoup vanté et la modéra-
tion et le tact exquis. Ainsi, il nous sou-
vient de M. Louis Ruchonnet, qualifiant
« d'hommes de recul » les adversaires de
feu le bailli scolaire, qui se trouvèrent,
Juelques jours plus tard, être la majorité

u peuple suisse. M. Muller n'a rien dit,
l'autre jour, de plus violent.

Encore si la loi de la landwehr était
l'œuvre de M. Muller, on comprendrait
la malice du Nouvelliste, mais le chef
du département militaire n'y est pour
rien. Et nous avons la conviction que si
la loi en question sombrait , il ne s'en
sentirait nullement touché. La loi était
faite quand M. Muller a pris la direction
du département militaire. Elle avait été
discutée déjà au Conseil des Etats et la
commission du Conseil national en était
nantie. M. Muller s'est borné à dire,
pour la défendre, que le Conseil fédéral
ne voulait pas porter plus longtemps la
responsabilité de la condition déplorable
dans laquelle la landwehr se trouve ac-
tuellement. Et il a ajouté que, person-
nellement, il demandait qu'on lui fit
crédit d'un an pour étudier l'ensemble
de la réorganisation de l'armée. M. Mul-
ler est donc couvert pour ce qui le con-
cerne et la campagne que le Nouvelliste
songe à entreprendre le laissera proba-
blement très froid. D'autant plus que
quand le jour du vote sera venu, il aura
été prononcé encore en Helvétie tant
de discours bons et mauvais que ceux du
tir cantonal de Berne seront depuis long-
temps oubliés. 9;

_ .
Voici, sur le discours seulement, l'opi-

nion du National suisse:
c Certes, nous n'approuvons pas sans

réserves toutes les idées de M. Muller.
Mais nous devons avouer, après avoir
relu très attentivement son discours,
qu'il ne nous parait en aucune façon mé-
riter les sanglants reproches qui lui sont
adressés. L'honorable conseiller fédéral
ne pouvait se dispenser de faire allusion
anx questions politiques du jour, et de

donner son opinion, qui est aussi celle
de la majorité du Conseil fédéral. Il l'a
fait avec tact et modération, ne dissimu-
lant pas le sentiment de tristesse que lui
causent les échecs successifs de plusieurs
projets longuement étudiés, et adoptés
après mûre discussion par la majorité
des Chambres fédérales. Il s'est ensuite
demandé si notre génération serait ca-
pable de remplir la tâcbe qni lui était as-
signée, et si l'opposition, conduite par
les anciens adversaires de la Confédéra-
tion, ne parviendrait pas, grâce à l'indif-
férence paresseuse d'une partie du peu-
ple, à paralyser notre vie publique. »

Voici, enfin , l'appréciation du Jour-
nal de Genève :

«M. le conseiller fédéral Muller est
partisan de la nationalisation des che-
mins de fer, de l'assurance obligatoire,
de l'unification du droit , des subven-
tions à l'école populaire. C'est sa con-
viction, et nous lui refusons d'autant
moins le droit de l'exprimer publique-
ment, que nous ne sommes pas, sur tou-
tes les questions auxquelles il a fait allu-
sion, en désaccord avec lui. Mais que, à
propos de l'opposition que rencontrent
ses idées auprès de citoyens tout aussi
sincères et patriotes qu'il peut l'être lui-
même, il vienne parler d' f ombres noi-
res i interceptant le soleil du pays,
< d'anciens adversaires de la Confédéra-
tion qui relèvent une tète arrogante et
provocante !, de t vaniteuse manie de
dénigrement », f d'humiliation et de dé-
cadence > , voilà ce qui ne se peut tolé-
rer. Toutes les fois que nous entendrons
un orateur de cantine tenir un pareil
langage, que ce soit un simple particu-
lier ou l'un des premiers magistrats du
pays, nous protesterons, et nous sommes
certains d'avoir avec nous tous cenx qui
tiennent pour quelque chose l'indépen-
dance du caractère et la liberté des con-
victions. >

ZURICH. — On mande de Stœfa que
dans cette seule commune, les dégâts
causés par l'orage sont évalués à un
demi-millon. La perte des récoltes, y
compris les fruits, représente un total de
450,000 fr., et les réparations aux bâti-
ments environ 50,000 fr. On compte
qu'il faudra , entre autres, 100 chars de
tuiles pour remettre en état les toitures
et 10,000 carreaux pour les fenêtres et
vitrages.

BERNE. — Un singulier accident est
arrivé à un menuisier d'Eggiwyl, pen-
dant qu'il travaillait dans son atelier, un
jour de la semaine dernière. Il avait
donné à faire à un apprenti un ouvrage
que ce dernier connaissait, en ayant exé-
cuté plusieurs fois un pareil à la pleine
satisfaction de son patron. Cette fois
l'apprenti était mal disposé sans doute,
il gâcha l'ouvrage. Le patron s'emporta
et eut la malheureuse idée de témoigner
à son employé, par un soufflet , tout son
mécontentement. L'apprenti , qui voyait
venir le coup, voulut le parer en levant
le bras, mais il avait à la main un poin-
çon qui rencontra le bras du menuisier
et lui fit une très grave blessure près du
coude. Après avoir reçu les premiers
soins d'un samaritain, il a fallu faire
chercher en toute hâte un médecin qui
a ordonné . le transport d'urgence du
blessé à l'infirmerie de Langnau.

LUCERNE. — Sans rien exagérer, on
peut affirmer que le pétrole a déjà fait
autant de victimes que les chemins de
fer ou que les machines employées dans
l'industrie. Dimanche dernier encore, à
Lucerne, une jeune femme, M1Ie Anna
Schurmann, boulangère à la Saint-Kar-
listrasse, a été atrocement brûlée par le
dangereux liquide.

Ce jour-là, aux environs de midi, Mlle
Schurmann commit l'imprudence de
verser dans le foyer de son fourneau du
pétrole contenu dans un bidon. Le réci-
pient fit explosion, et dans l'espace d'un
instant la malheureuse était entourée de
flammes. Affolée par la douleur, Mlle
Schurmann s'enfnit dans la rue, où son
frère, aidé de passants, réussirent à
éteindre le feu. La jeune femme a été
transportée dans un état alarmant à
l'hôpital. On doute de pouvoir la sauver,
car son corps ne forme plus qu'une plaie
affreuse. Le frère de la victime de ce
triste accident a été, lui aussi, griève-
ment blessé, en portant secours à sa
sœur. — Encore une fois, méfions-nous
dn pétrole !

— Des centaines de touristes se sont
rendus samedi soir au Rigbi-Kulm pour
assister, le lendemain, au lever du soleil.
Parmi eux se trouvait un jeune homme
de vingt-cinq ans, Joseph Zurmuhle, de
Vitznau, accompagné de sa fiancée. Les
jeunes gens suivaient la ligne du chemin
de fer en devisant galment. Soudain, un
peu au-dessus de la station de Freiber-
gen, Joseph Zurmuhle fit un faux pas
et fut précipité dans un précipice. Lors-
qu'on le releva, le malheureux garçon
avait cessé de vivre. On se figure sans
Seine quel a dû être le désespoir de sa

ancée.

BALE. — Les Cent-Kilos ont parfois
l'humeur vagabonde et aiment à prome-
ner leurs charmes rebondis. Dimanche
dernier, les Cent-Kilos de Bâle avaient
organisé une expédition pédestre à Trim-
bach (Soleure). Ils étaient accompagnés
de quelques dames.

Tout alla bien pour commencer; mais,
au bout de quelques kilomètres, très
péniblement parcourus, ces messieurs
constatèrent qu'il leur était impossible
de continuer la marche. Il fallut fréter un
char à échelles, traîné par deux robus-
tes chevaux, pour finir le voyage. Les
Cent-Kilos ont ju gé prudent de regagner
Bâle par le chemin de fer.

GRISONS. — La vigne a un aspect ré-
jouissant dans l'Oberland grison , et tout
fait espérer une bonne récolte. En quel-
3ues endroits cependant, on constate
es dégâts causés au printemps par la

gelée, mais ils sont peu importants et la
plus grande partie du vignoble est in-
demne. Les grappes sont bien fournies
et les raisins de belle grosseur. Les vi-
gnerons se montrent satisfaits, et comp-
tent récolter une f fine goutte » aux pro-
chaines vendanges.

VAUD. — Dimanche dernier. 350 per-
sonnes d'Yverdon (les membres du
Corps de Musique en plus) ont pris part
à une promenade à Morat, effectuée par
eau.

Une désagréable aventure était réser-
vée au retour. Le bateau a passé à côté
du chenal dragué en 1894 et s'est ensablé
à quelque distance du rivage, par un
mètre d'eau. Le vapeur n'ayant pu être
dégagé, il a fallu demander du secours à
terre. On a alors amené des bateaux et
des barques pour transborder quelques
passagers. Une fois l'Helvétie délestée
d'une centaine de personnes, elle a pu
reprendre sa marche et entrer dans la
Thièle. Mais ces opérations ont été lon-
gues, et le bateau a été immobilisé pen-
dant deux bonnes heures.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel. — Dans sa
séance de jeudi , le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, siégeant avec
l'assistance du jury, à l'hôtel de ville de
Nenchâtel, a ju gé les 3 causes suivantes :

Valentine T., âgée de 25 ans, à 6 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 44
jours de prisonpréventive, pourvoi d'une
somme de fr. 300 à la tenancière d'un
établissement public de notre ville, chez
qui elle était en service; —A.E. K., ou-
vrier boucher, Lùcernois, qui avait déjà
subi 35 jours de "prison pour insultes et
résistance envers des agents de la force
publique se trouvant dans l'exercice de
leurs fonctions, a été acquitté ; — 0. et
F. Zwahlen , vanniers ambulants, origi-
naires bernois, à deux mois d'emprison-
nement pour vol d'osiers à St-Blaise.

Cheval emballé. — Hier, au passage
du tram de deux heures, un cheval at-
telé à un char à échelles, stationnant sur
la place du Port , prit peur et partit à
une folle allure le long de l'avenue du
1er Mars. Arrivé à l'angle ouest de la rue
Pourtalès, le véhicule qu'il traînait
heurta avec violence une charrette sta-
tionnant au bord du trottoir ; le choc fut
si fort que les deux chars culbutèrent.
Malgré la résistance que lui opposait son
attelage renversé, l'animal emballé con-
tinua sa course pendant l'espace d'envi-
ron 200 mètres, pour s'arrêter enfin au
bord du trottoir faisant obstacle et où un
citoyen le saisit par la bride.

Le cheval n'avait aucun mal ; par con-
tre; l'arrière-train du char a été endom-
magé et une partie des traits se sont rom-
pus.

11 est heureux qu'avec la vitesse avec
laquelle il a parcouru l'Avenue, l'atte-
lage ait seulement croisé en le frôlant un
char venant en sens contraire, car l'in-
cident aurait pu avoir des conséquences
plus graves.

Serrieres. — On nous écrit :
Mercredi soir, les gymnastes de Ser-

rieres revenant de la fête fédérale de
Schaffhouse, ont été l'objet d'une sym-
pathique réception de la part de la popu-
lation et des sociétés du village. Nous
adressons nos vives félicitations à la So-
ciété de gymnastique pour le beau suc-
cès qu'elle vient de remporter, d'autant
plus que c'est la première fois qu'elle
affronte les difficultés d'un concours fédé-
ral, d'où elle est revenue avec une cou-
ronne de laurier.

Un ami des gymnastes.

Cirque Lorch. — A en j uger par les
réflexions de voisins, la représentation
d'hier soir n'a pas dû manquer d'inté-
rêt, — si la direction du cirque manque,
elle, des notions les plus élémentaires au
sujet de oe qu'on doit à ses invités. Mal-
gré réclamation, nos places étaient si
mauvaises que nous n'avons presque
rien vu du spectacle. Alors nous n en
pouvons rien aire.

Nous n'étions cependant pas allé de-
mander le passe-partout que la direction
nous avait fait remettre et auquel elle ne
fait pas honneur.

_Lncerne, 29 juillet.
Hier a eu lieu, dans la salle du Grand

Conseil, une nouvelle réunion des chefs
des départements de l'instruction publi-
que cantonaux, pour discuter la ques-
tion de la subvention de la Confédération
à l'école primaire. Tous les cantons
étaient représentés, sauf Zurich.

L'assemblée a voté l'entrée en mat-ère
sur le projet de loi fédérale élaboré par
la sous-commission. Ce projet a d'ailleurs
subi, au cours de la discussion, de nota-
bles modifications. La discussion par ar-
ticles a été renvoyée à une date ulté-
rieure.

Zurich, 29 juillet.
Les villes de Zurich et de Winterthour

avaient fait élaborer des plans et devis
pour la construction de trois usines élec-
triques sur le Rhin. Ces devis atteignent
la somme de vingt millions, pour 18,000
chevaux de force. On sait que l'Etat, se
substituant à Zurich et Winterthour ,
compte construire et exploiter ces usines
pour son propre compte.

Saint Gall, 29 juillet.
Le roi de Wurtemberg, avec sa suite,

est arrivé sur un bateau à vapeur élé-
gamment pavoisé à Rorschach, où il se
propose de faire un séjour de quelque
durée.

Londres, 29 juillet.
Le comité de la Ligue internationale

de l'arbitrage et de la paix proteste con-
tre une nouvelle expédition au Soudan
et la prolongation de l'occupation de
l'Egypte.

Londres. 29 juillet.
On mande de la Canée au Standard

que Djevad pacha a visité le littoral de
l'Ile.

Les insurgés consentiraient à adresser
aux amiraux un mémorandum dans le-
quel ils déclarent se remettre sans ré-
serve entre les mains de l'Europe.

La Canée, 29 juillet.
Les rixes entre soldats européens et

soldats turcs se renouvellent fréquem-
ment dans l'île. La dernière qui a eu
lieu s'est produite entre soldats français
et turcs. Les soldats italiens sont venus
au secours de leurs camarades français.

URNIÈRES NOUVELLES

Banque Cantonale Nen .J_a .eM_ - tt
Nous sommes Tendeurs d'obligations :

3 »/» % Etat de Neuchâtel 1887, '
de 1000 fr., à 101.-et int.

3 »/i "/O Ville de Neuchàtel 1893,
de 1000 fr. , rembours. par
tirages dès 1901 et inconver-
tissablea jusqu'en 1900, à . 100.75 >

3 Vi°/o Commune de Noiraigue
1897, de 5û0 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— »

3 Vi °/O Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 B

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

3 o/o Ville de Berne 1897, de
500 îr., inconv. jusq. 1911, à 95.50 B

3 Vs % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1C0O fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.60 m: int.

8V» °/o Hypoth Régional Neu-
châtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.-etint.

4 % Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série G.,
de ÎOIX) fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 >

4 »/o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich, de
1000 fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à 1935,
inconvertissables jusqu'au
1» octobre 1901, à . . . . 101,50 B

4 "/o Société suisse d'industrie
électrique, à Bàle, de 1000 fr.
dont le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jus(ju'en 1902 à 1010 fr., ou
après cette date au pair, à 100.25 »

3 Vs % Rente d'Autr., exempte
d'impôt, de 200 et 2C00 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.42'/,)
4% Chemins de fer Rjâsan-

Uralsk , avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 600, 1C00 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 102 et int.

(Marks _ 123.85)
4 Vs Vo Société anonyme des

établissements Jnles Perre-
noud & G", à Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.— etint.

naître mieux, qu'à celui des aurores bo-
réales et des études palôontologiques et
géologiques. Pour ces raisons, m. Stein
croit que le temps est venu pour une
exploration méthodique et scientifi que
de ces régions. Il commencera ses tra-
vaux l'année prochaine.

La station arctique sera admirablement
approvisionnée. Quatre à six explora-
teurs s'y établiront et elle servira de
point de départ pour les explorations
vers le pôle. M. Stein emploiera à cet
effet plusieurs' familles d'Esquimaux,
comme le lieutenant Peary a l'intention
de le faire l'année prochaine ponr son
expédition polaire dans le nord du
Groenland. Un certain nombre d'explo-
rateu rs, y compris le lieutenant Peary,
sir Georges Naves et l'amiral Makham
ont déclaré que le projet de M. Stein
n'était pas du domaine de la fantaisie.

Une réclamation féroce. — Il y a
quelques jours, dit la Nieuwe Botter-
mmsche Courant, un enfant devait être
enterré à Hoogewood, dans la Hollande
septentrionale. Le petit corps était arrivé
au champ du repos. Là, on signifia au
père que l'enterrement ne se ferait que
si une petite somme, due à l'Eglis., était
payée au préalable. Le père déposa le
cercueil devant la porte de l'église et se
retira. Le corps fut transporté à la mor-
gue. Une enquête est ouverte.

Municipalité démissionnaire. — A la
suite du rejet d'un projet de réforme
financière, le maire et la municipalité
de Milan ont donné leur démission à
cause de l'impossibilité de couvrir le dé-
ficit par d'autres moyens. ¦

La transformation d'un buste. — L'ad-
ministration d'une grosse commune, si-
tuée près de Naples, devait se procurer
un buste du roi Humbert, mais reculait
devant la dépense. On s'avisa d'un expé-
dient. La commune possédait un buste
du roi défunt. Un artiste fut chargé de
lui rogner les moustaches et de couper
la barbiche, et Victor-Emmanuel devint
Humbert.

Il n'y a pas de petites économies.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — On sait qu'un pe-
tit étang est attenant à un restaurant des
Grandes-Crosettes. Un habitant de la
maison étant sorti avec son enfant, âgé
de 2 ans et 3 mois, mais ayant dû s'éloi-
gner de lui pour un instant, ne le re-
trouva pas à son retour.

Voyant monter de l'eau des jets de
globules, il devina que l'enfant y était
tombé, et eut tôt fait de le repécher.
Malheureusement, l'asphyxie était déjà
complète, et tous les soins ne réussirent
pas à ramener à la vie le pauvre petit.

La pose d'une clôture autour de l'é-
tang empêcherait le retour d'un aussi
triste accident, dit l'Impartial.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE ______ DE LA. _ _ _ _ _  d'Avis)

Londres, 30 juillet.
On mande de la Canée au Standard

que Djevad pacha a amené avec lui une
somme considérable et payé aux soldats
de la garnison turque deux mois de leur
arriéré de solde.

Il a ordonné de travailler à l'achève-
ment de l'hôpital militaire, abandonné
depuis plusieurs années, et va faire un
voyage pour se mettre en relation avec
les districts de l'intérieur.

Rome, 30 juillet.
La Perseveranza dément une affirma-

tion du Temps selon laquelle les relations
italo-anglaises seraient refroidies.

L'accord est complet entre les deux
cabinets et les négociations terminées au
sujet de Kassala, que les Anglais occu-
peront vers la fin de septembre.

L'Opinione confirme ces renseigne-
ments.

Rome, 30 juillet.
L'Esercito dit que le 23 j uillet une bat-

terie de campagne française qui faisait
des exercices de tir au col de la Beccia,
sur le mont Cenis, a dirigé ses coups vers
le contrefort de Pattecreuse, où se trouve
un fort italien avec sa garnison.

Quelques obus sont tombés près du
fort , mais sans causer de dégâts. Le ca-
pitaine français a fait des excuses au
commandant italien, en disant que le
brouillard avait empêché les pointeurs
français de fixer leur tir.

Varsovie, 30 juillet.
Un terrible incendie a détruit 117

maisons et causé 5 morts dans la ville
de Studziansky.

fl̂ *- Nous rappelons au p ublic que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jou r. Vu le- peu  de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pa s attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levées chaque
matin, â 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 4 heures du soir
pour paraître dans le numéro \du len-
demain.

Monsienr et Madame Ulysse Brassard
et leur enfant, au Locle, Monsieur Cou-
tem, à Paris, Mademoiselle Louise Con-
vert, à PariSj Madame Sophie Convert et
ses fils, Louis, Henri et Jules, à Pesenx,Monsieur et Madame Paul Baume et leurs
enfants, à Chaux-de-Fonds, Madame et
Mademoiselle Brossard, à Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Benret et lenrs en-
fants, en Amérique, Madame Julie Knechtli
et sa fille, à Pesenx, Monsieur et Madame
Henri Stumpf _J leur enfant, à Cormon-
dréche, Monsieur et'Madame Pierre Gau-
they et leurs enfants, à Peseux, ont la
donlenr de faire part à- leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
cher et regretté fils, petit-fils, neveu et
cousin,

ANDRÉ - ULYSSE,
pque Dieu a rappelé à Lni aujourd'hui jeudi,à 2 '/_ heures, après une courte mais pé-
nible maladie, à l'âge de trois ans.

Pesenx, le 29 juillet 1897.
Sèche tes pleurs, famille chérie.
Si j'eusse .écu en cette "rie,
Qne de tourments j 'eusse essayes 1
Si da moins , sur ma tombe,
Tu jettes quel ques fleurs,
Tous mes yœui seront remplis
Et mon dernier asile,
Me verra reposer satisfait et tranquille.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1er août, à1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 749g

Bourse de Genève, du 29 juillet 1897
Acliom Obligations

G8-t__ -Sui__e 696 — 8»/,féd.«__de_. —,—
Jura-Simplon. 176 50 8 % fédéral 87. 105 25

Id. priv. 523 - 8»/, Gen. à lots no —
Id. bons 14 — JU---_.,8,/_ ,/PJ 507 25

N-E Suis. ane. 566 - PraMO-Suisse 495 —8t--Othard . . K.-E.SuLs.*»/» 609 —
Union-S. ane. —.— Lomb.anc. S»), 888 75
Bq'Commeree .-- Me_id.it-l._V,, 306 25
Union fln.gen. 675 — Prier, otto.4% 
Parts de S è ttf. 170 -- Serbe . . 4 % 840 —Alpines . . . .  — .-- Do___.o_ ._ y, — —

-mandé Mwt
changes France . . . .  100 82 100.38

x Italie 96 25 96 -
Londres. . . .  25 16 25 20

Genève Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 75 211,25

Cote de l'erg* fin en gren1» en Saisie,
fr. 103.— le kil.

Genève 29 j uil. Esc. Banq. du Com. 3 */,*/§

Bourse de Paris, du 29 juillet 1897
(Coati da elttnre)

««/• Fiançais . 104 80 Crédit loneier —,—
Italien 5 •/, . . 94 15 Créd. lyonnais 777,—Rus.Orien.4»/o - Sues 8302,—
-Ruasel-90,8% 95 07 Chem. AutrU. 739.—Ext. Esp. 4 % 62 — Ch. Lombards —.—Tabacs portg". 484 Ch. Méridien. 668,—
Turc 4 " / o . . .  22 07 Ch. Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 132.—
Bq. de France. 3685 — Banque ottom. 574 50
Bq. de Paris. 862 — Rio-Tinto . . . 557 —
Comptoir nat. Chartered. . . 88,75
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