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— Succession répudiée de Guillaume-
Abram-Louis Pingeon, en son vivant guil-
locheur, au Locle. Date de l'ouverture de
la liquidation : 22 juillet 1897. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
20 août 1897. Les créanciers qui ont déjà
fait leurs inscriptions au bénéfice d'in-
ventaire sont dispensés de le faire à
nouveau.

— Faillite de Charles-Lonis Bnrckardt,
fils de Charles-Louis, ca fetier et charron,
originaire de Gléresse, canton de Berne,
domicilié à Savagnier, époux commun en
biens de dame Anna-Maria née Rychen,
fille de feu Jean. Date de l'ouverture de
la faillite : 28 juillet 1897. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 28
août 1897. Les créanciers qoi voudraient
une liquidation en la forme ordinaire
peuvent la demander en faisant l'avance
des frais.

— Dame Marie-Jenny Michel née Potte-
rat, ménagère, au Locle, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée
à son mari, le citoyen Lucien-Auguste
Michel, horloger, au dit lieu, à l'audience
du tribunal civil du Locle, le 22 juillet 1897.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Verrières. — Les emplois suivants

sont au concours : 1. Directeur de l'école
secondaire. Traitement : 200 lr. 2. Insti-
tuteur pour les branches littéraires. Trai-
tement : 2400 fr. 3. Maitre de langue al-
lemande, 4 h. par semaine, à 100 fr.
l'heure. 4. Maitre de gymnastique pour
les élèves filles, 1 h. p:ir semaine, à 100
fran cs l'heure. Clôture de concours : 29
août. Entrée en fonctions : le 1« septem-
bre. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

priété, à Saint-Aubin, bord du 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. 7592

MIS 4 \ D'ESCOMPTE
aux rayons à prix fixe

DU 100

BAZAR CENTRAL
es, re=ï̂ \ ¦yrerfraKas es

•vis-èi-tris d-u. Teœvple d/u. Bas, à, N"E"0"CEï .̂1'3SIJ

Tout acheteur
rapportant pour 50 fr.  au moins de bons
d'achats faits au magasin du p rix f ixe,
a droit à 2 fr.  à toucher gratis en mar-
chandises.

N.-B. — Le magasin du prix f ixe renferme les rayons de corsetŝ  cols, lingerie
pour dames, ombrelles, parapluies, cravates, papete ries, vannerie, brosserie, lampes*,
coutellerie, verrerie, poter ie, jeux et jouets, voitures et chars d'enfant, peignes,
éponges, brochet, bagues, bracelets, chaînes, colliers, porte-monnaies, porte-feuilles,
porte-cartes, cadres, et grands rayons à prix f ixe, à 5, 10, 15, 25, 50 et 75 cent.
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Bulletin météorologique — Jnillet-Aoùt
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. en degrés cent. S | *s Yent domin. H ri
f MOT- I MINI- I MAXI- gS  ̂ „„ FOR- £ °
*-> BNNK MUM MUM oa § pg CE Q

2 20.8 12 0 27.3 718.0 Var. faibl. nuag

Ciel couvert de 1 V» b. à 6 heures du soir.
Orage lointain au nord-ouest vers 1 heure, et
quelques gouttes de pluie vers 2 heures.

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

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

Jnil.-Août| 28 | 29 | 30
~ 

31 1" | 2

785 —

730 =-

i T25 =-
« 720 =-

715 =- I
710 =- I
705 E_ I
700 E_ !

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

3l| 14.51 9.0| 20.5666.6J I E. Ifaibl.l clair

Alpes voilées. Grand beau. Alpes un peu
visibles le soir.

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

1" adût 1128 13.8 ': 665.0 E. clair
Grand beau.

Niveau dn lac
Du 2 août (7 h. du matin). 429 m. 980
Du 3 B » 429 m. 960
Température cta lue (7 h. du inatin) : 20*.

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

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

MAISONS A VENDRE
à NEUCHATEL

Route de la Gare : Deux maisons con-
tignës avec terrasses, jardin, séchoirs et
toutes dépendances.

Rue du Château : Maison renfermant
boulangerie et logements ; le rez-de-
chaussée pouvant être utilisé pour toute
industrie.

Au Rocher : Deux maisons d'habita-
tion renfermant quatre logements ; jardin.

A la rne du Seyon : Maison d'habita -
tion avec magasins donnant sur deux rues.

A Monrnz : Une propriété comprenant
maison de 15 pièces, jardin et verger.

Près de St-Blaise, au bord du lac : Une
belle propriété comprenant maison de
9 pièces, verger, jardin et autres dépen-
dances.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
I<e jendi 5 août 1897, à 9 henres

du matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de : deux
tombereaux avec avant-tiain, deux chars
à brancard, un char à échelles, un lit à
une place, bon crin, deux lits en fer,
crin végétal, deux buffets, table de nuit,
etc.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la loi sur la poursuite.

Neuchâtel, le 31 juillet 1897.
7545 Office des Poursuites.

AHNOHCBS DE VEMTE

A ¥ENDEE
une bonne vache prête au veau. S'adr.
chfz Henri Tavillon, à St-Blaise. 7472

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

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

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

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

PAPIER ^EMBALLAGE
de tous genres 7373

Bctiaiitilloiis gratis
Q- Œ3.0S El* D É TAI L

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
IDépôt d.es — ' ¦¦,•

BISCUITS krGiÊsriQUEs
de l'Institut sanitaire de Bâle

A YKKDEE
une jument croisée, hauteur lm,60, pour
la voiture on la selle, âgée de 8 ans. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7518

B ARTICLES DE MENAGE g
es =======̂ === CT
13 Services de table et Services à thé et café. £*B* Plats à dessert, fantaisie. S
Pu, Garnitures de lavabos, nouveaux décors. WR
X Grand choix de vases à fleurs. g©O Lampes à pied et & suspension. 758663 Réchauds à esprit-de-vin. £¦*•
QS Cafetières à filtre en fer-blanc, extra fortes. *
ta Armoires à èpices et Salières en bois. 2O Plats & gâteaux, bordures et anses nickel. 2J£JB* Spécialité d'Articles émaillés. " y x
rn Couteaux de table et dessert, fins et ordinaires garantis.
£q Spécialité de terre à cuire et de terre de grès. £§
Wv* Verres, Carafes et Services à bière, en cristal gravé. S
IH Dessous de plats, fantaisie, Liens pour serviettes. M
*3 Moulins & café, nouveaux modèles, extra forts.I"s Savon pour nettoyer les glaces et Pommade à polir. A
gg Biberons et accessoires, pour enfants. g
 ̂

Réparations promptes et soignées de tons genres de Lampes. TJ

I ALBERTlÏASTING f
Au bas de la rue des Chavannes

Xacherlin
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elleest recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1» au flaconcacheté ; 2' au nom de ZAGHERL.
Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G.-H. Hnbschmirl , sure.

St-Blaiga : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. .Eschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
2TEUOHATEL

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

Nouveau Larousse illustré
en 6 volumes

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

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

à 160 fr. . 

Chaque semaine, grand arrivage da

JiMBOHS (Pic - Nie)
à 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET & FDUS

S, rue des Epancheurs, 8 761

Magasin H. GAGOND
Rue du Seyon

DÉPÔT SES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

A LA MENAGERE
11, rae des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

LONGUES-VUES
Nouveau ! Perfectionné !

remplaçant les meilleures jumelles, com-
modes à porter en poebe. Envoi contre
remboursement de 3 fr. ; qualité fine 4 fr
(H 1777 N) t. Winiger, Lucerne.

I il i I
DE TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TBÈS SOUDES

Pantalnne coton extra, toutes
I dUldlUlft nuances, 5.90, O Qn
4.7B, 8,50, «¦ ww

Pantalnne velours, dans toutes les
rdlUdWlK» nuances, dep. K KA
fr. 11.50 à P-PU

Pintalnnc toDS genres de coutil,I flllldlUllà garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.5Q, 4.85, Va&v

Ponfalnnc coton ou moitié laine,rdllldIUliù tont doublés, A «ÏK
de fr. 10 à ^«10

PflntalflllS laine- soM <&, grand ùr aiHttlUUS choix de dessins.fr. »

Vestons et Salopettes Z Sres de métiers, de fr. 6 à O KA

fhamicAC flanelle coton ou Ox-tfUGiuiacà f0rd) fr- s#30> | qu
8.75, 2.40, LOu

f hfimicAG touristes, grand choix,UUClUiaGd en pure laine et 1 DK
en coton, de fr. 10 à l'Ow
f hamieoc blanches, toutes les for-iinemises meS) fr/ 5> 4> » Kn
3.50, 3.75, A.OU

AUX DEUX

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



A vendre, de gré à gré, une ânesse,
deux chars, deux chèvre portantes, plus
une paillasi e à ressorts , matelas et duvet.
S'adresser à Mm° veuve feu Louis Henry,
Petit-Cortaillo.1. 7489

i 

^
SCHEWJo^ Bijouterie - Orfèvrerie

HSHP Horlogerie - Pendulerie

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

A TËIOBE
un char à pont à ressorts, léger, pour un
cheval, deux banques à tiroirs, pour ma-
gasin, un banc de marché avec toile et
une garde-robe en sapin, à deux portes.
S'adrëfeser chez G. Andtrist, Pertuis-du-
Soc 18. 7553c

Pour magasin
Belle et grande eaisse-banqne à ven-

dre, à moitié prix. S'adresser Bassin 6,
au magasin. 7502

-A. T̂-:E:£T:D:E3:E: I
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse , très sage , conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour une dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n« 15,
Neuchâtel. 7097

ON DEMANDE A ACHETER
*-W»-r Ŝi—— .̂waaaa .aaaaja n.m â^̂ HM**

On demande à acheter quelques vélos
pneux usagés. Adresser les offres avec
prix au bureau Haasenstein & Vogler. 7580

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

32 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

M. DTX OAMPFSANO

La vaste galerie se faisait trop petite
pour recevoir les arrivants. Les fané-
railles da baron Thausas feraient sensa-
tion comme nne première on une ker-
messe. Mais là rien de doux oa de vrai ;
pas ane affection, pas an sentiment de
sympathie on de sincérité : des yeux
avides ou jaloux, ouverts sar les œuvres
d'art oa les magnifiques couronnes éta-
lées sar le veloars da cercueil et sar les
coussins de soie brodés, toutes des dons
de grands personnages, car Roland et sa
mère, par an sentiment qai semblait
étrange à cette assistance, n'avaient of-
fert aa mort qu'une croix noire en ébè-
ne. On causait à voix basse, on discutait
la valeur des tableaux oa des marbres...

Non, pas an mot sorti da cœur; pu
an mot de reconnaissance poar l'hospi-
talité prinoière, si souvent offerte à tout
ce monde cosmopolite, dans oette galerie
et dans ces salons.

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

Da reste, l'hospitalité était offerte
comme elle était reçue, par ostentation,
poar étonner et paraître. Autrefois, l'am-
phitryon avait donné des fêtes à tous ces
hauts personnages pour qu'on parlât de
lai ; en ce moment, les hauts personna-
ges, la noblesse romaine, les grands
d'Autriche et de Russie, les princes le-
vantins et les nababs de l'Inde se pres-
saient aux obsèques pour que leurs noms
apparussent dans les journaux.

Roland était très pâle et devait appe-
ler à lai toute son énergie. Il lai semblait
que déjà on chuchotait autour da cer-
cueil ; qae les femmes, les dachesses et
les ambassadrices ricanaient sons leur
voilette. On ne connaissait pas encore
le secret : mais, demain, tons sauraient
l'histoire : < Restitution des biens mal
acquis da baron Thausas. » Gomme les
journaux commenteraient ce fait-divers I
Il en serait fait mention à Rome et à Pa-
ris, à Londres et à Madrid. Quels articles
indignés oa railleurs, blessants oa ironi-
ques, sortiraient de la plume des jour-
nalistes) Quelle aubaine poar les gazettes,
que le subit effondrement de la fortune
des Thausas t

Le cortège s'était mis en marche. II
fit ane première halte à San-Carlo. La
messe achevée, on se dirigea vers le ci-
metière; car c'est là qae vient disparaî-
tre, sons terre, le torrent d'êtres qai for-
ment le monde. Toas s'y coaohent toar
à tour. Il semble qae l'homme, après
avoir latte poar la vie et la puissance,
fondé des empires et gagné des richesses,

ne demande au sépulcre qu'une place
pour dormir. Et le baron Marc Thausas
en était là.

Le cortège se dirigait vers la porte
San-Lorenzo. A côté de l'église Saint-
Laurent hors-les-Murs s'étend an vaste
cimetière, la Gampo Yerano, qai, chaque
année, doit s'agrandir. A l'entrée, qua-
tre statues colossales sont assises : le Si-
lence, la Charité, l'Espérance, la Médita-
tion. De la partie supérieure du cime-
tière l'on monte par plusieurs escaliers ;
la vue s'étend sur les montagnes et la
campagne.

Le cortège suivait ane sorte de cloître
formant l'allée d'éternelle paix, et tous,
saisis par la tristesse de ce champ des
morts, marchaient lentement, la tète
basse. On s'avançait entre deux aligne-
ments de chapelles funéraires et de tom-
bes. Aa milieu de tontes les silencieases
blancheurs des marbres, de tous ces bus-
tes, de toutes ces statues sculptées aveo
an réalisme minutieux, la fosse du ba-
ron Marc Thausas apparut béante. Elle
était creusée près d'un massif de cyprès.
Ces arbres, aax senteurs balsamiques,
abritaient des sépultures si anciennes
qu'elles n'inspiraient plus d'horreur.
Toat avait dû s'évanouir de ces morts,
hors le germe invisible de la résurrection
et, sous les marbres, où l'or des lettres
s'était éteint, il ne devait même plus
rester de cendres. On dormirait dans
la parfaite tranquillité auprès de ce mas-
sif centenaire. Le sol était jonché de pe-
tits piquants parfumés, qni tombaient

des arbres. C'était un asile sûr, où, bien
vite, l'on serait oublié... De là le baron
Marc Thausas n'entendrait pas les cla-
meurs qu'allait bientôt jeter cette assis-
tance qui l'entourait avec respect en ce
moment, et qui, demain, n'aurait pour
sa mémoire qu'indignation et mépris.

Les prières liturgiques étaient ache-
vées. Lentement le mort descendait. Les
yeux noyés de larmes, Roland jeta l'eau
sainte. Le goupillon passa, tour à tour,
entre toutes les mains, et le puissant
baron Marc Thausas, le Mécène des ar-
tistes, le Laurent-le-Magnifi que, le sou-
verain des millions, demeura seul dans
le calme, dans la paix da Gampo Yerano.
II n'avait plus qae faire ni de l'or, ni de
l'argent, ni de la puissance, qae la mort
sait vaincre, ni des plaisirs qui passent.
Sa tombe était creusée non loin d'ane
fontaine, fantaisie d'an riche seigneur
romain, dont le nom s'était à peine main-
tenu dans quelques mémoires humaines ;
et, nuit et jonr, depuis an demi-siècle,
ce mince filet d'eau, égal et continu, ber-
çait les morts en chantant sa même chan-
son pare d'ane vibration de cristal.

Et, maintenant, le coupé de Roland
le ramenait lentement vers le palais.
L'animation des rues de Rome lai étant
odieuse dans l'état d'esprit où il se trou-
vait, il avait ordonné à son cocher de
suivre l'enceinte extérieure.

Cette vue de la campagne mélancoli-
que s'harmonisait avec la tristesse de sa
pensée.

Il réfléchissait.

Son devoir lai apparaissait toat tracé.
Pas un jour de plos il ne conserverait
les richesses mal acquises par le mort,
immobilisé, là-bas, au pied des vieux cy-
près.

Distraitement, il regardait par la vitre
soulevée du coupé ; il étouffait dans cette
voiture ; alors il baissa la glace. Un long
aqueduc lui apparut sur la droite ; de
loin en loin, à l'horizon, surgissait une
ruine : des fûts de colonnes, on bien nne
arche isolée, tombante, et, à perte de
vue, tout alentour, la plaine. Cette plaine,
plus d'nne fois, avait été le champ de
bataille d'antiques races, et, aujourd'hui
verte et paisible, elle nourrissait du sac
de la terre les vignes et les maïs.

Maintenant le coupé longeait une ruine
immense, les lierres s'y accrochaient ;
les fenouilles, les anémones, les mauves
foisonnaient sar les bords, à demi ense-
velis sons des monceaux de pierres
écroulées. Des fûts de colonnes s'enfon-
çaient sous an pêle-mêle d'herbes grim-
pantes. De petits chênes arrondis, jeunes
de quelques années, des arbrisseaux
verts, des milliers de giroflées se pen-
chaient sar les saillies, se cramponnaient
dans les creux, panachaient les crêtes de
leurs fleurons boutonnés, qai, bientôt,
allaient s'épanouir. Tout cela bruissait
an vent et les oiseaux chantaient dans
le grand silence. Ces débris da passé
avaient dû être des Thermes. Là, les
vieux Romains, aujourd'hui en pous-
sière, autrefois fiers et vaillants, s'étaient
plongés dans l'eau parfumée des vasques

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , près de la Gare, un
appartement de trois chambres* cuisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin: On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à Mm« Petitpierre-Virchaux. 3214

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

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

A remettre, pour tout de suite; ou ponr
Noël, un joli logement de 4 pièces, bien
sitné au soleil, eau, installation du gaz,
jouissance du jardin, balcon, buanderie,
séchoir, chambre de bain et dépendances.
— S'adresser, de 2 à 4 heures, faubourg
des Sablons 3, !•*• 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 remettre
joli appartement de trois chambres 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 lo** Mars 6,
au 2«e, porte à gauche. 7235

A LOUER
nn bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue du Château 4. 6857
BMBBBM ^W^—â MWg—Bg8 

CHAMBRES À LOUER
Chambres et pension, et pension seule,

rue du Môle 3. 7591c
A loner tout de snite, jolie chambre

meublée. S'adresser rue de l'Industrie 15,
rez de chaussée. 7589c

A louer tout de suite, une chambre
meublée, indépendante. S'adr. faub. de
l'Hôpital 11, au 2™«, sonnette k droite. 7427c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Chambre & loner. Ancienne Hôte l-
de-Ville 2, 3°*» étage. 7444c

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

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
a M™ Borel, Concert 4. 3851

Belle chambre menblée, ponr un mon-
sienr rangé. Rue Ponrtalès 7, 1«. 7623c

Chambre meublée avec balcon, pen-
sion soignée. Beanx-Arts 3, au 3m°. 7394

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

Marque distinctive du véritable savon Dœring :
1) La marque de fabrique, un hibou (et non nn autre oiseau) doit être imprimée sur

le savon et sur l'étiquette.
2) L'enveloppe doit porter un scellé avec l'inscription :

MARQUE HIBOU
I<e savon < Dœring » .sans ces marques est une contrefaçon. Le prix dn

véritable savon Dœring est partent de 60 centimes. 1226

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

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

R£1>ARI> A ClB, à MORGES

E. ttfelberpr
t 

Bel assortiment de
POUSSETTES

modèles anglais et divers

METJBLES DËT JARDINS
bois, fer, Jonc. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

| Téléphone — Téléphone

?

LAIT STÉRILISÉ
Société d'Inclus trie laitière, & Yverdon
Le meilleur aliment pour les enfants en bas âge;

recommandé spécialement par les médecins dn canton de Vaud.
Dépôt à Neuchâtel : 6960

Pharmacie A» Bourgeois j

LOCATIONS DIVERSES

ETUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

On demande & louer, an centre
de la ville,

de grands magasins modernes
et dans ce but on entrerait en pourpar-
lers avec MM. les propriétaires qni con-
sentiraient à faire à lenrs immeubles les
transformations nécessaires. 7587

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

ON DEMANDE A LOUER

Colombier
Pour un monsieur, on demande à loner

une chambre meublée, ponr 15 jours à
3 semaines. Adresser offres.et conditions,
sous chiffres FdV 2, poste restante, Fon-
taines (Val-de-Ruz). 7573

Pour denx personnes, on demande à
louer un petit logement propre, ponr le
15: août prochain. — Adresser les offres,
sous chiffre E. S., poste restante. 7443c
BBMBBBBBBBHggggawaBBBMS â̂ ¦ijMiJ.Miiiijia

OFFRES SI SERVICES
Un homme de 27 ans ayant déjà tra-

vaillé sans direction dans l'agriculture,
et fréquenté une école d'agriculture ct
connaissant bien tous les travaux, fde-
mande place de maitre-valet, surveillant
ou contre-msitre. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. S'adresser à Jacob
Liechti, à GrosshQohstetten (Berne). 7581

le jenne féline Ŝr
comme remplaçante ponr faire la cni-
sine. — S'adresser rue des Moulins n° 2,
4"»« étage. 7590c

Un cherche
à placer une jeune fille connaissant le
service et sachant un peu le français,
dans une famille où elle pourrait se per-
fectionner. On désire un petit gage et un
bon traitement. S'adresser rue Coulon 2,
-1« étage. 7570c

UNE JEUNE FILLE
allemande, brave et active, désire se pla-
cer pour le 15 août comme aide de la
ménagère ou comme bonne d'enfants. —
Offres sons chiffres, Vc 2299 LZ, à Haa-
senstein &^ogJerLJiUcerne. 

Deux femmes de chambre, possédant
de très bons certificats, cherchent k. se
placer dans bonnes familles et si possible
dans la même maison.

Adresser offres sous chiffres Hc 7582 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Une jenne fllle, chercha une place pour
tout faire dans nn ménage. S'adresser à
M. Passaplan, charretier, Cité Suchard,
Serrières. 7539c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tont de suite, une
domestique active et robuste, sachant
cuire et au courant de tous les travaux
dn ménage. S'adresser Evole 49. 7569c

On demande pour l'étranger
nne bonne, auprès de trois en-
fants ; elle doit ôtre bien recom-
mandée et ne parler qne le fran-
çais. — Adresser les offres par
écrit, sons chiffre H 7679 N, an
bnreau Haasenstein & Vogler,
Neuoh&tel.

PLACE
pour une bonne domestique. Industrie
n» 20a, 2»™ étage. 7576c

IE DIME
cherche une jeune fille pour lui aider au
ménage et pour lui tenir compagnie. —
Certificats. Offres : G. 30, à Max Gerst-
mann, Berlin W. 9. G 6313

On demande une jeune fille forte et
robuste pour aider au ménage. S'adresser
chez M"» Schenker , restaurant, Port
d'Hauterive. 7551c
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EMPLOIS DIVERS

Une institutrice
de Bâle, âgée de 23 ans, diplômée, ayant
été en Angleterre et pouvant donner des
leçons de mnsique, cherche a ae pla-
cer dans une famille comme volontaire,
pour se perfectionner dans le français.
S'adresser à B. rahr, Anstrasse no 105,
g**B. H 3668 Q

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

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

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

CN JEUNE HOIHHE
de 25 ans, abstinent, connaissant passa-
blement le jardin et les chevaux, cherche
une place pour le mois de septembre. —
Bons certificats. S'adresser à M. Gustave
Bétrix, Concise, (Vand). 7537c

Un Jenne homme
de 20 ans, cherche une place comme vo-
lontaire dans nn commerce de la [ville,
pour se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser Boucherie Hâm-
merly. 7540c

AVIS DIVERS

Le Df Henri de MONTMOLLIN
Evole 5

EST DE RETOUR
Consultations le lundi, mercredi et ven-

dredi, à 2 heures. 7532c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

On cherche a emprunter

45,000 francs
contre bonnes garanties hypothécaires de
1« rang. 7557

Le Docteur E.HENRY
est absent jusqu'à nouvel avis **

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

reprendra ses consultations à Nen-
châtel, mercredi 4 août, rne de la
Treille 3, de 4 à 7 heures. H 9740 L

Pour apprendre
un bon français

9
demoiselle Wurtembergeoise, de 20 ans,
de tonte confiance , sachant bien coudre
et jouer du piano, cherche place au
pair, dans une très bonne famille pour
surveiller des enfants. Vie de famille con-
dition. Prière de s'adresser sons chiffres
Uc 2917 Y, à Haasenftteln A Vogler,
Berne.

T A/tftvtci de piano et de fran»
UCyUaUB çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Pour couturières
Une jeune fille , ayant fait un bon ap-

prentissage de couturière, demande une
place dans nn bon atelier de Nenchâtel
comme.assujettie. Pour renseignements
s'adr. à Mm° Marchand, Avenue du Pre-
mier-Mars 8. 7575c

Le Dr Beorges de Montmollin
Place des Halles 8 7555c

©set aubsent

Un jeune technicien
Suisse allemand désire passer ses va»
eanees (5 semaines) dans une honorable
famille de Neuchâtel ou environs. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres B 93 Y,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Bienne.

Brande Terrasse fle THûtel Terminus
à la gara, Neuchâtel

MARDI a AOUT 1807
dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
Direction : M. GAIANI , prof.

ENTRÉE LIBRE

COMSOMMATIOS DE CHOIX
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé. 7562

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZ I NGR E
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines & emporter. 7027

Tontes les personnes qui sont encore
créancières de feue dame

Aftertine-Louise WYSS
née STERNEMANN ,

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

a*** A*^OCi fi8Ha?V'̂  
J* <fl '̂ "%

î iffpI P̂ M̂^?£-FOXûS.
se fero-uvexa (H. 104 G.)

à VHôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 3 août, de 9 à 5 heures.

Institut pour j ennes demoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par MU°« LOMBARD

Etude progressive et rapide de la lan-
gue allemande, mnsique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Suisse française. 7171

Hôtel Suisse el Brasserie
Dîners à prix fixe. — Restauration à

toute heure.
Prix spécial pour pensionnats et so-

ciétés.
Grandes salles pour sociétés

YÉUfaNMMIl
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 7253c
Se recommande, J. ALLENBACH.



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

( Capital IOOUI : Fr. 5,000,000. — OtplUl vemé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelle,? contre les accidents de tonte nature, profes-

- sionnels ou autres.
Assurances de voyage».
Assurance*! collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depnis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
i pour la somme da Pr. 41,010,661 ,8g cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCBDMEDT «fe LAJHBERT, à Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVHE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PKRRKGAUX-DœLF, not., â Boudry ; H. MADKR-DROZ, institut., k Lignières;

; Ed. REDARD, k Colombier.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat,
mercredi prochain, 1 août, nn ba-
teau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER:
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du malin
Passage à Cudrefin à . 5 h. 55 »
Arrivée k Morat à . . 7 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 2 août 1897.
6722 La Direction.

Une famille de Lucerne aimerait placer
nn garçon de 15 ans, dans une bonne
maison à Neuchâtel ou aux environs, jus-
qu'au mois d'octobre, éventuellement en

ÉCHANGE
d'une jeune fille à peu près du même
âge. Adresser les offres sous les initiales
H 7534 Lz, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lncerae.

de marbre et s'étaient égayés aux jeux
des mimes.

La vue de toutes ces ruines faisait mal
à Roland. Elles témoignaient de tant de
fragilité dans les choses humaines ! Le
marbre même ne résiste pas à la suite
des âges, les colonnes s'effritent, les
chapiteaux tombent à terre.

Et c'était toujours, sur le parcours du
coupé, le même spectacle d'une infinie
mélancolie ; toujours la plaine rayée, à
perte de vue, par de vieux aqueducs,
par des amas d'arcades noircies ou rou-
geâtres, crevassées, déchiquetées brique
k brique, émiettées par les siècles. C'é-
tait encore une colonne de marbre seule
debout, reste d'un faubourg entier ou
dernier débris d'une basilique détruite ;
et Roland se disait :

— Quand l'antique et glorieuse civili-
sation romaine n'a fleuri que pour se
dessécher et tomber en poussière, qu'en
sera t-il de nous ? A quoi bon s'attacher
ï I» richesse?

Ce passé, tout près de lui, qu'il cou-
doyait à chaque tour de roue de son
équipage, lui était le plus éloquent des
discours sur le rien que nous sommes.

Et c'était aveo une sorte d'effarement
que Roland, comme on plongeur, regar-
dait au fond de ces océans qu'on appelle
le Passé. Derrière les vagues colossales,
qui sont les siècles, la Rome antique
avait sombré. Et, franchissant les limites
de l'Italie, la pensée de Roland allait con-
templer, tour à tour, ces antres villes
immenses coulées bas dans les sables :

Babylone et Ninive, Tarses et Thèbes.
Et, quand des milliers et des milliers de
siècles se seront succédé, que restera-t-û
de Paris et de Londres, de Vienne, de
Madrid ?...

Il soupira.
Ah I le chétif univers que nous som-

mes dans l'autre univers I Qu'elle est
fragile, la durée de notre destinée 1 Dans
la vaste suite des âges, qu'elles sont mes-
quines et insignifiantes, nos joies et nos
peines I A quoi bon, alors, attacher son
cœur aux fragiles richesses et ne vivre
que pour l'or? Quelle folie !

Le coupé était rentré dans Rome par
la porte Pia. Il prit la Via Venti-Setteni-
bre, et, par cette rue, en peu de temps,
il eut atteint directement la place Co-
lonna.

La baronne Thérèse attendait son fils.
Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'au-
tre. L'heure de la réparation était venue.
Puisque l'homme n'est sur cette terre
qu'un passant, qui doit bientôt disparaî-
tre, une seule chose importe : s'achemi-
ner vers l'immortelle demeure, vers ce
séjour des anges et des saints, où l'hom-
me ne peut pénétrer s'il est alourdi par
le fardeau, des richesses usurpées.

La mère et le fils n'hésitaient pas. Ils
allaient accomplir leur devoir, rendre
l'honneur à Julien Houssaie et se dé-
pouiller d'une fortune qui leur était
odieuse.

Toute l'après-midi ils convinrent des
démarches qui seraient à faire, et, le
soir, tous denx, épuisés d'émotions, vin-

rent respirer la fraîche brise devant la
fenêtre ouverte. Leurs mains se joigni-
rent avec ferveur, et, leurs yeux cher-
chant les profondeurs célestes au-delà
des étoiles brillantes, ils prièrent pour
celui qui venait de comparaître devant
son souverain Juge ; pour l'âme qui ve-
nait de contempler, face à face, la Jus-
tice et la Vérité.

— Seigneur, aye*s pitié de lui 1 balbu-
tia la baronne Thérèse.

— Seigneur, donnez-loi le repos éter-
nel 1 continua Roland.

Ils se turent, et un instant ils restè-
rent sans mouvement, les regards per-
dus parmi les milliards de mondes qui
luisaient au ciel. Une étoile filante tra-
versa d'un trait de flamme les deux infi-
nis. Et l'univers, illuminé là-haut, tour-
nait lentement sur son axe dans une
splendeur sacrée, tandis qne de la terre
ténébreuse ne s'élevaient que d'insigni-
fiants murmures.

La petite fourmilière humaine avait
commencé la grande flânerie donce des
soirs de Rome ; les cigares s'allumaient
et remplissaient l'air d'odorante famée ;
les mandolines et les harpes des musi-
ciens ambulants jetaient les accords des
concerts de chaque soir ; les promeneurs
se pressaient sur la chaussée, et la lune,
comme on globe d'argent, éclairait la
colonne de Marc-Aurèle.

C'était une belle soirée d'étoiles, nne
nuit de février, mais donce et merveil-
leuse comme nuit de mai.

(A suivre.)

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. 7î&9c

Demande de pension
Jenne Allemand, de 21 ans, qui désire

se perfectionner dans la langue française ;
cherche bon accueil dans une famille
honnête d'nne ville de la Snisse romande,
où il aurait l'occasion de fréquenter une
bonne école commerciale. S'adresser, en
indiquant le prix, sous les initiales H 1983,
à Rodolphe Mosse, à Stuttgard. Stg.à5008

AFFAIRES D'ORIENT
On mande de la Canée que les amiraux

ont décidé de s'opposer sur terré et snr
mer à tout débarquement de troupes
turques en Crète.

Angleterre
Le traité de commerce conclu le 30

mai 1695 entre l'Union douanière alle-
mande et la Grande-Bretagne a été dé-
noncé par le gouvernement anglais. Il
cessera d'être en vigueur dans an an.

Cette dénonciation est la réponse da
gouvernement britannique aa désir
exprimé par le Canada de resserrer plus
étroitement ses relations avec la mere-
patrie.

Il ressort d'an article du Times que
c'est surtout pour exclure les produits
allemands du bénéfice de droits en fa-
veur des colonies anglaises que la dé-
nonciation du traité a été faite. C'est une
guerre commerciale qui va commencer
entre les deux pays ; elle anra certaine-
ment son effet sar les relations politi-
ques.

Eu Allemagne, on n'a pas été surpris
de cette décision, prise par le gouverne-
ment britannique, car on s'y attendait
depuis quelque temps.

La presse berlinoise reste assez calme.
La Gazette de la Croix dit qu'elle envi-
sage avec sérénité l'éventualité d'une
guerre de tarifs, car, d'après les statis-
ques de 1895, l'Allemagne exporte pour
98 millions de marcs de marchandises
dans les colonies anglaises, tandis qae
ces colonies exportent dans les Etats al-
lemands pour 303 millions de marcs de
marchandises. Elle ajoute que la dénon-
ciation da traité est an événement éco-
nomique d'une grande importance : l'An-
gleterre a renoncé au libre-échange ; elle
a fait les premiers pas dans la voie du
protectionnisme.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
apprend que l'ambassade britannique, en
dénonçant le traité de commerce anglo-
allemand, a présenté en même temps aa
gouvernement de l'empire des proposi-
tions aa sujet de négociations en vue
de la conclusion d'un nouveau traité.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Grutli. — Le SOme anniversaire de la
fondation da GrûHiverein a élé célébré
dimanche à Thoune. Des délégués de
nombreuses sections de POberland et
d'autres parties du canton assistaient à
l'assemblée qui comptait 4 à 5 cents par-
ticipants. Le conseiller national Wul-
schleger, de Bâle, aparlé des origines et de
l'histoire de la société da Grutli et a fait
ressortir s n̂ importance aa point de vue
de la politique fédérale, et aa point de
vue social.

A LA GMPPE A CHEÏRES
à 15 minutes des Bains

On prendrait des pensionnaires pour la saison. — Ombrages. — Bonne cnisine,
prix 8 fr. 50 par jour, chambre et pension. (H 2377 F)

Se recommande, Alex. RHÊNE.

¦jgMg¦¦̂ ¦¦¦—l̂ —^————

I Lavage chimip et Teinturerie
de FRAESE-BRTJGflER & C", à Morat

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

Médaille d'argent â l'Eamosition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Exposition nationale de Genève 1896.

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

Succursale chez MUe DUBEY
Magasin de modes, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

«pho, BAINS DE SCHWENDLEN "*»-
40 minutes de la station Ronollinyen, canton de Berne. 836 m. au-dessus de la mer.
Lei bains et la station olimatérique sont ouverts depuis le 1er juin. Au milieu de

grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied et seu-
lement à une heure de distance de PEersold et du Ringgis, riche en points de vue.
Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes forestières
et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de bains.
Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très recommandés
à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, convalescents
(inflnenza). Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable, voitures à
la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D' méd. Hans Staxnxn, de
Zâziwyl. Se recommande chaleureusement, Mu» Sophie Iieohtl. (H 2598 Y)

'* Monsienr et Madame Samuel Go- J

S
nard ont le plaisir d'annoncer à 2
leurs amis et connaissances l'heu- j

% reuse naissance de leur fille , %
(Ji ANNE-LYDIE. (jj)
f Neuchâtel, 1« août 1897. 7577c S

On cherche associé !
Maison de tissns, draperie, confection,

etc., gros et détail, Snisse française, dont
chiffre d'affaires au détail est de 90,000 à
95,000 fr., voulant se consacrer à son
rayon de 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 0 9164 L, k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 

Mariages.
27. Fritz-Albert Basting, négociant,

Neuchâtelois, et Martha-Màrie Bourquin,
Neuchâteloise.

30. Rudolf Fischer, professeur, Zuricois,
et Marie-Emma Solberger, Bernoise.

31. Paul-Henri Vnille-dft-Bille, jardinier,
Neuchâtelois, et Marie-Ida Augsburger,
tailleuse, Bernoise.

31. Michael - Peter - Engène - Karl - Maria
Werner, propriétaire, Prussien , et Ida-
Victoire Vielle, Neuchâteloise.

Naissancei.
29. Berthe-Margnerite, à Jacob Metzger,

serrurier, et à Bertha née Kiechle.
31. Anne-Emmy-Maria, à Julius-Otto

Bohnenblust , négociant en fers, et à
Bertha née Hostettler.

1<» août. Anne-Lydie, à Samuel Gonard,
négociant, et à Jeanne-Louise née Mes-
seiller.

BéoSi.
30. Paul-Edmond, fils de Paul-Christin

et de Rose née Rodari, Vaudois, né le
12 avril 1897.

31. Hélène-Julie, fllle de Edouard-Arthur
Juvet et de Fanny-Juliette née Olsommer,
Neuchâteloise, née le 8 février 1885.

lor août. Henriette-Marie -Véronique,
fllle dé Victor-Arsène Baudrey et de Ma-
rie-Henriette née Monneron, Française,
née le 24 mai 1896.

1er. Rose-Angèle-Alice Jacques, Fran-
çaise, née le 20 juillet 1897.

, 2. Frieda-Anna , fille de Friedrich
Schwab et de Catherine née Schneider,
Bernoise, née le 14 juillet 1896.
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La famille IMHOF se sent
pressée  die remercier sincèrement
toutes les nombreuses personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de la fraprper. 7568c
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Monsieur et Madame CREUX-

WODEY et leur famille , expri-
ment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion
du départ de leur cher enfant. 7S83c

ÊR_ \* TOUS ave*** âffife
%* fl quelque \ chose Bl
SJl A VENDRE <&r

r̂H on A LOVER 
^

#^a vous cherches a||
.̂ H une plaee on 

HB
Sa 8 demandez |9
" dn personnel iX:

A" vons aveas É |̂
|̂ quelque chose <%.;

111 à annoncer || ||
" on a publier 1||

«EMETTEZ H
IJp une 7 . K;

|1 ANNONCE |

L'Agence de publicité j*l

HAASENSTEIH & VOGLER 1
Neucïiâtel ra 1

Bue dn Temple-Neuf 3 WÊ
Bureau des annonces de la î
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Viande empoisonnée. — A Kalk (Al-
lemagne), ces jours derniers, plusieurs
personnes ayant mangé d'une viande
suspecte ont été gravement malades.
L'une d'elles est même morte et on a
procédé à son inhumation. Or à cette oc-
casion, des troubles se sont produits.

Après avoir accompagné le mort au
cimetière, la population surexcitée s'est
dirigée vers la demeure du boucher Ei-
ger, qui avait vendu la viande avariée,
cause des empoisonnements, et s'est
livrée à des manifestations hostiles.

La foule aurait fait un mauvais parti à
la famille du boucher, si de fortes es-
couades d'agents de police n'avaient aus-
sitôt protégé la maison. Les manifestants
brisèrent cependant plusieurs vitres à
coups de pierres.

Les suites d'une nomination. — La
presse d'Allemagne commence déjà à se
plaindre des agissements de M. de Pod-
bielski, le successeur de M. de Stephan
à l'office des postes. Toutes les places
vacantes sont données, non à des fonc-
tionnaires du département, mais a des
officiers en retraite. C'est la miîitairisa-
tion du service postal.

Un monument à Brigham Young. —
La ville de Sait Lake (Utah) est en fète ;
on y célèbre un jubilé en l'honneur des
fondateurs de la ville, les f pionniers > ,
comme on les appelle là-bas, et on a as-
socié à leur souvenir la mémoire de
Brigham Young, le grand prêtre du mor-
monisme. Un superbe monument lui a
été élevé à l'angle de Main et de South
streets, et un grand cortège, en tête du-
quel marchaient les pionniers, est parti
du square du vieux port pour aller inau-
gurer le monument. Lés pionniers
étaient au nombre de 2,000 qiiând ils
sont, arrivés en 1847 dans la Vallée dû lac
Salé; ils ne sont plus aujourd'hui que
650. A l'occasion du cinquantenaire,
chaque survivant a reçu une sorte de dé-
coration en or ornée d'un médaillon qui
représente Brigham Young et d'âùtrès
portraits de personnages ayant joué un
rôle important dans 1 histoire de PUtah.

Pédicures et dentistes pour chiens.—
Une nouvelle professsion existe depuis
Îuelqoe temps à New-York, celle de pé-

icore et de dentiste pour les chiens.
Leur clientèle se compose d'aimables
toutous élevés et choyés dans les maisons
riches, compagnons fidèles des élégantes
et des vieilles filles. Les chères petites bè-
tes, ne quittant guère les genoux de leurs
maltresses que pour se rouler sur des
coussins ou trotter sur des tapis, n'ont
pas l'occasion d'user leurs ongles sur les
Savés des rues ou les cailloux des routes,

uand ces ongles deviennent trop longs,
on fait venir le pédicure qui les rogne.
De même pour les dents; les chiens d'ap-
partement ne vivant guère que de sucre-
ries et de gâteaux, leurs dents s'encras-
sent vite et il faut avoir recours aa den-
tiste pour leur nettoyer la gueule. Le
progrès est décidément une belle chose.

Les inondations en Bohème. — De
nombreuses personnes ont péri dans les
inondations de Reichenberg; plusieurs
maisons ont complètement disparu. A
Grottau, où des maisons se sont écrou-

lées, de nombreuses personnes ont été
ensevelies sous les décombres '. Ou a éga-
lement de tristes nouvelles de la région
de l'Iser. A Ischl, les eaux ont monté
avec une telle rapidité que beaucoup de
gens n'ont pas pu fuir. L'empereur, qui
se trouve actuellement à Ischl, a inspecté
les points menacés.

Cartel accepté. — Une dépèche de
Rome an Daily Mail dit que le prince
Henri d'Orléans a télégraphié aux té-
moins du général Albertone qu'il,accepte
le défi que ce dernier lui a lancé.'Le duel
aura lieu en Suisse.

Il est à souhaiter que la police puisse
démontrer à ces messieurs que notï*e
pays n'est pas un champ clos a leur dis-
position.

Triste accident. — Dimanche matin,
sur l'Elbe à Hambourg, la vague d'un
gros vapeur a fait chavirer une embar-
cation dans laquelle se trouvaient treize
ouvriers peintres en navires ; neuf ont
pu être sauvés, les quatre autres sont
noyés.

La réclame. — Il va se tenir à Ams-
terdam une « exposition de réclame » ,
où seront rassemblés — autant que pos-
sible — tous les moyens employés par
les industriels et commerçants pour faire
acheter leurs produits. Nous disons c au-
tant que possible » , car il est des trucs
que l'on ne peut évidemment < exposer*.

A preuve l'anecdote suivante :
t Génial fut ce fabricant de cirage an-

glais, qui, vers 1850, fit crépir la grande
pyramide de Ghizeh pour y faire peindre*
le nom et l'adresse de son cirage. Drôle
d'invention, direz vous, de faire de la
réclame à l'entrée du désert. Attendez la
fin. Les premiers touristes qui revinrent
du Caire à Londres, rapportèrent la
chose aux journaux. Les archéologues
crièrent au vandalisme. Mais il se forma
on parti, bien national, pour soutenir
que les pyramides d'Egypte, n'étant à
personne, étaient aux Anglais, et qu'un
Anglais avait le droit d'y faire peindre
tout ce qui lui plaisait.

t Des polémiques terribles s'engagè-
rent, où les archéologues finirent par
avoir le dessus. Et la fabricant de cirage,
cédant à l'opinion publique, fut obligé
de gratter le polyèdre des pharaons. Mais
il avait fait fortune dans l'intervalle,
parce qu'à force d'entendre parler de son
cirage on en avait essayé. C'était tout ce
qu'il demandait. »

Incendie d'une ville russe. — Un grand
incendie a réduit en cendres plus die 200
maisons dans la ville de Ljubim (Russie
centrale). L'église, l'hôpital et plusieurs
bâtiments d'administration ont été la
proie des flammes. Des centaines de per-
sonnes sont sans abri et sans pain.

Une grève générale en Angleterre. —
Le comité mixte des trades unions al-
liées a décrété la grève générale. Le but
principal de la grève est d'obtenir nne
journée uniforme de huit heures de tra-
vail. Ce sera une des grèves les plus im-
portantes de cette fin de siècle. Tout ar-
bitrage est hors de cause pour le moment.

La situation est sérieuse, non seule-
ment à cause du nombre des grévistes,
— plus de 100,000 — mais encore éii
raison du nombre considérable d'ouvriers
d'autres professions qui seront entraînés
dans le mouvement par la force des cho-
ses. Ce qui caractérise la grève, c'est que
les grévistes exigent la journée de huit
heures sans diminution de salaire.

L'étranger bénéficiera sûrement de
cette grève, l'Allemagne surtout, en ce

a 
ai concerne les constructions navales,
e qui est remarquable, c'est que les pa-

trons, unis dans un intérêt commun,
ont formé ane anion qai a poar bat de
combattre la grève. On peut donc consi-
dérer que la lutte entre patrons et ou-
vriers sera longue et acharnée.

Les ouvriers mécaniciens sont à la tète
da mouvement. Fait curieux, ce sont les
mieux payés et, en général, ils ne tra-
vaillent que neuf heures par jour.

On apprend à la dernière heure que
les patrons mécaniciens da district d'01-
dham se sont ralliés au « lock-out » et
ont commencé à congédier leurs ouvriers.
Cette mesure augmentera de 20,000 le
nombre actuel des grévistes. On annonce,
d'autre part, qu'an établissement impor-
tant, la maison Merryweather, a accordé
la journée de huit heures.

Soldats mercenaires. — Le gouverne-
ment hollandais vient, parait-il, déchar-
ger son représentant à Athènes de faire
de brillantes propositions à la légion des
philhellènes qai se sont vaillemment bat-
tas à Pharsale et à Domokos, poar les
engager à se rendre à Amsterdam afin
d'être dirigés dans les colonies hollan-
daises où des troubles viennent d'éclater.
Plusieurs officiers , sous-officiers et sol-
dats de cette légion ont immédiatement
accepté les ofires da gouvernement hol-
landais.

Le temps reviendrait-il où des régi-
ments mercenaires se donnaient aa plus
offrant et dernier enchérisseur ?



Affaire Jaquemet. — On mande de
Berne à la Feuille d'Avis de Lausanne:

< Le bruit court avec persistance dans
les couloirs du Palais fédéral que l'on au-
rait découvert la retraite da fameux pro-
fesseur Jaquemot, qui, comme l'on sait,
a commis de nombreuses escroqueries,
au montant de 800,000 fr. environ, au
préjudice de la Banque cantonale vau-
doise.

« Le professeur Jaquemot serait toat
simplement à Baltimore, ville des Etats-
Unis, située entre Washington et Phila-
delphie. On m'assure qu'un mandat d'ar-
restation a été lancé contre Jaquemot,
qui peut être ainsi arrêté d'an jour à
1 autre. Sous réserves, jusqu'à plus am-
ple informé. >

ZURICH. — Une épidémie exerce ses
ravages dans les poissons da lac da Zu-
rich, qui périssent en remontant à la
surface le ventre gonflé et recouvert
d'ane espèce de champignon qai provo-
que une pourriture rapide.

BERNE. —On vient de mettre la main
sur un habile professionnel qui avait fait
dernièrement la tournée des caisses de
quelques gares bernoises, celle d'Oster-
mandingen en particulier . C'est an jeune
homme âgé de 22 ans seulement, qui a
déjà , paraît-il , de nombreux méfaits, et
en particulier cinq vols avec effraction ,
sar la conscience. Le produit de ses lar-
cins lui avait servi à faire au petit
voyage dans l'Oberland, c'est à son re-
tour qu'il a été pincé.

— Deux jeunes filles de Berne avaient
formé la semaine dernière le projet de
faire seules et à pied le trajet de Meirin-
gen à Andermatt, par le Grimsel et la
Furka. Malheureusement le ciel s'est
montré peu galant et, tourné au gris peu
après leur départ, il leur a envoyé, avant
leur arrivée aa Grimsel déjà, de fortes
averses. Hais ce n'était rien encore. Aa
passage de la Mayenwand, les jeunes
filles furent surprises par une tempête
de neige épouvantable.

Elles eurent la prudence de quitter le
sentier dans lequel elles s'étaient enga-
gées poar prendre la grande route, plus
longue, mais plus sûre, ce qai a été pro-
bablement leur salât. Bientôt aussi, a un
moment où, transies et épuisées elles ne
savaient plus comment avancer, elles
ont eu l'heareuse chance d'être rejointes
par un véhicule qui les a conduites jus-
qu'à l'hôtel du Glacier da Rhône, d'où,
après s'être restaurées, elles ont pu con-
tinaer lear expédition et la mener à
bonne fin.

— Samedi après midi, des enfants qui
se baignaient entre Gléresse et Douanne
avaient laissé sur la route qui longe la
voie une poussette et un petit frère oa
camarade de trois oa quatre ans. Celui-ci,
privé de surveillance, s'était aventuré
sar les rails au moment où passait le
train parti de Neuchâtel à 2 h. 05. Il ne
fat heureusement pas écrasé, mais le
chasse-pierre de la locomotive lai asséna
aa front et aa visage aa formidable coup
qui parait l'avoir fort mal arrangé. 11
fat recueilli tout en sang et laissé à
Douanne, où est le domicile desesparents.
Son père est, dit-on, absent et sa mère à
l'hôpital.

TESSIN. — La maison de force de Lu-
gano héberge un criminel très dange-
reux, Louis Ponti, qui a tenté la semaine
passée de prendre la clef des champs. Il
avait trouvé moyen dégainer le corridor
de la cave et, armé d'ane faucille et d'an
levier, il allait sortir du bâtiment, lors-
que des gardiens l'ont aperçu. Heu-
reusement ces derniers étaient armés
de revolver ; ils purent tenir en respect
Ponti, qui avait fait mine de se jeter sur
eux, et l'obligèrent à déposer les instru-
ments, particulièrement dangereux en-
tre ses mains, dont il s'était muni, il ne
fut pas aisé de ramener Ponti dans sa
prison, et lorsqu'on eut réussi à l'y en-
fermer, il fut pris d'un accès de rage tel
qu'on dût lai mettre la camisole de force.
Mais pendant la nuit le forcené réussit à
déchirer la camisole, ensorte qae l'on
n'eat d'autre ressource le lendemain que
de lai mettre les fers aux pieds.

VAUD. — L'enquête sur le vol commis
à Lausanne, aa musée cantonal, fait pré-
sumer que deux voleurs sont montés
par la tourelle de l'académie poar ga-
gner le cloître et descendre par la che-
minée dans la salle da médailler, dont les
portes en fer n'ont pas été forcées. Les
voleurs se sont emparés des pièces les
plus grosses et les plus lourdes, ce qai
fait conclure que ce n'était pas des con-
naisseurs.

Le médailler de Lausanne est an des
plus considérables de la Suisse, et compte
près de 23,000 pièces. On a constaté la
disparition des objets suivants : une
pièce de 20 francs en or de Gondo, frap-
pée à la monnaie fédérale et reconnais-
sable à une petite croix ; médaille de la
guerre de Toggenbonrg, médaille commé-
morative de l'entrée de Zurich dans la
Confédération , médaille du pacte fédéral
de 1815, médaille de la guerre du Son-
derbund , médaille du percement da Go-
thard , deux médailles de l'alliance entre
les Suisses et Louis XYL en 1777, mé-
daille de l'alliance entre Berne et Zurich
en 1706, écus de tirs fédéraux de 1832,
1849, 1876, 1881, médaille de la fête fé-
dérale de chant de 1870.

Dans le vol figurent encore des prix
scolaires de Zurich, Berne, Lncerne,
Beromonster , Académie de Lausanne,
des tirs cantonaux de Lausanne, Vevey
et Zoug, les médailles du Festpiel de
Berne, du jubilé d'Einsiedeln de 1861,
des jetons da chapitre (de Lausanne?) de
1594, des médailles des Sociétés médica-
les, d'agriculture, des soldats français
morts à Lausanne en 1871, la médaille
du concours agricole de 1886.

On indique encore deux écus de Nico-
las Schinner, un écu da cardinal Mathias
Schinner, une pièce d'or de Philippe de
Platea, an éca de Berthier de Neuchâtel,
an brien mérovingien de Lausanne et an
brien de Sion, des pièces do 12 kreutzer
de Bâle, de 1876, et des bractéates de
Habsbourg-Lauffenbourg. Il y a en outre
plusieurs monnaies romaines qui ont dis-
paru.

CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histoire. — Le comité de la
Société d'histoire a reçu de M. le profes-
seur Alfred de Chambrier, le beau don
de 500 fr. pour la restauration da châ-
teau de Valangin.

Exposition Internationale de Bruxelles.
— I e ju ry international des récompenses
a été organisé dans la séance plénière du
19 juillet , présidée par M. Nyssens, mi-
nistre da travail.

En ce qui concerne spécialement le
jury de la classe 56, comprenant l'horlo-
gerie, la bijouterie, la joaillerie, où la
Suisse comptait une participation très
importante, l'orfèvrerie, la coutellerie,
la taille des pierres précieuses et le tra-
vail des métaux, les travaux touchent à
lear fia.

Le président était M. Aucoc, de Paris ;
M. A. Pochelon, de Genève, fonctionnait
en qualité de 1er vice-président, M. Rys-
siger, de Bruxelles, comme 2me vice-pré-
sident, et M. Sydney Hébert, directeur
de l'Ecole d'horlogerie de Bruxelles,
comme secrétaire-rapporteur.

L'appréciation des produits de l'hor-
logerie nécessitant des compétences toutes
spéciales, les membres horlogers du jury,
sous la présidence de M. Paul Ditisheim
de la Chaux-de-Fonds, ont été chargés
de procéder à cet examen et de rappor-
ter. Leurs conclusions ont reçu l'entière
approbation du jury de la classe.

La participation de la Suisse à l'Expo-
sition de Bruxelles a démontré que l'hor-
logerie de notre pays reste toujours à la
hauteur de son universelle réputation.

Ajoutons pour conclure, qae le jury
suisse, officiellement agréé par le gou-
vernement belge sur la proposition du
commissariat général snisse, se composait
pour la Classe 56, de MM. A. Pochelon,
fabricant de bijouterie à Genève, 1er vi-
ce-président, Paul Ditisheim, fabricant
d'horlogerie à la Chaax-de-Fonds, prési-
dent da groupe spécial de l'horlogerie ;
Henri Rouge, de la maison Pateck Phi-
lipp & Cie, fabricants d'horlogerie à Ge-
nève. Jurés suppléants : MM. Fritz Châ-
telain, fabricant d'horlogerie, à Neuchâ-
tel, C. Barbezat-Baillod, fabricant d'hor-
logerie, au Locle, et J. Le Coultre,
directeur de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique à Fleurier.

Bétail. — L'accès du territoire neu-
châtelois est interdit jusqu'à nouvel avis
aux animaux des espèces bovine, por-
cine, caprine et ovine, ainsi qu'aux vé-
hicules traînés par des bètes bovines ve-
nant du territoire communal de Provence
oa ayant traversé ce territoire.

Foires. — 25 pièces de gros bétail et
100 jeunes porcs ont fi guré à la foire du
Locle du 2 août. Il y avait peu d'ache-
teurs ; cependant on signale ane vache
qai s'est vendue 600 francs. Le prix da
bétail reste donc élevé.

Val-de-Ruz. — Les courses de chevaux
organisées par la Société de cavalerie du
district ont eu lieu dimanche avec un
plein succès sar la Place d'armes d'En-
gollon. En voici les résultats :

Concours d'équitation ei de conduite.
(Travail en section): 1er prix. Robert
Sandoz, Dombresson ; 2me Louis Pavid,
Neuchâtel ; 3me Eugène Weber. Pâauier ;
4me Ami Girard , Savagnier ; 5me Numa
Cosandier , Savagnier ; 6me Max Monnier,
Dombresson.

Trot monté (1,800 mètres) : 1er Mm.
rod, à Max Monnier, Dombresson, 3 mi-
nutes 27 secondes; 2me Balina, à Ernest
Bille, Dombresson , 3 m. 30 s. ; 3me Emi-
lien, à Maurice Kaufmann , Boudevilliers,
3 m. 39; 4m0 Sophie à Ernest Bille,
Dombresson, 3 m. 45.

Courseplate au galop (1,800 mètres) :
1er Quartett, à Eugène Weber, Pâquier,
1 m. 59 s. ; 2me Kirghise, à Gustave
Vuillomenet, Savagnier, 2 m. 3 s.; 3m8
Domino, à Hermann Besson, Fontaine-
melon, 2m. Il s.

Course de haies (1,800 mètres) : 1er
Quartett, à Eugène Weber, Pâquier,
1 m. 58 s.; 2m0 Domino à Hermann
Besson, Fontainemelon , 2 m. 10 s. ; 3m8
Edison, à Charles Soguel, Cernier,
2 m. 20 s. ; imllMenrad, à Max Monnier,
Dombresson, 2 m. 22 s.

Saut d'obstacles pour tous chevaux
(franchise du saut et tenue du cavalier) :
1er prix , Robert Sandoz, Dombresson ;
2ID0 prix , Maurice Kaufmann , Boudevil-
liers ; 3me prix, Max Monnier, Dombres-
son ; 4n"> prix, Charles Béguin, Boudevil-
liers.

Course campagnarde (sans selle ni
couverture, 1,200 mètres) : 1. Laura, à
Numa Cosandier, Savagnier, 1 m. 20 s. ;
2. Domino, à Hermann Besson, Fontai-
nemelon, 1 m. 20 Va s.; 3. Albania, à
Robert Sandoz , Dombresson , 1 m. 40 s.;
4. Lisette, à David Gerber, Boudevil-
liers, 1 m. 42 s.

Grattes. — Dimanche après midi, dit
la Suisse libérale, une voiture, sur la-
quelle se trouvait le propriétaire, M.E.,
d'Auvernier , et deux dames, descendait
de la Tourne avec un cheval, parait-il ,
mal attelé. Le palonnier lni aurait donné
dans les j ambes et la bète épouvantée se
lança à fond de train jusqu'aux Grattes,

où le véhicule cal buta et se brisa devant
la poste. Les deux dames n'ont heureu-
sement pas grand mal, mais le con-
ducteur a été relevé avec ane grave
blessure à la tète, dans la région de la
nuque. Il a reçu les premiers soins sar
place avant d'être reconduit à domicile.

Chaux-de-Fonds. — Samedi après
midi, à 3 Va heures, deux ouvriers qui tra-
vaillaient sur an échafaudage, rae des
Terreaux 4\ ont été précipités sur le
sol, les vis da toit retenant l'échafaudage
ayantcédé. L'un d'euxapu retourner chez
lui, l'autre, sur l'ordre du docteur Ger-
ber, a été conduit à l'hôpital.

— Dimanche, an peu après midi, un
commencement d'incendie se déclarait
rue Léopold-Robert n° 9. Un homme da
poste, accouru le premier, a réussi à s'en
rendre maitre. C'est un poêle rempli de
tourbe , et dont le combustible avait pris
feu on ne sait comment qui a causé cette
alerte. (Impartial.)

Locle. — Un cycliste qui descendait
samedi à midi la route des Combes
da Locle, très rapide, vit à quelque
distance deux enfants qui, malgré ses
appels, ne se retirèrent pas à temps.
L'un d'eux, un jeune garçon, voulut tra-
verser la route et fut suivi par sa petite
soeur, âgée de quelques années, incon-
sciente du danger. Elle fut renversée et
dans sa chute se brisa la clavicule.

Le cycliste, précipité violemment à
terre, put néanmoins se relever et ren-
trer à son domicile. Mais arrivé chez lai,
il perdit connaissance, et ne reprit ses
sens que vers le soir. Il a reçu de fortes
contusions et des blessures à la tète ; au-
jourd'hui son état n'inspire plus d'in-
quiétudes.

CHRONIQUE LOCALE

Aux bains de l'Evole. — Un accident
a failli arriver hier matin aux bains des
dames, où une baigneuse s'étant aven-
tarée jusqu'à an des tonneaux-bouées
s'est trouvée manquer de force et au
moment de couler.

Ses appels, d'abords perdus dans le
brouhaha des baigneuses, attirèrent heu-
reusement l'attention et la gardienne se
porta au secours de l'imprudente qui
était à bout d'effort lorsqu'on eut réussi
à la tirer de peine.

On nous prie de rendre les baigneuses
attentives au fait qu'il est dangereux de
s'avancer jusque près des tonneaux flot-
tants. Ceux-ci marquent la limite à ne
pas dépasser par les bateaux de prome-
neurs et nullement an but à atteindre
à la nage.

Harmonie.— Onnous écrit dePayerne:
L'Harmonie de Neuchâtel a donné un

grand concert, l'après-midi de dimanche,
au Casino-Stand. Le temps superbe per-
mit aux nombreux auditeurs de s'installer
dans les locaux spacieux de la société de
tir de Payerne, les uns, les plus nom-
breux, dans la salle où s'était placé la
musique, les autres sous les frais ombra-
ges que possède cette propriété. Simple
amateur de musique, je ne suis pas placé
pour faire une critique sévère du concert;
cependant je me ferai l'interprète sin-
cère de la population de Payerne, qui l'a
prouvé par ses nombreux applaudisse-
ments, le plaisir d'entendre de la bonne
musique et sa bonne interprétation ,
grâce aux musiciens qui composent cette
société, et à son excellent directeur
M. le professeur Wickenhagen.

Tous les morceaux, formant un pro-
gramme très varié et très bien choisi,
ont beaucoup plu à l'auditoire ; nous y
avons entendu de tout : des marches
brillantes d'exécution, de ronflant; de
jolies et admirables fantaisies et danses,
entre autres une danse hongroise de
Brahms, enlevée avec an brio complet,
car là est le talent de remplir ce but
avec une musique essentiellement de
cuivre. J'ai un faible pour nos vieux
airs nationaux et populaires, et chacun
souriait d'aise en entendant passer en
revue dans le Grand potpouri de Concert
de Latânn, tous nos vieux airs. Je finis
ce trop court résumé de nos impressions,
mais je ne veux pas oublier Egaré dans
la forêt (Echo), composition du direc-
teur, à ce que je me suis laissé dire, qui
nous a tous charmés, mais qui doit être
bien beau dans le silence de ia nuit.

Je termine en disant aux membres de
cette honorable société tout le plaisir que
nous avons eu à entendre leur beau
concert, mais que nous avons eu à peine
le temps de fraterniser avec eux.
Payerne n'est pas si loin de Neuchâtel ,
et dans cette cité de Berthe, l'hospitalité
est donnée aussi bien, si ce n'est mieux
qu'ailleurs.

Cirque Lorch. — Grande affluence à
la représentation d'hier soir, qui a com-
mencé par la chevauchée de la lionne
pour se terminer dans un bain général
des principaux acteurs de la pantomime
finale.

Entre deux, des applaudissements tou-
jours plus nourris ont salué les brillants
effets de dressage obtenus par M. et Mme
Adolphe Lorch de leurs bètes aux formes
admirables, les exercices étonnants des
six jeunes Lorch, les tours de force des
frères O'Brien qui fon t parfois frémirl'as-
sistance par leur hardiesse qu'égale seule
une adresse jamais en défaut , l'équili-
brisme consommé de M. Feroni qui trouve
un pendant dans celui dont M. Sitté ne
cesse de fournir à cheval de belles dé-
monstations.

Le clou de la soirée était évidemment
dans la pantomime dont trois policemen,
l'un énorme, font les frais, et pour la-
quelle la piste est transformée instané-

ment en un vaste bassin traversé d'un
pont et portant des bateaux, de vrais
bateaux montés par de vrais hommes, au
grand effroi d'une bande de canards et
au grand amusement des assistants, pour
la majorité de qui ce spectacle nouveau
présente le plus grand intérêt.
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Berne, 2 août.
La session du Grand Conseil, qui est

convoquée pour le 23 août aura à s'occu-
per de la question de l'assistance publi-
que et de la motion Lenz proposant l'é-
lection par le peuple da Conseil d'Etat.
Les autres questions à l'ordre du jour
sont du domaine des départements des
finances et des travaux publics.

Berlin, 2 août.
Les journaux da soir contiennent des

détails navrants sur les dégâts causés
par les inondations.

Les dommages en Silésie seulement
représentent douze millions de marcs.
Jusqu'ici on a Constaté que 38 personnes
ont péri.

En Saxe, dans le Wistritzthal, 60 per-
sonnes ont été tuées.

Vienne, 2 août.
Les localités des bords da Danube et

de l'inn sont sous l'eau. Les approvision-
nements doivent être amenés du dehors.

D'après les dernières nouvelles, ce-
pendant, tous les fleuves d'Autriche ten-
dent à reprendre maintenant leur ni-
veau normal.

Borne, 2 août.
Le pape a adressé, en date du 1er

août, une encyclique à l'épiscopat au-
trichien, allemand et suisse, à l'occasion
du troisième centenaire du bienheureux
Canisius.

L'encyclique rappelle que Canisius a
lutté contre les doctrines luthériennes et
exhorte les évoques à suivre cet exemple,
surtout en donnant tous leurs soins à
l'éducation religieuse de la jeunesse. Elle
engage également les évêques à créer
des écoles destinées exclusivement aux
catholiques et dotées d'excellen ts maîtres.

Le pape recommande enfin à l'épisco-
pat d'agir avec accord, d'écarter toutes
lattes de partis et de donner tous leurs

soins à l'église, afin que les catholiques
soient unis dans un même but.

Orange, 3 août.
Les artistes de la Comédie-Française

ont donné hier soir, au théâtre antique,
une grande représentation en l'honneur
de M. Faure, lequel a été acclamé par les
10,000 spectateurs contenus dans l'en-
ceinte. Le spectacle était grandiose, mais
un fort vent empêchait par moment
d'entendre les acteurs.

Londres, 3 août.
Aux Communes, M. Balfour déclare

qae le gouvernement a informé l'Allema-
gne qu'il désire entrer en négociations
pour un nouveau traité de commerce.

Vienne, 3 août.
Les dommages causés par l'inondation

en Bohême sont énormes.
A Marschendorf , où une partie des

bâtiments du tribunal d'arrondissement
avait été emportée, on a retrouvé hier
20 cadavres.

A Bas-Marschendorf , 15 personnes ont
été entraînées avec ane maison.

A Zwickau et dans la région environ-
nante, un grand nombre de maisons se
sonl écroulées, des digues se sont rom-
pues.

«HERES NOUVELLES

Bienne, 2 août.
La nuit dernière, quatre jeunes gens

de Hermrigen , district de Nidau , se
sont pris de querelle avec deux jeunes
gens de Bienne. Ces derniers, qui pré-
tendent avoir été assaillis par leurs ad-
versaires, se servirent du couteau poar
se défendre et les blessèrent les quatre,
dont deux très grièvement. Ceux-ci fu-
rent transportés de suite à l'hôpital de
Bienne.

L'un d'eux a reçu cinq coups de cou-
teau dans la poitrine, dont l'on a péné-
tré jusqu'à l'estomac; l'autre porte au
ventre les traces de six coups de cou-
teau ; il a eu les intestins perforés cinq
fois. Pour le premier, les soins médicaux
ont nécessité le déplacement de deux
côtes. Les coupables ont été arrêtés.

Bienne, 2 août.
L'anniversaire de la Confédération a

été fêté hier soir avec un certain entrain
dans le canton de Berne, du moins à en
juger aux feux de joie — une vingtaine
— qu'on voyait briller dans toutes les
directions depuis les hauteurs au-dessus
de Bienne.

Bellinzone, 2 août.
Une tache phylloxérique a été décou-

verte à Tremona et à Morbio-Inférieur.
Les autorités cantonales ont ordonné une
enquête et avisé l'autorité fédérale.

Valence, 2 août.
Le président de la République s'est

embarqué à 7 h. 45 sur le bateau Gla -
diateur, descendant le Rhône. Quatre
autres bateaux suivent celui da prési-
dent, montés par les représentants de la
presse, les invités, les félibres. Le temps
est superbe.

Zwickau, 2 août.
Le bassin houiller de Bockwaer ne

forme plus qu'un immense lac, duquel
émergent des toits et le sommet des po-
teaux télégraphiques.

Kiel, 2 août.
L'escadre d'évolution, sous les ordres

du vice-amiral Thomsen et du contre-
amiral prince Henri de Prusse, est partie
ce matin pour Cronstadt.

Constantinop le, 2 août.
Tewfik pacha a fait des réserves au

sujet da projet de traité de paix arrêté
par les ambassadeurs. Ceux-ci ont décidé
de maintenir intégralement leur texte.

t
Monsieur et Madame Arsène Baudrey

et leur enfant, Monsieur Eugène Baudrey
et famille, en France, Monsieur Joseph
Baudrey, à Gorgier, Mademoiselle Maria
Baudrey, à St-Blaise. les familles Monne-
ron, à Lausanne, Indrizzi , à Yverdon,
font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère et
regrettée petite,

HENRIETTE,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
14 mois et 8 jours, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 1« août 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume des cieux leur
appartient.

St-Luc XVm, v. 16.
Le profundis.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 courant,
à 1 h. de l'après-midi. 7584c

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Fraternité (Société française de
secours mutuels) sont convoqués, par
devoir (Art. 69 des Statuts) pour assister
à l'inhumation de

HENRIETTE,
enfant de M. Arsène Baudrey, membre
actif de la Société.

L'ensevelissement anra lieu mercredi 4
courant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
7578 UB COMITÉ.

Monsieur et Madame Adolphe Michaud-
Landry et leur enfant, à Lausanne, la fa-
mille F. Landry-Michel, à Nenchâtel, ont
la profonde douleur d'annoncer a leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de lenr chère et bien-aimée fille, sœur,
petite-fille et nièce,

Marguerite -Alice,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
lundi, à l'âge de 4 ans, après une courte
et pénible maladie .

Lausanne, le 2 août 1897.
L'enterrement aura lieu à l'Hôpital can-

tonal, mercredi 4 courant, à 9 heures du
matin. 7594c

Mon sienr et Madame Andrew Harris-
Leuba et lenr enfant, à Neuilly sur Seine,
France, Messieurs Auguste et Paul Leuba,
à Lansanne, Monsieur et Madame Georges
Lenba-DnPasquier et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Eugène
Leuba-de Hillern et leurs enfants, à Neu-
veville, Madame Zurcher-Matthey et Ma-
dame Roulet-Zurcher et ses enfants à
Neuchâtel, Monsienr Louis Leuba et sa
famille, à Colombier et Neuchâtel, Mon-
sieur Emmanuel Bnrki, à Worblanfen
(Berne), Madame Charles Burki et sa fa-
mille, à Berne, font part à lenrs amis et
connaissances de la perte donlourense
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère, grand-mère,
belle-sœnr, nièce, tante et cousine,
Madame Sophie LEUBA née ZURCHER,
que Dieu a reprise à Lui après une pé-
nible maladie.

Je sais que mon ré-
dempteur est vivant.

Job XIX, 25.
Or c'est ici la volonté

du père qui m'a envoyé
que je ne perde aucun
de ceux qu'il m'a donnés
mais qne je les ressuscite
au dernier jour.

Jean VI, 39.
Un avis ultérieur indiquera le lieu et

la date de l'ensevelissement.
Lausanne, le 1" août 1897. 7567

AVIS TABDIFS

Docteur Mauerhofer
de retour

Consultations les lundis, mercredis et
vendredis, à 2 heures. 7585
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