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Balletin météorologique — Juillet-Août
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Tempéi. en degrés cent. Si S Vent domin. «, â
& ——\ 1 al  I 1 SB
?» BNNK MUM MUM m § ,£§ OK Q

3 21.1 141 25.7 720.5 N.E. moy. clair

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

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

Juil.-Aoùt 29 30 31 1" 2 3
ma "
785 —

780 Ê-
725 EL

« 720 =j_ I

715 =L I

710 =r-
705 E_ I
700 E_ f

I,

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

il 16.71 9.0| 25.0|665.7| lE.N.Elfaibl.l clair
2| 18.8| 11.0| 20.6|666.ïi | » | » »
Du 1. Alpes voilées. Grand beau tout le jour.
Du 2. Alpes voilées Soleil. Cumulus à

l'ouest. Eclairs, tonnerre à 1 V» heure, orage
à l'ouest.

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

2 août 1128 13.6 665.0 N.E. clair
3 » 1128 14.0 667.6 E. »

Niveau du lac
Du 3 août (7 h. du matin). 429 m. 960
Du 4 o » 429 m. 940
Température «a lao (7 h. du matin) : 20,5'.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à la Boine.

A vendre une belle propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et belles dépendances. Ar-
bres fruitiers. Beaux ombrages.
Belle vne. — S'adr. Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 7613

MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre dn
village, nne maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée nn vaste local ponr atelier, ma-
gasin, dépôt on installation d'nne industrie
quelconque ; places et jardin contigûs.
Superficie 210 m3. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

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

M ¥EHDEE
à Neuchâtel-Ville et dans différentes loca-
lités du canton, plusieurs maisons de rap-
port; villas avec on sans vigne, campa-
gne avec maison de maitre, ainsi que
plusieurs terrains à bâtir depuis 25,000
à 80,000 fr. ; facilités de paiement.

S'adresser à T. Jeaiuierat, agent
d'affaires, Ecluse 17, Neuchâtel. 7329
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Jolie campagne à vendre
A ROCHEFORT (Neuchâtel, Suisse), altitude 736 mètres. Station Chambrelien

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

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

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

Terrain à Bâtir
A Tendre SOO m2 environ, si-

tués aux Fahys. Belle situation.
Deux issues. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 7612

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
I<e jeudi 5 août 1897, à 9 heures

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, denx 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.

ANNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle

BICYCLETTE
A vendre, une magnifique machine an-

glaise (Coventry Cross), dernier modèle,
entièrement neuve ; ayant coûté 400 fr.,
ponr 300 fr. S'adresser à M. Jeanneret-
Rickly, à Colombier. 7603

_F*I_A.]>a"C> s
•t -titras Instrument» dt muslqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques  misses et étrangère*

HUGO -S. JAGOBI
facteur de plant»

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

démie et le Collège de la Promenade)
NBUCHATKL

DéPOT à la CHADX -DK -FONDS :
IL Bue du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

seurs de musique.
Piuoi d'oooaiioii 1 prix avantageux.

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

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

Mort aux mouches patentée
Tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann,Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-

châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet : Pharmacie Chopard. H3156Z

MEU BLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inden» 24. 2568

Nouveau produit de la Maison

AUGUSTE FIVAZ
à Neucliâtel

La CITRONNELLE
préparée par lai-même

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

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

Exigez l'étiquette avec
raison de commerce

Marque et étiquettes déposées
VENTE ____T <3HSOS

A vendre, environ 4000 litres vin blanc
1896 parfaitement conditionné. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. r 7473

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMTOEÏ. RENTSCH.

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

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

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

Ponr
^

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

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

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

3=», 1 Ir. 40.
Mouton, 1» catégorie, 2 fr. ; 2™, 1 fr. 80;3»«, 1 fr. 20. ;

E. Sohouffelberger
CORCELLES

JL.it® complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

FAILLE DE BLÉ DE TIQUE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
RUE LU SEYON

— 3177

ffi&É&se&s

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

SAUCISSONS DE GOTHA
qualité extra. 7491

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRËRES
îTEtTOHATEIi

Paul Bourget. Voyageuses. . . 3.50
Aux jeunes gens. lies ennemis de la

jeunesse 3.—
Aux jeunes filles. lies ennemis de la

jeunesse 3.50
Tarif Guides Alpes Suisses. I. Alpes

Valais et Vaud —.50

A vendre, une breeelte à deux bancs,
chez M. Geissberger, sellier, rue Saint-
Maurice 6. 7516

IA»™*»** PENDULERIE
sr—¦ngn—| en tous genres et tous styles,
ÏMSX.î3 Bronze , Marbre , Ebénisterie,
W«P!Sâ' Marqueterie

W A. JOBO
_.. . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac

|, Orfèvrerie NEUCHATEL

FROMAGE
On offre des fromages mai-

gres, salés, en meules de 15 à 20
et de 40 à 45 kilog. à 75 cent, le
kilog., franco au comptant.

S'adresser à M. J. Held, fro-
mager, Burghof près Sumiswald
(Emmenthal). H 2889 Y

O ii—.—a I

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

Lait non-régime à 20 cent, le litre
Lait-régime à 30 eent. le litre

livré cacheté à domicile matin et sonv-Le seul recommandé par MM. les médecins
pour nourrissons et enfants en bas âge. __& Pas de dépôt en ville. "V6

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

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

le mobilier complet dépendant de cette masse, savoir :
Salon : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises, 3 jeux rideaux, le tout brodé soie etpeluche, 1 console et 1 table noyer ciré, 1 grande glace, 1 régulateur, des tableaux,1 grand lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.
Cbambre a coucher, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, 1 table denuit, 1 lavabo, 1 armoire à glace noyer ciré, 1 chaise-longue, 2 jeux de rideaux defenêtre et ciel de lit , 2 chaises fantaisie, 1 veilleuse, 1 tapis fond de chambre.
Chambre a manger, vieux chêne : 1 grand buffet de service, 6 chaisesrembourrées moquette, 1 fauteuil, 1 divan moquette, 2 tables dont une à coulisse,1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, 1 pen-dule neuchâteloise grande sonnerie, 1 lustre à gaz.
En outre 1 lit complet, lavabo, glace, un régulateur et comptoir , 1 calorifère,1 fourneau à gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz, 1 appareil à bain,baignoire et douche. i\tW Le tout est neuf et bien conservé. Ws\_iDes traîneaux de, luxe, des grands breacks, voiture de côté, tilbury, brecette,

1 grand camion, des harnais neufs et usagés. (H 1921 C)
S'adresser, pour visiter les objets, à

L'OFFICE DES FAILLITES DE LÀ CHAUX-DE-FONDS.

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

Ces stores se déroulent , s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n'importe quellehauteur, par simple traction , sans chaînes ni ficelles.
Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tousles ennuis des anciens systèmes.
Renseignements et échantillons chez 598O

M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

f^̂ ¦¦ —¦—¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ MMB lg

SCIERIE MÉCANIQUE I
ET

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
Fournitures pour menuiserie et ébénisterie

BILLES ET PLATEAUX
noyer, chêne, cerisier, poirier, pommier, frên e, foyard, orme, tilleul , peuplier,pin et sapin en planches de toutes épaisseurs. — Carrelets et lattes sapin.

PANNEA UX ET PLACAGE NO YER ET CHÊNE
Sciage, rabottage et dédoublage à façon._=3 :___ :Ee:_T._â_:EeiD __3 _A_sa:insra-

g.W Téléphone. fort-Roulant, Neuchâtel. 7299

MOTEUR A GAZ DEUTZ
de quatre chevaux:

très bien conservé, avec volant pour la production de la lumière
électrique, à vendre, à

nn prix très avantageux
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis .



ON DEMANDE A ACHETER
• K

On demande à ach< ter quelques vélos
pneux usagés. Adresser les offres avec
prix an bureau Haasenstein & Vogler. 7580
^^^^^^^ l̂ ^^M^^HBMWB_MM_--_«WWWPI

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Fau-
bonrg de l'Hôpital^. 7£09

A louer, dès maintenant oa
poar plus tard, dans une mal-
ien neuve, aa quai des Alpes,
an bel appartement très eonfor-
table, comprenant six pièces au
rez-de»chaussée , avec jardin
spacieux et véranda, chambre
hante habitable et toutes dépen-
dances d'usage ; installations
au gré du locataire ; eau, gaz
et électricité dans le bâtiment.
Belle situation an bord du lae
et vne de trois côtés. S'adresser
anx notaires Gnyot «fc Dubied,
rue dn Môle. 6987

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

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

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

rnlnmhiW A loaer dès maintenant
UUlUllllIlCl s ou ponr Noël, un appar-
tement de 4 chambres, cuisine, ean sur
l'évier et dépendances, plus un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine, eau sur
l'évier et dépendances. — S'adresser à
G. Pizzera. 7388c

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

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

A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, logement au soleil , trois chambres,
cuisine et dépendances. Rue St-Mauri 'e 8,
1er étage. 7556c

A louer tout de soile ou époque à con-
venir, nn bel appartement remis pres-
que complètement à neuf , au 2œ8 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, an le' étage. 7470

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

A louer, dès maintenant ou pour le 24
septembre, à la rue des Poteaux, un lo-
gement de 5 chambres, cnisine et dépen-
dances. Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 7517

CHAMBRES A LOUER
A louer, belle cbambre indépendante,

meublée, à un prix avantageux. Rue des
Beaux-Arts 1, au rez-de-chaussée. 7605c
—Belle chambre, avec ou sans pension.
Faub. de l'Hôpital 30, an 2°>». 7409

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées, une au soleil, rue du Château
no k, Sm° éttge. 7415

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. Rue de la Treille 6, au
3°»> étage. 7205

Chambres et pension, si on le désire.
Fanbonrg dn Grèt 31, 2~« étage. 7396

Chambres et pension, chez M"» Dubourg,
rue Pourtalès 13. 5273
i' A louer deux jolies chambres menblées
une avec balcon, vne sur le lac. Sablons

i n» 25, g<°e aage. 7538c
l Belle chambre menblée, à louer ; belle

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

! A louer belle ehamhre menblées
i avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,

a»' étage. 3564
1 Chambres et pension, et pension seule,

rue du Môle 3. 7591c
i Chambre meublée avec balcon, pen-

sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3me. 7394
j Jolie chambre meublée, Evole, Balance

n° 2, 3«»> étage. 7202

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite, au centre de la

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

Grand local à louer i
pour Noël prochain, mesurant 13 mètres
de longueur, 7 de largeur et 2.80 de
hauteur, rue de la Treille 9. S'y adresser.
iialiai» à louer P0Gr Ntël , faubourgiUCllCl de l'Hôpital 48. 7508

{ Lil-MB' B——™HBBB"MIMI»JHBgBggBBSag

ON DEMANDE A LOUER
Etudiant cherche

clambre et pension
dans une bonne et grande famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
avec prix, par écrit, sous Hc 7596 N, au
bureau Haasenstein & Vogler.

Colombier
i —

Pour un monsieur, on demande à louer
une chambre meublée, poor 15 jours à
3 semaines. Adresser offres et conditions,
sous chiffres Fdv 2, poste restante, Fon«
taines (Val-de-Ruz). 7573

OFFRES DE SERVICES
Une personne demande des journées

ou s'offre comme remplaçante. S'adresser
Neubourg 19, 3°»> étage. 7606c

TJNE FILIJE
de 23 ans, expérimentée, très recomman-
dable, parlant les deux langues, cherche
place pour faire un ménage de deux per-
sonnes âgées.

On demande de bonnes cuisinières et
des filles à faire les ménages.

Une personne parlant les deux langues,
âgée de 29 ans, cherche place de tlame
de buffet ou gouvernante ; références à
disposition Bureau de placement, fau-
bourg du Lac 4. 7618c

UNE ALLEMANDE
de 16 ans cherche place

d'aide de ménage
elle désire un petit gage. S'adresser à
M°»> Strnbé, St-Blaise. 7536c

Un homme de 27 ans ayant déjà tra-
vaillé sans direction dans l'agriculture,
et fréquenté une école d'agriculture et
connaissant bien tous les travaux, [de-
mande place de maitre-valet, surveillant
ou contre-maitre. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. S'adresser à Jacob
Liechti, à Grosshôchstetten (Berne). 7581

Une jeune fille, cherche une place pour
tout faire dans nn ménage. S'adresser à
M. Passaplan, charretier, Cité Suchard,
Serrières. 7539c

Une j eune femme "flïKîrsr
comme remplaçante pour faire la cui-
sine. — S'adresser rue des Moulins n° 2,
4>»e étage. 7590c

PLACES DE DOMESTIQUES

~ÔN DEMANDE
-

pour le I0' septembre, une cuisinière
expérimentée, bien recommandée et par-
lant français. S'adresser à Mm « Auguste
Cornaz, à Montet sur Cudrefin . 7601

DEMANDÉ
On cherche une

bonne
comme il faut, âgée de 25 à 30 ans, pour
un enfant seul ; traitement 20 à 25 fr .
par mois. Sans de bons certificats, point
d'engagement. — Offres sous chiffres
W 2944 Y, à Haasengtein & Vogler, Berna.

Une jeune fille
de la ville, est demandée pour faire le
service de bonne et s'aider au ménage,
et qui pourrait, coucher chez ses parents.
S'adresser entré 1 et 2 heures, rue St-
Honoré 2, an 4?>">. 7599

On demande ponr l'étranger
nne bonne, anprès de trois en-
fants ; elle doit être bien recom-
mandée et ne parler que le fran-
çais. — Adresser les offres par
écrit, sons chiffre H 7679 N, an
bnreau Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel.

PLACE
pour une bonne domestique. Industrie
n° 20a, 2°" étage. 7576c

On demande une jeune fille forte et
robuste pour aider au ménage. S'adresser
chez Mm' Schenker , restaurant, Poit
d'Hauterive. 7551c

EMPLOIS DIVERS

MODES
Jenne fllle ayant terminé son appren-

tissage dans un atelier bien renommé,
parlant les deux langues, cherche, pour
la saison prochaine, place comme ratsu-
j ettie. Offres à M1" Emma Schenkel,
Marzilistrasse 35, Berne. H 2953 Y

VOLONTAIRE
Jeune Allemand (ayant fait son service

militaire), ayant été pendant plusieurs
années occupé dans nne grande maison
de bijouterie à Pforzheim, connaissant
passablement le français, cherche place
pour le l,r octobre on pins tard,
dans la Snisse romande, de préférence à
Genève, pour se perfectionner dans la
langue française. Serait disposé à faire un
volontariat de trois mois. Adresser sous
Te. 6163x, à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. c5492x

OCCASION
pour un monsieur actif, qui dispose du
temps nécessaire pour reprendre une
représentation

d'étoffes anglaises, pour la ville de Neu-
châtel. — Offres sous chiffre H 7604 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une maison de commerce de gros des
environs de la ville demande tout de
suite ponr le magasin, une jeune de-
moiselle propre et active, connaissant
la couture. — S'adresser par écrit, sous
H 7608 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une jeune femme, sachant bien coudre,
se recommande aux personnes de la lo-
calité ou des environs pour des raccom-
modages à la maison. — S'adresser rue
Basse 23, 1" étage, Colombier. 7611

Une jeune fille, âgée da 20 ans, sachant
coudre, cherche place dans un magasin,
où elle pourrait servir et coudre. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 7610

Auguste PETTER, cordonnier
à MTJR (Vully)

demande tont de suite nn bon
ouvrier. 7602

Un jenne homme
de 20 ans, cherche une place comme vo-
lontaire dans un commerce de la Iville,pour se perfectionner dans la langue
françiise. — S'adresser Boucherie Hâm-
merly. 7540c

AVIS DIVERS

M"e JOYE
IilXGÈRE-TAILLECSE 7607c

pool* dames, garçons et fillettes
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journées. — S'adresser à
Jéronime Joye, faubourg de l'Hôpital 25,pavillon de gauche. Prix très modérés.

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

Leçons de piano
91. Franck Bonsnelot continuera ses

leçons pendant les vacances, et prendrait
encore deux élèves. — S'adresser à M.
Max Diacon, bibliothécaire, 9, rne J.-J.
Lallemand, ou M. G. Rousselot, 2, quai du
Mont-Blanc. 7550

Pension à Lugano
pour deux ou plusieurs jeunes filles ,
chez une maîtresse d'école, à partir du
mois d'octobre. Occasion d'apprendre
l'Italien et toutes sortes d'ouvrages à
la main. Très bel appartement avec vue
magnifique sur le lac. Vie de famille. —
Prix très modérés. S'adresser sous les
initiales Zc 2193 0, à Haasenstein & Vo-
gler, à Lugano.

ÉCHAHGE
Une famille honorable de la Snisse al-

lemande aimerait placer dans une bonne
famille, son fils de 14 ans, désirant ap-
prendre la langue française , en échange
d'un garçon on d'une jeune fllle. Bonnes
écoles. Bon traitement assuré et exigé.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7615

MARIAGE
Un jeune homme sérieux désire faire

la connaissance d'une demoiselle alle-
mande, ou connaissant la langue, aima-
ble, instruite et jouant du piano. Adres-
ser offres signées, avec photographie, à
360, poste restante, Boudry. 7614

Docteur Mauerhofer
de retour

Consultations les lundis, mercredis et
vendredis, à 2 henres. 7585mm COMMERCIAL

MERKUR
HOEW, à 7 muâtes de Lncerne

Cet institut se recommande spéciale-
ment à ceux qui doivent apprendre à
fond et en peu de temps les langues mo-
dernes — allemand, anglais, italien, es-
pagnol — et les matières commerciales.
— Education soignée. — Pension très
saine et à discrétion. — Situation splen-
dide. — Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au Prol.
T. Villa. H1568LZ

L'IDOLE DU BARON THAUSAS

33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FAR

M. DU OAMPFBANd

XII

Et dire qae depuis dix années il
portait an front la tache de l'argent pro-
venant d'une source empoisonnée 1 Ro-
land Thausas se revoyait explorateur en
Afrique, la bourse somptueusement gar-
nie, et pouvant suffire aux frais immen-
ses de la caravane. Il se voyait au milieu
de ses compagnons, moins riches que
lui, et toujours prêt à les aider de ses
pièces d'or. Et c'étaient les indélicatesses
du père qui avaient payé tout cela 1 Car,
hélas I le fils ne pouvait plus se faire la
moindre illusion sur la provenance de
cette fortune. Non seulement elle était
mauvaise, mais elle s'était encore accrue
par des jeux de Bourse d'une habileté
touchant à l'indélicatesse, par des com-
promis aveo la stricte honnêteté, par
des achats de consciences. C'était tout

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

l'agio moderne, aveo son manque de
probité, qui avait procuré au baron Marc
Thausas, aujourd'hui endormi sous la
terre, la royauté de l'or.

Tous avaient envié ses prodigieuses
facultés financières, sa science innée des
chiffres , son aisance naturelle dans les
opérations les plus compliquées, son
flair et sa chance. Mais le flair et la
chance n'avaient point suffi à entasser
tant de millions dans le coffre-fort des
Thausas ; et, sans probité au début de sa
carrière financière, le baron Marc l'avait
été jusqu'au dernier jour.

Ah ! quelle désolation dans le cœur du
fils 1 Devenu homme, on aime à se rap-
peler les joies de sa prime jeunesse, les
gâteries sous le toit paternel. Roland ne
pouvait plus s'en souvenir sans honte :
elles étaient empoisonnées à leur source.
Même ses études, même cette science
qui l'enorgueillissait naguère, même sa
jeune gloire d'explorateur avaient été
soldées de la même façon.

Dans toute sa vie passée, pas une
heure qui ne fût flétrie.

La rougeur montait de plus en plus à
ses joues pâles ; il serrait fébrilement la
main de sa mère, assise près de lui, et,
comme lui, occupée à relever les comptes
et à constater les innombrables habi-
letés de celui qui avait cessé de vivre.

Ils voulaient se délivrer dans le plus
bref délai possible de la fortune odieuse.
Ils ne voulaient même pas réfléchir une

heure s'ils en conserveraient quelques
parcelles- Dans la question d'honneur,
on ne réfléchit jamais.

La baronne Thausas approuvait son
fils de tout son cœur, de toute son âme.
Elle-même haïssait, à l'égal de l'intègre
Roland, cette prospérité si grande de sa
maison, qui n'était que mensongère, et
dont elle n'avait jamais joui sans trouble.
Ah I qu'elle les avait payés cher, les cri-
minels triomphes d'orgueil I Comme elle
avait connu les coups d'aiguillon d'une
intègre conscience, qui se redresse et
qui se révolte I Depuis des années, elle
avait perdu le sommeil. Au moins, main-
tenant, quand tout serait restitué, elle
pourrait dormir.

Elle avait déjà renoncé aux somp-
tueuses toilettes que lui imposait jadis le
baron Marc. Elle se tenait assise près de
son fils, penchée sur le même registre.
Sa robe était faite d'un lainage noir : un
nœud de crêpe, simplement posé sur ses
cheveux, ornait harmonieusement ses
traits amaigris. Une légère teinte rosée
mise sur ses joues par l'ardeur du tra-
vail contrastait aveo la pâleur de son
front. Ses yeux, profondément creusés
par les longues années de remords, sem-
blaient encore agrandis par un cercle de
bistre, mais l'éclat n'en était plus fié-
vreux. En cet instant, elle ne parlait
plus à Roland, et elle avait cessé de
compter les piles d'or de la cassette. Ses
lèvres étaient closes; c'était une prière

intérieure qui soulevait sa poitrine et
rendait humide le regard qu'elle tenait
levé vers le ciel. Elle remerciait Dieu de
lui avoir donné un fils loyal, qui allait
dépouiller la maison des Thausas des
biens mal acquis.

La mère et le fils venaient de quitter
le massif coffre-fort et de s'approcher
d'un petit secrétaire italien. Roland fit
jouer deux panneaux. Abattus, ils dé-
couvrirent un tiroir secret, dans lequel
se trouvait un paquet de lettres, la cor-
respondance échangée entre le baron
Thausas et son complice, et encore et
toujours des piles d'or. Et chaque fois
qu'il découvrait de nouvelles richesses,
une nouvelle manifestation de l'idole si
longtemps adorée par le mort, Roland
sentait sur sa joue comme le souffle d'une
suprême injure.

Quand il est honnête, le chef d'une
maison qui croule jette tout ce qu'il pos-
sède dans le creuset. Eux aussi, la mère
et le fils ne garderaient rien. Ils esti-
maient que, dans cette faillite de leur
honneur, tout appartenait à ce créancier :
le Devoir. Ils assureraient une vie large
et heureuse à Julien Houssaie, dont l'in-
nocence ne tarderait pas à être procla-
mée. Rien ne pourrait le dédommager
suffisamment de ses dix années de ré-
clusion. A lui une partie des millions des
Thausas, et puis les autres millions se-
raiant, une fois les créances acquittées
jetés dans le sein des pauvres. La mère

et ie fils se rappelaient et méditaient
tous les deux un passage de l'Evangile,
lu et relu ensemble, un conseil divin,
qui même se fait un ordre : celui d'em-
ployer les richesses injustement acquises
à secourir l'indigent, et à nous faire des
amis qui crieront miséricorde et qui nous
ouvriront ainsi les demeures éternelles.

Les heures s'ajoutaient aux heures, la
journée s'avançait, et Roland et sa mère
continuaient toujours le pénible et hu-
miliant travail de l'inventaire. Ils allaient
et venaient dans les somptueux apparte-
ments, et au nombre des magnificences
entasssées ils pouvait compter le nombre
des habiletés indélicates. Ils s'arrêtaient
navrés devant les tableaux signés des
noms les plus illustres, et devant les
marbres, et devant les pièoes d'orféve-
rie ; puis ils fermaient les yeux, et en
constraste, ils voyaient la prison nue où
avait souffert dix années une victime
innocente. Ils voyaient toutes les hum-
bles familles ruinées par des affaires de
Bourse qui, mensongèrement, avaient
été proclamées de premier ordre.

Ahl ce palais serait mis en vente!
Dans le plus bref délai possible, le mar-
teau du commissaire-priseur serait levé
sur chacune des œuvres d'art décorant»
royalement ces salons dorés à profusion ,
tout en or, si dorés que toutes les pépites
des bourses avaient dû passer et se fon-
dre dans cette dorure-là .

Le splendide palais de la place Colon*

PESEUX
Entreprise de charpente et de menuiserie

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

TRAVAIL SOIGNÉ 7416

MISE A BAH
Les citoyens Jules Huguenin-Martenet,Ch«-Aimé Barbier , les hoirs de Samuel-

Théodore Porret mettent à ban les pro-
priétés qu 'ils possèdent sur le territoire
de Boudry, soit les articles 1406, 1831 et
292 du cadastre de Boudry, soit leurs vi-
gnes sises dans les parchets dits Champs-
Montants et les Prisettes. En conséquence,défense formelle et juridique est faite
sous peine d'amende, à toute personne
de circuler sur les terrains mis à ban et
notamment sur le sentier séparant ces
vignes, hormis les servitudes résultant de
la loi.

Boudry, le 27 juillet 1897.
Iules HUGUENIN-MARTENET ; Ch«-Aimé

BARBIER ; ponr l'hoirie Porret, Mme S.-L.
PORRET.

Mise à ban autorisée à Boudry, le 27
juillet 1897.
Pour le juge de p aix absent , l'assesseur

remplaçant,
7617 Gustave AMIET.

La Société de Musique

LE VIGNOBLE
DE HAUTERIVE

o-ganise , pour le dimanche 8 août, une
ffite cUain nette, dont le produit sera
pour l âchât" d'une nouvelle bannière ;
elle prie bien les personnes généreuses
qoi s'intéressent à elle et qui veulent
répondre à son appel, de déposer les
dons, jusqu'à vendredi soir, pour Hau-
terive : chez M. Emile Clottu, président
de la Société, Mm<> Breh, M. Schenk ; pour
St-Blaise : chez MM. Paul Virchaux,
Ed. Tribolet, Charles Sandoz ; pour la
Coudre: chez MM. Albert Mouffang et
Albert Lavanchy; pour Marin : chez
M»« Fillieux.
7616c j Le Comité.

LeD'VEREEY
Kédeoin-ooulitte

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

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle le concert et théâtre
Place pour 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 5

Billard — Quillers allemand et français

ALFRED LAMBERT
10, me St-Honoré, 10

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

par wagons et voitures capitonnées.

Un jeune technicien
Suisse allemand désire passer ses ?_•
cances (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. 

Mmo veuve BAI SIM

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

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



ÉCOLE PRIMAIRE DES FILLES, A MEME
Exposition Turnus de peinture et sculpture de la

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

Entrée : les jours de la semaine, 50 cent.; le dimanche, SO cent.;
les enfants accompagnés des parents, 20 eent.

Ouverte la semaine de 8 heures à midi, et de 1 à 6 heures de l'après-
midi, le dimanche de 10 heures du matin à 6 heures du soir. (B 87 Y)

na fut en effet mis en vente, et, quand
la mère et le fils eurent réuni les valeurs
mobilières et immobilières qui avaient
composé la fortune du baron Thausas,
ils ne se considérèrent plus que comme
des banquiers, chez qui les pauvres au-
raient déposé une fortune considérable,
pour qu'elle fût employée au mieux de
leur usage. A toutes les œuvres de la
Ville éternelle ils firent des dons consi-
dérables. Leur prodigalité dans le bien
était sans mesure. Ils fondèrent an hos-
pice pour les vieillards, puis un orphe-
linat... Ils voulaient, pour les petits en-
fants pauvres, privés du toit paternel,
des dortors blancs inondés de lumière
et des réfectoires sur les tables desquels
jamais le pain ne manquerait. C'était une
royale charité, un flot d'or coulant sur
les pauvres de Rome. Ils s'exaltaient tous
les deux dans cette joie de rendre à l'hu-
manité souffrante les millions mal acquis
et les bénédictions montaient de cette
foule de malheureux consolés et secou-
rus ; les mains des petits se joignaient,
et à leurs lèvres venaient d'ardents re-
merciements.

Et, plus ils donnaient, plus le cœur
de la mère et du fils étaient allégés de
n'avoir plus à supporter le poids de la
fortune injuste. Ils étaient heureux à la
pensée de vivre dans une humble mé-
diocrité. La mère ne conserverait que sa
très modeste fortune personnelle, tout
juste assez pour se procurer la nourriture

et le vêtement. On vit de peu au fond
d'un couvent d'Augustines, et c'est là
qu'elle comptait se retirer comme dame
pensionnaire. Roland reprendrait ses
longs voyages, il se joindrait à une ca-
ravane, il viendrait en aide aux Pères
Blancs et explorerait l'Afrique. Sa mère,
malgré sa douleur de le voir errer de
nouveau sous un ciel de feu et dans un
climat meurtrier, n'essayait point de le
détourner de sa résolution. Elle regar-
dait le visage résolu de son fils, et elle
savait bien qu'elle avait devant elle une
de ces énergies avec lesquelles on ne dis-
cute pas. Il partirait comme il l'avait dit.
Roland s'était redressé. Sa taille courbée
depuis le jour où il avait découvert le
douloureux secret, paraissait maintenant
haute et droite ; et, fièrement, il portait
ses regards sur les murs de la galerie si-
lencieuse et dépouillée de ses merveilles.
11 ne regrettait point d'avoir restitué ; il
était heureux de voir à terre l'Idole au-
trefois adorée par son père. Ce n'était
pas qu'il méprisât l'argent en lui-même,
car l'argent est une force qui amène le
triomphe des plus nobles et des plus
grandes œuvres. L'argent, qui fait tant de
mal, fait aussi un bien qui ne saurait se
dire, quand celui qui possède met sa joie
à sécher les larmes des misérables, à
panser les blessures de la pauvreté. C'est
le moteur de tous les grands travaux qui
assainissent et embellissent la terre. Il
aide à élever les cathédrales où le Sei-

gneur est adoré ; il fonde les hospices où
les malheureux sont recueillis. Ce n'é-
taient donc pas les millions en eux-mê-
mes que méprisait et dédaignait Roland,
mais l'Idole placée au-dessus du devoir
et de la conscience, l'Idole telle que l'a-
vait encensée le baron Thausas.

Et maintenant, c'était l'émiettement
final de l'immense fortune, subitement
jetée aux quatre vent de l'aumône. L'hon-
neur des Thausas avait été souillé, mais
il était purifié.

Avant de quitter sa mère et l'Europe,
Roland n'avait plus qu'un désir : dire
adieu à Cécile de Tréal. Renouer les pro-
jets d'union, il n'y songeait pas. Aucune
puissance humaine ne pouvait empêcher
qu'il ne fût le fils d'un homme qui avait
failli; cette marque-là est ineffaçable ,
une telle tare demeure jusqu'à la fin de
la vie; mais, puisqu'il avait réparé dans
la mesure du possible, il avait soif de
revoir Cécile et d'entendre sa voix lui
dire :

— Vous avez bien agi.
Oh I oui, il l'espérait, elle lui rendrait

du moins l'estime. Que de choses il au-
rait eues à loi dire s'il avait laissé par-
ler sou cœur, des choses qui se pres-
saient à ses lèvres et qu'il ne lui dirait
jamais 1 Si dans le supème entretien, il
pouvait donc loi faire comprendre qu'il
l'avait aimée bien plus tendrement en-
core qu'elle ne le croyait, qu'il ne l'avait
cru lui-même! Pauvre petite Cécile!...

lui affirmer que jamais ne s'éteindrait le
regret de l'avoir perdue.

Mais, non, il devait éviter de troubler
davantage celte jeune âme. Il devait
demeurer grave, austère, et se contenter
de lui demander l'estime.

Il n'avait plus de brillant équipage
pour se rendre, au trot allongé de son
magnifique attelage, à la vieille demeure
du marquis de Tréal ; il dut modestement
s'asseoir dans un de ces petits fiacres
ouverts, qu'on appelle, à Rome, une
botte.

Le ciel était d'une pureté parfaite ;
l'air, léger, transparent, laissait aperce-
voir, à grande distance, la forme des
arbres, des colonnes et des dômes. Le
Corso fut franchi, le pont Saint-Ange, la
place Saint-Pierre, et la botte prit à tra-
vers les petites rues qui conduisent au
vieux palais Cosenza.

L'homme qui se noie revoit, dit-on, à
travers le voile d'eau glauque qui l'enve-
loppe, toute sa vie, les visions les plus
lointaines de son passé. Dans le naufrage
de son bonheur de ls terre, Roland Thau-
sas ressemblait à ces noyés. Toute son
existence lui revenait 5 la fois. Exilé volon-
taire, bientôt voyageur errant dans les
sables de l'Afrique, n'ayant plus qu'une
heure à donner aux adieux, qu'une
heure pour se séparer de celle qu'il ai-
mait comme U n'aimerait jamais plus, il
songeait, et les jours enfuis réapparais-
saient. Il se rappelait chaque mot autre-

fois prononcé par sa chère fiancée. Pour
lui, elle seule existait au monde ; elle
était la seule généreuse et bonne, la
seule intelligente, la seule belle d'une
beauté angélique. Comment arriveraient-
ils tous les deux à se serrer une dernière
fois la main et à ne plus se voir jamais?

Le fiacre de Roland traversait une
place où se tenait on marché. On ne
voyait que costumes bariolés et gens af-
fairés, qui riaient en se hâtant, qui
criaient leurs marchandises et marchan-
daient celles des autres. Cette scène ani-
mée avait pour cadre de vieux palais
et de sombres arcades, sous lesquelles
avaient passé, tour à tour, nombre de
générations.

noiana ne voyait rien ue ceue ani-
mation : toujours il songeait.

Le soleil ne se serait pas deux fois
couché sur Rome, qu'il aurait quitté la
ville des Souverains Pontifes. Comment
ferait-il pour respirer un air où ne se-
rait pas Cécile? U le faudrait, pourtant,
il n'avait même plus l'éternelle illusion
de l'espoir. Il avait expié la faute da
père, il avait héroïquement restitué les
millions mal acquis ; mais il se répétait :

— Je ne demeurerai pas moins, jusqu'à
mon dernier soupir, le fils d'un père...,
d'un pauvre égaré par l'amour de la ri-
chesse et qui a dérobé le bien d'autrui.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Procès-verbal mouvementé. — Dans
beaucoup de communes de l'arrondisse-
ment de Céret (Pyrénées-Orientales), on
clôture la place publique le jour de la
fète locale, et on y lâche un taureau qae
va combattre qui veut.

Dimanche, à Arles-sur-Tech, on se li-
vrait à ce genre de distraction, quand
une discussion, suivie de voies de fait,
éclata entre deux jeunes gens, tauréa-
dors improvisés. Un gendarme, voulant
mettre fin à la bagarre, pénétra dans la
place et se mit en devoir de dresser
procès-verbal aux deux turbulents. Mais
le taureau, qu'on avait oublié dans la
bagarre, fonça sur le gendarme et d'un
coup de corne l'envoya rouler à quinze
pas. Le gendarme resta couché et fit le
mort pour éviter les cornes de la bète,
qui n'en continua pas moins à le frap-
per. On réussit enfin à détourner le tau-

reau et on releva le gendarme sérieuse-
ment contusionné.

Anniversaire royal. — Le 80me anni-
versaire de la reine régnante, Louise de
Danemark, tombe le 7 septembre. Tous
les membres de la famille royale de Da-
nemark se réuniront à cette occasion à
Copenhague. On attend même le tsar et
la tsarine. L'impératrice douairière, le
§rand-duo Michel et la grande-duchesse

Iga ont déjà quitté Saint-Pétersbourg à
bord de l'Etoile Polaire et arriveront
lundi à Copenhague. L'impératrice-mère
séjournera sept on huit semaines au châ-
teau de Bernstorff.

Une noce Irrespectueuse. — Les
abords de l'hôtel de ville de Maestricht
ont été mis en joie par ane cérémonie de
caractère exceptionnel. Des milliers de
spectateurs étaient accourus pour assis-
ter aa mariage d'an coaple appartenant
à la classe ouvrière. Conjoints et amis
étaient en habits de travail, un des té-
moins s'était coiffé d'un chapeau de car-
naval, an autre portait on chapeau de
soie, ane chemise rouge avec un col
droit. Il était chaussé de sabots. Ce der-
nier tenait dans la main gauche nn bou-
quet de violettes, dans la main droite
ane bouteille de genièvre. Après la céré-
monie civile, les conjoints s'enivrèrent
aa point d'oublier de passer par l'église.

Le soir, époux, témoins et invités re-
posaient dans la prison de Maestricht.

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale suisse. — L'ex-
pédition des récompenses obtenues par
les exposants s'achèvera entièrement
dans le courant du mois d'août. Depuis
longtemps déjà , l'expédition du diplôme
agricole (Faul Bouvier) et des médailles
est terminée. L'envoi des diplômes in-
dustriels (Maurice Wirz) a commencé
la semaine dernière.

Le retard de plusieurs mois dans la
remise da diplôme industriel est entière-
ment imputable à la maison de Zurich
chargée de l'impression, nous dit an avis
da comité central.

Courses d'Yverdon. — Nous appre-
nons que le département fédéral de
l'agriculture a accordé, pour la première
fois, à la Société pour l'amélioration de
la race chevaline dans la Suisse romande,
nn subside de 500 fr., en vue de ses
courses du 25 août. Celui-ci sera spécia-
lement affecté aux courses au trot poar
chevaux nés et élevés dans le pays, dont
le nombre de prix sera augmenté.

Le département militaire fédéral et
l'Etat de Vaud , ont en outre maintenu
leurs subsides précédents.

LUCERNE. — Un consortium anglais
a offert dernièrement une somme de an
million poar acquérir une parcelle de
terrain, sise derrière la nouvelle gare
de Lucerne, dans le bat d'y construire
aa hôtel à l'usage spécial des Anglais
voyageant dans notre pays. Natur elle-
ment, les hôteliers de Lucerne ont va
ce projet de mauvais œil et à leur tour
ils se sont constitués en syndicat poar
acheter le terrain convoité par le consor-
tium anglais. Ils offrent 1 72 million. On
se représente aisément la douce félicité
dans laquelle doit se complaire le pro-
priétaire da fameux terrain.

ZOUG. — Le bruit court qu'à Stein-
hausen il y a, depuis quelque temps,
* des apparitionsi. La Sainte-Vierge
s'est, dit-on, montrée à plusieurs repri-
ses à une jeune fille des environs. Bien
que le curé de la localité ait sévèrement
blâmé ceux qui mettaient en circulation

(Voir suite en 4me page)

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' D entrer médecin de district

à Hambourg écrit : « J'ai à constater
nn succès frappant obtenu par l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. » Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

3_E PâRAGRÊLE
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

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1897.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, à Xeach&tel (bureau

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

M. Ch.-Ph. Raillot, décédé.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Eilian.
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AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

A la Chambre des lords, répondant à
lord Kimberley au sujet de la situation en
Orient, lord Salisbury a fait des déclara-
tions intéressantes. Il a constaté que les
difficultés portent actuellement sur la
question de l'indemnité, qui peut encore
causer des délais considérables, à cause
surtout de la question de contrôle sur les
finances de la Grèce.

Lord Salisbury croit cependant qu'on
est en vue d'une issue. Quant à la Crète,
lespuissancesjugentutilederésoudred'a-
bord la question gréco-turque ; ceci fait ,
il sera possible d'espérer qae chrétiens et
musulmans vivront désormais dans l'har-
monie désirable.

Les journaux anglais estiment que les
réserves contenues dans la réponse de
lord Salisbury à lord Kimberley ne sont
nullement décourageantes. Ils insistent
en faveur d'un contrôle des finances
grecques en disant qu'il rendrait grand
service à la Grèce.

— On télégraphie d'Athènes au Daily
Telegraph qu'une grande inquiétude rè-
gne à Athènes depuis que la question da
contrôle financier semble prendre corps.
Le roi Georges serait fermement résolu
à s'y opposer ; il abdiquerait plutôt que
l'accepter.

Portugal
Le mouvement révolutionnaire portu-

gais résulte évidemment de la situation
fî «-j an (*\ ftp A

Le déficit du budget 1897-1898 atteint
près de 2,695 contos. Pour combler ce
déficit , le gouvernement a dû chercher
de nouvelles ressources et M. Ressano
Garcia a proposé une réforme de la Cour
des comptes, la réorganisation de la Ban-
que de Portugal , la conversion de la
Dette extérieure, l'affermage des chemins
de fer de l'Etat et l'établissement da mo-
nopole des sucres et des tabacs. Ces dif-
férentes mesures permettraient au gouver-
nement de ne pas recourir à de nou-
veaux impôts et même de ne pas augmen-
ter les impôts existants.

Le projet de monopole des sucres et
des tabacs a particulièrement ému le
haut commerce, d'où est parti le mouve-
ment signalé par les dépèches. Le parti
républicain a profité de l'état des esprits
poar faire par tout le pay s une vive
propagande contre la dynastie régnante.
C'est cette propagande qui a provoqué,
de la part du ministère, des mesures
rigoureuses qu'on a cru dirigées contre
les adversaires des réformes financières,
ce qui explique l'exaspération de la po-
pulation a Lisbonne et à Porto, où des
désordres ont ea lieu.

Il est probable qu'en présence de ce
mouvement, le ministère modifiera ses
projets. En tous cas, il possède au Par-
lement ane majorité considérable. Le
mouvement révolutionnaire, aa reste,
ne pourrait aboutir, étant issu de deux
fractions absolument contraires de l'op-
position : républicains et conservateurs.
Ceux-ci se sépareront forcément des pre-
miers aa moment décisif et la révéla-
tion, trop tôt annoncée, s'éteindra ainsi
en une simple querelle de partis.

Indes
Les frères Natu et Tilsk ont été arr ê-

tés à Poona comme accusés de sédition.
Ce ne sont pas les premiers venus ; ce
ne sont pas de vulgaires fanatiques tou-
j ours prêts à jouer da poignard ou da
poison, comme il s'en troave tant en
Orient. Ce sont — aa moins les deux
premiers — des hommes de bonne nais-
sance, jouissant d'une belle fortune et
qui n'ont rien à gagner à an soulève-
ment, à moins d'être guidés par des mo-
tifs beaucoup plus élevés que la cupidité
et le désir de pêcher en eau trouble. Le
troisième individu arrêté, Tilsk, est le
directeur d'un journal indigène de Poona.
Comme les deux antres, plus peut être
que les deux autres, il a reçu ane bonne
éducation et parle et écrit l'anglais.

Le fait que des hommes de cette classe

sont accusés de sédition semblerait indi-
quer un mouvement révolutionnaire, un
complot parmi les gens de la classe sur
laquelle les Anglais comptent poar assu-
rer lear domination, c'est-à-dire les gens
qui ont reçu soit en Angleterre, soit aux
Indes mêmes, une éducation européenne,
on tout aa moins anglaise.

Actuellement, le moment est bien
choisi pour agir sur les masses ignoran-
tes. La peste et la famine, les souffrances
et les deuils qu'elles ont amenés à leur
suite, ont irrité, exaspéré les Hindous.
Les mesures sanitaires, la violation des
appartements des femmes, la profanation
des idoles domestiques et des temples et
des mosquées, bien que tout cela ait été
fait dans l'intention la plus louable, ont
été regardés comme ane provocation et
an sacrilège gratuits, comme ane insalte
aux croyances religieuses des Hindous et
des Mahométans qui, à Poona et ailleurs,
font cause commune et s'associent dans
un concert de récriminations, de doléan-
ces et même de malédictions contre les
étrangers dont ils subissent le joug.

Il va sans dire que tout cela est faux
et que sans la vigilance et le dévoue-
ment des autorités anglaises, la peste eût
fait de bien plos grands ravages encore ;
mais la question n'est pas là. A tort oa à
raison, Hindous et Musulmans se regar-
dent comme outragés et c'est ce qui rend
la situation assez grave.

La fermeture des hôtels des Monnaies,
mesure financière peut-être très sage aa
point de vae économique, a été ane lourde
faute, comme l'a dit lord Roberts, l'an-
cien commandant en chef de l'armée des
Indes, à son retour en Angleterre. Avant
cela, les Hindous, en temps de détresse,
portaient à la Monnaie leurs nombreux
ornements d'argent, ceux de leurs fem-
mes et de leurs enfants, et en retiraient la
valeur en roupies, poids pour poids.
Avec cette réserve, ils traversaient plus
facilement les jours de crise et de mi-
sère- Aujourd'hui, ils n'ont plus cette
ressource et ils ont recours aux usuriers,
qui ne lear donnent que le tiers ou le
quart de ce qu'ils auraient ea à la Mon-
naie.

La jaunisse et la peste ont brutale-
ment fait comprendre aux Hindous la
portée de cette mesure financière qui
est peut-être excellente aa point de vae
de l'économie politique, mais qui a été
ane grosse erreur politique. La bonne
politique conduit aux bonnes finances;
mais les bonnes finances ne conduisent
pas toujours à la bonne politique, et le
mot da baron Louis est toujours vrai ; il
l'est surtout aux Indes.

Les conspirateurs, les révolutionnaires
ont habilement profité de toutes les cir-
constances récentes pour agir sur l'esprit
des fanatiques hindous avec le résultat
que l'on sait, et il est impossible mainte-
nant de ne pas croire à un complot plus
oa moins étenda, dont les attentats de
Poona ont été la première conséquence.
Il se peut et l'on doit espérer que la vi-
gilance et l'énergie des autorités civiles
et militaires feront aussi qu'elles en au-
ront été la dernière.

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

CI-INIQUE PRIVÉE
spécialement pour maladies de la peau 633g

Téléphone Br MŒRÏ , médecin, Nidau.

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et qne , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire' de la j
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HM.SENSTE1 t VOGLER, à NEUCHATEL
RUE DU TEMPLE-NEUF 3 ,

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bond,
à Berne, du National Suisse, k la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne, du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis. I
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ces bruits, les prétendues apparitions
n'ont pas cessé. La nouvelle s'en est ré-
pandue an loin et le dimanche de nom-
breux curieux viennent visiter le bois de
Steinhausen.

II parait toutefois que le propriétaire
de la ferme où habite la jeune fille qui
a ea ces visions a lâché dernièrement un
mot imprudent. » Je vais, aurait-il dit
d'au air de satisfaction mal dissimulé,
être obligé d'ouvrir une auberge ». L'ou-
verture de l'auberge est sans doute le
secret de ces miraculeuses apparitions.

VAUD.'— Vendredi dernier, un jeune
homme de Saint-Saphorin, nommé Sam-
son, travaillait dans une vigne. Arrivé
au bout d'an rang et ne pouvant pas,
avec son outil , enlever l'herbe qui se
trouvait sous un cep, il se mit en devoir
de l'extraire avec la main ; mais il saisit,
sans y prendre garde, une petite vipère
de 34 à 35 centimètres de long. Celle ci
le mordit au doigt; il dut même faire un
effort pour lui faire lâcher prise.

Le j eune homme suça immédiatement
la blessure et partit ensuite pour consul-
ter un médecin à Vevey, qui lui ordonna
an traitement sérieux ; le blessé va
mieux, mais il a encore le bras très
enflé.

ilHNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 3 août.
Hier soir, aa quai da Bas, ane dame

R., mère de famille, a été très griève-
ment brûlée par l'explosion d'une bu-
rette ou d'une lampe à alcool, on ne sait
au juste. Cette malheureuse venait, pa-
raît-il , de mettre de l'alcool dans la
lampe et quand elle l'alluma, ayant laissé
la burette à proximité, l'explosion se
produisit. Mm« R. est très grièvement
atteinte. Elle est soignée à l'hôpital, mais
son état serait désespéré.

Porrentruy, 3 août.
Dimanche soir, les élèves de l'école

municipale de Porrentruy revenaient en
train d'une excursion à St-Ursanne, Iors-
qu'entre Courtematche et Porrentruy
éclata entre eux ane rixe, aa cours de la-
quelle l'an d'eax reçut d'an de ses ca-
marades an coap de couteau entre les
deux épaules. Le coupable s'enfuit en
sautant par la fenêtre du wagon ; on l'a
retrouvé le lendemain sur le talus, avec
une jambe cassée et une blessure à la
main. Il a été transporté à l'hôpital, en
attendant de passer en ju gement.

Rheinfelden, 3 août.
Dans la nuit de dimanche, un cycliste

bâlois a été attaqué et frappé, près de
Wambach, par trois personnes. En se
défendant à conps de couteau, il les a
blessés toutes trois ; il a été arrêté.

Coire, 3 août.
L'horloger Risch, qui avait tenté seul

l'ascension de la Hochschwangspitze et
avait dispara, vient d'être retrouvé par
la caravane organisée par la section
Rhsetia da Clab alpin suisse. Son corps
gisait au pied d'une paroi de rochers. On
suppose que Risch, qui était un clubiste
expérimenté et bien équipé, aura été
pris de malaise en franchissant an pas
dangereux. Il laisse une femme et cinq
jeunes enfants. Son corps a été ramené
à son domicile.

Pr«sbourg, 3 août.
La ville est en danger d'inondation.

Les quais, les bureaux de la Compagnie
de navigation, les ateliers électriques
sont sous l'eau. Les dommages sont con-
sidérables. La situation reste critique.

Londres, 3 août.
La grève des mécaniciens parait pren-

ere une tournure défavorable aux ou-
vriers. A Bolton, dix-neuf patrons ont
annoncé qu'ils se proposaient de renvoyer
lear personnel et ont engagé leurs collè-
gues de d'Oldham à en faire autant. Si
le renvoi a lieu, plus de 13,000 ouvriers
seront obligés de se joindre à la grève.
Quelques maisons de Deptford ont en-
gagé des ouvriers japonais . Le syndicat
des patrons prépare an manifeste qui
aura an caractère international.

Athènes, 3 août.
M. Delyannis a déclaré dans ane inter-

view ne pas vouloir admettre qae les
puissances aient l'intention de profiter
de la situation critique de la Grèce poar
soutenir des intérêts particuliers. M. De-
lyannis s'est déclaré de la manière la plus
positive opposé aa contrôle, qui équivau-
drait à ane main mise sur le pays. Enfin
M. Delyannis s'est.déclaré convaincu que
l'on pourrait trouver les fonds nécessai-
res pour le paiement de l'indemnité.

Constantinople , 3 août.
Une division navale turque a reçu

l'ordre de partir pour la Canée.

Les Dardanelles , 3 août.
La deuxième division navale ottomane,

comprenant sept unités et commandée
par Hairi pacha, est partie pour la Crète.

Banque Cantonale Nenekâteloiseu
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 '/«"/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1902, à . . 100.— >

3 •/, % Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.50 »

8Vi °/o Ville de Bienne 1897, de
500 fr., inconv. jusq. 1910, à 100.— -

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

8 V» % Nord-Est-Suisse 1897,
de 1000 fr., inconv. jusqu'en
1912, jouis. 31 août 1897, à 100.50 m: int,

3VJ 7O Hypoth Régional Neu-
cnàtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr., inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.-etint.

4 "/o Banque pour valeurs de
transports à Bâle, Série G.,
de 1000 fr., inconvertissables
jusqu'en 1901, à 100.60 »

i •/« Banque pour entreprises
électriques , à Zurich, de
1000 fr., rembours. à 1030 fr.,
par tirages de 1901 à 1935,
inconvertissables jusqu'au
1" octobre 1901, à .  . . . 101,50 »

4 •/« Société suisse d'industrie
électrique, il B Aie, de 1000 fr.
dont Le remboursement peut
être dénoncé par la Société
jusqu '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 2i00 kr., à 93.70 »

(Couronnes î 105.42 Vs)
4 °/o Chemins de fer Rjasan-

TJralsk, avec la garantie
absolue du gouvernement
russe, de 500, 1100 et 2000
Marks, inconv. jusq. 1908, à 102 et int.

(Marks à 123.82 Vs)
4 >/i % Société anonyme des

établissements Jules Perre-
noud & C", à Cernier, de
500 fr., inconv. jusq. 1902, à 100.- etint.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jean Frascotti, peintre-gyp-
senr, précédemment au Locle. Délai pour
intenter action à l'état de coliocation :
14 août 1897.

— Concordat de Louis Frésard, seul
chef de la maison L. Frésard, négociant
en fournitures d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, rue de l'Industrie no 2. Date
de l'homologation : 26 juillet 1897. Com-
missaire : Henri Hofimann , substitut du
préposé à l'office des faillites, à la Chaux-
de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Joachim
Regazzoni, époux de Lonisa née Grand-
Guillaume Perrenoud, domicilié à Saint-
Biaise, où il est décédé le 27 juillet 1897.
Inscriptions an greffe de la justice de
paix de Saint-Biaise , jusqu'au samedi 4
septembre 1897, à 4 heures du soir. li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Saint-
Biaise, le mardi 7 septembre 1897, à 2 */*.heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire du citoyen Da-
vid-Augoste Marion, fils de Jean-Baptiste,
quand vivait agriculteur, domicilié à Cor-
mondrêche, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle d'Au-
vernier, qui siégera dans la salle de ju s-
tice de ce lieu, le vendredi 6 août 1897,
dès 9 heures du matin, pour procéder à
la continuation de la liquidation des ins-
criptions et autres opérations de cette
succession.

— D'un acte en date dn 29 juillet 1897,
reçu Auguste Jaquet, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que Aloïs Ritschard,
horloger, et dame Juliette Brunner née
Widmer, veuve de Victor-Albert, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la communauté
légale.

— Dame Maria-Anna Bider née Galli,
sans profession , domiciliée à Cressier,
rend publique la demande en divorce
qu'à l'audience du 30 j uillet 1897, du tri-
bunal civil de Neuchâtel, elle a formée à
son mari, le citoyen Charles Bider, can-
tonnier, également domicilié à Cressier.

— Dame Rosine-Marie-Caroline Guye
née Affolter, ménagère, domiciliée à Nen-
châtel, rend publique la demande en di-
vorce qu 'à l'audience du 30 juillet cou-
rant du tribunal civil de Neuchâtel, elle
a formée à son mari, le citoyen César-
Augnste Guye, charretier, également do-
micilié à Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

Recrutement des hommes astreints au
service militaire pour Tannée 1898. —
Les hommes des catégories suivantes re-
çoivent l'ordre de se présenter devant
les commissions sanitaire et de recrute-
ment aux lieux et dates fixés ci-dessous.

Tous les citoyens suisses nés en 1878 ;
tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1877 inclusivement qoi, pour an motif
quelconque, ne se sont pas encore pré-
sentés aa recrutement ; toas les citoyens
saissesnés de 1861 à 1877 non incorporés,
dont l'exemption expire cette année ; les
militaires incorporés, exemptés temporai-
rement, dont l'exemption expire égale-
ment cette année ; les militaires incorpo-
rés (recrues comprises) qui ont été
renvoyés du service pendant l'année
courante et invités par les médecins à
se présenter à la visite sanitaire; les
militaires incorporés (de tous grades)
qui estimeraient avoir des cas de réfor-
me à faire valoir et qui se sont fait ins-
crire chez leur chef de section avant le
20 juillet ; ils doivent se présenter en
tenue de service avec sabre ou yatagan,
sans sac, sac à pain et gourde.

Les catégories ci-dessus comprennen,
non seulement les hommes établis dans
le canton, mais aussi ceux en séjour.

Vme arrondissement. — le Locle, an-
cien collège, les 23, 24, 25 et 26 août :
lundi 23 et mardi 24 août, section le
Locle ; mercredi 25 août, sections le
Locle, Brenets , Gerneux - Péquignot ;
Jeudi 26 août, sections le Locle, Chaux-
du-Milieu, Brévine.

La Chaux-de Fonds, collège industriel,
les 27, 28, 30 et 31 août : vendredi 27,
samedi 28, lundi 30 août, section la
Chaux-de-Fonds ; mardi 31 août, sec-
tions la Chaux-de-Fonds, la Sagne, les
Eplatures, ies Planchettes.

Cernier, Hôtel-de-Ville, le 1" septem-
bre. : mercredi 1er septembre, sections
Pâquier, Villiers, Dombresson, Sava-
gnier, Chézard-Saint-Martin, Engollon,
Fontaines, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nemelon, Hauts Geneveys, Boudevilliers.
Cernier.

Neuchâtel , collège de la Promenade,
les 2, 3, 4 et 6 septembre : jeudi 2,
vendredi 3 septembre, section Neuchâ-
tel ; samedi 4 septembre, sections Neu-
châtel, Serrières ; lundi 6 septembre,
sections la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise, Voëas et Maley, Marin, Thielle-
Wavre et Epagnier, Lignières, Eoges,
Landeron, Cressier, Cornaux, Valangin,
Coffrane , Geneveys sur-Coffrane.

j y ma  arrondissement. — Colombier,
collège, les 7 et 8 septembre : mardi
7 septembre, sections Vaumarcus, Ver-
néaz, Fresens, Montalchez, Sauges, St-
Aubin, Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix,
Boudry, Cortaillod; mercredi 8 septem-
bre, sections Rochefort , Bôle, Colombier,
Auvernier, Corcelles et Cormondrêche,
Peseux, Montmollin.

Fleurier, collège des garçons, les 9 et
10 septembre : jeudi 9 septembre, sec-
tions Verrières, Bayards, Côte-aux-Fées,
Battes, Saint-Sulpice ; vendredi 10 sep-
tembre, sections Couvet, Môtiers, Bove-
resse, Fleurier.

Travers, Château, le 11 septembre :
samedi il septembre, sections Ponts,
Brot-Dessus , Plamboz , Brot - Dessous ,
Champ-du-Moulin , Fretereules, Noirai-
gue, Travers.

L'heure de rassemblement poar toates
les catégories d'hommes et poar chacun
des jours d'opérations sus-indiqués est
fix ée à 7 heures da matin. (Poar le sur-
plus, voir l'affiche.)

Barreau. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé le brevet d'avocat aa citoyen Ar-
mand DuPasquier, licencié eu droit de
l'Académie de Neuchâtel.

Club jurassien. — Le Club jurassien
a eu dimanche, à la ferme Robert, son
assemblée générale d'été. Longtemps
avant l'ouverture, des clubistes de tout
âge se trouvaient aa rendez-vous. Parmi
les premiers arrivés sur place figuraient
deux vétérans, le vénérable M. Andreœ
et le Dr Guillaume, venus de Montreux
et de Berne. Il y a eu deux séances à
11 heures et à 2 heures, aa cours des-
quelles de nombreux orateurs ont pris
la parole; il a entre autres été donné
communication d'un intéressant travail
de M. Perrin sur le bostriche qui menace
nos forêts de sapins.

Colombier. — On donne les détails
suivants sur le sergent Muller, qoi avait
déserté le 23 juillet.

Il était aa service depuis le mois de
février de cette année. Dans le courant
de l'école de recrues n° 1, où il fonction-
nait comme caporal , plusieurs vols
avaient été commis sans que l'on parvint
à découvrir le coupable. La semaine
avant-dernière, il demanda un congé
poar se rendre chez lui , disant que sa
femme était dangereusement malade.
Ce congé lui fut accordé à condition qu'a
son retour il présenterait ane déclaration
médicale pour attester le bien fondé de
sa demande. Il rentra avec ane déclara-
tion signée da docteur R., et quelques
joars après, on apprit que Muller n'était
pas marié et que le docteur ne lai avait
jamais délivré de déclaration médicale.

La même semaine également, Muller
commit un vol de paquet aa détriment
d'une recrae. Se voyant découvert,
Muller profita de ce que sa compagnie
avait des travaux de propreté a faire
aux Allées pour s'enfuir dans la direc-
tion d'Areuse et ensuite sur Champ-du-
Moulin et Noiraigue.

Dimanche soir, 25 juillet, il rentra à
la Coudre, où il fut arrêté par la gen-
darmerie et reconduit , le 26 juillet, à la
caserne de Colombier. Interrogé immé-
diatement par le juge d'instruction de la
IIe division, Muller a tout avoué, même
avoir volé ane paire de souliers pendant
sa première école de recrues.

Cernier. (Cor.) — Les courses de che-
vaux organisées par la Société de cava-
lerie de notre district ont eu an franc
succès.

Vous en avez déjà publié lés résultats,
de sorte que j e n'y reviendrai pas. Malheu-
reusement elles ne se sont pas passées
sans accidents, car aux sauts d'obstacles
le dragon B... a versé avec son cheval et
a reçu de ce dernier un coup de pied en
pleine figure.

Le jenne garçon qni tenait la perche
qae B... devait sauter a ea lai le poi-
gnet fracturé.

Tous deux ont reçu les premiers soins
da médecin.

Le même jour et presque à la même
heure, an accident survenait à la Mon-
tagne de Cernier. Un agriculteur du nom
de Veuve était occupé à charger du foin
dans an endroit assez rapide dit aux
Chaux d'Amin.

Une fois son chargement terminé il se
préparait à descendre lorsqu'il s'aperçut
que la mécanique était trop serrée. '* *

Il donna l'ordre à son frère qui se
trouvait avec lai d'an peu desserrer,
mais à peine cela était-il fait qae le char
partait à fond de train en bas la combe
renversant et passant sur le corps de
Veuve qui se trouvait au timon. Veuve
a été relevé dans an triste état. Il a été
transporté à son domicile à Cernier. Ses
blessures plutôt internes inspirent de
sérieuses inquiétudes.

Geneveys-sur-Coffrane. (Corr.) — Les
électeurs communaux de cette localité
ont enfin réussi à compléter leur Conseil
général. Il s'agissait de l'élection de trois
membres à ce Conseil. On se souvient
qae deux recoars avaient été adressés
au Conseil d'Etat contre les opérations
électorales des 17 et 18 juillet écoulé.

Le Conseil d'Etat ayant ordonné le dé-
pouillement de ce scrutin, celui-ci s'est
fait le 31 juillet ; en voici les résultats :

Electeurs ayant valablement voté 123.
Majorité absolue 62. Sont élus les ci-
toyens : Perregaux-Dielf, Henri, par 70
suffrages. Perregaux, Emile, par 66 suf-
frages, et Etter, Jacob, par 65 suffrages .
Obtiennent des voix : Maumary, Henri,
54. Sigrist , Fritz, 54 et Schwab, Arnold,
50. La liste dite de conciliation l'emporte
donc sur la liste radicale.

Côte-aux-Fées. — La nomination de
M"0 Marguerite Gétaz, comme institu-
trice à la Sainte-Olivier, commune de la
Côte-aux-Fées, a été ratifiée.

Résumé des observât, pluviométriques dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Juin 1897

MOYENNES 1828-1897 1886-1897 1897

mm mm mm
Genève 76.7 81.6 45.5
Boudry — — 115.5
Brévine — — 94.3
Bugnenet — — 130.0
Chaumont — 126.5 90.2
Couvet — — 100.1
Dombresson.... — . 139.6 148.1
Fontaines — — 124.4
Hauts-Geneveys — — 170.6
Le Locle — — 159.6
Montmollin — — 112.0
Neuchâtel — 116.2 89.6
Nouvelle Censièr' — — 94.8
Les Ponts — 144.8 132.4
Valangin — — 103.4
Vue-des-Alpes.. — — 180.0

S. DE P.
i

Pièce du Cinquantenaire. — II résulte
d'une correspondance adressée au Nou-
velliste vaudois que les bois qui ont été
récemment employés à Grandson seront
utilisés à Neuchâtel pour les représenta-
tions de Neuchâtel suisse. Dans quelques
jours un radeau immense sera formé de
toutes ces pièces, dont quelques-unes ont
17 mètres de long, puis un bateau les
remorquera jusqulci.

Pavillon de musique. — Ce soir dès
8 V4 concert donné par l'Union Tessi-
noise.

La souscription ouverte dans la Feuille
d'Avis pour dédommager M. Julien
Pays de la perte de son cheval, a pro-
duit la jolie somme de 74 francs ', que le
soussigné a reçue pour être remise à qui
de droit.

Merci aux généreux bienfaiteurs qui
ont entendu l'appel.

J.-J. BERSET, curé-doyen.

CHRONIQUE LOCALE
(SERVICE SPéCIAL DE U. Feuitte ff Avi s)

Zurich, 3 août.
Le comité central du Gewerkschafts-

bund suisse invite les sections et les
membres à souscrire des actions pour la
création d'une fabrique de cigares et de
tabac par le syndicat des ouvriers en
cigares et en tabac de Oberwynenlhal,
de Rheinach et de Menziken.

•Après clôture de la souscription , nous
avons reçu 1 fr. de deux pauvres. (Rèd.)

Cette fabrique serait placée sous la
protection du comité central da Gewerk-
schaftsbund suisse, da comité central
du Grutliverein suisse, du comité central
du parti socialiste suisse, et du comité
national des socialistes allemands en
Suisse.

Zurich, 3 août.
. Suivant l'Alpina , M. Monnier, juge fé-
déral, aurait donné sa démission comme
président da Club alpin suisse.

Bruxelles » 3 août.
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères annonceque l'Angleterre s'est
déclarée prête à entamer des négocia-
tions pour la conclusion d'an nouveau
traité de commerce, après avoir dénoncé
le traité actuel.

Brienz, 4 août.
Un violent orage a amené un nouveau

mouvement de la masse de boue et de
débris du territoire du Lambach. La route
n'est plus praticable ; la voie ferrée est
encore intacte.

Quatre maisons situées à la croisée de
la route et qui avaient été épargnées
jusqu'ici sont entourées par les débris.
Dans l'une, les habitants ont dû s'enfuir
par une échelle.

Tienne, 4 août.
Le pont de chemin de fer de la station

de Badorf , près Vienne, s'est écroulé
hier, ses piles ayant été minées par l'eau.
Comme la circulation avait été interrom-
pue, il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

Aussee (Tyrol), 4 août.
Dans les inondations de ces jours der-

niers, 17 maisons et 15 ponts ont été
emportés. Les eaux descendent pen à
peu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genàve, du 3 août 1897
Actions Oiligations

Central-Suisse 695 - 8V«féd.eh.âeî. 
Jura-Simplon. 175 — 8 '/« fédéral 87. 105 50

Id. priv. 525 8»/, Gen. è lot» 110 25
Id. bons 14 75 Jura-S.,8"/,»/, 607 50

N-K Suis.ane. — .- Franco-Suisse 488 —
St-Gothard . . N.-E.Sui*.*»/» 511 -
TJnion-S. ant. — .— Lorab.&ne. 8% 891 —
B<r Commerce 1000 Mèrid.ital.8«/0 308 25
Union fln.gen. 677 — Prîor.otto.i*/. - —
Parts de Sétif. 170 - Serbe . . 4 •/„ 831 -
Alpines . . . .  — , Donan.otl.5*/; - —

Duiandi GBs-s
Ohangei France . . . .  100 32 100,38

à Italie 95 25 96 -
* Londres. . . .  25 16 25 20

Genève Allemagne . . 123 65 123 80
Vienne . . . .  210 50 211,25

Cote de l'arg* fin en grenla en Suisse,
fr. 101.— ie kil.

Genève 3 août. Esc. Banq. du Com. S*/,8/,

Bourse de Paris, du 3 août 1897
(Con» da clôtnrn)

8«/o Français. 104 95 Crédit foncier 679 -
Italien B «/» • • 94 20 Créd. lyonnais 778 -
Rus.Orien.4% -•- Suez 3290 ~
Russe 1890,8»/, 95 90 Chem. Autris. 787 -
Ext. Esp. 4 0/0 61 50 Ch. Lombards 190 -
Tabac* portg*. 482 Gh. Méridien. 668 —
Turc 4%- . . 22 10 Ch.Nord-Esp. 77 58

Actions Ch. Saragosse 130 —
Bq. de France. 3660 — Bananeottom. 578 50
Bq. de Paris. 864 — Rlo-Tinto . . . 562 50
Comptoir nat. 586 - Chartered. . . 105 —

Monsieur et Madame Andrew Harris-
Leuba et leur enfant , à Neuilly sur Seine,
France, Messieurs Auguste et Paul Leuba,à Lausanne, Monsieur et Madame Georges
Leuba-DuPasquier et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Eugène
Leuba-de Hillern et leurs enfants, à Neu-
veville, Madame Znrcher-Matthey et Ma-
dame Roulet-Zurcher et ses enfants à
Neuchâtel, Monsieur Louis Leuba et sa
famille, à Colombier et Neuchâtel, Mon-
sieur Emmanuel Burki, à Worblaufen
(Berne), Madame Charles-Burki et sa fa-
mille, à Berne, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère, grand-mère,
belle-sœur, 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 que je les ressuscite
au dernier jour.

Jean VI, 39.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier mercredi 4 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Sombacour-Colom-

bier.
Lausanne, le 1« août 1897. 7567
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Pour pouvoir être prise en considéra-
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centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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Imprimerie H. WOLFRATH & C,

__%W Nous rappelons au public 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 jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levées chaque
matin, à 7 heures.

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


