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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m Tempér. en degrés cent. Si il Vent domin. H ri
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4 21.9 17 3 25.7 721.2 N.E. moy. clair

Fort vent nord-est par moments dans la nuit.

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

I Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719"n,5)
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Grand beau le matin, brumeux par mo-
ments.

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

4 août 1128 12.8 669.0 E.N.E couv.
Brume.

Niveau du lac
Su 4 août ' (7 h. du matin). 429 m. 940

u 5 » » 429 m. 920
Température da lac (7 h. du matin) : 20*.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
à NEUCHATEL

Route de la Gare : Denx maisons con-
tignës arec terrasses, jardin, séchoirs et
tontes dépendances.

Rne da Châtean : Maison renfermant
bonlangerie et logements ; le rez-de-
chaussée pouvant ôtre utilisé pour toute
industrie.

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

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

A Monruz : 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 antres dépen-
dances.
r S'adresser Etnde Beaujon, notaire,
Hôtel-de-Ville. 7487

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

priété, à Saint-Aubin , bord dn lac, deux
maisons confortables, ean 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

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

Vente d'une vigne
rière Pesenx

L'office des faillites dn district de Bou-
dry exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 9 août X807,
dès 8 Ai b- dn *olr> a l'Hôtel des
XIII «autons, a Peseux, aux condi-
tions déposées au dit office, l'immeuble
dépendant de la masse en faillite de Ja-
cob Feissli, k Pesenx, et désigné au ca-
dastre de cette localité, sous article 352,
plan folio 6, n° 3. Aux Combes, vigne de
1429 ma (environ 4 ouvriers).

L'immeuble sera définitivement adjugé
an den ier e' ch' Tisseur. 6830

A vendre ou à louer
une maison avee jardin. Situa-
tion agréable. S'adresser Etnde
Emile L.ambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18, a Neuchatel. 6800

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
l ê jendi 5 août 1897, à 9 heures

du matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente anx enchères pnbliques de : denx
tombereaux avec avant-ti ain, 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 k la loi sur la poursuite.

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

ANNONCES DE YENTE

Gruau Ecossais
(PORRIDGE)

AVOINE ÉCRASÉE
(MALTÉE) 823

en toute 1™ qualité

massin ^^. GaCOnd
15,000 KILOS DE TABAC

Four cause de reconstruction, prix de li-
quidation : 10 kil. tab»c amer, fin coupé,
4 fr. 10 et 4 fr. 90 ; 10 kil . sortes fines,
6 fr. 80 et 7 fr. 60; 10 kil. sortes extra
fines, 9 fr 20 et 10 fr. 60. Chaque ache-
teur recevra en outre gratis 100 cigares
et une pipe de valeur. (H3619Q)

J. WINIGER, Boswyl (Argovie )

MIE li
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & JFÏÏ^®
8, Bat des Epancheurs, 8 764

Cachets -v>-
^̂ ^̂ ^—— ^̂ ^

-u  ̂ Plaques de
a c i r e  

^
a^^̂ T̂Tr ^̂ ^̂ fc»  ̂ portes

Ŵ M̂j
Marq uos l̂»5r _̂M ^̂ ^S»*̂ Timbres
a feu etc. •*^^ 5̂5!î5î_r *' * composer
-• -̂i Livraison prompte et soignée. Kr-

Pour les travaux île la campagne
BONS YfliS ROUGES ET BLANCS

de 35-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs,
David STBAUSS & Cla

NEUCHA TEL
Bnrean, Seyon n» 19. 7217

Echantillons gratis et franco snr demande.

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

IP w  OA le litre,
™ * ¦ «W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EÏMET &. FVLM

8, rue des Epancheurs, 8 759

MANUFACTURE at COMMERCE
DK

FIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» rente «t la loMtlon. 12
MAGASIN LB PLUS OEAHE

ET Ut ÎOEUX ASSORTI DD CANTON

Rus Pourtalès n0' 9 al 11, 1*' étags.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

En liquidation
un grand stock de fournitures pour me-
nuiserie et ébénisterie, moulures et bois
de travail. Occasion excellente pour en-
trepreneurs. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 7501

A LÀ MENAGERE
11, rne des Epancheurs, U

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

Articles sur commande et réparations
— Grxos et d.étail — 2184

E. Moiiurpr
CORCELLES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉS pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

l C  ̂QE> ££i 23 ILS» "O* SS

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
| HT7K DU SEYON 3178

- TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE s ARTICLE S DE MÉNAGE .
PS =—=== g
g Services de table et Services à thé et café. >
J3 Plats à dessert, fantaisie. <=
EM Garnitures de lavabos, nouveaux décors. **
95 Grand choix de vases & fleurs . e
g Lampes à pied et à suspension. 7586w Eéobauds à esprit-de-vin. c
pg Cafetières à filtre en fer-blanc, extra fortes. •*
ta Armoires à épiées et Salières en bois. *\
O Plats à gâteaux, bordures et anses nickel. 5CM Spécialité d'Articles émaillés. g
02 Couteaux de table et dessert, fins et ordinaires garantis,
pq Spécialité de terre à cuire et de terre de grès. "S
E* Verres, Carafes et Services à bière, en cristal gravé. S
_ \  Dessous de plats, fantaisie, Liens pour serviettes. _ \

J5 Moulins à café, nouveaux modèles, extra forts.
 ̂ Savon pour nettoyer les glaces et Pommade à polir. C

og Biberons et accessoires, pour enfants. g

 ̂
Réparations promptes et soignées de tons genres de Lampes. *x

I ALBERT BASTING fAu bas de la rue des Chavannes

ATTENTION ! CYCLISTES !
FI-ULS de "bretelles I 3Fliis d.e courroies !

§ 

L'automate pour p antalon
d'invention récente, supprime complètement l'usage des bre-
telles et des courroies et s'adapte très facilement. On l'agraffe
sans difficulté de chaque côté de la martingale qui se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a pins la peine et l'ennni de boutonner et
de déboutonner les bretelles, mais il évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fait tonjonrs bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoder, vu
que, grâce à sa grande élasticité, il se détend lorsqu'on se
baisse, on se lève et même à chaque respiration. Par l'em-
ploi de cet automate, la tenue du corps eit beaucoup plus libre
et moins gênée, car il n'y a plus de bretelles comprimant la
poitrine et les épaules, qui sont au contraire totalement libres.

Prix 1 fr. 50
A partir de deux pièces envoi franco ; à partir d'une demi-dou-
zaine 20 % de rabais. (H 3606 Q)

1̂ . FiVBIABf, à Bâle.

Publication de vente d'immeubles
Le mardi 7 septembre 1897, a 3 heures dn soir, à Saint-Biaise, à l'Hôtel

communal, salle de la justice de paix, il sera procédé, sur la réquisition des créan-
ciers saisissants de Jean H,lïMMERi.\, agriculteur, aux Combes sons Hauterive,
à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés, savoir :

I.  CADASTRE DE HAUTERIVE
Chapitre intitulé à folio 461. Jean Hàmmerli, fils de Jacob.
1. Article 524, plan folio 14, n» 34. Les Combes, vigne de 1949 mètres carrés.

Limites : nord, ancienne route et 85; est, 85 et route cantonale; snd, route cantonale
et 522 ; ouest, 522 et ancienne route. — Provient de l'article 30 divisé.

2. Article 561, plan folio 24, n«> 29 à 33 inclusivement. Les Combes, bâtiments,
place, jardin, vigne et terrain vague de 2595 mètres carrés. Limites : nord, la route
cantonale; est, 560, 558 ; sud et ouest, 558. — Provient des articles 525 et 554 divi-
sés. L'article 525 provenait de division de l'article 32, et l'article 554 de suppression
de l'article 86 et de division des grèves du lac. ;

I I .  CADASTRE D 'EPAGNIER
Chapitre intitulé à folio 89. Jean Hàmmerli, fils de feu Jacob, et sa femme Anna

née Bourckhard, fille de feu Pierre-Jean. Communauté.
3. Article 58, plan folio 5, n» 5. Manpré, pré de 3258 mètres carrés. Limites :

nord, 61, 200; est, 106, 104, 133, 77, 62; sud, 201; ouest, 165.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx prescriptions des arti-

cles 133 à 143 de la loi, seront déposées à l'office à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.
Saint-Biaise, le 2 août 1897.

Office des Poursuites,
7623 Le préposé, E. BERGE B.

La liquidation du magasin

eVTE-ROSSELET
GRAJJftD'RrTE

continuera jusqu'au 24 courant, pour faciliter le déménagement
dans les nouveaux locaux, rue de la Treille (ancienne poste).

Malles, valises, sacs de voyage, nécessaires, sacs de touriste,
plaids, boîtes à chapeaux, sacs_pour sommeliers, sacs d'école,
serviettes. Parapluies et ombrelles, etc. 76S8

Réparations. Beoouvrages.
3VEet.cra.sirx et louer

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
UETJOHATEI.

PanI Bonrget. 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. L Alpes

Valais et Vaud —.50

8MJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

SEUVST' & FJHLS
8, rue des Epancheurs, 8 760

A ¥EHDEE
nne bonne jnment, 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

A VEAMtE
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'adresser chez G. Anderist, Pertuis-du-
Soc 18. 7553c

une bonne vache prête au vean. S'adr.
chez Henri Cuanillon, à St-BIaise. 7572

I BIJOUTERIE p- -̂ ŵ- ĝ-
H0BL06EBIE Ancienne Maison"

ORFÈVBERIE MWAPT & Ci».
> Beau eloii dam tou les genres Fondée en 1833.

I A. JOBÏN
Suocmeux

Maison dn Grand Hôtel du lac
| NEUCHA-TEL

#

LAIT STERILISE
Société d'Indnsirlc laitière, à Yverdon
I<e meilleur aliment ponr les enfants en bas aire*recommandé spécialement par les médecins du canton de Vaud!

Dépôt d Neuchâtel : 6960
Pharmacie A.. Bourgeois
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DUI\O TC O ii iBiuini
aux rayons à prix fixe

DO 100

BAZAR CENTRAL
es, oa^̂ oasaosar, es

vis-èi--vis cl-va. Teraple d.-u. Bas, à, JêTETJCEC.A.I'EXJ

Tout acheteur
rapportant p our 50 /h aw moms de bons
d'achats fa its au magasin du prix f ixe,
a droit à 2 fr .  à toucher gratis en mar-
chandises. 

N.-B. — Le magasin du prix f i o c e  renferme les rayons de corsets, cols, lingerie
pour dames, ombrelles, parapluies, cravates, pap eteries, vannerie, brosserie, lampes,
coutellerie, verrerie, poterie, jeux et jouets, voitures et chars d'enfant , peignes,
éponges, broches, 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.

L'IDOLE DU DURON THAUSAS

34 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

M. DU OAMPFRa.NO

Snr la place, le mouvement et la vie
surabondaient. La foule allait et venait,
achetait et vendait. On voyait en pyra-
mides des oranges et des amandes, des
figues sèches et des dattes. Les enfants
riaient et se battaient tour à tour. Plus
loin, des acrobates exécutaient des pan-
tomimes à la j oie générale, l'hilarité ga-
gnait de groupe en groupe. Les mar-
chands et les acheteurs criaient d'nne
voix de plus en plus perçante. Ceux qui,
là-bas, avaient gagné à la loterie s'en
allaient sautant et bondissant pour célé-
brer leur triomphe et brandissaient leurs
lots : bouteille de marsala, foulards aux
vives couleurs, paniers de dattes, cor-
beille d'oranges, ou ruches de miel. C'é-
taient tonte la joie et l'exubérance ita-
liennes. Puis, tout.à coup, au milieu de
vacarme, il y avait un moment de si-
lence, et l'on entendait quelques accords
de mandoline, aussi doux, aussi vagues
que la brise de printemps qui passe sur
les yeuses.

Il était tard : le marché allait prendre
fin ; toutes les horloges sonnaient deux
heures, Roland fit signe au cocher de se
hâter.

Au loin, faisant fond à cette scène ani-
mée, s'élevait le dôme de Saint-Pierre,
le dôme admirable qui, jamais, ne perd
rien ni de sa beauté ni de sa noblesse.
II est toujours à la fois un poème et une
prière, un poème de l'art puissant, si
majestueux dans sa force, que rien ne
pourra ni l'altérer ni l'égaler.

Sur la place les petites bouquetières
redoublaient leurs offres suppliantes :

— Achetez un bouquet d'anémones ;
achetez mes violettes et mes cyclamens.

Puis elles offraient encore aux passants
des roses fraîches écloses et des perven-
ches d'un doux azur, des pensées au
cœur foncé et des brins de minosas d'un
jaune d'or, enfin toutes les fleurs qui
s'ouvrent, qui charment et qui embau-
ment sous le soleil d'un printemps ro-
main.

Comme Roland eût aimé ce pur rayon-
nement de lumière et ces suaves parfums
de fleurs autour de son bonheur, s'il avait
été heureux encore I Comme il en sen-
tait en ce moment l'ironie indifférente
autour de son angoisse t

L'hésitation n'était point possible. Il
quitterait cette belle terre d'Italie. Il
voyait, par la pensée, là-bas, le port
d'Ancône, où il s'embarquerait. La nappe
bleue de la mer brillait an soleil ; des
vaisseaux s'y détachaient, ouvrant leur

voilure au vent qui soufflait vers l'Afri-
que. Ils allaient, remués, battus par les
vagues, comme son bonheur l'avait été
par le chagrin. Peut-être cette vie calme
sur le navire, cette vie toujours bercée
par l'eau qui roule, toujours errante,
toujours fuyante, aiderait-elle à l'apaise-
ment de son âme. Peut-être se calme-
raient-ils, les cruels élancements de sa
blessure... Un jour viendrait où il ne sen-
tirait plus que les tiraillements moins
douloureux des plaies qui se cicatrisent.

Il ne le croyait guère. Plus il approchait
de la demeure du marquis de Tréal, et
plus l'oubli lui paraissait impossible. Le
fiacre venait de s'arrêter devant le vieux
palais. Roland eut un moment d'angoisse
en voyant la chère maison où respirait
celle qu'il aimait le plus au monde. Mais
il réagit contre sa faiblesse. S'il ne pou-
vait éteindre son sentiment profond , du
moins il devait en étouffer toutes les vi-
ves manifestations.

Il quitta la voiture ; Onofrio vint ou-
vrir, et Roland se trouva dans le vieux
jardin gonflé de sève, où les arbres se
criblaient d'un feuillage naissant.

C'était l'époque printanière où le so-
leil commence à préparer pour l'été ses
beaux couchants d'or, où les hirondelles
viennent poétiser de leur vol les clochers
et les tours, où les rossignols chantent à
l'abri des marbres.

Que Roland avait aimé ce vieux jardin
où, tant de fois, il s'était promené à côté
de Cécile I II en connaissait toutes les pla-

tes-bandes de fleurs enfermées dans de
petits cadres de buis. Des morceaux de
sculptures étaient répandus çà et là: co-
lonnes surmontées de bustes, urnes,
lions, grands vases sur leurs socles ; dé-
bris souvent brisés ou mutilés, mais qui
semblaient sans prix au flûtiste anti-
quaire, le seigneur Cosenza.

— Le marquis de Tréal attend mon-
sieur Thausas dans la bibliothèque, fit
Onofrio.

Roland pénétra dans le palais même
et gravit le premier étage.

XIII

Ah 1 que Cécile avait souffert I La jeune
fille vivait silencieuse dans la bibliothè-
que, rêvant, non plus à l'avenir, mais
au passsé. Comme cette vaste pièce, où
si souvent Roland était venu, lui parais-
sait vide I Une solitude morne l'emplis-
sait. Que tout le radieux bonheur était
loin t

Elle était toujours bien jolie, Mlle de
Tréal, plus jolie que jamais, avec son vi-
sage pâle et ses yeux qui devaient avoir
tant pleuré. La radieuse sainte Cécile,
immortalisée sur la toile par Clément
Houssaie, était devenue mélancolique
comme un Greuze qui aurait, non sa. cru-
che, mais son pauvre cœur brisé. Elle
vivait, l'âme douloureuse et oppressée.
Tout lui semblait confus et enveloppé de
nuages dans la triste vie d'ici-bas.

Et puis, soudainement, elle se reprit

à l'espoir. Son pâle visage s'éclaira d'une
joie exaltée. Elle venait d'apprendre
l'héroïque expiation du fils : la vente du
palais Thausas, les magnifi ques généro-
sités de Roland, ses royales aumônes,
la fortune immense donnée en répara-
tion à Julien Houssaie.

Le front relevé, le sourire revenu à
ses lèvres, Cécile écoutait l'ami de son
grand-père, dom Alberto, lui faire le ré-
cit de la mise en liberté du prisonnier.

— Oui, chère enfant, disait le religieux,
le jugement a été rendu, l'innocence da
pauvre Houssaie a été solennellement
proclamée. J'ai assisté à la sortie de pri-
son du père. J'avais accompagné mon
ami Clément à la rencontre du prison-
nier. Le vieillard était tout pâle, un peu
hagard, souriant d'un sourire vague.
Dans l'excès de cette joie soudaine, il
avait d'abord peine à comprendre que
la liberté lui était enfin rendue, puis su-
bitement il éclata en sanglots... Ce bon
Clément pleurait aussi en sentant les
mains du pauvre homme serrer violem-
ment les siennes. Avec des gouttes de
larmes chaudes, les baisers du père se

"pressaient sur le front , sur les cheveux
du jeune homme... chères caresses pa-
ternelles, dont il était sevré depuis si
longtemps I

Cécile écoutait» palpitante d'émotion :
— Dites, dites encore.
Et le religieux continua :
— Ces deux êtres, battus par la vie,

restaient donc là au seuil de cette pri-

 ̂LOTTES
à Corcelles, pour le mois de septembre
ou à convenance, denx beanx logements
composés chacun de trois grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à P. Peter. 7272

A loner immédiatement on
ponr le 15 août, nn appartement
de trois chambre» et dépendan-
ces, sitné à proximité de la gare.
S'adresser Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5- 7558

À remettre
joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation dn gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1er Mars 6,
an 2°">, porte à gauche. 7235

A louer, à des conditions très
favorables , dès maintenant, nn
appartement de qnatre à cinq
pièces et dépendances avec jar-
din, sitné anx abords dn Châ-
teau. S'adr. anx notaires Gnyot
«fc Dnbled, rne du Môle. 6820

Spécialité de vins etjiqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

MAcofi de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beâniofais . . . * 1 20 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne . . . . » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux . » 1 20 à 5 — Opporto » 2 - à 4 -
Yvome ' » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre.
DesaïeV" . . . .  » 1 40 à'2-50
Eoesse - » 1 40! à 2 50 Eau de censés . . . de 2 50 à 5 —
La ^eôté ! '. '. I  '. '. » 90^4 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . .  « 80 à 1 50 Rhum , 2 - à 7 -
Nenchàtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . ..  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

son Fôking ' $0 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte U — assorti de 6 bouteilles.

CHEZ!

JR.-I-. SOXXAZ
ma de comestibles, rue du Seyon 6080

I,es bouteilles sont reprises a 10 centimes. 

ON DEMANDE A ACHETER

Racines de gentiane
On demande & en acheter une

grande quantité. Adresser les offres avec
prix sous les initiales U 4270, à l'agence
de publicité Sod. Mosse, Zurich. (M 10377 Z)

APPARTEMENTS A LOUER

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

dustrie, un logement de trois cbambres,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à Louis Fontana, agent d'affaires, Indus-
trie 18. 7628

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

A louer un petit logement, eau sur
l'évier. S'adr. Pertuis-du-Sault 12. 6048

A LOUER
dès maintenant, à des personnes soi-
gneuses, dans un immeuble bien cons-
truit et bien habité, un joli logement de
trois pièces, avec buanderie, séchoir et
dépendances. S'adresser Beaux-Arts 19.
an 2"» étage. 7627

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre hante,
bûcher et cave, droit k une buanderie,
très belle situation. S'adresser ponr le
voir an locataire actuel, M. Quinclet, et
pour traiter, à la «Grande Brasserie,
a Nenchàtel. 7574

BEVAIX
A. loner, pour Saint-Martin ou Noël,nn appartement de 4 à 6 pièces, cui-

sine et dépendances. — Si on le désire,
grange, écurie et remise. S'adresser à
M"» Comtesse Pigaeron, Bevaix. 7641
w Four cause de départ, à louer un joli
second étage de 3 ehambrt s, cnisine et
dépendances; entrée le 11 septembre. —
S'adresser à la boulangerie Chollet, Parcs
n<> 12. "¦_ 7043

A louer un bel appartement,
six pièces aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Eeutter, faub.
de l'Hôpital 3. 7244

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

A louer, au centre de la ville
de Neuchâtel , pour le 24 sep-
tembre prochain , le rez - dé -
chaussée d'une maison soignée,
formant un grand appartement
de 6 chambres, cuisine et vastes
dépendances. — Jardin et vé-
randah. Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux ou pour un
docteur. S'adresser sous chiffres
H 7268 N, à Haasenstein & Vo-
gler.

A louer, pour le 24 décembre prochain ,
route de la Gare, un appartement de
trois pièces et dépendances, pins un
grand local pouvant servir d'atelier ou de
dépôt. S'adr. Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 6321

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, Ecluse

n» 15 bis, Louis Ruchat. 7625c

Séjo-o-r d'Été
A louer, une, belle grande chambre

meublée, située au soleil ; conviendrait
ponr des dames. Pension si on le désire.
S'adresser à Mm« Lucie Monnier, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 7631

A louer denx petites chambres non
menblées, me du Château 11. 76i8o

Place pour un coucheur propre, rue
St-Maurice 6, 4m° étage. 7644c

A louer tont de snite, jolie chambre
meublée. S'adresser rue de l'Industrie 15,
rez de ebaussée. 7589c

Jolies chambres, pension , Beanx-Arts
n» 17. 5332

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

Chambres et pension, et pension seule,
rne du Môle 3. 7591c

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer une cave, avenue du 1« Mars

n<> 6. S'adresser à l'Etnde Ed. Junier,
notaire. 7642

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

On demande à loner, au 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 leurs immenbles 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. à l'Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6. 7369
1 — I — I " 1 1 ——MB

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames cherchent a loner,

pour le courant d'octobre, nne petite
maison de trois, quatre chambres ou
plus, avec dépendances et j ardins, éloi-
gnée si possible du village, et an bord
de la forêt. Adresser les offres avec prix,sous initiales M. R., poste restante,
Bayards. 7632

PENSION DES ARTS
\ 13, Pourtalès, 13

On cherche à louer deux belles cham-
bres bien meublées, pour deux Messieurs
rangés, et à proximité de la pension, où
on est prié d'adresser les offres avec in-
dication du prix. 7633

On demande chambre à louer, au cen-
tre de la ville, ponr le 15 août. Adresser
les offres sous initiales A. Z. 4 , poste
restante, Neuchatel. 7645c

ON DEMANDE
à loner ou à acheter un

bon hôte!
ou café.brasserle-restanrant.

Adresser les offres par écrit sous
H 7651 N., à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 

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

On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter sur les bords
du lac, rive neuchâteloise , une
propriété, môme d'une certaine
importance. On donnerait la pré-
férence à une propriété avec pe-
tit bois, verger et eau en abon-
dance. — Ecrire ou s'adresser à
MM. Court & Oie, place du Port
n° 7, à Neuchâtel. 7549

OFFRES DE SERVICES

Une fille de la campagne 7647c

cherche place
d'aide de ménage. S'adresser Rocher 14.

Une fille de 24 ans, Bernoise, fidèle et
très bonne travailleuse, connaissant la
cuisine bourgeoise, 7646c

cherche place
pour le 16 août, dans une famille respec-
table. S'adresser Grand'rue 1, au 1«.

Une jenne femme,
bonne cuisinière, demande remplacements
ou s'offre pour quelques heures par jour .
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7524c

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On demande, pour tout de suite, unejenne fllle de toute moralité, active etpropre, au courant de tous les travauxdu ménage, et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bonne» référen-ces. S'adresser au bureau Haasenstein &Vogler, Neuchâtel. 7556

On demande pour tout de suite, nne
femme de chambre

de 20 à 25 ans, honnête, jouissant d'unetrès bonne santé, an courant du service
et sachant bien coudre. Inutile de se pré-
senter sans parfaites recommandations.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7640c

Une petite fimille de Zurich cherche,pour faire le ménage,
VUE JEUNE FILLE

de toute moralité, ne parlant que le fran-çais. S'adresser Neubourg 19, 3°»». 7650c

PF" SERVANTE
Une famille sans enfants demande nne

bonne servante, active et propre, con-
naissant le service d'un ménage soigné ;
elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine. Références exigées. Adresser offres
à M"o venve Gonset, rne Neuve 14,
la Chaux-de-Fonds. H 1995 C

On demande, ponr tout 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 le 1er septembre, une cnisinière
expérimentée, bien recommandée et par-
lant français . S'adresser à Mm » Auguste
Cornaz, à Montet sur Cudrefin. 7601

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'adressa entre 1 et 2 heures, rue St-
HorsorA 2 au 4m°. 7599

On demande pour l'étranger
une bonne, auprès de trois en-
fants ; elle doit être bien recom-
mandée et ne parler que le fran-
çais. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 7679 N, au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un hôtelier de la Suisse centrale aime-
rait placer sa fille, désirant apprendre la
langue française, comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel on dans une maison parti-
culière. Adresser les offres sons chiffre
B 2318 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 

On demande un bon domestique de
18 à 20 ans, fort et robuste. S'adresser
épicerie rue Pourtalès 10. 7649c

VA. G iEJ E FC
~

On cherche place, dans le canton de
Neuchâtel, pour un bon vacher ou char-
retier (de langue allemande). S'adresser,
pour renseignements, à Charles Stâmpfli ,
à Areuse. 7630

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

Correspondant __*__#__%
Neuchàtelois, libéré du service militaire,
cherche place d'avenir. Bonnes connais-
sances dans les quatres langues usuelles.
Certificats et références à disposition . —
S'adresser sous chiffres M 9729 L, à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Place de volontaire
est demandée

pour un jeune homme qui désire appren-
dre le français. Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre M 3580c Z, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.



son, se serrant l'un contre l'autre, met-
tant toutes leurs souffrances passées dans
cette première étreinte, qui ressemblait
à un baiser de joie après un naufrage.

t — Eh bien I disait le père, tu vois,
mon Clément, ils ont reconnu qu'ils s'é-
taient trompés... Acquitté ! Je suis ac-
quitté! Le Christ en croix, que j'avais
adjuré de venir à mon secours, m'a en-
voyé un ange sauveur. Acquitté ! Ce jeune
Thausas s'est noblement conduit. »

— Oh! oui, il s'est noblement conduit,
balbutia Cécile. Si le père méritait le mé-
pris, ie fils est digne d'admiration et d'es-
time.

Le religieux inclina la tète en signe
d'assentiment et reprit son récit :

— Clément ne répondait pas au pri-
sonnier mis en liberté, fou de joie, lui
aussi, ayant hâte d'entraîner son père
vers le chemin de fer et vers l'Italie. Ils
sont revenus dans le cher atelier... Ahl
maintenant on met le couvert pour deux
sur la petite table. Libre ! Le père est
libre 1 Ils sont bien heureux, le père et
le fils ! On dirait que l'atelier en rayonne.
Toutes les saintes nimbées d'or et pein-
tes par Clément, tous les anges enguir-
landant les Vierges et jouant de la viole
et du luth, semblent prendre part à cette
joie immense de la réunion inespérée.
Clément travaille avec un entrain que
je ne lui ai jamais connu, et le père se
trouve si heureux dans la quiétude de
son repos, tantôt suivant les mouvements
du pinceau de son fils, tantôt à la fenêtre,

les yeux sur la verdure des vieux pins
ou sur la pourpre des couchers du soleil.

— Dites... dites encore, fit Cécile.
Le religieux eut un sourire.
— Mon enfant, j'ai dit.
Cependant il reprit :
— Grâce au jugement rendu et à la

magnanimité de Roland Thausas, le rêve
affreux est effacé. Le père et le fils s'ef-
forcent d'oublier l'offense qni leur
a été faite par celui qui n'est plus.
Pardon difficile! Mais si un peu d'amer-
tume déborde encore lorsqu'ils pronon-
cent le nom du baron Thausas, ils parlent
de Roland en le bénissant. Oui, ils sont
heureux, ils vivent de la vie du cœur,
et matériellement, celui qui a tant souf-
fert de l'injustice n'a plus un souhait à
formuler. Par la volonté expresse de la
baronne Thausas et par celle de Roland,
la fortune est entrée dans l'atelier dn
peintre par poignées, par rayons, par
flots d'or.

Un rayon luisait aussi dans le regard
radieux de la jeune fille. Elle dit, profon-
dément attendrie :

— C'était une juste réparation.
Elle avait un désir intense de revoir

celui qui avait élé son fiancé. Certes, le
baron Thausas était un misérable, mais
le fils était l'honneur même, et Roland
avait été trop héroïque dans la répara-
tion pour ne pas faire exception à cette
loi du monde, injuste et cruelle, qui
veut qu'à jamais la faute du père soit
marquée sur le front dn fils.

Mais Cécile jugeait avec son cœur,
avec la générosité de ses vingt ans, et,
quand elle vint dire à son aïeul : f Grand-
père, dès aujourd'hui, n'est-ce pas, vous
allez écrire à Roland Thansas que je dé-
sir qu'il remette, à mon doigt, la bague
de nos fiançailles ? » l'austère vieillard
sentit bondir en lui tout son vieil honneur.
Brusquement, il s'était arrêté devant sa
petite-fille. Le visage assombri, il dit en-
fin :

— Comment, ma fille, tu n'as pas pour
jamais abandonné ce projet de mariage?
Ah I certes, Roland s'est admirablement
conduit; personnellement, il force l'es-
time et le respect ; mais il n'en est pas
moins le fils d'un bandit..., d'un bandit
de la finance, d'un forban brûlé et tanné
dans tous les guet-apens financiers.

II ne voyait pas la pâleur de sa petite-
fille. La pauvre enfant joignait convul-
sivement les mains et ses grands yeux
désolés semblaient demander grâce.

— Ah I comme il nous a tous aveu-
glés par l'éclat de ses millions, ce baron
Thausas ! Roland est intègre, je te le
concède ; Roland est l'honneur même...
Mais, je le répète, il est le fils d'un homme
méprisable.

Et, comme Cécile allait protester :
— Non, ma chère petite, reprit le

vieillard, très animé, tu ne terniras ja-
mais le vieux nom de Tréal en entrant
dans cette famille. Nous ne sommes guère
riches que de notre honneur, mais nous
veillerons sur ce trésor. Ah I oui, hélas !

om, nous nous sommes mêlés à la foule
élégante, et même honorable, qui se
pressait dans les salons du baron Thau-
sas, de méprisable mémoire ; mais c'est
qu'alors nous ne soupçonnions rien de
ses fraudes et de sa fourberie... Ah ! si
j'avais pu soupçonner que je me faisais
le complice de l'infamie!... complice à
ce point que j'accordais la main de ma
petite-fille au fils d'un voleur !

Cécile sentait sourdre en elle une sorte
de révolte aux sévères paroles de son
grand-père.

Tout en elle protestait : son amour de
la justice et son admiration poar la no-
ble conduite de celui qui avait été son
fiancé et qu'elle s'était juré tout bas de
ne pas abandonner.

— Qae veui-tu ? ma pauvre Cécile,
reprit le vieillard en branlant tristement
la tète, vos fiançailles sont rompues, et
c'est à jamais. C'est comme un ouragan
qui a passé et a tout jeté à terre. Il n'a-
vait pas d'assises, votre bonheur...;
c'était du sable..., du sable..., comme
tant d'autres joies humaines. II faut ap-
peler à toi le grand courage et la grande
sagesse.

Cécile pleurait amèrement ; elle lisait
dans les yeux de son aïeul une invinci-
ble résolution ; elle se demandait com-
ment, doucement, sans secousse, elle
arriverait à en triompher.

Le marquis de Tréal, un peu apaisé,
se pencha sur sa petite-fille en larmes et
la baisa tendrement sur le front.

— Aujourd'hui, chère enfant, ne par-
lons plus de ce qui ne peut que nom
peiner davantage en y revenant tou-
jours. Tu es pâle, tu es souffrante, tu as
du chagrin. Je ne veux que te soigner,
te dorloter, t'aimer comme si tu étais
encore la petite fille qui travaillait sage-
ment les difficultés de l'art musical. Te
le rappelles-tu? Et comme tum'obéissais
quand je te disais, là même, dans cette
bibliothèque, d'avoir du courage pour
tes études ! Et je te dis maintenant, avec
la même tendresse, d'avoir un peu de
courage pour te consoler. Ne m'obéiras-
tu pas comme autrefois ?

Les larmes roulaient de plus en plus
pressées sur les joues de Mlle de Tréal.
Elle avait caché entre ses deux mains
son visage désolé.

Le grand-père était bouleversé par
cette violente douleur. Et, tout le jour,
il demeura triste et préoccupé.

Et, tout bas, il se disait en lui-même :
— Ai-je raison de montrer à l'égard

de Roland Thausas une telle sévérité ?
Cécile n'est-elle pas mieux inspirée par
son cœur que je ne le suis par les lois da
monde ?

Cependant, si celle qui avait été la
fiancée de Roland était triste, et souvent
jusqu'aux larmes, tout au fond de son
âme droite et généreuse elle ne désespé-
rait pas de fléchir son grand-père.

(A navre.)

ÉCHAM5E
Famille ouvrière (Bâle), désire placer

garçon, élève d'école réale, dans famille
pour apprendre le français, en échange
d'une jenne fllle qui désirerait apprendre
l'allemand. — S'adresser à Jacob Roth,
Erasmusplatz 14, Baie. Hc 3646 Q

3MEAJB.IAGHE
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, Bondry. 7614

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
On télégraphie de Constantinople au

Times que les articles relatifs à l'indem-
nité et à l'arbitrage sont adoptés et que
les ambassadeurs no prévoient plus de
difficultés en ce qui concerne l'évacua-
tion de la Thessalie.

— On télégraphie de la Canée au Stan-
dard, qu'à la suite d'un mouvement des
insurgés près d'Arcadis, toutes les trou-
pes turques de Candie ont été envoyées
aux avant-postes.

Etats-Unis
Presque tous les gouvernements étran-

gers, entre autres la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Bel-
gique, le Danemark, la Turquie, la Chine
et le Japon, ont protesté contre les droits
excessifs du tarif Dingley, et plusieurs

ont menacé les Etats-Unis de repré-
sailles.

— On télégraphie de New-York au
Daily Mail que M. Mac Kinley est décidé
à régler le différend avec l'Espagne au
sujet de Cuba, afin de n'être nullement
gêné dans le conflit avec le Japon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Albertone-Orléans. — Les
témoins du général Albertone, le général
Simondi et le colonel Mazzitelli, ont ob-
tenu un congé avec faculté d'aller à
l'étranger.

Le prince Henri d'Orléans constitue
comme témoins dans le duel avec le gé-
néral Albertone les explorateurs Léontief
et Honrignon.

La production dramatique en Allema-
gne. — H ressort d'un rapport publié par
l'Institut dramatique de Berlin que du
1er janvier au 1" juillet 1897, quatre
cent onze manuscrits de comédies lui ont
élé soumis. Vingt seulement de ces œu-
vres ont été jugées dignes d'être jouées.

Cuisinière recommandée. — Mme la
comtesse de Lindemann, qui résidait à
Paris, avenue des Champs-Elysées, avait
pris lundi, dans un bureau de placement
de son quartier, une cuisinière sur la-
quelle les meilleurs renseignements lui
avaient été fournis. Elle l'installa chez
elle et le soir la nouvelle domestiqué
prépara un repas qui donna à ses nou-
veaux maîtres une opinion satisfaisante
de ses talents culinaires.

Le lendemain, MmB de Lindemann fut
très surprise quand un valet dé chambre
vint lui annoncer, vers dix heures, que
la cuisinière n'avait point encore paru à
sa cuisine. On se mit à sa recherche et
bientôt on eut l'explication de cette dis-
parition. La domestique s'était enfuie,
abandonnant sa malle, mais emportant
une somme de 500 fr. qu'elle avait déro-
bée dans l'armoire à glace de sa maîtresse
et divers objets de valeur. La police la
recherche.

Un congrès noir. — A Washington
vient de se terminer un congrès dont l'ori-
ginalité consistait en ce qu'il n'était com-
posé que de médecins de couleur.

Le but du congrès était de grouper en
une association spéciale les praticiens de
race noire, qui sont au nombre de deux
mille en Amérique.

L'expédition Andrée
M. Alexis Machuron, le neveu de M.

Lachambre, qui a dirigé le gonflement
et les dernières installations du ballon et
assisté au départ de l'explorateur An-
drée pour le pôle nord, vient de rentrer
à Paris, où il a été interviewé par un
reporter du Matin.

— Il n'y a pas lieu de s'inquiéter en-
core de l'absence de nouvelles des ex-
plorateurs, a-t-il dit, car Andrée lui-
même a prévu qu'il ne sera peut-être
pas de retour avant un an ou deux. II
est vrai qu'ils ont emporté un certain
nombre de pigeons voyageurs; mais l'on
ne doit guère compter sur cette source
de renseignements, car il est fort proba-
ble qae les pigeons, comme cela arrive à
une trop grande altitude, et même a
bord des navires en pleine mer, ne vou-
dront pas s'éloigner de leur refage. An-
drée et ses compagnons de voyage comp-
tent hiverner en Sibérie. Ils sont munis,
comme cela a été dit, de deux solides
traîneaux et d'une barque démontable
en bois léger avec enveloppe de soie,
qui est une véritable merveille de préci-
sion et de solidité et qui a été construite
spécialement pour ce long voyage par le
capitaine Andrée, frère de l'explorateur.

L'Adler est parti du Spitzberg dans
des conditions très favorables, par un
fort vent du sud-ouest. Une demi-heure
après son départ, le ballon avait disparu
à nos yeux. Le deuxième jour, il a fait
un temps très calme et, les trois jours
suivants, nous avons eu des vents sud-
ouest. De sorte que j'ai tout lieu de

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

MODES
Jenne fllle ayant terminé son appren- -

tissage dans un atelier bien renommé,
parlant les deux langues, cherche, pour
la saison prochaine, place comme rassn-
jettie. Offres k H11* Emma Schenkel,
Marzilistrasse 35, Berne. H 2953 Y

Une maison de commerce de gros des
environs de la ville demande tont de
suite pour le magasin, une

jeune demoiselle
propre et active, connaissant la couture.
S'adresser par écrit, sous H 7608 N, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

OCCASION
pour nn monsieur actif, qni 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 86 "Vogler, Neuchâtel.

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

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

PERDU OU TROUVÉ

r^EKR-lDTJ
lundi après midi, 2 août, depuis la rue
de l'Industrie à la Place du Port, on dans
le régional Neuchâtel-Bondry, ou an sen-
tier des gorges de l'Areuse retour par
Chanélaz, un porte-monnaie en cuir
rouge contenant une certaine somme en
or. Prière de le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7652

AVIS DIVERS

MILDIOU
Le sulfatage des vignes étant terminé,

MM. les propriétaires peuvent réclamer
leurs clefs au bureau de C.-A. Périllard,
de 8 h. du matin à midi et de 2 à 5 h.
7629 La Commission.

Un étudiant bâlois

cherche pension
pour tont de snite, dans une famille où
l'on ne parle que le français. Adresser
les offres, avec prix, sous chiffre Cc 3718 Q,
à Haasenstein & Vonler. Bâle.

CAMILLE RENAUD
Menuisier, à Montezillon

se recommande à Messieurs les entre-
preneurs et particuliers pour tout ce qui
concerne sa partie. Travail soigné. 7626c

ÉCHAHGE
Une famille honorable de la Suisse al-

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

f CIRQUE LORCH 1
JT Jendi 5 août 1S97, a S heures du noir 7635 $

J? Irrévocablem ent S

1 REPRÉSENTATION D'ADIEU
K Avec le concours de tous les artistes et tom les spécialistes. S

COMMUNE DE VALANGIN
COI^COTJŒ^S

La Commune de Valangin met au concours les travaux suivants concernant la
construction d'nn collège, savoir :

Couverture, serrurerie et ptaillerie, planchers et carrelage.
Les entrepreneurs disposés à entreprendre ces travaux peuvent prendre connais-

sance des plans et conditions, chez M. F. Jeanneret, à Valangin, et au bureau de M.
Ernest Meystre, architecte, rne de l'Hôpital 21, Neuchâtel.

Les soumissions cachetées devront être déposées chez M. F. Jeanneret, président
de Commune, jusqu'au 16 août, à midi ; elles porteront la mention suivante : « Son-
mission pour le collège ». _̂__^

La Commune met en outre au concours les travaux de fouilles et maçonne-
rie pour la construction d'une fosse d'aisance et réfection de l'escalier de l'Hôtel de
Commune.

Dépôt des soumissions jusqu'au 11 août, à midi, chez M. F. Jeanneret ; elles por-
teront la mention suivante : « Soumission pour la fosse ».

Valangin, le 4 août 1897.
7637 CONSEIL COMMCKAI*.

Société Immobilière de BeMaiix
La Société a confié la gérance de ses immeubles à

M. Fernand CARTIER, notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel
auquel le public voudra bien s'adresser ponr tout ce qui concerne l'achat de terrains
appartenant à la dite Société.

Ces terrains se recommandent à l'attention des amateurs par leur belle situation,
leur proximité de la Gare et leur valeur toujours plus grande.
7639 Conseil d'administration.

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaisc
La Direction du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise rend le public attentif an dan-

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

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

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

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

roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS Â FORFAIT
PLANS è DEVIS

Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche
Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

Chantiers et boréaux : Quai Ph. Suchard % 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

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

PENSION
Cbambres et pension, rue de

l'Orangerie 4, !<"• étage. 7341c

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

toute heure.
Prix spécial pour pensionnats et so-

ciétés.
Grandes salles pour sociétés

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7253c

Se recommande, J. ALLENBACH.

Dans une bonne famille
de Neuchâtel, on recevrait en pension
des dames âgées. Bons soins et vie de
famille sont assurés. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7551c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

On cherche à emprunter

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

¦ E. RUSC QNll
H sculpteur-marbrier M
I Spécialité de travaux soignés U
I â des prix très réduit». H

I MÉDAILLE D'ARGENT I
B Exposition Nationale Suisse B
I GENèVE 1896. 824 I

Monsieur et Madame JUVET-
OLSOMMER et leurs enfants ,
Robert et Blanche, remercient
cordialement toutes les personnes
qui leur ont donné de si nom-
breux et touchants témoignages de
sympathie à l'occasion du décès
de ê leur chère f i l l e  et sœur,
HÉLÈNE. 7643



croire que le vaillant explorateur a été
poussé sûrement vers le pôle nord et
qu'il l'a dépassé. Il me semble impossi-
ble, en effet , qu'il ait été rejeté sur le
Groenland, ainsi qne cela a été dit.

J'espère donc que mes amis aboutiront
dans leur entreprise, à moins de cir-
constances tout a fait imprévues. Ils ont
beaucoup de chances de succès, et comme
vous le pensez bien , ils ne sont point
partis à l'aveuglette. Andrée est un
nomme extraordinaire, capable de sur-
monter les obtacles les plus grands. Ses
deux compagnons de voyage le secon-
dent admirablement. M. Strindberg s'oc-
cupe de la manipulation des appareils de
voyage.

Quant à M. Frœnkel , qui personnifie la
force, tant il est grand, fort et robuste,
il est tout aux ordres de M. Andrée. Ah I
celui-là est un bon compagnon de
voyage !... Un hercule I

M. Frœokel représente dans l'expédi-
tion la vigueur et l'énergie : tant qu'il
lui restera un souffle de vie, il luttera.

Chacun d'eux est armé d'un bon fasil,
et ils ont emporté une quantité si consi-
dérable de munitions qu'ils seront sans
doute obligés d'en jeter comme lest. Mais
ce n'est point en prévision d'être atta-
qués par des animaux qu'ils ont emporté
tout ce matériel de destruction. C'est
plutôt pour faire la chasse aux phoques
et aux ours blancs dont ils comptent se
nourrir pour ménager leurs conserves.
L'ours blanc est très mangeable. Quant
au phoque je ne vons dirai pas que c'est
délicieux, mais... à défaut d'ours blancs,
on mange des phoques I Du reste, ils ont
des provisions pour quatre mois.

Un capitaine néerlandais prétend
avoir vu dans la mer Blanche, cinq jours
après le départ de VAdler, un ballon
qui pourrait être celui des explorateurs.
Ce n'est pas mon avis. Le signalement
de cet aérostat n'est pas celui du ballon
que H. Laohambre a construit. Enfin , il
n'est pas possible que Y Adler ait été en-
traîné vers la mer Blanche.

Du reste, trouverait-on bientôt le bal-
lon des explorateurs qu'il ne s'ensui-
vrait pas qu'Andrée et ses compagnons
ont péri on sont perdus. Andrée a prévu
qu'il sera obligé, après avoir atteint le
pôle nord, de se débarrasser de son
aérostat. Cest alors que les explorateurs
feront usage des traîneaux, auxquels ils
s'attelleront à tour de rôle. Puis ils ont
des skys (patins norvégiens), dont ils ont
eu la précaution de se munir et avec les-
Juels on marche très vite en s'aidant de

eux bâtons. S'ils tombent en Sibérie,
dans un pays de Lapons, je vous assure
qu'ils seront bien reçus, car les Lapons
sont des gens très sympathiques, très af-
fables et très honnêtes. Ils ont l'air donx
sous leurs peaux de rennes. Ce n'est que
dans l'Alaska, où les Lapons sont un peu
à l'état sauvage, qu'ils pourraient courir
quelque danger.

Le capitaine Lehmann, du vapeur
Dordtdrecht , et son premier officier
Visser, partis le 15 juillet de Keym, dans
la baie de l'Onega, pour Grimsby (Angle-
terre), prétendent avoir aperçu dans la
mer Blanch e, par 69,38 degrés de latitude
et 35,37 de longitude est, un objet volu-
mineux qui ne pouvait être ni un vais-
seau naufragé, ni un cadavre de baleine,
et qui se mouvait à chaque coup de vent
comme de la laine.

Observé au télescope, il paraissait
avoir 50 pieds de long, montrait des
raies longitudinales, brunes et grises,
ayant l'apparence de coutures, et était
flanqué à droite de deux appendices res-
semblant à des vessies, et rayés de la
même manière. On ne remarqua pas de
câbles, ni rien de semblable. L'objet
était à peine éloigné d'un mille du na-
vire. Comme le vent changeait à chaque
instant, que le ciel, couvert depnis deux
jours, rendait même impossible la dé-
termination exacte de la situation du
navire, ordre fat donné de reprendre la
marche. Lorsque le Dordtdrecht arriva
le 25 juillet à Grimsby, et que l'équipage
apprit par hasard par un agent du port
le départ d'Andrée, le premier officier
s'écria : « Capitaine, nous savons main-
tenant ce que c'était, c'était un ballon. >
Le capitaine Lehmann fut du même avis,
et jugea de son devoir de publier ce qu'il
avait vu.

Tel est le récit fait à Grimsby par le
capitaine Lehmann à un correspondant
du LoMlanzeiger de Berlin. Son hypo-
thèse est généralement tenue pour in-
vraisemblable. L'explorateur Nansen, en
particulier, ne croit pas que le ballon
d'Andrée, parti de la côte occidentale du
Spitzberg, . ait pu être poussé six jours
après son départ dans la mer Blanche,
d'autant plus qu'aussisôt après l'ascen-
sion, il s'est dirigé rapidement vers le
nord. Les stations septentrionales signa-
laient, du reste, la persistance des vents
du sud.

* *
On mandait hier de Stockholm que le

baron Dickson a reçu à Gothenburg la
dépêche suivante, datée de Germania
(Jova, Etats-Unis) : « Le ballon d'Andrée
planant dans la direction du sud-ouest,
a été va de l'Etanland par 10 degrés de
longitude. Signé : Ole Brakke. > L'expé-
diteur de cette dépèche est inconnu; on
dit que c'est un rédacteur norvégien de
Germania. M. Nordenskiôld, interrogé,
croit qu'on ne peut guère se fier à cette
nouvelle, le 10° degré passant par l'An-
gleterre et le Etanland étant en Groen-
land.

NOUVELLES SUISSES

Experts iuisiss à Bruxelles. — Les
membres suisses du jur y international
pour la section des vins qui ont fonc-
tionné à l'Exposition de Bruxelles, sont :
MM. Eugène Bouvier, de la maison Bou-
vier frères , à Nenchàtel , hors concours ;
fl. Lozeron , directeur de l'Ecole de viti-
culture, à Auvernier, hors concours ;
J. Wavre, de la maison Wavre & Cio, à
Neuchâtel , hors concours ; A. Pauli , se-
crétaire du syndicat des vins vaudois, à
Lausanne, auxquels il a été adjoint M.
Rochat, de Morges, habitant Bruxelles.

Les opérations du jury ont été closes
il y a quelques jours, mais les résultats
ne seront connus qu'un peu plus tard.

L'accident du Schreckhorn. — Il ar-
rive aujourd'hui de dramatiques détails
sur l'accident survenu le 25 juillet et
dans lequel MM. Brun et Seelig, les deux
alpinistes zuricois, rirent une chute ef-
froyable à laquelle il est surprenant qu'ils
aient survécu .

Sans guide et dans des conditions par-
ticulièrement difficiles, MM. Brun et See-
lig avaient atteint le sommet du Schreck-
horn vers deux heures après midi.

Bien qu'il fût , comme son compagnon,
un alpiniste éprouvé et qu'il possédât
même un diplôme de guide, Seelig per-
dit son piolet à la descente. Il en résulta
que, dans le grand couloir, il ne put ré-
sister au choc d'une couche de neige qui
se mettait en mouvement. Il glissa donc
sur la pente raide, entraînant son com-
pagnon, auquel l'attachait une corde.
Brun , resté debout, enrayait désespéré-
ment avec son piolet la glissade toujours
pins rapide qui menaçait de précipiter
les deux alpinistes dans la crevasse
béante au bas du couloir . Seelig ayant
perdu l'équilibre, la corde s'enroula au-
tour de ses jambes, étreignit Brun et le
fit culbuter. Les deux corps liés s'appro-
chaient par sauts brusques de la base du
couloir. Projeté contre l'une des parois
de rocher entre lesquelles il dévalait,
Brun perdit connaissance. Seelig, au con-
traire, assistait à sa chute de 500 mètres
en pleine possession de sa conscience.
Il sentait son genou et son pied se désar-
ticuler sous la torsion toujours plus vio-
lente de la corde.

Au dernier moment, il se vit franchis-
sant la crevasse par un bond énorme.
Tonjours lié à Brun, il tomba avec lui
dans un amas de neige formé par les
avalanches. Après avoir coupé la corde
qui le ficelait , Seelig se traîna auprès de
son camarade, qui perdait son sang par
deux blessures à la tète. Il mit deux heu-
res à le ranimer.

Le lendemain matin, un touriste an-

§
lais découvrit les deux blessés à l'en-
roit même où ils étaient tombés. Il ex-

Ëédia aussitôt l'un de ses guides, Daniel
[aquignaz, à Grindelwald, pour y cher-

cher du secours.
Le transport des victimes, gêné par le

mauvais temps, fut cruellement pénible.
Brun et Seelig sont en voie de guérison.

BERNE. — La commission du Grand
Conseil chargée de l'examen de là loi snr
les conséquences de la poursuite pour
dettes et de la saisie infructueuse a ap-
Iirouvé à la majorité un projet basé sur
es principes suivants : La privation des

droits civiques sera prononcée par le
juge : en ce qui concerne les faillis, pour
une durée de deux ans au minimum à
dix ans au maximum; en ce qui con-
cerne les personnes au préjudice desquel-
les a eu lieu une saisie infructueuse, pour
une durée d'un an au minimum à six
ans au maximum. La minorité, favorable
à des dispositions plus rigoureuses, ré-
serve son attitude.

— Les travaux de construction du
chemin de fer de la Jun gfrau , ceux pour
le percement des tunnels en particulier
devant continuer tout l'hiver, on s'est
préoccupé des moyens d'établir des com-
munications entré la montagne et la
plaine ponr le cas où les fils télégraphi-
ques et téléphoniques viendraient à être
détruits par quelque tempête. La direc-
tion de 1 entreprise a eu ridée d'utiliser
dans ce but des pigeons, en établissant
une station sur la Scheidegg et l'autre à
Interlaken. Consulté à ce sujet , M. Stei-
negger, administrateur des casernes de
Thoune, qui est des plus compétents dans
ces questions, a répondu que la combi-
naison ne lui paraissait point impossible,
et il a donné certaines indications sur
les mesures à prendre pour en assurer
la réussite.

L'expérience sera, en tous cas, fort
intéressante à suivre.

BALE-Y1LLE. — Le gouvernement
bâlois a ratifié la convention passée avec
la compagnie du Central pour la réorga-
nisation et l'agrandissement de la gare
principale de Bâle. Les frais sont éva-
lués à la somme totale de 5,791,000
francs. Le canton participera aux dépen-
ses par une subvention de 2,562,500 fr.
On pense que les travaux dureront deux
ans.

ARGOVIE. — A condition que la gare
soit agrandie, les habitants de Bremgar-
ten ont accepté dimanche à l'unanimité
le projet qui leur était présenté par le
conseil municipal pour une participation
financière au chemin de fer électrique
projeté entre Zurich et Bremgarten . La
commune participera donc par une sub-
vention de 100,000 fr. à fonds perdus,
par une prise d'actions de 200,000 fr.
et par une somme maxima de 80,000 fr.
en cas d'aléa.

VAUD. — Dimanche après midi, à
Domdidier, une femme attendait l'arrivée
du train pour rentrer à Payerne, quand

prise subitement de vives douleurs, elle
donna le jour à un garçon dans la salle
d'attente de la gare de Domdidier. La
vocation de ce nouveau-né parait être
toute trouvée : il aspirera sans doute à la
place de chef de gare de son lieu de
naissance.

— L'enquête a fait découvrir une piste
sérieuse pour le vol au médailler du Mu-
sée cantonal. On a retrouvé les négociants
qai ont vendu les objets et provisions
trouvées dans les combles et à l'aide des
renseignements qu'ils ont fourni on a pu
reconstituer le signalement de la per-
sonne qui a fait ces achats.

Ce serait un Italien, qui s'est présenté
les 28 et 29 juillet à la bibliothèque can-
tonale, ou il a consulté un ouvrage nu-
mismatique, et au médailler, où il a eu
qne entrevue avec le conservateur, au-
quel il a posé différentes questions. Il a
couché à l'hôtel des Trois-Suisses, sous
un faux nom, les 28 et 29 juillet. Ce se-
rait un collectionneur ou du moins une
personne ayant quelques connaissances
numisma tiques.

VALAIS. — Vendredi, deux ouvriers
de la mine d'anthracite de Chandolin,
près Sion, avaient déposé un sac de 5
kilog de poudre près d'une forge. Une
étincelle fut projetée sur l'explosif , qui
s'enflamma, fit sauter un plafond et brûla
très grièvement les deux ouvriers.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Le temps continue à être
sec et les rares ondées qui sont tombées
ont été bien insuffisantes à tremper le
sol desséché. Certaines récoltes, comme
les pommes de terre et les betteraves,
en souffrent. Les prairies, tant naturelles
Qu'artificielles , auraient grand besoin
'une pluie abondante, sans laquelle la

récolte des regains sera bien compro-
mise.

La vigne est en général dans un état
prospère et l'on ne signale pas beaucoup
de maladies, les traitements ayant été faits
généralement en temps voulu.

La situation commerciale est à peu
près la même, aveo des prix cependant
un peu meilleurs et en hausse pour la
plupart des articles agricoles, en raison
des résultats déficitaires de la récolte.
Les prix du bétail restent encore station-
nâmes.

Blés et farines. — On se livre partout
depuis quelques temps à des calculs sta-
tistiques au sujet de la récolte de cette
année et il se confirme de plus en plus
que le résultat sera un énorme défi cit.
On évalue à environ 80 millions d'hec-
tolitres de moins que l'année dernière le
rendement de la récolte en Europe. Dans
ce déficit , la France figure pour 20 mil-
lions d'hectolitres, la Russie pour 20 mil-
lions, la Hongrie pour 11 millions, l'Ita-
lie pour 10 millions, la Roumanie pour
8 millions, la Bulgarie pour 7. etc.

Ce sont ies Etats-Unis, la République
argentine et le Chili qui devront parer
à ce déficit.

Dans ces conditions, on s'explique la
hausse sensible et rapide qui s'est pro-
duite partout sur les blés.

Le prix de nos blés du pays ne pour-
ront que bénéficier de cette amélioration
des cours, sans toutefois atteindre encore
la parité de ceux qui sont pratiqué&dans
les ports pour les blés étrangers, comme
ceux de Russie, par exemple. Les offres
peu nombreuses de ces blés, en présence
de la demande active de l'intérieur de la
France, se sont maintenues, la semaine
dernière, dans les limites de 17 fr. 25 à
19 fr. 75 les 100 kilos, soit de 19 fr. 75
à 22 fr. 25 franco Genève.

Avoines. — Les prix de cet article res-
tent soutenus de 16 et 17 fr. pour avoi-
nes vieilles. Les nouvelles, qui valent
généralement 1 fr. de moins, ne sont pas
encore offertes.

Fommes de terre. — On se plaint déjà ,
ici et là, du fait que les pommes de terre,
se gâtent par suite des fortes chaleurs et
des pluies insuffisantes. Les Early, dont
les tubercules avaient, malgré la séche-
resse, atteint une bonne grosseur, sont
les premières à en souffrir. Il faut espé-
rer qu'un temps pins favorable viendra
enrayer le mal. Pour le moment, les prix
se maintiennent normalement. A Lau-
sanne, samedi dernier, on a payé 7 fr. 30
à 8 fr. les 100 kilos; à Genève, l'Early
valait 7 à 8 fr. La pomme de terre jaune
de France est vendue 12 et 13 fr.

Fourrage et paille. — Au marché de
samedi, à Lausanne, le foin vieux s'est
vendu de 6 fr. 80 à 7 fr. 50 et le nou-
veau de 4 fr. 50 à 6 fr. 50. Les prix de
la paille continuent à hausser. Ils ont
fait une avance importante au dernier
marché de Genève.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — On nous informe que,
comme les années précédentes, la Fan-
fare italienne donnera ce soir, dès 8 y2heures, sur le donjon de la Collégiale^
un concert à l'intention des habitants de
l'Ecluse, des Parcs et du Plan.

Exemple à suivre.

BNIERES NOUVELLES

Bruxelles, 4 août.
La chambre a adopté, par 73 voix con-

tre 37, le projet de loi concernant la
réorganisation de la garde civique, mais
elle a mutilé le projet primitif de telle
façon que la formation de cette garde
peut être considérée presque comme im-
possible.

Budapest, 4 août.
Les inondations prennent un carac-

tère toujours plus sérieux. Le Danube
continue à monter. Les quais inférieurs,
les magasins sont inondés. Presbourg,
Aisbourg et d'autres localités sont encore
menacées. A Deutsch-Altenbourg, le kur-
haus est inondé ; plusieurs personnes ont
péri. Un détachement de pionniers a été
envoyé.

Omnnden, 4 août.
Les eaux diminuent peu à peu; les

lignes de chemins de fer sont rétablies,
ainsi que la circulation entre Linz et
Salzbourg. Les théâtres ont rouvert leurs
portes.

———— i ¦ i —i

DERNIERES DEPECHES
(Sumac SPéCIAL DE LA. FmiUe tfAvis)

Paris, 4 août.
Le tribunal correctionnel de la Seine

s'est occupé aujourd'hui du procès in-
tenté, sur la demande de l'ambassade
ottomane, au journal Mechverèt pour
offenses envers le sultan. Le substitut
requiert une peine modérée contre les
trois prévenus Houillon, gérant, Habel-
ganon et Ahmed Riza, rédacteurs du
Mechverèt. Les trois prévenus ont été
condamnés à 100 fr. d'amende, aveo
application de la loi Bérenger.

Londres, 4 août.
A la Chambre des communes, M.

Chamberlain dit que la dénonciation des
traités de commerce anglo-allemand et
anglo-belge est motivée par le désir una-
nime qu'ont exprimé les colonies indé-
pendantes.

Constantinople, 4 août.
Les journaux disent que l'escadre ot-

tomane est arrivée à Sigri. Elle va non
point en Crète, mais dans les lies de
l'archipel,, pour y faire croisière.

Constantinople, 4 août.
La seule difficulté retardant la signa-

ture des préliminaires de paix porte sur
la question de l'évacuation. La Porte de-
mande que le paiement de l'indemnité
soit fait en trois versements et que l'éva-
cuation s'effectue graduellement au fur
et à mesure de ces versements. Les am-
bassadeurs veulent l'évacuation immé-
diate, excepté en ce qui concerne cer-
tains points stratégiques. Les puissances
sont fermement résolues à ne pas céder
sur ce point.

La Canée, 4 août.
Les amiraux ont supprimé la censure,

excepté pour la Turquie.

Berne, 5 août.
On signale la présence ces jours dans

la ville fédérale d'une mission composée
de trois hauts fonctionnaires du minis-
tère du commerce du Japon. La mission
a inspecté les postes, télégraphes et télé-
phones de Berne.

Beatenberg, 5 août.
Un violent orage s'est abattu hier soir

vers 6 heures sur le Beatenberg. Une
passerelle entre l'hôtel Schœnegg et la
cure s'est écroulée.

Grenoble, 5 août.
M. Faure est parti hier soir à dix heu-

res pour Modane, où il suivra les ma-
nœuvres alpines.

Kiel, 5 août.
Le couple impérial allemand est parti

hier soir pour Cronstadt à bord do
Hohenzollem escorté par le croiseur Oe-
rton.

Bruxelles, 5 août.
Hier s'est ouvert au Palais de justice

le congrès international des intérêts fé-
ministes; il y avait 300 délégués de tous
les pays.

Bruxelles, 5 août.
La Chambre des députés a voté hier

un crédit de 6) , 000 fr. pour compléter
la somme nécessaire à l'expédition belge
qui va partir pour le pôle sud. La réali-
sation de ce projet est ainsi assurée.

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Maurice Perrin ,
Neuchàtelois, au rôle des médecins recon-
nus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton.

Pharmacie. — Le citoyen François
Muller, originaire de Bavière, est auto-
risé à pratiquer dans le canton en qua-
lité de commis-pharmacien.

Le fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait, au 24 juin 1897,
à 102,648 fr. 70.

Nouveaux dons : Neuchâtel : don ano-
nyme, 22,527 fr. 50. — Chaux-de-Fonds :
don des c fossoyeurs » de Mm8 Duline Ni-
colet, par M. Charles Perret , 14 fr. —

Neuchâtel : don de M. A. de C, en sou-
venir de sa sœur, par M. C.-E. Bovet,
500 fr. — Cernier : petit don d'une per-
sonne âgée, 1 fr. — Sagne : don d'un
enfant , 80 cent.

Total à ce jour : 125,692 fr.

Saint-Biaise. — Deux ouvriers de lan-
gue italienne, travaillant dans une car-
rière au-dessus d'Hauterive, en sont ve-
nus aux mains lundi soir et l'un d'eux,
G. P., se servant d'un couteau, fit à son
compagnon, nommé Jean Gallarini , d'as-
sez graves blessures. Il a été incarcéré.

Cerneux-Péquignot. — Mardi après
midi, un manœuvre, habitant le Locle,
employé par un ferblantier aux répara-
tions qui s'effectuent actuellement au
clocher de l'église du Cerneux-Péqui-
gnot, a fait une chute d'une hauteur de
8 à 10 mètres. Il a été conduit à l'hôpital
du Locle, où on a constaté qu'heureu-
sement il ne s'est fait que des blessures
sans gravité.
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AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EN ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu'à

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramosca. MILAN: Secolo.
TURIN: Gassettapiem.VmiSE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
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fi8p Noas rappelons qae la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS à la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres»
poste) prévue pour tont chan-
gement d'adresse.


