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VENTES hWL ENCHÈRES

COMMUNE DE GORGIER

Mise de bois
Hardi 17 août, la Commune de Gor-

gier vendra en mises publiques et contre
argent comptant :

200 stères de sapin,
70 stères de hêtre,
60 billons et lots de bois secs.

Rendez-vous à 9 henres du matin, au
chemin neuf de la Combe du Laga.

Mise de regain
La vente aux enchères publiques du

regain du domaine de Serayse anra lieu
mercredi IS août, à 9 heures du ma-
tin, en Serayse.

Gorgier, le 9 août 1897.
78?2 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à Saint-Biaise

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 14 août 1897, dès
1 lie are après midi, an domicile
du citoyen Jules Blanck, aa haut
da village de St-Blaise, les objets
mobiliers solvants : 1 lit complet à denx
personnes, matelas bon crin, 1 lit en fer
à une personne, 1 lit sapin verni, couette
et dnvet, 2 canapés dont un avec cous-
sins bon crin, 1 lavabo commode, 1 bn-
rean commode à 3 corps, en noyer, 1
graad buffet noyer, à 2 portes, 1 buffet
de cuisine, 1 buffet à 2 portes sapin
verni, 3 tables de nuit dont deux en
noyer, 1 table ronde pliante, 1 table car-
rée sapin verni, 1 dite noyer, 1 fourneau
en fer, 2 glaces et un miroir, chaises,
tabourets, 1 pendule, 1 horloge, 1 éta-
gère, divers tableaux, 1 tapis de chambre,
1 tapis et couverture de lit , 1 arche à
farine, 2 haches à main, 1 brande à ven-
dange, 1 fouloir, 1 panier à bouteilles ' et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme pour le paiement.
St-Blaise, le 10 août 1897.

7799 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A YEJVDRE
à un prix exceptionnellement bon marché,
plusieurs

cuves en chêne
de 15 à 40 hectolitres. Le tout en bon
état. S'adr. à la Brasserie Ulrich frè-
res, la Chanx-de-Fonds. H 2055 G

A YENDEE
nne jument, race montagne des Bois,
àgée de 7 ans, excellente pour le trait et
la course. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel, qui indiquera. 7820

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

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

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

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.
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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—I I m M I "* I„ Iempei.en degii. cent. s is  Vent domin. H d
e —-i h ls i 1 5§g MOY- _n_u- --Un- gf - FOR- H ~
S KNNTt mm MOM «§  ĝ CK S

11 20.1 11.1 26.7 721.3 Var. faibl clair

Rosée; toutes les Alpes visibles tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
tulvant les données de l'Observatoire

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

| Août |) 6 j 7 [ 8 | 9 | 10 [ 11
mm I ~~~

735 =-
730 =-
725 j=_

U 720 =- •
715 =L *
710 =_

705 EL j
700 EL- J

(STATION DE CHAUMONT altit. 1128 m.)
9| 11.9] 10..I 15.0|667_|l9.5|0._ .0| fort (couv

10] 14.2 9 0 21.0|669.5| | Var. falbl.| clair
Du 9. Grand vent tout le matin. Averses

pendant le jour.
Du 10. Soleil. Alpes visibles le matin et le

soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.
10 août 1128 11.4 669.1 N.E. nuag.
11- » 1128 15.4 670.5 E N.E clair

Du 10. Soleil. Alpes visibles.
Du 11. Alpes visibles. Ciel pur. Temps

magnifique.
Niveau du lac

Du 11 août (7 h. du matin). 429 m. 840
Du 12 » » 429 m. 830
Température an lac (7 h. du matin) : 21*.

, OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCO URS
La Commune de Nenchâtel met an

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour la construction d'un
chemin aux Fahys. i

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal .

Clôture du concours : le lundi 16 août,
à 5 heures du soir. 7760

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
une inn_»oi. aveo jardin. Situa-
tion agréable. S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire, rae de
l'Hôpital 18, à Neuchâlel. 6800

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

A vendre, aux Valangines,
une propriété de 9 »/« ouvriers,
en nature de jardin, verger et
vigne, aveo petit bâtiment. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 7056

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

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

Pour visiter la propriété, s'adresser à
À. Rougemont, Saint-Aubin. 7592

A. vendre, aux Pares, nne vi-
gne de 17 Vs ouvriers, comme
Roi & bâtir. S'adresser A l'Etude
Ed. Junier, notaire. 7057

Publication de vente d'immeubles
-
'i

Le mardi 7 septembre 1867, à 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_E__ ___BïiY, agriculteur, aux Combes sous 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 Hâmmerli, 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; sud, 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 : nordj .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'ÉPAGNIER
Chapitre intitulé à folio 89. Jean Hâmmerli, fils de feu Jacob, et sa femme Anna

née Bourckhard, fille de fau Pierre-Jean. Communauté.
3. Article 58, plan folio 5, n« 5. Maupré, pré de 3258 mètres carrés. Limites :

nord, 61, 200; est, 106, 104, 133, 77, 62; sud, 201 ; ouest , 165.
Les conditions de la venle, qui aura lieu conformément aux 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.

Raisins de table
Blancs du Piémont, 4 V_ kil.. 3 fr. 50.

Pêches, l«r choix, 5 kil., 3 fr. 50. Franco
contre remboursement. Mortranti frè-
res, 1-ngano. H 2293 O

A VENDRE
petite voiture à deux bancs, essieux patent,
ainsi que quatre petits ovales d'une con-
tenance de 600 lit., deux plus petits et
divers tonneaux. S'adr. au magasin, rue
de l'Hôpital 10. 7829

irais x,
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d l te. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

S-EFTCET &. -FIICS
8, Su IN Sp-ao-tni-, 8 764

Cachets ¦_ _ ^^^ m̂^^^ _̂__  ̂Plaques de

Marques^ f̂c- M ^J[̂ «̂ ^ Timbres
dteu etc. v. IIM'll-_--llll--W**"\.Ar ^ compOSer
-¦è-* Livraison prompte et soignée, r -̂

A vendre de gré à gré dans les entre-
pôts Lamibert, à Ja g ê̂ Aroi. bicyclettes,
neuves pour messieurs, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du ca-
mionnage officiel , à la gare. 7715c

A vendre, une

BOSSE
à charrier du vin, de la contenance de
935 litres. S'adr. Peseux n» 50. 7769c

Spécialité de vinsjtjiqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Maçon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais - 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 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre
Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 4 0 à 2  50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte . . . . . . . 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » 2 - à 7 —
Neuchâtel 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 7 50 
Chartreuse jaune 10 — O.i livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C_ =__ ___ ___

J__~* - — _P s*  ̂ '^^ J " __L * " _1_ * .A .̂ _̂^
r.

_zid de comestibles, rue du Seyon 6080
lies bouteilles sont reprises a 10 centimes. 

ATTENTION ! CYCLISTES !
-EPlixs de "bretelles ! _?1-_J.S d.e courroies !

f  

L'automate p our pan talon
 ̂

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 qai se trouve
derrière chaque pantalon. Les avantages en sont évidents, car
non seulement on n'a plus la peine et l'ennui de boutonner et

" de déboutonner les bretelles, mais il évite toute pression nui-
sible sur la région de l'estomac, fuit toujours bien plaquer le
pantalon autour de la taille, sans aucunement incommoler , TU
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 dn corps e»t 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 °/0 de rabais. (H 3606 Q)

JL. _F__k_E* IAIV, à Bâle.

MA&ASIN A. E0ORWIER
Paul TRIPET, sacc. g
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M III! i *Tll__l __rce li llP^1 &
Jattes et pots à confiture
Calorifère inextinguible
Janker & Ruhe, n» 2, bien conservé, est
à vendre & bon compte, à la phar-
macie du Val-de-Ruz , à Fontaines. 7812

CINÉMATOGRAPHE
DIS POCHE

Au magasin d'horlogsrie, faub. du Lac 2
est arrivé un nouveau choix, en couleurs,
de sujets d'actualité et comiques :

Les députés au Reichst. g : Bebel, Wind-
horst, Richter, etc.

Le joueur de quilles, Madame Sans-
Gêne, chute d'nn vélocipédiste, etc.

Prix : 40 centime*. 7691
Rabais aux revendeurs
MANUFACTURE «t COMMERCE

SE

F»IAlSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tente et 1» location, 13
MAGASIN Î.H -. IitTB SBAKS

KT LS MIEUX ASSORTI DD CANTON

Ru Pourtalès n<" 9 «t 11, 1*' ittgt.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

SU recommande,

HUGO-E. JACOBI
-_r __n_ro__-ATEi-i

FRUIT JUICE
en poudre cristaline

nouvea-u. prod.-ui."t aaag'-.eiijs
DS GRAND SUCCÈS

boisson très rafraîchissante , remplaçant
avantageusement le jus de fruit naturel,
citron, orange, framboise, etc.

En vente chez les épiciers. 7823

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATEIi

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

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

jeunesse 3.50
Tarif Guides Alpes Suisses. I. Alpes

Valais et Vaud —.50

A YENDRE
une bonne jument, âgée de 5 ans, forte
trotteuse , très sage, conviendrait pour
maison bourgeoise ou pour une dame.
— S'adresser Numa Bonny, Fahys n» 15,
Neuchâtel. 7097

Nouvel arrivage
de saucissons et saucisses au foie ; tou-
jours bon beurre de montagne.

Se recommande, 7742c
V T « Guillet, rue St-Maurice 3.

T re mettre, a Neucfiâtel
UNE INDUSTRIE NOimBIXE, pros-
père et en plein développement.
'Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser

Étude BOREL & CARTIER,
rue du Môle 1, Neuchâtel. 7718

BIJOUTERIE I : =—
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE1NJAÇ0BT „ Ci».
Besi choix dam tom IM genres Fondée m 1833.

PLTJO-BIN
S-vaccaBseur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL -



NOUVEAU MODÈUE Grand choix de NOUVEAU MODÈLE

CHEMISE DE NUIT CORSETS de 2.90 à 8 fr. CHEMISE DE NUIT

¦ 

UAI I ET A1IY TIQCIIQ \̂ '% '̂JHALLt AUA I looUo |̂J5j

JUPONS BLANCS Lingerie pou r Dames pAmMS MMES
2.50, 3, 8.50, 4 fr. * 1>&5> 3.25, 3, 3.50 fr. j

Chemises de jour PANTALONS BAIES Chemises de jour
1.85, 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4 fr. i.os & e fr. 1.85 jusqu'à e fr.

Rideaux guipure 10, 15, 20, 25, 55, 45, 55 et plus

wP«B» .Kï-l^^WB'O-KSkwn
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIIVET dc_ JFI-L.S

S, rue des Epanc ._•_ »-« . .* 760

OCCASION FAVORABLE
Pour faire place à un second
Wagon de Fruits d'Italie ,

M. Migliorini vendra aujourd'hui, dans
ses magasins : rue du Seyon 30 et rue
du Tréior 11 (Place du Marché) :

Pêches, à . . . .  70 cent, le kilo
Poires, à . . . .  50 » *
Tomates, à . . .  30 » »
etc., etc. 7706

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs, U

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

Articles sur commande et réparations
— Gfcros et détail — 2184

JXJlVIEWrT
A vendre, chez M"»'» Senften, à.Malvil-

liers, une jument âgée de 10 ans. Con-
viendrait pour une dame. 7750
mm.

E. Scïof etager
COHCK-.L.ES

Confections ponr Dames

NOUVEAUTÉs
"

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

CBc__>3-___-_ Œ_taa ^_*sa

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchâtel
BUE DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Ponr les travaux de la campagne
BONS TINS ROUGES ET BLANCS

de 35-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs,

David STRAUSS & Cie
NEUCHA TEL

Bureau, Seyon n» 19. 7217
Echantillons gratis et franco sur demande.

Bicyclette pneumatique
très peu usagée, ayant coûté 450 fr., à
vendre, pour 180 fr. S'adresser Fahys
n° 65. 7752

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

I V M Of) le litre,
JF JL ¦ _H_^^ verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEKJnET & F-ULS

8, rue des Epancheurs, 8 759

3 feuilleton de la ..île ffftvis fo Heuchate.

EEOIT MILITAIRE

PAR

P I E R R E  S A L E S

Le lendemain, Marceline partait seule
pour le catéchisme, et Firmin s'y ren-
dait de son côté avec Césaire. Les denx
gars faisaient de grands gestes, ils ne
comprenaient pas les motifs de cette sé-
paration. Césaire voulut même s'en ex-
pliquer avec sa petite amie; et il le fit
par dessus la haie qui divisait leurs
jardins :

— Enfin , qa'est-ce qa'il a donc raconté
à ta mère, not' vieux curé ?

J' sais pas 1 fit Marceline, la voix
grosse de larmes ; mais enfin, parait qne
les garçons doivent aller avec les garçons
et les filles avec les filles... Et maman
m'a flanqué nne paire de calottes ponr
m'entrer ça dans la tête... Mais je t'aime
ben tout de môme, va t

Elle avait à peine prononcé oes derniers
mots, qu'elle rougissait. Jamais elle n'a-
vait eu besoin de dire à Césaire qu'elle

Reproduction interdite aux iournauK qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

l'aimait, tellement cela était naturel... Et
voilà qne cela la troublait, de lui en
parler. Les parents de Marceline auraient
pa attendre an an pour lai faire faire sa
première communion; mais ils avaient
pressé la chose pour ne payer qu'une
fête, ponr le frère et la sœur. Ils n'étaient
guère riches : ils vivaient de lenr jardin,
de denx champs et d'an pré ; et, à la
belle saison, ils se louaient chez les gens
cossus de l'endroit.

Les parents de Césaire, déjà un peu
plus fortunés, s'arrondissaient d'année
en année ; et Césaire étant fils unique,
finirait par devenir an beau parti. Aussi
les Parisot farent-ils enchantés de voir
la grande amitié de lenr fils et de cette
petite Dabreoil cesser après la première
communion.

Marceline ne bougeait pins de chez sa
mère, l'aidant aax soins dn ménage,
bientôt môme faisant tont. Quant à Cé-
saire, il lai avait poussé ane passion im-
modérée poar le jardinage : cela avait
commencé par la culture des fleurs, pais
par l'arrosage des fraisiers, et le jardin
avait fini par ôtre son domaine. Et, les
parents travaillant aax champs ainsi que
Firmin, Césaire et Marceline demeuraient
seuls, séparés seulement par la petite
haie.

Ils ne se disaient pas grand'chose. Seu-
lement, ils travaillaient sons les yeux
l'an de l'autre. Quand il levait la tète,
en môme temps qne sa bêche, Césaire
apercevait, an seuil de la maisonnette
d'en face, Marceline penchée sar an ou-
vrage de couture. Oa bien, elle venait

chercher nne salade près du puits qni
était justement à côté de la haie. Alors
le garçon posait sa bêche.

— Hé ! Te v'Ià donc, Maline ?
Elle répondait sans cesser de beso-

gner :
—.Hé , oui, me v'IàI
Souvent, il déterrait an pied de fleurs ,

le mettait sur la haie.
— Tiens, Maline, c'est un rosier que j'ai

élevé pour toi.
Elle penchait sa jolie figure snr l'ar-

buste, et sa joie était d'y découvrir des
boutons qai s'ouvriraient chez elle.

— Oh ! qu'il est gentil I
Ce qni signifiait assez clairement :
— Que t'es gentil, mon Césaire 1
Ils savaient très bien, maintenant,

pourquoi les filles doivent fuir les gar-
çons. Et Césaire songeait qne, lorsqu'il
aurait réussi — oh 1 très lentement, très
doucement — à convaincre ses parents,
on abattrait la haie, poar ne faire qu'an
jardin; et ça ferait un crâne jardin. Car
il n'aurait pas été Normand s'il n'avait
pas aimé le « bien ». Mais le trésor, la
fleur divine de ce jardin, c'était, oe se-
rait toujours Marceline, c'est-à-dire la
plas jolie fille da pays.

A dix-sept ans, elle était belle comme
une madone, aveo une figure longue, à
peine ossifiée aax pommettes et si fraî-
che qae Césaire avait toujours envie de
l'embrasser. II n'osait plas, parce qne,
même avec lui, elle conservait son petit
air grave qai imposait à tout le monde ;
et da reste ses yeax, d'an admirable
bien de ciel, commandaient le respect.

Elle était si finement bâtie, en môme
temps qae solide, qae les durs travaux
auxquels elle se livrait n'avaient pas gâ-
té sa taille; et ses épaules se garnissaient
admirablement. Mais ce qai ravissait,
par-dessus tout, son amoureux, c'était
une chevelure exquise, d'an blond bien
sec avec- quelques reflets d'or ronge, nne
chevelure comme Césaire n'en avait ja-
mais vu, en sa vie, que sur un vitrail de
l'église Saint Gervais, de Gisors, repré-
sentant la mère du bon Dieu. Et il n'avait
qu'à songer à ces cheveux, pour hausser
les épaules lorsque sa mère lui parlait
de la fille d'un gros fermier de Tourny ;
mais il ne parlait pas de Marceline, lui.
A quoi bon engager nne lutte tant qu'il
ne serait pas revenu da service ? Après,
on verrait bien...

Sans doute, le père ae _esaire aurait
pu, en réunissant toutes ses économies,
donner à son fils les c quinze cents
francs » dn volontariat; il ne le fit pas,
autant par avarice que dans l'espoir se-
cret que ces quelques années au dehors
dégourdiraient son gars et effaceraient
les souvenirs amoureux de sa jeunesse.
Ce mariage ne lai allait décidément pas.
Il ignorait à quel point l'image de sa jolie
voisine était gravée dans le cœur de Cé-
saire.

Firmin et Césaire partirent en même
temps; et Marceline, accompagnant son
frère, accompagna son amoureux. Elle
eut an moment de fierté quand ils loi
avouèrent, avec naïveté, qu'on les avait
trouvés superbes an recrutement ; et
cela lai donna la force de ne pas pleurer

en leur disant adieu. Mais quel chagrin
et que de larmes en retournant à Bézu-
Saint-Eloi 1 Et que l'avenir lui paraissait
noir l Elle fit brûler deux cierges à l'au-
tel de la Vierge... Mais sa plas grande

•consolation, c'est qu'elle les avait confiés
l'un à l'autre, qu'ils veilleraient l'un sur
l'autre; et elle le leur rappelait dans
toutes ses lettres.

Et c'est ce qui torturait aujourd'hui le
cœur de Césaire, tandis qu'il contemplait
la place vide de son ami. Qae répondrait-
il, quand Marceline, de sa douce voix,
demanderait :

— Césaire... Césaire... Que que t'as
fait de mon pauvre Firmin?

En ce moment, une grosse voix reten-
tit :

— Cavalier Parisot, le capital»-! ins-
tructeur vous demande.

— Heinl... Moi...
— Oui... Allons!... Et plus vite qae

cela i
Et le marchi, qai lai apportait cet or-

dre, le secoua. Césaire se leva et parti!
en titubant. Ils suivirent denx oa trois
couloirs, interminables d'habitude, trop
courts aujourd'hui ; et ils arrivèrent de-
vant une porte derrière laquelle gron-
dait la voix terrible du capitaine Chenu,

— Oui, Messieurs, oui I c'en est assez.
de ces rixes survenues la plupart de
temps entre camarades I C'en est assez..,
Et je vous dis qu'il faut un exemple
Messieurs i Tant pis pour celui sur qni
ça tomberai... Un exemple terrible l Le
conseil de guerre...

(A suivre.)

LE SECRET DU BLESSÉ

Pour monsieur rargé . jolie chambre
meublée. Rue Pourtalès 7, an 3°». 78.6c

Séjcnox d' t̂é-
Il y aurait encore une chambre à

louer, pour la saison. S'adr. à M. J. Mat-
they-Doret, la Jonchère (Val-de R az) . 7809

Jolies chambres et pension soignée, ou
pension seulement. S'adresser à M. Fritz
Schweizer, rue de la Balance 2, Evole.2°"» étage. 7709

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée. 7763c

A LOUEE
pour le i« septembre, une jolie chambre
meublée. Prix 16 fr. par mois. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 7758

-A- ZLJOT7 _______3
tout de suite, pour environ six semaines
jolie chambre meublée, au soleil, rue
Purry 6, 3°» étage. S'y adresser. 7759

Chambre et pension
conviendrait à un jeune homme désirant
apprendre le français ou employé de bu-
reau. S'adr. faub. du Lac 21, 2°>«. 7756c

Jolies chambres , pension , Beaux-Arts
n" "• 5332

A louer une belle grande chambre in-
dépendante, ponr personnes rangées, Gi-braltar 7, 2°»> étage. 7702c

_A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, vne sur le lac et> les Alpes. —S'adr. quai du Mont-Blanc 4, _ «¦• étage, à
gauche. 7714,»

LOCATIONS DIVERSES
A louer une cave, avenue du 1« Marsn» 6. S'adresser à l'Etude Ed. Junier.

notaire. 7642.
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

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

S'adr. au bnrean Haasenstein & Vogler.
A louer, dès St-Jean 1898, route de

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

ON DEMANDE A LOUER

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

PENSION DES ARTS
13, Pourtalès,. 13

On cherche à loner 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 à loner, pour la saison
d'hiver,

m appartement meublé
de quatre chambres de maitre, chambre
de bonne, cnisine et dépendances. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 7708c

Une jeune dame
cherche, pour tout de suite, une petite
chambre agréable, chez des gens honnê-
tes, si possible en dehors de la ville. —
S'adresser Hôtel du Soleil. 7792c

ON DEMANDE A ACHETER

(Attention I
On demande à acheter d'occasion des

romans français. Ecrire poste restante A.
B., Neuchâtel, et indiquer le nombre,
quel qu'il «oit , et les noms d'auteurs. T7C _c

On demande à acheter
par occasion, nn secrétaire, un divan et
un lavabo, en bon état. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 7753c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un appartement de 480 fr. —

Ecluse 4, "Armée du Salut. 7824c
A loner, à des conditions très

favorables , dès maintenant, un
appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances avec jar-
din, sitné aux abords du Châ-
teau. S'adr. aux notaires Gnyot
«fe Dnbled, rne dn Môle. 6820

A louer, à proximité de la gare, ponr
le 24 septembre prochain, un logement
an 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, dès maintenant ou ponr le 24
septembre, à la rue " des Poteaux, un lo^
gement de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 7517

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

PESEUX
A louer tout de suite, un beau logement

de quatre chambres, cuisine, terrasse, jar-
din et dépendances ; vue splendide sur le
lac et les Alpes. — Un logement de denx
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à J. Mazoni, entrepreneur. 7710c

A louer, tont de suite ou pour le 24
septembre, à proximité de la ville, un
petit logement soigné de 3 pièces, cuisine,
chambre de bonne et dépendances. Eau,
gaz,, buanderie, portion de jardin. Vue
magnifique assurée. S'adresser à O. Haus-

. ammann, Bellevaux, Gibraltar. 7770c
A la même adresse, chambre à louer.

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

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

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade; S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« Mars 6,
au 2™e, porte à gauche. 7235

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle i.

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

_ _̂ HJOTT B̂-ES
à Trois-Portes 12, pour tout de suite ou
pour Noël, à des personnes tranquilles,
un appartement de deux chambres,
cuisine, cave, bûcher, jardin ; eau sur
l'évier. 7786c

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée avec balcon, pen-

sion soignée. Beaux-Arts 3, au 3m0. 7394.



AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Dans nne note aux puissances,, le gou-
vernement hellénique fait remarquer
que si la Grèce s'en est remise aux puis-

! sances du soin de négocier les conditions
| de la paix avec la Turquie, elle ne leur a
pas confié le mandat de régler ses rela-
tions avec ses créanciers. Bien que plus
d'une des clauses du traité proposé soient
défavorables à la Grèce, le gouverne-
ment n'a pas protesté. L'indemnité de
§uerie, par exemple, est supérieure anx
épenses de la Turquie. Elle excède les

ressources de la Grèce. La rectification
de frontière imposera également à la
Grèce de nouvelles charges militaires.
Mais la Grèce ne récrimine pas. En ce
qui concerne, en revanche, la proposi-
tion de l'Allemagne, d'établir un contrôle
financier, la Grèce déclare qt&Ue ne
peut l'accepter. '

— La conférence pour la paix, à
Constantinople, a discuté les questions
de l'évacuation et de l'indemnité. Tewfik
pacha a soumis aux ambassadeurs de
nouvelles propositions que ceux-ci sou-
mettront à leur tour à leurs gouverne-
ments respectifs. La prochaine séance
aura lieu jeudi.

Italie
Une note officieuse annonce que le

major Nerazzini est porteur d'une pro-
position de Ménélik relative aux délimi-
tations de frontière. La note fait une
description détaillée de cette ligue de
frontière qui serait celle du 6 février
1891 et reconnaissant certaines localités
comme appartenant à l'Erythrée : Deba-
roa, Guira Digsa, Halai. Dn côté de
l'Océan indien la ligne de délimitation
se maintient à environ à 180 milles de
la côte.

Aucun délai n'est fixé pour la déci-
sion du gouvernement italien, libre d'ac-
cepter ou de refuser la nouvelle ligne de
frontière proposée. En attendant la dé-
cision da gouvernement italien, le statu
quo actuel n'est pas modifié.

Le major Nerazzini est également por-
teur d'an traité de commerce avec Mé-
nélik. Ce traité assure les citoyens ita-
liens d'une complète liberté de circula-
tion commerciale dans l'Ethiopie et ap-
plique à l'Italie, dans la plus large ac-
ception, la clause de la nation la plus
favorisée. Les contractants s'engagent à
favoriser l'ouverture de routes pour
mieux développer le commerce entre les
possessions italiennes de l'Océan Indien
et le sud de l'empire. L'Italie pourra
avoir un représentant diplomatique en
Ethiopie.

Une fois de plus, Ménélik se montre
très adroit diplomate en offrant à l'Italie
ce qu'elle-même demandait en 1891,
alors qu'elle était victorieuse. Aujour-
d'hui qu'elle est vaincue, elle ne saurait
raisonnablement demander plus qu'a-
lors.

Le plus piquant est qne la frontière
proposée par le négus est celle même
qne M. Crispi avait arrêtée ! Si c<_ point
est intentionnel de la part de Ménélik,
il serait délicieusement cruel à l'égard
de l'ancien ministre da roi Humbert.
Comment les journaux crispiniens s'y
prendront-ils ponr déconseiller désor-
mais l'acceptation de cette frontière et
incriminer le cabinet di Rudini s'il l'ac-
cepte? M. di Rudini avait proposé la li-
gne du Mareb beaucoup plus méridio-
nale, et cependant les crispiniens l'ac-
cusaient de mal défendre les intérêts ita-
liens ) Décidément, M. Crispi, si grand
diplomate qu'il se croie et qu'il aime k
se dire, aura trouvé son maître cn Mé-
nélik, à tous les points de vne !

ON DEMANDE
pour une contrée industrielle, une

p ersonne sérieuse
et de toute moralité, possédant une cer-
taine fortune qui contribuerait aux frais
d'une fabrique. Pour tons renseignements,
s'adresser par écrit, sons chiffre H 7817 N,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un maître d'anglais
demande plaee dans un institut ou fa-
mille. J. B., chez Marti, Square de Grancy
no 6, Lausanne. Hc 10156 L

Une jeune

REPASSEUSE
cherche place. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7803c

Un jeune homme, Allemand, ayant reçu
une instruction académique et pratiqué
pendant trois ans comme instituteur pri-
maire,

»_EIM[__LMI>_E
une plaee de professeur dans une
institution privée, de précepteur ou de
remplaçant pour l'enseignement des
langues anciennes. Prétentions modestes.
Offres sons chiffre H 7804 N, à Haasen-
stein & Togler, NenehAtel.

Une jeune fille
de 17 ans, de Zurich, robuste, qui a été
occupée pendant denx ans dans un grand
commerce de détail et possède une belle
écriture, désire, afin d'apprendre la lan-
gue française, se placer aussi vite qne
possible dans un commerce de n'importe
quelle branche, comme

VOLONTAIRE
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à E. Huiler, commerce de
graines, Zurich. (H 3723 Z)

Un jenne homme de bonne famille,
ayant fini son apprentissage commercial,
désire se placer comme (H 2414 Lz)

VOLONTAIRE
dans une maison sérieuse. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser à Adolphe Huber,
Adligenschwilerstrasse 26, Lucerne.

On demande, dans un établissement
industriel du canton ,

un jeun e homme
connaissant à fond les deux langues,
ayant quelques notions de comptabilité et
pouvant fournir des références de 1« or-
dre. Adresser offres et références, sous
chiffre H 7740 N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, N euchâtel.

On demande des mécaniciens
ponr appareils électriques, et des
monteurs électriciens. — Ateliers
O. Midoz, à Besançon. H. 6311 X.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, intelligent, d'au

moins 17 ans, fort et robuste, pourrait
entrer tout de suite comme

apprenti jardinier
chez ©. Antoine, établissement d'hor-
ticulture du Plan. 7696

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mercredi 11 août, depuis le fau-

bourg de la Gare au Clos-Brochet en pas-
sant par le haut du Vieux-Châtel , une
montre or, de dame. La rapporter, con-
tre bonne récompense, à l'épicerie de
Mms veuve Sandoz, rue de l'Industrie. 7835

On a oublié
samedi, sur les bancs de la promenade
ou au Jardin anglais, un petit sac renfer-
mant un portemonnaie contenant 20 à 25
francs, des mouchoirs de poche et autres.
La personne qui en aurait pris soin est
priée de le rapporter à l'agence Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 7828c

Perdu, dimanche passé, sur la route du
bas, entre Neuchâtel et Auvernier, un petit

collet à dentelle noire.
Le rapporter, contre récompense, à Mm«

Sigrist, Evole 1, Balance 2, 3°>° étage. 7827c

I^ES-FLIDXJ
lundi, rue du Concert, un billet de 50
francs. Le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 7814

™ OUBLIÉ
il y a quinze jours, à la pharmacie de St-
Blaise, un parapluie en très bon état ;
le réclamer contre les frais d'insertion.~P_ËR_DÏT
la semaine passée, une

broche
montée avec pierre violette. Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
l'Hôpital 4, I". 7791c
-_-_______--------_¦_______________________________-

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer un jenne garçon de

14 ans dans une honorable famille de la
Suisse française. En échange, on pren-
drait, si possible, nne Jeune fllle qui
pourrait apprendre l'allemand. Bons soins
sont assurés. — S'adresser à M. A. von
Burg, Hôtel de la Croix, Selsach (So-
leure). 7818

PITRES DE SERVICES
Vne Jenne fllle cherche place dans

une famille française, comme

VOLONTAIRE
pour les travaux du ménage. Adresser
offres sous chiffre M 26 D, à Rod. Mosse,
Bienne. (H Z) .

"CJIST-E FILLE
cherche place dans une bonne petite fa-
mille ayant des enfants. S'adresser rue
de l'Hôpital 8, 2™ étage. 7825c

Une cuisinière cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à M110 Hortense
Blanchard ; par adresse : Mm0 Mnsy. rue
Emning 6, __ausanne. 7662c

Un jeune homme
de 23 ans, de toute moralité, connaissant
tous les soins à donner aax chevaux,
cherche une place comme cocher dans
nne maison particulière. S'adr. rue du
Trésor 7, au 3m» étage. . 7766c

PLACES DE DOMESTIQUES

Un j eune homme
de langue française trouverait place
stable comme ouvrier domestique. En-
trée tout de suite. S'adr. Commerce de
Combustibles, Bôle. 7811

ON DEMANDE S
une domestique, active et robnste, sa-
chant entre et au courant de tous les ou-
vrages du ménage. S'adr. chez M"» F.
Keller-Bregnet, tannerie de Bondry. 7821

ON DEMANDE
une personne pouvant aider aux tra-
vaux do ménage, de 1 à 3 heures de
l'après-midi. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7823c

ON CHERCHE
une jenne fille recommandable, propre et
active, pour s'aider dans le ménage. —
S'adr. Neubourg 19, 2»« étage. 7735c

On demande, pour tout de snite, une
jeune fille de tonte moralité, active et
propre, au courant de tous les travaux
du ménage, et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 7656

ON CHERCHE
pour un petit ménage, une persosne de
confiance, sachant bien coire et capable
de prendre la direction du ménage. S'adr.
par écrit avec références, sous chiffre
H 7757 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

ON DEMANDE
tout de snite, pour un restaurant, une
jeune fille pour aider à la cuisine. S'adr.
Temple-Nenf 11. 7771c

On demande, pour la 'I e . septembre,
une cuisinière et une femme de chambre
bien recommandées. Evole 9, au 1«. 7724c

On demande une domestique pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
épicerie A. Elzingre, Seyon 28. 7788c

Une famille Suisse en Italie recevrait

UNE JEUNE FILLE
comme volontaire, ponr apprendre la
tenne d'un ménage. Occasion d'appren-
dre l'italien et l'allemand. Voyage payé.
Références sérieuses en Suisse. — Offres
écrites avec photographie à adresser sous
chiffres H 7785 N, à l'agence de publiai é
Haasenitein & Vogler , Neuchâtel.
BtFamille suisse protestante, demeu-
rant à un quart d'heure de Paris, de-
mande, pour le 1er septembre, une

P JEUNE FILLE
protestante, robuste et sachant très bien
cuire. — Engagement à l'année, voyage
payé, bons gages. — Prendre l'adresse à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel , sous chiffres K 10137 L.

On demande, pour tout de suite,

une domestique
active et robnste, sachant cuire et au
courant de tous les travaux du ménage.
S'adresser Evole 49. 7803c

On demande tout de suite, un bon

çoeher-jardinier . . .
sachant bien conduire et possédant de
bons certificats. — Adresser les offres à
l'Agence agricole et viticole, avenue du
du I« Mars 22, Neuohâtel. 7782

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

Un jeune homme
cherche nne place dans un hôtel comme
portier, avec occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certificats à dis-
position. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 7779c

On demande pour Zurich
dans un magasin de toileries,
une demoiselle

intelligente, désirant apprendre l'allemand
ainsi;que la vente. — Adresser les offres
par | écrit Boulangerie Viennoise, Neu-
châtel. 7761c

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

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

Grande Terrasse de l 'Hôtel Terminus ]
A XiA 3-A___H DE NBJTT OHATEI. Jj_ \

Jeudi i » août 1897, dès 8 heures du soir î -T^ggS

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR ; '

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
Direction : 0f. KOCH, professeur

___*3- _̂ r_ _ f *____.;____ii__a ï __» ___î33aa.aa
Consommations de choix 7801

BV* En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé. "W

COMMUNE DE BOUDRY
_J_?a,i3sa,g.e'<3_ e la, ligrr__ e électrlq.i__ e

AVIS COMMUNAL
Vendredi 13 août 1807, de 9 heures du matin à midi et de

S à 5 heures du soir, JH. l'ingénieur Convert sera a l'Hôtel de Ville
à la disposition des propriétaires de terrains où passe la ligne
primaire électrique, depuis l'usine des Métairies a Areuse et
Grandchamp, afin dé donner les explications nécessaires et en-
tendre les réclamations et observations.

Boudry, le IO août 1897.
7807 Conseil communal.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Les miliciens appelés aux prochains cours de répétition sont priés de retirer leur
livret de tir chez M. Jaques Wollschlegel, armurier, rue de la Treille. 7819

A louer à Colombier
Pour Si-Martin ou Noël prochain, joli appartement de
5 ou 7 chambres, cuisine et dépendances, beaux ombrages et
j ardin. S'adresser de 8 h. à midi en l'étude de H.-A_ Michaud,
notaire, à Bôle. 7310

BUFFET DU RÉGIONAL , CORTAILLOD
ZDi:r_a.a:n.cHe 15. ao-d/t- leST"

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA 7831

Musique Militaire de Colombier
En cas de mauvais temps, le concert aéra renvoyé de h/uit jours.

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise
La Direction du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise rend le public attentif au 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 toute responsabilité pour 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 du possible
à tontes les imprudences.
7403 1-â. PIBKCTIoar.

CONCOURS
Le département des Travaux publics met au con-

cours les traYaux de menuiserie et de
gypserie du nouvel ar§enal de Co-
lombier.

On peut prendre connaissance des plans au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au Château de Neuchâtel, où des feuilles de
soumission seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté portant la suscription
• Soumission pour le nouvel arsenal de Colombier >
devront parvenir au bureau de l'architecte cantonal, jusqu'au
16 août, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 10 août 1897.
7795 L'architecte cantonal, Ate RIBAUX.

dénie MIRA fils, entrepreneur
-VETJCHATEL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
PLANS è DEVIS

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

Chantiers et boréaux : Qoai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE 
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j absent jusqu'au 22 août
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|E RDSCONll
I sculpteur-marbrier S
H Spécialité de travaux soignés jH
H â des prix très réduits. H

M MÉDAILLE D'ARGENT I
H Exposition Nationale Snisse fl
M GENèVE. 1896. 824 I

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

tonte heure.
Prix spécial ponr pensionnats et so-

ciétés. :
Grandes salles ponr sociétés

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 7253c

Se recommande, J. 1LLENBACH.

PENSION
Chambres et pension, rue de

l'Orangerie 4, ier étage. 7341c

Dans une bonne famille
de Nenchâtel, on recevrait en pension
des dames âgées. Bons soins et vie de
famille sont assurés. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 7554c

Mme veuve RAISIN

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

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

NÉGOCIANT
habitant le Vignoble demande

agences, représentations, dépôts
ponr la contrée. Excellentes références.
Offres écrites, sons chiffres H 7822 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassinat de M. Canovas.
Voici des renseignements complémen-

taires sur l'attentat de Galli :
M. Canovas, ayant entendu le son de

la première cloche qni annonce le repas
dn milieu du jour, descendait l'escalier
pour gagner la salle à manger avec sa
femme, qnand ils rencontrèrent la sœur
du général Olawlof, auprès de laquelle
Mm8 Canovas s'arrêta, disant qu'elle re-
joindrait M. Canovas aussitôt qu'elle en-
tendrait la seconde cloche.

M. Canovas gagna la galerie faisant
face au jardin de l'établissement qui
contient l'hôtel et les thermes. Dans la
galerie se tenaient deux baigneurs et un
individu qui sortit tout à coup un revol-
ver de sa poche et, debout à trois mè-
tres de distance, tira un premier coup qni
blessa M. Canovas au côté droit, puis un
second coup dont la balle traversa le
corps et sortit derrière l'omoplate, et un
troisième coup du côlé du cœur. L'as-
sassin tira un quatrième coup en l'air,
dont la balle s'incrusta dans le plafond,
et cria : t Vive l'Espagne ! »

Les détonations attirèrent le lieute-
nant de gendarmerie et le chef de la po-
lice de sûreté qui étaient attachés à la
personne du président du conseil; ils
saisirent l'assassin, qui se laissa faire
sans résistance.

Le bruit attira M»e Canovas, qui se
précipita vers son mari, gisant sans con-
naissance sur le sol, où il était tombé
sans proférer une parole, foudroyé par
la première balle. On couvrit le corps
d'un drap et on l'emporta dans l'appar-
tement du premier étage. Lorsque Mme
Canovas comprit la gravité des blessures
de son mari, elle se dirigea vers l'assas-
sin, l'apostropha violemment et lui porta
un coup d'éventail au visage en l'appe-
lant meurtrier et assassin. Celui-ci la
salua avec une cynique politesse, lui di-
sant : t Je ne suis pas un assassin, j 'ai
vengé mes frères anarchistes. Je n'ai
rien à voir avec vous, madame. _

Dans la bagarre avec les gendarmes et
les baigneurs qui voulaient le lyncher,
l'assassin eut la fi gure égratignée. On le
mena dans nne pièce servant de bureau
télégraphique, en dehors de l'établisse-
ment, où il fut gardé à vue jusqu'à l'ar-
rivée du juge d'instruction, M. de Ver-
gara, chargé des premières constata-
tions.

M. Canovas avait remarqué l'assassin
les jours précédents et avait demandé à
son secrétaire qui était ce singulier bai-
gneur qui le saluait souvent f_rt poli-
ment. Le secrétaire avait répondu que
c'était un Italien, qu'on le disait taci-
turne. Malheureusement, ni les gens de
l'hôlel, ni la police de sûreté, ni les gen-
darmes n'avaient songé à surveiller cet
étranger, qui paraissait inoffensif et qui
était installé depuis quatre jours dans
une chambre du second étage, où on
trouva un maigre bagage, du tabac et
un second revolver à deux coups.

L'assassin a déclaré qu'il n avait au-
cun complice et que le temps des conj u-
rations était passé. Il n'a vu ni entendu
parler de sa famille depuis le mois de
mai dernier et a affirmé qae le véritable
auteur de l'attentat de Barcelone n'était
pas découvert. Enfla il a déclaré que
son crime n'était que le commencement
d'une série de crimes plus graves en Es-
pagne et ailleurs. Les médecins et les
magistrats disent qu'il ne présente au-
cune trace de folie, au contraire, qu'il
a un sang-froid incroyable.

Le ministre des colonies et d'autres
personnes présentes à Santa-Agueda eu-
rent beaucoup de peine à dissuader Mme

Canovas d'aller interroger le criminel.
Le ministre des travaux publics et le
duc de Sotomayor sont arrivés à Santa-
Agueda, porteurs d'une lettre autogra-
phe de condoléances de la reine régente.

L'assassin s'était d'abord fait inscrire
sous le nom d'Emilio Romualdini, teneur
de livres et correspondant d'il Popolo,
mais, dans sa déclaration à la police et
au juge d'instruction, il dit se nommer
Miguel Angiolino, âgé de 26 ans, céliba-
taire, Napolitain.

C'est un garçon de taille moyenne,
bien proportionné, à barbe claire, aux
yeux vifs, à la bouche et aux traits éner-
giques. Il parle bien l'espagnol, avec un
accent italien parfois un peu nuancé
d'accent portugais. Ses manières sont
aisées et correctes, avec nne certaine
affectation dans la tenue. Il semble avoir
reçu une bonne instruction. Il se dit
sans autre famille que sa mère, à qui il
regrette de faire de la peine; mais ses
convictions anarchistes lui avaient fait
depuis longtemps prendre la résolution
de tuer Canovas. Il regrette de n'avoir
pas pu tuer le général Polavieia aussi,
parce qu'il le considère comme le meur-
trier de Rizal à Manille.

Il dit avoir acheté son revolver à six
coups à Londres, avec la préméditation
de tuer M. Canovas. Déjà , il s'était rendu
à Madrid pour exécuter son projet, mais
il ne put réussir. 11 gagna ensuite Vitoria ,
et, lorsqu'il sut que le président du con-
seil était à Santa-Agueda, il prit le petit
chemin de fer de Salinas à Vitoria, des-
cendit à la station de Salinas et gagna
Santa-Agueda. Il s'installa dans l'établis-
sement des bains, où il dépista tonte sur-
veillance par son attitude tranquille.

Samedi dernier, il crut que l'occasion
se présentait d'exécuter son projet ,
quand M. Canovas alla visiter l'ermitage
entre Mondragon et Santa-Agueda. U
tenta en vain encore d'approcher de M.
Canovas pendant la messe de dimanche
matin, et, par hasard, trouva l'occasion
!>ropice en le rencontrant dans la ga-
erie.

¦
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Des dépèches de Lucera et de Foggia
à différents journaux de Rome, disent
que l'assassin de M. Canovas doit être
Michel Angiolino, âgé de 26 ans, né à
Foggia, et dont le nom aurait été altéré.
Très mal noté comme soldat, Angiolino
a été envoyé pendant trois ans anx com-
pagnies de discipline. Rentré à Foggia,
il y travailla comme typographe et fut
condamné, en avril 1895, à 18 mois de
prison pour des écrits anarchistes et
pour des outrages au procureur-général.
S_ peine expirée, il se rendit en Espa-
gne et é^it recherché activement par la
police italienne, car il avait été con-
damné au domicile forcé.

Sa famille habite Foggia. Son père, un
honnête tailleur, est désespéré du crime
commis. Des perquisitions faites au do-
micile d'Angiolino ont amené la décou-
verte d'écrits subversifs el de lettres
qui lui étaient adressées à Barcelone
sous le nom de José Santo.

Etes-vous magistrat? — Une scène
plaisante, dont un camelot fit tous les
frais , s'est passée lundi à la terrasse d'un
des grands cafés des boulevards, à Paris.

Deux fonctionnaires de la préfecture
de police — l'un d'eux est un commis-
saire, l'autre médecin — étaient assis,
regardant la foule des promeneurs. Un
camelot s'approche et tirant à demi de
sa poche des photographies d'une célé-
brité peu recommandable, les offrit au
magistrat.

— Faites voir? dit celai-ci... Et pre-
nant tout le lot, il le confisqua. Le came-
lot se récria d'abord, mais n'instita plus
lorsque le commissaire lui eut fait voir,
pliée dans son portefeuille, son écharpe
tricolore.

— Pour cette fois, dit-il au camelot,
allez... Mais ne [péchez plas.

L'autre prit sa course et disparut.
Cinq minutes après, il était de retour.
En route, il s'était dit que peut être il
avait été victime d'un filou , et tenait à
s'en assurer. Il retrouva facilement les
deux amis.

— Pardon, dit-il à celui qui avait
saisi les photographies, mais de quel
droit m'avez -vous pris ma marchandise?
Les maires aussi ont des écharpes et les
conseillers municipaux... Qui me prou-
vera que vous êtes réellement commis-
saire de police?

— Ceci, répondit le magistrat.
Et, appelant un gardien de la paix, il

fit conduire l'imprudent au poste.

Escalier ds 3512 marches. — M. le
professeur fl. de Saville, un des plus dis-
tingués savants des Etats-Unis, directeur
du Muséum d'histoire naturelle de New-
York, a fait paraître récemment une
étude fort curieuse sur un escalier mo-
numental, qui se trouve à Tepotztlan,
dans le Mexique.

Sa construction remonte au temps des
Aztèques.

Taillé aux flancs d'une montagne, qui
ne craint pas de s'appeler le Chalchihui-
tepetl et qui est d'origine volcanique,
l'escalier en question n'a pas moins de
six cents mètres de haut et conduit, sans
un seul palier, à un temple sacré qai se
trouve non loin du sommet de la mon-
tagne, et dont il ne reste plus guère que
des ruines.

Comme les marches, bien qu'assez
larges, sont hautes chacune de 70 à 80
centimètres, il s'ensuit qne l'ascension
est des plus pénibles, voire même dange-
reuse. D'après M. le professeur de Saville,
quan d on a gravi une fois dans sa vie
les 3512 marches de l'escalier de Tepozt-
lan, si belle que soit la vue dont on jouit
du sommet, on n'éprouve pas le besoin
de recommencer.

Le dimanche en Angleterre. — Les
adversaires du dimanche purement bri-
tannique viennent de remporter une
nouvelle victoire. Depuis J année der-
nière ils avaient , au prix d'efforts inouïs,
obtenu l'ouverture, pendant le diman-
che, de la plupart des musées de Lon-
dres, et ils comptaient sur le même suc-
cès en province. Malheureusement, ils
n'ont pu triompher partout des ligues
religieuses et des lois locales.

Aujourd'hui, ils ont réussi à entraîner
l'aristocratie. Le duo de Wellington écrit
à la ligue du dimanche qu'il ouvrira, à
tous les visiteurs qui se présenteront en
son nom, sa résidence d'Apsley house,
qui fut donnée par l'Angleterre à son il-
lustre aïeul. Là sont conservés, avec des
œuvres d'art d'une valeur unique, les
trophées du duc de fer, les armes mois-
sonnées sur les champs de bataille de
Portugal, d'Espagne, de France et de
Waterloo. Le public sera admis à Apsley
house comme dans un musée, dimanche
prochain et dimanche en hait. Les por-
tes seront ouvertes de 2 à 5 heures.

Le duc de Westminster vient de pren-
dre la même décision. Dimanche pro-
chain, sa résidence de Grosvenor house
sera ouverte au public de 2 heures à 6.

NOUVELLES SUISSES

Rachat. — La commission du Conseil
national pour le rachat des chemins de
fer a terminé hier la discussion générale,
et a voté par 17 voix contre 2 l'entrée
en matière sur le projet du Conseil fé-
déral.

Ont voté pour: MM. Cramer-Frey,
Benziger, Comtesse, Curti, Favon, Gau-
dard , Geilinger, Gobât, Hœberlin , Hir-
ter, Jordan-Martin , Keel, Rusconi, Scho -
binger, Sntter , Vigier.

On voté contre: MM. Kuntschen et
Théraulaz.

Membres absents : MM. de Planta et
Z.chokke.

La commission a abordé immédiate-
ment la discussion par articles.

Exploitation d'Etat. — Une maison
d'horlogerie de Saint-Imier avait expé-
dié, le 19 mars, une montre de 26 fr. à
un client belge. Le paquet arrive bien à
son adresse, mais vide de son contenu.
L'envoi avait été recommandé ; la mai-
son expéditrice réclama donc à l'admi-
nistration des postes fédérales une in-
demnité égale a la valeur de la montre
disparue. La demande fut écartée par le
motif que la convention postale univer-
selle ne prévoit pas d'indemnité en pa-
reil cas.

En Belgique, l'administration postale
s'est livrée à une enquête, laquelle n'a
relevé aucun indice d'une spoliation
commise dans le service belge, non plus
que d'une perte accidentelle.

La maison de Saint-Imier s'étonne de
l'insuccès de sa réclamation. Pourtant,
on sait depuis longtemps combien il est
difficile à un particulier d'obtenir raison
contre l'Etat.

On peut ajouter que le fait signalé
n'est pas isolé. Il est extrêmement difficile
d'obtenir gain de cause contre l'adminis-
tration postale. Qae sera-ce avec les
chemins de fer, lorsque la Confédération
sera à la fois jnge et partie dans les ré-
clamations qui lui seront adressées?

ZURICH. — Le gouvernement zuricois
a manifesté l'intention d'organiser une
collecte officielle en faveur des victimes
de la grêle dans le canton. Mais il a décidé
que cette collecte ne commencerait que
lorsqu'on saurait le chiffre exact du dom-
mage. La presse critique vivement cette
décision, estimant avec raison qu'il ne
faut pas laisser s'affaiblir , avant le com-
mencement de la collecte, l'élan de sym-
pathie qui s'est manifesté en faveur des
victimes du fléau. Or il ne sera possible
que dans trois mois et demi d'avoir le
chiffre exact du dommage. La Zurcher
Post dit à ce propos : La bureaucratie
fédérale avait jusqu'ici le privilège in-
contesté de soutenir contre les règles du
simple bon sens une lutte vive et parfois
très divertissante.

Dans les cantons, la distance entre la
vie pratique et la table au tapis vert
était moins grande et parsemée de
moins d'obstacles. Mais depuis quelque
temps, notre gouvernement cantonal
éprouve le besoin de disputer à la bu-
reaucratie fédérale ses lauriers, et elle
choisit pour le faire la plus mauvaise
occasion qu'il lui fût possible de trouver :
la collecte pour les victimes de la grêle.
Au lieu d'ouvrir bien grande et bien
large la porte à la libre manifestation de
la solidarité qui existe entre les différen-
tes parties de notre population, elle ferme
cette porte avec une clef rouillée, sous
la forme d'une ordonnance baroque.
Lorsqu'il brûle chez le voisin, on ne se
met pas à supputer les pertes qu'il
pourra bien faire, on se hâte d'éteindre
le feu.

SAINT-GALL. — La semaine passée,
un paysan d'une petite'localité de Wyl
vendait un petit domaine et vidait les
lieux pour faire place au nouveau pro-
priétaire. Ce dernier, entré huit jours
plus tard seulement, ne fut pas peu surpris
en trouvant dans un coin un vieux ca-
lendrier sous les feuilles duquel étaient
dissimulés des billets pour la jolie som-
me de 11,400 francs. Il alla porter les
billets chez le maire du village qui , en
les rendant à leur propriétaire, l'aura it
engagé, si l'on en croit le bruit public,
à ne plus dissimuler ainsi, à l'avenir, <^e
qu'il possède pour se soustraire au paie-
ment de l'impôt.

FRIBOURG . — Samedi soir, dit la
Liberté, deux électriciens travaillant à
Tatroz (près de Châtel) après l'heure
réglementaire, ont été atteints par une
décharge électrique, qui a tué net l'un
d'eux, d'origine italienne, et blessé l'au-
tre à la main et au genou. L'instituteur
de Tatroz , qui s'était porté au secours
des malheureux, a failli lui-même deve-
nir victime de son dévouement. Le cou-
rant l'a rejeté à plus de deux mètres en
arrière. Le blessé est aujourd'hui hors
de danger.

On ne saurait assez recommandera ceux
qui manipulent l'électricité toute la pru-
dence que comportent ces opérations.
Dans le cas présent, tout le monde s'ac-
corde à dire qu'il y a eu imprudence
manifeste, les victimes ayant persisté,
malgré le règlement de l'usine, a s'occu-
per d'un travail qui devenait dangereux
à partir de 7 heures, moment où se fait
la distribution de la lumière sur tout le
réseau.

CHRONIQUE LOCALE

La Directs. — On annonce que dans
sa séance de lundi, le Conseil fédéral
aurait approuvé avec quelques petites
modifications les statuts de la ligne di-
recte Neuchâlel-Beme.

Marche des Armourins. — Au concert
d'hier soir, au pavillon de musique, l'Or-
chestre Sic-Cécile a joué la marche des
Armourins, orchestrée par son directeur,
M. Koch, y compris la partie nouvelle
retrouvée dans ses souvenirs par Mme
Ed. P., de la Chaux-de-Fonds.

Elle la rejouera ce soir sur la terrasse
de l'Hôtel Terminus.

Contra les accidents dus au pétrole.
— L'Union ouvrière de Neuchâtel-Ville,
représentée par son bureau et les délé-
gués des syndicats des menuisiers-char-
pentiers, des cordonniers, des relieurs,
des tailleurs, des maçons, des typogra-
phes et de la Société du Grutli , a volé,
le 10 courant, à l'unanimité, la résolu-
tion suivante :

« L'Union ouvrière de Neuchâtel-Ville,
émue des accidents douloureux occasion-
nés par l'emploi imprudent du pétrole,
accidents qui se reproduisent trop sou-
vent dans notre canton et les cantons
voisins, prend la liberté de demander
publiquement, par la voie de la presse,
à nos magistrats communaux et canto-
naux, de bien vouloir examiner s'il n'y
aurait pas lieu de prendre des mesures
— comme on l'a fait dans plusieurs can-
tons de la Suisse allemande et en Alle-
magne — pour empêcher ou tout au
moins diminuer la fréquence de ces hor-
ribles accidents, qui font mourir, après
d'atroces souffrances , tant de pauvres
femmes et filles du peuple. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBTCCB SP-XIAL DK u. FmiBe d'Avis)

La Haye, il août.
Hier à minuit, une quinzaine de per-

sonnes, réunies devant le domicile du
ministre d'Espagne, ont crié : e Vive
l'anarchie ! > Tous les manifestants ont
été arrêtés et conduits au commissariat
de police.

St-Pétersbourg, II août.
On mande de Berlin à la Novoie

Wremja que les toasts des deux empe-
reurs et la réception cordiale faite à
St-Pétersbourg au couple impérial alle-
mand ont produit en Allemagne une pro-
fonde impression. Les journaux libéraux
expriment la conviction que l'amitié ainsi
fondée entre les denx empires subsistera.

Londres, 12 août.
On télégraphie de St-Pétersbourg au

Daily Télegraph que le baron de Moren-
heim, ambassadeur de Russie à Paris, et
le comte de Montebello, ambassadeur de
France à St-Pétersbonrg, devraient se
retirer.

ILs avaient, parait-il , intrigué pour
empêcher le voyage en Russie du prési-
dent de la République. Le successeur de
M. de Montebello serait le général de
Boisdeffre , qui accompagnera M. Faure.

Cronstadt , 12 août.
Le coup le impérial allemand est parti

hier après midi à bord du ELohenzol-
lern.

Les adieux avec les souverains russes
ont été empreints de la plus grande cor-
dialité.

AVIS TABBIFS

Perdu hier, aux environs de la Gare,
une montre en or. Prière de la rapporter,
contre récompense , au bnreau de la
Feuille d'avis. 7836

M. M.
La course à l'Ile de Saint-Pierre, fixée

au 8 août, n'ayant pu avoir lieu, est ren-
voyée au dimanche 5 septembre,
avec le même programme.
7813 Le Comité.

— On mande de Rome, 9 août, au
lemps :

Les journaux de ce matin sont unani-
mes à déplorer que l'assassin de Canovas
soit, encore nne fois, un Italien, f Bien
3ue l'anarchie n'ait pas de patrie, il est

u moins bien triste, dit le Popolo ro-
mano, que la main de l'assassin de Ca-
novas comme celle qui a tué Carnot soit
celle d'un Italien, et que notre pays, qui
a été si favorisé par la nature du côté de
la douceur des mœurs, joigne à la pri-
mauté dans la criminalité celle de l ho-
micide politique, vers lequel il semble
attiré par une inconcevable volupté. »

Le Don Quichotte dit que c'est un
véritable malheur qu'il existe une secte
féroce qui semble se donner pour tâche
d'attirer la haine des peuples civilisés
sur le nom italien.

CANTON DE NEUCHATEL

Cours de répétition du bataillon 19.
— Entrée au service le mardi 17 août à
8 '/s du matin, caserne de Colombier. La
munition d'urgence ne doit pas être ap-
portée au service. Les hommes qui ne

sont pas instruits dans le maniement du
nouveau fusil (mod. 1889) ne doivent
pas assister à ce service.

Les hommes qui, pour cause de mala-
die, réclament leur dispense de ce ser-
vice, doivent se présenter dans la tenue
prescrite, le lundi 46 août 1897, à 10
heures du matin , à la caserne de Colom-
bier. Les hommes qui se présenteraient
à la visite sanitaire le jour d'entrée de
la troupe seront punis.

Les sous officiers et soldats qui ne
peuvent pas se rendre sur la place du
rassemblement sans courir un danger
sérieux pour leur santé, doivent en
fournir la preuve par l'envoi au dépar-
tement militaire a Neuchâtel, dans les
deux jours qui précèdent celui du ras-
semblement, du livret de ser vice et d'une
déclaration sous pli cacheté du médecin
qui les traite. (Communiqué.)

Cornaux. — On nous a apporté hier
deux grappes de raisin noir, cueillies à
une treille de Cornaux, en complet état
de maturité. Les grains en étaient gros,
tont à fait noirs et très doux au goût.

Çhatseron. — Cette belle montagne
aura son hôtel au printemps prochain.
Le bâtiment vient d'être mis sous toit.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, U août.
Des malfaiteurs se sont introduits par

effraction , lundi soir- chez un particulier
de Kilchberg et ont dérobé pour.143,000
francs de titres.

Madrid, 11 août.
Dans une rencontre que les colonnes

espagnoles ont eue à Saint-Raphaël (Phi-
lippines) avec les insurgés, le lieutenant
Monasterio a été blessé. De plus, sept
soldats ont été tués et 35 blessés. Da
côté des rebelles, il y a eu 153 hommes
tués. En outre, le général Ramirez a été
blessé, ainsi que plusieurs autres offi -
ciers.

St-Pétersbourg, 11 août.

^ 
Au dîner de gala, hier, à Peterhof ,

l'empereur de Russie portait l'uniforme
d'amiral allemand et l'empereur d'Alle-
magne l'uniforme d'amiral rosse. Une
soixantaine d'officiers de marine alle-
mands et trente officiers de marine rus-
ses étaient invités au dîner auquel assis-
taient , en outre, le prince Henri de
Prusse, le prince de Hohenlohe, M. de
Bulow et plusieurs ministres russes.

Le tsar a prononcé, en allemand , l'al-
location suivante : t Je suis très heureux
d'avoir l'honneur de recevoir chez moi
les officiers de la flotte allemande, à la-
quelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je vide
mon verre à la santé et à la prospérité
de la belle flotte allemande. »

L'empereur Guillaume a répondu :
« Au nom de ma flotte, j 'exprime mes
profonds remerciements et je bois à la
santé et à la prospérité de la belle et glo-
rieuse flotte de Y. M., dont j'ai l'honneur
d'être maintenant un des amiraux, J

CHOSES ET AUTRES

Maisons ouvrières. — M. Edouard
Potier, Américain, est un architecte
doublé d'un philanthrope. Ii a voulu
crér le type idéal de la maison à bon
marché pour les classes laborieuses. Et,
de fait, si l'on s'en rapporte aux des-
criptions que publient les revues, d'après
le modèle qui fleure au musée anthropo-
logique de la Jonn Hopkins Universily,
ce logement ouvrier semble réab'ser,
dans l'espace ie pins restreint, tous les
desiderata du confort et de l'hygiène.
Des emplacements y sont aménagés pour
le blanchissage et le séchage du linge ; il
y a une salle de bains pour chaque mé-
nage habitant la maison : un jardinet
pour chacun, et un autre pour les ré-
créations des enfants' ; de petites caves ;
des appareils pratiques pour l'enlève-
ment des ordures ; un petit ascenseur
distinct pour chaque groupe de locatai-
res ; une piscine collective pour les
bains d'été et une salle de lecture hiver-
nale et collective, que les locataires peu-
vent louer, quand ils n'en font pas usage,
pour des conférences ou concerts. Cette
maison, enfin , est disposée de façon à
se trouver entourée de verdure ; mais
elle offre surtout cette originalité de con-
tenir de la force motrice pour les petits
métiers et industries des locataires, grâce
à la présence de moulins à vent placés
sur les toitures et qui fournissent la force
pneumatique ou électrique, et en même
temps une excellente ventilation à toutes
les parties de la construction. Très ingé-
nieuse cette application du moulin à vent
à la charge des accumulateurs I

Bourse de Genève, du 12 août 1897
Actions Obligations

Central-Suisse - — 3V_d.__s.de_ . 1024—
Jura-Simplon. 172.50 S »/« fédéral 87. 106 —

Id. priv. 525 - _ »/, Gen. à Io_s 110 25
Id. bons 14 50 Jara-S.j SViVe 507 —

NKSuia. ans. - .- j*ran«o-Sui»se 4.8 —
St-aothard . . N.-E.Su_5.4»_ 109 50
Uuion-S. sae. Lomb.ane. 3*/« 390 —
Bq"Co__me_ee 10CO - J-érid.ilal.S»/, 310 25
TJ_io_.fin.gen. 685— Prier.otto.4«_ 463 —
Parte de Sétif. 185.- Serbe . . 4 %  380 —
Alpines . . .  —,- Douan. ott.-»/, —»—

DMIIMI* MM.
Change. France . . . .  100 22 100 27

* Italie 95 — 96 -¦ Londres. . . . 25.17 25 21
(talin Allemagne . . 128 70 128 85

Vienne . . . .  210 50 211,25

Cote de l'arg' fin en grenle en Suisse,
fr. 98.— le kil.

Genève 12août. Esc.Banq.du Com.3V_V.

Bourse ds Paris, du 12 août 1897
(Court di «Utnra)

3% Français. 105 22 Crédit foncier 688 -
Italien 5 •/ • • •  94 75 Créd.lyonnais 790.-
_U-S.O_ien.4«/0 67 10 Sues 3272 -
Russe 1890,8»/, 96.10 G_em. AutrU. 750.-
Ext. Esp. 4 < _ 62- Oh. Lombards 
Tabacs portg*. — Oh. Môridlon. 676.—
Turc 4 »/o - • • 23 57 Ch.Nord-Eap. -.-

Actions Oh. Saragosse 131,—
Bq. de France. 8715.— Banqneottom. 602 —
Bq. de Paris. 874 — Bio-Tinto. . . 575.—
Comptoir nat. 583 - Chartered. . . 103.—

BQT Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEU1LX-E
D'AVIS à la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 e. (en timbres*
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.
¦___---_____¦________¦____________-____ __¦¦ <" ¦¦ ¦¦
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