
Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» > Fleischmann.

JLWVOTCJgS D« VK.VÏâï

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs, jeu-
nes gens et enfants.

AU MAGASIN

W. AFFEUAII
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local étant remis, la
liquidation continuera jus-
qu'au 25 courant.
Dépôt du linge hygiénique du

Dr Prof. J-ffiGER .

Enchères de Meubles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 8 ju illet 1886, dès les

Lait, Beurre , Fromage
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général , qu 'il a
repris le débit de lait, beurre et fromage ,
rue des Chavanues 19. Par des marchan-
dises de lre qualité, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Arthur SCHNEIDER.

fente de meubles neufs
A PRIX DE FABRIQUE

Un ameublement d'enfant, genre bam-
bou , composé de 2 fauteuils, 2 chaises,
table et canapé.

Porte-manteaux et chapeaux servant
de porte-parap luies ; un bois dé lit en sa-
pin d'Amérique, très joli modèle.

S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

M™ BIDAUX "̂ nonnTu^
d'informer les dames de Neuchâtel ,
qu'elle sera dans cette ville les 9 et 10
courant, hôtel du Vaisseau , pour rece-
voir les commandes de corsets sur me-
sure que ces dames voudront bien lui
confier.

Se charge toujours de monter les
châles cachemires et de dentelles en for-
mes visites.

Ouvrage soigné. Prix modéré.

A vendre uue péniche à deux rameurs.
Rue du Trésor 11, au 3me.

Plus d'insectes nuisibles !
La Knodaline du professeur Milhl-

berg détruit le puceron lanigère , nettoie
les arbres fruitiers et éloigne les taons
des animaux domestiques.

La poudre Azuline est la terreur des
cafards ; en peu de jours les cuisines sont
débarrassées de ces hôtes incommodes.

Seul dépôt chez A. DARDEL, rue
du Seyon 4.

Spécialités et produits du jo ur aux
meilleures conditions.

CÉRÉALES , FARINES & SONS
F. WASSEBFALLEN , Neuchâtel
Avoines du pays et étrangères. Lé-

gumes secs. Orge pour enfants. Farine
fleur de Berne et pour pain. Farines de
blé et de maïs, son, recoupe et tourteaux
de sésame pour bétail. Lactina pour l'éle-
vage du jeune bétail.

Engrais chimique pour fleura.
Gros et détail.

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , au dit magasin, de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu 'à la grosseur
d' une livre.

CHAUD-LAIT
A partir du 1er ju illet, chaud-lait soir

et matin , à 7 heures , d'une vache nour-
rie exclusivement au vieux foin . Très re-
commandé pour enfants faibles.

S'inscrire rue St-Honoré 18, au 1er.

— Faillite du citoyen Grand] ean, Char-
les-Louis, époux de Jenny née Nicole
veuve Vuille, négociant, domicilié à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, jusqu'au samedi 7
août 1886, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi
18 septembre 1886, dès les 9 heures du
matin .

— Bénéfice d'inventaire de Montandon-
Blaiselion-dit de Paris, Jules-Henri, veuf
de Jeanne née Bugnon , quand vivait pro-
priétaire, à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 19 mai 1886. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au vendredi 6 août 1886,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 7 août 1886, à 9 heures et demie
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ iTsmpér. en degrés cent. S i Jf Vent domin. à
a. -S z; S \_\ _
g MOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
*• KNNE MUM MUM A_\ 2 S DIR * CE  ̂ 5

 ̂a 53 M

5 22.0 11.7 28.6 724.3 var. faibl. clair

Brise S.-E. sur lo lac le matin. — Lo vent
tourne de S.-E. à l'O. dans la journée.

¦

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5 19.6 14.4 23.2 J674.0 NE j faibl clair

SIVEAC i>u L.AC : 429 m. 57.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert, à la Cour de la Balance,
les objets mobiliers ci-après désignés :

2 pupitres avec casiers, 1 presse
à copier avec sa table, 3 lits en f er,
4 tables, 15 chaises, 1 pendule, 1
réveil, 2 armoires, 1 machine à
mettre la bière en bouteilles, 1
pompe à bière, 5 chromolithogra-
phies encadrées, etc., etc.

A -v^Tirlrp une J olie Petite Pro"V CIIU1 C/ priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

LES PRINCIPALES AGENCES SUISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE
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BATEAUX A VAPEUR Répétition. ! .' '. 0 8 Adresse an bureau ! 0 50
a par 2 numéros 17 9 — 5 —j n n — j Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

Abonnement pris aux bnream de poste , 10 cent, en sus. — ! —i ! LE! ËS8ÉÏ L*! ! Li! ! 1*5 de surcharge. Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règ le ,
r 7 50 H — | 5 45 ESTAVAYER 7 10 | 3 3S | 1 20 les annonces «e riai ent d avance on par remboursement.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi 12
ju illet prochain , les bois suivants :

315 stères sapin et 21 stères hêtre,
3 */. toises mosets,

54 billons,
3300 fagots sapin et 1650 fagots hêtre.
Le rendez-vous est à Montzillon , à 8

heures du matin.
Corcelles, le 6 juillet 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

167 On offre à vendre une

jolie voiture
à deux bancs, légère, à doubles ressorts ,
peu usagée. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

TOTT V ^e  ̂ Pour ^raps , grande lar-
1 UIIIJJ geur5 _ vendre au rabais.

S'adresser au bureau d'avis . 166

ffÉlu F. .IUDENW\N (J jw_
1 

! >W ) -J} BOINE 10, NEUCHATEL, 
^^^^^^A

,

! ' \\ ''H ®.fii .Tf*ffi» .ac frv t»tc incombustibles et n#spS^̂ %3Tl
-i' ' '«jiJM VJ UIJLI C» 1UI Ifc incrochetables. ||H f [fjtl "111K!

|P|3I POTAGERS ÉCONO MIQUES «jpJCT
Ê^e™^;—-  ̂ construction soignée. — Prix modérés- <© «>

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel .

| MAISON JACQUES ULLMANN |
XÇ 18, Rue do Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9. XJ

| OCCASION |
Q Une forte partie beige d'été, laine et co- A
*\ ton, largeur 110 cm., garanti au lavage, au «^
$ prix de 76 centimes le mètre. (|>
l̂ ooeeeeoooooeeooooooooeooâ

UN DES SUCCÈS
©de 

la saison : Violettes , Polka ,
Pizzicato , par Bjn ,pour piano;
fr. I26O ; piano 4 mains, fr. 2;
orchestre, fr. 3»75.

Envoi franco.
Editeurs : Agence Internatio-

nale, Vevey (Suisse). (O-102I-Y)

2 PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! \

\ Guesquin , Ph. -Chimiste ,! 12 , r. Cherche-Midi , Paris [
j| RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME (

j  ABSOLUMENT INOFFENSIVE *;

j L'EAU DES afSÎ  ̂ aJ£S&FJÏÏi !
! -n^SI ̂A ne Pïissl [
I blancs ou gris 3»»B»NH 1 «11! CHE'N E U X , [
J leur couleur "̂ SsaSSBE?? ne tache ,nl la

J naturelle . ~~=aê _W peau ni le linge |
\ Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de [
j  parfumerie et coiff ures pour dames, M. R.
S HEDIGER , Place du Port. |

ItDiCH : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jtoge-M. 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



n uu; m mm n 11111 m»in
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POTir enfants et fillettes. Pantoufles étoffe, à talons, depuis 2.40
„ , . -, . , . , . „ » T doubles semelles, cousues, 2.90Souliers chagrin , tout cuir , depuis 0 85 » lastinç » » 2 70Bottines » montantes, 1.75 Bottines chagrin , chèvre, talons , 5.50» * * * talons, 2.25 » veaU i doubles semelles, talons , 8.50» . » » boutons, talons, 2.50 » veau à lacets trè3 fortes 7 50» jaunes , montantes , talons, n»» "22 à 24, 2.40 „ chèvre, à lacets, élégantes, 7.90Pantoufles , semelles cuir 22 à 26, 0.80 » chèvre, à boutons , talons, 6.—» chagrin , boucles, 22 à 26, 1.50 , lasting, élastiques, cousues, 4.90» * * „„ .„„' H£ » lasting, à boutons , 5.50» étoffe semelles cuir 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu , chagrin, talons , 4.90Bottines chagrin , boutons , doubles » » » doubles semelles 6.50

semelles, talons, 23 à 26, 3.90 , , cousues, » » 7.—Bottines chagrin , boutons , doubles _ , . . ,
semelles, talons , 27 à 33, 4 90 Pour Cadets et hommes.

Bottines chag., boutons, cousues, talons , 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-
». » » » î 27 à 33, 6.50 Ions, n0' 28 à 32, occasion, 5.—
» ¦» à lacets , cousues , 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais , élastiques, ta-
» » » » 27 à 33, 6.40 Ions, nos 33 à 35, occasion, 6.—

Souliers Richelieu , talons, 22 à 25, 2.40 Pantoufles espadrilles, pour hommes, 0.95
» » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 ¦» étoffe, cousues, fortes semelles, 2.50
» » » » 27 à 33, 5 90 » chagrin , fortes semelles, 3.50

Bottines jaunes , doubles semelles, 23 à 26, 3 90 » chagrin , cousues, fortes semelles, talons , 5.90
» » » » 27 à 33, 5 40 » veau, fortes semelles, talons, 7.—

p rloiviAc Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , lre qualité , 9 50
JrOUr CLames. Bottines veau, à élastiques , doubles semelles, talons, 10.90

Pantoufles espadrilles, 0.75 » » » » »
» semelles cuir, 1.50 pour cadets, n0" 35 à 38, 8.50
» chagrin , cuir , 2.50 Souliers Richelieu , talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes , 6.50
» » chèvre, boucles, 2.95 » Richelieu, veau ciré » 10.50

Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu , pour dames, hommes, fillettes et
enfants.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous de
toute concurrence.

C BEITiViUEtr».

Avis aux propriétaires ie flrax
L'onguent de Hévid , reconnu comme

étant le meilleur produit pour l'entretien
«du sabot des chevaux, est en dépôt, de
provenance directe, chez A. Dardel,
Seyon 4.

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue 8, Neuchâtel.

MA COUSINE JANE

FEUILLETON

L'entorse que je m'étais donnée gué-
rissait tout doucement. Je commençais à
marcher à l'aide d'une canne, quand un
matin je vis M. Forbes partir en voiture
avee Arthur.

— Ayez la bonté de prévenir Jane que
j'emmène le petit , me dit-il en passant
devant moi.

A ces mots, Arthur , qui jusque-là était
fort tranquille, poussa des cris de paon
et appela sa maman au secours ! Le père
se mordit les lèvres, mais n'en poursui-
vit sa route que plus vite.

En un instant, ils eurent disparu. Jane,
accourue au bruit, reçut assez mal la
commission dont j 'étais chargé pour
elle.

— Mon Dieu ! quelle idée a-t-il d'em-
mener Arthur à la ville ? s'écria-t-elle
d'une voix douloureuse. Ma femme de
chambre me disait à l'instant que la va-
riole y sévit. Oh ! si l'on pouvait le rat-
traper !

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f u  de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
ans.

Il n'y fallait pas songer; aussi m'oc-
cupai-je seulement de la rassurer. J'eus
beau faire toutefois , elle demeura in-
quiète.

— Hélas? pourquoi l'a-t-il emmené ?
répétait-elle sans cesse.

Pourquoi ? La belle question !
Dans l'après-midi, d'ailleurs, l'enfant

revenait gai, dispos, plein d'entrain , et le
père semblait tout fier de l'avoir pos-
sédé à lui seul pendant une demi-jour-
née.

— Il ne s'est pas ennuyé ! dit-il à la
belle-mère d'un air triomphant.

Le reste du jou r se passa bien; mais
le lendemain matin , l'enfant, en se ré-
veillant , se plaignit d'un malaise ; quand
son père rentra, le soir , l'indisposition
avait pris déjà les proport ions d'une
vraie maladie, et bientôt on put recon-
naître les symptômes de la variole. Ce
fut moi qui avertis M. Forbes. Je le vis
chanceler sous le coup. Il venait d'ap-
prendre que cette affection régnait à
l'état d'épidémie dans la ville, et c'était
lui qui y avait conduit son enfant et l'a-
vait exposé de gaîté de cœur à la conta-
gion , à la mort peut-être.

— Jamais, répondis-je.
— Alors il faut l'éloigner, reprit-il vi-

vement, il le faut. — Et il courut à la
chambre de son fils, où Jane était assise
près du lit, tenant la main du petit ma-
lade dans la sienne. M. Forbes march a
droit à elle, en proie à une violente agi-
tation.

— Jane, dit-il sans oser regarder l'en-
fant, retirez-vous, j e vous en prie... Vous
n'avez pas eu la petite vérole; vous ne
pouvez rester ici.

— Me donneriez-vous ce conseil si j 'é-
tais sa mère ? répliqua la jeune femme.

— Vous n'avez pas le droit de risquer
votre vie, reprit son mari d'un ton sup-
pliant. Moi j'ai déjà passé par là, votre
cousin aussi. — Il faut vous dire que
moi , le cousin William, le cousin sans
conséquence, j e suis horriblement grêlé.
— Nous ne courons aucun risque, nous
autres, tandis que vous en courez beau-
coup.

— Moi, des risques ? prononça Jane
avec une sanglante ironie. De quels ris-
ques voulez-vous parler?... Ma vie peut-
être ? Est-elle donc si précieuse ? Et s'il
m'arrivait d'être défigurée, croyez-vous
vraiment que mon sort en deviendrait
pire ?

Il ne trouva pas un mot à répondre.

— J'ai obtenu , j 'ai gagné l'afiection de
cet enfant , reprit Jane, se retournant vers
la couchette, et rien, rien au monde , en-
tendez-vous , ne me décidera à l'aban-
donner.

Plus un mot ne fut échangé. Arthui
geignait sur son lit, ayant Jane d'un côté
et son père de l'autre.

Trois jours s'écoulèrent de la sorte
pendant lesquels le petit patient s'affaissa
de plus en plus. Le quatrième, un ange
vint le chercher, qui lui apporta la déli-
vrance. J'étais présent quand il mourut.
Pauvre petit marty r ! lui , d'ordinaire si
indocile , il était devenu doux et patient
depuis sa maladie : je m 'étais pris à l'ai-
mer , moi aussi. Mon cœur se gonfla
quand je vis ses paupières pal piter , ses
lèvres frémir convulsivement et sou vi-
sage amaigri , qui n'avait subi aucune
altération, prendre le calme rigide de la
mort.

Jane pleurait en silence. M. Forbes
avait les yeux secs ; il semblait changé
en statue. D'abord il parut n peiue se
rendre compte des choses, puis ©afin il
comprit que tout était fini. Il ae nie
voyait probablement pas, caché1 que \

yé-
tais sous les rideau x ; en tout eas, U a'a-
vait plus conscience de ma préseatm,
S'adressant à sa femme :

— Que Dieu me pardonne ! s'écria-t-il
éperdu; puis il ajouta aussitôt : — Jane
a-t-elle déjà eu cette maladie ?

A TTENTION !
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et des environs qu 'il a re-
pris pour son compte la boucherie de
Louis Walter , au Tertre n° 8. On y trou-
vera constamment: Viande première
qualité , à 70 cent, la livre ; Veau 1" qua-
lité, à 85 cent. ; mouton 1" qualité, à 85
cent. Charcuterie assortie de 1er choix.

Se recommande ,
Abram FEISSLY, boucher.

â ÎTOi!
La Municipalité de Neuchâtel offre à

vendre, à des conditions très avanta-
geuses et pour être enlevé de suite , le
mobilier du laboratoire de chimie, soil
banques , tables, armoires , fournaises,
etc.

S'adresser à la Direction des travaux
publics, Hôtel municipal.

O C 11 D D C ea mottes "e lre qualité,
D t U n n t  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1.20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix «le la boite : f Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle, Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons .

A louer , pour entrée immédiate, un
appartement dans le centre de la ville,
de quatre chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau .

A louer pour Noël prochain , une cave
dans une bonne situation.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A louer, pour le 1er août, un beau lo-
gement de 3 chambres , cuisine avec eau ,
galetas et grande cave. S'adresser Ecluse
n' 9, au rez de-chaussée, à gauche.

A louer une jo lie chambre meublée
pour un monsieur. Grand' rue 11.

Pour tout de suite , une belle chambre;
vue rue du Seyon, entrée rue du Râteau,
n° 1, 3me étage, à gauche.

Place pour un coucheur , 8 fr . par mois.
S'adresser au concierge des Salles de
Conférences.

A louer, dès le 1er -août , une chambre
meublée, très bien située et au soleil. Se-
lon désir on en louerait une seconde con-
tiguë. S'adr . de midi à 2 heures, Place
Purry 7, 3me étage.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3m°.

Pour tout de suite, à une personne
tranquille , une jolie chambre meublée
indépendante. Orangerie 6, au 3me.

A
T rvTTT Ti T) dès maintenant ou
l_jUUHatt pius Ul _ _ suivant

convenance, l'ancienne maison Gruet , rue
du Château 9, composée d'un magasin
et de deux logements de chacun quatre
chambres , cuisine et dépendances. On
serait disposé à faire les réparations né-
cessaires. S'adresser à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

Grande chambre non meublée à louer
Rue de l'Hôpital 10, au 1er.

A remettre une chambre non meublée
S'adr. rue du Prébarreau 7, au 3me.

A LOUER

Occasion
On offre à vendre :

Une paire boucles d'oreilles brillants ;
Un tableau « Vue de Morat » par M.

Alfred Berthoud.
S'adr . à M. G. Courvoisier , avocat, rue

du Château.

FROMAGES GRAS
DE L 'EMMENTHAL

première qualité , de 40 à 70 centimes le
demi-kilo , en vente mercredi et jeudi sur
la Place du Marché, à Neuchâtel.

Se recommande,
C. Zùrcher.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une brave et honnête fille ,

propre, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. chez
Angelo Negri , à Auvernier.

175 On demande, pour faire un mé-
nage, une fille recommandable, sachant
cuire. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
174 Perdu dimanche 4 ju illet courant,

entre 4 et 5 heures de l'après-midi, en
face du Mont-Blanc, bord du quai, un
lorgnon , monture en écaille. Prière de
le déposer au bureau de la feuille d'avis.

La personne qui a échangé son para-
pluie, il y a une quinzaine de jours à l'é-
picerie Gacond, peut en faire l'échange
à Peseux, pension Huguenin .OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un ouvrier boulanger de la Suisse al-
lemande, sachant le français , cherche une
place à Neuchâtel ou dans une localité
du canton. Bonnes références. S'adresser
au magasin de brosserie, rue St-Maurice
n°2.

On demande tout de suite un jeune
homme de 15 à 16 ans, pour porter le
lait matin et soir. S'adresser rue des
Moulins 29, au 1" étage.

Pour boulangers
Un jeune boulanger désire, pour ap-

prendre la langue française, un engage-
ment dans la Suisse française, de préfé-
rence dans les canton de Neuchâtel. Offres
sous chiffre D. 523, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 346 c.)

On demande un ouvrier jardinier , par-
lant français. S'adr. à L. Benoit, chemin
de Trois-Portes.

— Jane ! dit-il.
Jane tourna vers lui ses yeux noyés,

sans répondre.
— Jane, venez près de moi.
Elle se leva et alla s'asseoir au bord

du lit , à ses côtés. Avec un rauque gé-
missement dans lequel se confondaient
la douleur , le remords et l'amour, il l'at-
tira brusquement et appuya sa tête sur
la poitrine qui avait si souvent servi d'o-
reiller à la tête de son fils. Le refuge du
petit Arthur dan s ses peines d'enfant
«tait devenu celui de l'homme fort ter-
rassé par la douleur. Jane entoura le cou
de son mari de ses deux bras et mêla
des larmes brûlantes aux siennes. Tan-
dis qu'ils pleuraient ensemble, le cher
innocent dormait son dernier sommeil,
souriant à ce monde exempt de souffran-
ce et de tristesse dans lequel il venait
d'entrer.

Je me retirai sans bruit : je compre-
nais que de la plus terrible douleur peut
résulter un grand bien.

Longtemps après cet événement, Jane
me dit un jour :

— Cousin William, mon mari s'est
rendu à moi à cette heure suprême, et
depuis lors j 'ai possédé son cœur sans
partage.

Elle avait pris la maladie au chevet

du pauvre Arthur ; mais, admirablement
soignée par son mari, elle guérit vite el
ne fut pas défigurée. Heureuse Jane ! Je
l'ai vue dernièrement en me rendant à
Londres. Combien la vieille maison des
Aulnes me parut embellie, habitée qu'elle
était maintenant par une femme heu-
reuse ! Combien M. Forbes me sembla
fier de sa Jane et de son fils uni que,
gros garçon qui lui ressemblait beau-
coup.

Est-il nécessaire de dire que ce fils
avait reçu le nom d'Arthur ? Eh bien !
quelque tendresse qu'eût la mère pour
cet enfant, j e n'oserais affirmer qu'elle
l'aimât autant que l'autre; je lui en fis
même l'observation.

— Le premier Arthur , me répondit-
elle, était l'enfant de ma douleur, le se-
cond est l'enfant de ma joie ; ils ne pou-
vait donc pas être aimés de la même
façon. Sans compter que l'autre me pré-
férait à tout au monde, tandis que, pour
celui-ci, je passe bien après son père.

— Et Annie ? hasardai-je malicieuse-
ment ; qu'est devenue Annie ?

— Je l'ignore et ne m'en inquiète
guère, riposta Jane avec une superbe in-
différence. Des deux Arthur, celui qui
n'est plus a effacé le passé; et l'autre

m'est garant de l'avenir. Je puis aujour-
d'hui défier une douzaine d'Annies.

Chère petite Jeannette ! Elle est tou-
jo urs la même. Quelle naïveté adorable!
Il n'y a qu'elle pour imaginer qu 'un en-
fant mort ou en vie ait le pouvoir de la
protéger contre des rivalités redoutables.
Elle se protège bien suffisamment toute
seule ! Au reste, M. Forbes, avee cette
vanité béate propre aux maris heureux,
n'a eu rien de plus pressé que de m'en
donner la preuve. En me reconduisant à
la gare, il me mit au fait de toute l'his-
toire. Il avait rencontré récemment dans
une fête la trop fameuse Annie, dont il
se garda du reste, en galant homme, de
me dire le nom.

— Vous ne vous ferez jamais une idée,
me dit-il , de ce que j'ai éprouvé en com-
parant ces deux femmes, ma chère, ma
jo lie, ma charmante Jane, — Jane jolie !..
Il n'y a que l'amour pour dire de pareil-
les absurdités ! — et cette folle créature,
égoïste autant que frivole ! Ma bien-ai-
mée femme me sentit frissonner comme
nous quittions le bal ; elle crut que j 'a-
vais froid. Oui, certes, j 'avais froid j us-
qu'à la moelle des os, car je songeais
que j 'aurais pu , à l'heure présente, être
le mari de cette pécore !

JOLIA KAVANAGH .

L'Orchestre Sainte-Cécile
invite les amateurs violonistes désirant
faire partie de l'Orchestre à s'inscrire
sans retard auprès de M. Louis Jehli,
hôtel du Soleil.

Un bon violoncelliste et un élève vio-
loncelliste trouveraient aussi le meilleur
accueil auprès de la Société.

Uu Bernois, âgé de 21 ans, exempt du
service militaire, qui a l'habitude des
soins à donner aux chevaux, cherche une
place, de préférence comme domestique
d'écurie. S'adr. à Johann Schneider, chez
M. Allenbach, à la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

PALES COULEURS. ANÉMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je souffrais de pâles
couleurs et de pauvreté de tsang (anémie)
avec les symptômes qui accompagnent ces ma-
ladies , tels que : frissons, abattement et
langueur, palpitations , sommeil troublé,
dérangement des fonctions dlgestives,
inappétence, mauvaise mine, troubles
du système nerveux, mal de tète, etc., etc.
J'ai eu recours alors à M. Bremlcker, méd.
prat., a Glaris. En suivant son traitement par
correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoffensifs , j'ai été complètement guérie
et cela en peu de temps.

M , Bremlcker traite toutes les maladies des
femmes et garantit plein succès, dans tout cas
curable.

STECKBORN , en septembre 1885.
Susette Ullmer.

COLOMBIER
Le soussigné, maître terrinier à Colom-

bier, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

Domicile : rue Derrière. En cas d'ab-
sence, s'adresser chez M. Benoit-Schnee-
berger.

Joseph PRÉBANDIBR.

ORPHEON
Jeudi soir 8 juillet , à 8 '/ 2 heures, à la

Salle des Concerts,
Répétition générale du Morceau

de concours pour St-Gall.
MM. les membres passifs et leurs fa-

milles y sont cordialement invités.

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

A louer pour de suite, un rez-de-
«haussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A remettre, à l'année ou pour la belle
saison, une jolie chambre meublée, bien
¦exposée au soleil ; vue sur le lac et Chau-
mont. On donnerait la préférence à une
dame qui prendrait aussi la pension. Prix
très modéré. S'adresser à M"" Schifferly,
à Marin .

A l  fil I CD *̂ s ce Jour' 
une écu"e

LU Util pour 9 chevaux , avec
fenil et remises, faubourg du Château 5.

S'adr. Etude Guyot , notaire.

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

A louer une grande et belle chambre
bien meublée. Rue des Epancheurs 5.

A louer, pour le 24 courant, le second
-étage, rue du Seyon 15.

140 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande un jeune homme en qua-
lité d'apprenti de commerce ; conditions
favorables. Prière de déposer les offres
par écrit sous les initiales T. M. 179, au
bureau d'avis.

La boulangerie Haussmann, rue du
Temple-Neuf, sous le bureau des télé-
graphes, demande pour tout de suite un
apprenti.

; APPRENTISSAGES

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

d un certain âge, connaissant tous les
travaux du ménage et sachant bien cuire,
cherche à se placer tout de suite pour
faire le ménage d'une veuve ou d'un
monsieur seul. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, à St-lmier, sous
les initiales H. 2832 J.

Une honnête fille désirerait se placer
au plus tôt pour faire tout le ménage.
S'adresser rue de l'Industrie n°28, au 4m8.

A la même adresse, à vendre à bas
prix, un petit potager en fonte.

Une femme du chambre qui a du ser-
vice et qui sait les deux langues, cher-
che à se placer pour le 1er août, comme
-telle ou pour faire un petit ménage soi-
gné. S'adresser Ecluse 9, rez-de-chaussée,
à gauche.

Une jeune fille de 23 ans cherche une
place de nourrice. S'adresser à Pauline
Hâmmerly, à Nods (Berne).

173 Un garçon boucher, qui a fait un
bon apprentissage^ voudrait se placer
avec occasion d'apprendre le français :
il se contenterait de peu de gages. Bons
certificats. S'adr. au bureau de cette
feuille qui indiquera.

Une jeune fille très recommandable,
parlant les deux langues, cherche à se
placer comme repasseuse. S'adresser à
Mme Weissmiiller, Hôtel-de-Ville.

UNE PERSONNE

É% CIR Q UE LORCH
|Ld||, AVENUE DU CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE

Aujourd'hui mercredi, à 8 heures du soir

^̂ âw Deuxième et brillante représentation 
de gala

Iffl oP UNE FÊTE A PÉKIN
Pièce brillante et richement décorée, avec grands cortèges, ballets, pot-pourri,

tableaux vivants, etc., éclairage électrique et feux du Bengale, exécutée par 70 per-
sonnes avec des costumes entièrement nouveaux.

Jeudi 8 courant, à 8 heures du soir, irrévocablement
DERNIÈRE REPRÉSENTATION

Se recommandent,
FRERES LORCH, Directeurs.

On désire trouver une compagne de
voyage pour une jeune fille partant au
mois d'août pour la Suède. Prière d'écrire
ou de s'adresser à Mme Fischer, Treille
n°ll.

AVIS DIVERS

On demande un volontaire dans une
boulangerie et pâtisserie à Bâle. Prière
d'adresser les offres à A. Metzener,
Schneidergasse 28, Bâle.

158 On cherche, pour un pensionnat
de Neuchâtel , une institutrice ayant de
l'expérience et pourvue d'un diplôme de
1" degré. Le bureau du journal indiquera.

Fur eine evangelische, gepriifte Kin-
dergârtnerin mit vorzuglichen Zeugnis-
sen und Schulkenntnissen, in Handarbei-
ten, Nâhen , etc., nicht unerfahren , wird
Stellung ohne Gehalt gesuch t, nurReise-
entschâdigung und familiàre Stellung Be-
dingung.

Adresse : Frau Direktor Block , Bern-
burg (Anhalt).

! VOLONTAIRE

Neuchâtel. — Place du Port.

G R A N D E

Ménagerie des Indes
DES FRÈRES

PIiI.NET
Bureaux à 8 h. —o— Séance à 8 */ 2 h.

TOUS LES SOIRS

Brillante Représentation
Le dompteur Pianet et ses lions,

panthères, ours blancs, Miss
Fanny et Jocko. Repas des ani-
maux.

Les jeudis et dimanches
Représentations à 3 Va n- e*

8 Va £•¦ du soir. Remarquable collec-
tion zoologique. La ménagerie est visible
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

L'administration achète les chevaux
hors de service mais sains de corps.

Dans une maison particulière de Neu-
Châtel-Ville, on accepterait en pension
une demoiselle qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville. Conditions favora-
bles et vie de famille. S'adresser pour
renseignements case postale 242, Neu-
châtel.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être apportés avant le 9
juillet.



D E R N I E R E S N O U V E L L E S
Londres, 6 juillet. — Des troubles ontr

eu lieu à Dublin ; on compte un mort et
36 blessés.

Paris, 6 juillet. — Le Journal des Dé-
bats dit que la Russie, violant le traité
de Berlin , a supprimé la franchise du port
de Batoum.

Besançon, 6 juillet. — Le Petit Comtois
dit qu'un orage épouvantable s'est abattu
sur une partie du département du Doubs,
en particulier sur Marvelise, Gemonval
et les communes voisines. Les pertes
sont évaluées à environ 100,000 franc».

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira en session extraordinaire,
jeudi 8 juin , à 4 heures, avec l'ordre di»
jour suivant :

1. Rapport du Conseil municipal sur
l'émission d'un emprunt de fr. 1,485,000
destiné à l'amenée des eaux du Champ-
du-Moulin.

2. Rapport de la Commission de ges-
tion.

3. Rapport de la Commission sur la
modification projetée au cahier des char-
ges pour la vente des terrains de l'Est,

4. Rapport de la Commission sur l's
réorganisation de l'administration muni-
cipale.

— Les exp loits des vélocipédiste»
neuchâtelois méritent d'être connus.
Voici le récit que l'un d'eux nous com-
munique de la course d'été du Vélo-Club
de Neuchâtel , qui a eu lieu dimanche et
lundi , 4 et 5 du courant, et qui a été fa-
vorisée par un temps splendide :

« Partis de Neuchâtel à 4 heures du
matin, nous traversons Avenches à 7 h.
et déjeunons à 9 heures à Moudon. De
Vevey, objectif de la course, nous allons,
accompagnés par d'aimables clubistes
vaudois, sur Clarens et Montreux. Après
avoir parcouru cette riante contrée, si
bien décrite par Rousseau, que chacun a
vue et que chacun veut revoir , nous nous
rendons à Lausanne où nous attend la
Fête grecque. Décrire cette course serai t
un peu long. Qu'il me suffise de citer
« Ansermet-le-Terrible, > célèbre vélo-
ceman qui marche de pair avec le train
du chemin de fer pendant plusieurs kilo-
mètres. R... d'Yverdon , plus jeune, mais
tout aussi malin, en fait de même. Il a
eu toutefois un petit incident, celui de
faire un plongeon magnifi que et de bros-
ser la route, mais sa promptitude à se
relever empêche qu 'on y voie rien deux
secondes après.

Le lendemain, lundi, nous visitons
Lausanne et quittons la ville à o heures
du soir. Le retour s'effectue en quel ques
heures. Avant la cloche de 10 heures
nous faisons retentir notre bonne ville de
Neuchâtel de « la voix stridente » de
nos vélos, aussi heureux que leurs mon-
tures de retrouver leurs pénates. Les 196
kilomètres parcourus commençaient à
se faire sentir . Il était temps de ren-
trer. »

— On nous écrit :
< La direction de l'hôpital de la Pro-

vidence se fait un devoir de remercier la
Société nautique pour le généreux don de
52 bouteilles de vins blanc et rouge, pro-
venant du solde des vins d'honneur of-
ferts lors des régates du 4 ju illet. >

— Douze médailles, dont 6 en argent
et 6 en bronze, le tout dans un écrio , et
constituant le don offert au Tir cantonal
de Chaux-de-Fonds par quelques vieux
patriotes neuchâtelois, seront, dès aujour-
d'hui exposées pendant quel ques jours à,
la devanture du magasin de M. F. Schulé,,
confiseur , rue Saint-Maurice.

— Les représentations du Cirque Lorch
continuent d'être très courues. A celle
d'hier , les nombreux visiteurs avaient
complètement remp li l'amphithéâtre, et
les exercices artistiques et acrobatiques
ont été ce qu 'ils n'ont jamais cessé d'être,
intéressants et bien exécutés. Jeudi soir,
représentation d'adieux.

»% Après la Nouvelle Ma cousine
Jane , terminée aujourd'hui, nous com-
mencerons un récit inédit , de M. Oscar
Huguenin, intitulé :
UNE COURSE AU SENTIS
Ceux de nos lecteurs, et ils sont nom-

breux, qui suivront l'auteur dans son
entreprise assez aventureuse, nous sau-
ront certainement gré de leur avoir pro-
curé cette agréable lecture.

CHRONIQUE LOCALE

Mercredi, jeudi et samedi
à 8 heures du soir

CIKIlîi
donnés par la

TROUPE LYONNAISE
LA MASCOTTE , LE DIMANCHE DE L'OU-

VRIER , LES VIEUX AMIS, UN MA-
RIAGE N ORMAND , ETC ., ETC., Duos.

ENTRÉE LIBRE

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du S Jl'IL
LET 1888 :
Le dei nier homme , scènes du Ghetto polonais. —

Moulins à vent , dans la Frise orientale (avec
gravure). — Dans les champs. — Contes tris-
tes: Scènes de mœurs. — Emden (avec gra-
vure). — Faits divers. — Inventions et décou-
verte. — Charade. — Solution. — Avis.

$ * * Tout à l'actualité, le numéro de
l 'Univers illustré du 3 juillet ne peut
manquer d'exciter un vif intérêt. Une
série de dessins d'après nature reprodui-
sant les princi paux épisodes du départ
de M. le comte de Paris, y occupe une
place importante. Citons également, parmi
les autres gravures, la statue de Lamar-
tine qui va être inaugurée à Passy, le
mariage du président des Etats-Unis, un
portrait de M. Chevreul , etc., etc.

CAFÉ FRANCIS

Neuchâtel , 6 juillet 1886.
Monsieur le rédacteur,

Le Conseil général de la Municipalité
de la Chaux-de-Fonds a, dans une de ses
dernières séances, adopté un postulat in-
vitant le Conseil municipal à faire réta-
blir les petites vespasiennes en ciment
dans de meilleures conditions au point
de vue de la décence. Or, il me semble
que cette invite aurai t particulièrement
sa raison d'être pour p lusieurs des ves-
pasiennes de notre ville ; ainsi, celle de
la rue du Château est exposée à tous les
regards et n'est fermée d'aucun côté. La
morale publique aurai t tout à gagner
d'une modification peu coûteuse, et ré-
clamée avec iusistance par tous ceux qui
font jo urnellement l'ascension de la dite
rue.

D'autre part , j e crois me souvenir que
l'érection d'un water-closet au Jardin
anglais avait été sinon décidée, tout au
moins discutée ; ne serait-il pas temps
enfin que cette innovation entrât dans le
domaine des faits , et que la petite four-
millière de bébés, qui fait un stage régu-
lier dans la plus agréable de nos prome-
nades, pût mettre à réquisition ce mo-
nument absolument indispensable ?

Quoi qu'il en soit, j e crois que le pre-
mier des desiderata ci-dessus mention-
nés s'impose, et que les travaux doivent
commencer sans plus tarder ,

Un abonné.

CORRESPONDANCE

FRANCE. — Le Sénat a adopté le
projet de l'exposition universelle de 1889.

ANGLETERRE. — On mande de
Philadelphie au Times, que les fonds re-
cueillis aux Etats-Unis pour la caisse par-
lementaire de M. Parnell dépassent main-
tenant les besoins du parti irlandais.

On vient de poser la première pier-
re, dans le East-Eud de la capitale bri-
tannique, d'un vaste monument destiné à
servir à la fois à la récréation et à l'ins-
truction du peuple et qui comprendra de
vastes salles de conférence , des ateliers
d'enseignement professionnel , des salles
de concert, un jard in d'hiver, un bassin
de natation , un gymnase, etc. La première
idée est due à un philanthrope du nom de
Blanmont, qui est mort en léguant une
somme de fr. 300,000 pour la création
d'un palais du peuple (People's Palace) ;
à ces 300,000 fr., des personnages fortu-
nés ont ajouté plusieurs millions , lord
Rosebery, notamment, s'est chargé des
frais de l'établissement du bassin de na-
tation et dans deux ou trois ans le palais
sera construit. En dehors de son côté
« récréatif, » le palais du peuple sera une
véritable université populaire. On y pour-
ra donner l'enseignement professionnel à
20,000 étudiants à la fois.

ITALIE. — Dimanche a eu lieu, à
Aoste, l'inauguration d'un moment érigé
à la mémoire du roi Victor-Emmanuel.
Le ministre des travaux publics a pro-
noncé un discours.

Le même jour , le ministre a procédé à
l'inauguration solennelle de la ligne du
chemin de fer d'Ivrée à Aoste.

— En raison des conditions sanitaires
de plusieurs provinces, le ministre de la
guerre a contremandé les grandes manœu-
vres de l'armée italienne qui devaient
avoir lieu dans les Romagnes.

— Le Parlement italien a clos sa ses-
sion après avoir donné au ministère De-
pretis 67 voix de majorité dans le vote
du budget provisoire pour les six derniers
mois de l'année.

RUSSIE. — Le gouvernement russe
prépare une réforme des tribunaux dans
les provinces baltiques. La langue russe
sera seule emp loyée en justice. La nomi-
nation des juges de paix sera faite par le
gouvernement. Jusqu 'à présent, les ju ges
de paix étaient élus et comme l'élément
allemand domine dans la population des
provinces baltiques , ces magistrats avaient
presque tous les tendances allemandes.

ROUMANIE. — La reine de Rouma-
nie, qui a déjà publié un volume de poé -
sies sous le pseudonyme de Carmen Sy 1-
va, vient de faire paraître chez l'éditeur
Strauss, à Bonn , deux romans: Astra
et Des deux mondes. Les romans sont si-
gnés, le premier : « Dite » , le second
« Idem ».

MONTÉNÉGRO — Deux mille Turcs,
émigrés de trois villages, occupés au mois
de mai par les Monténégrins , ont assailli,
dans la nuit du 2 au 3 juillet , Mirkovac
et ont fait prisonnier deux officiers mon-
ténégrins. Les assaillants ont été repous-
sés en laissant soixante hommes entre
les mains des Monténégrins.

ETATS-UNIS. — Une terrible explo-
sion s'est produite samedi dans les fabri-
ques de dynamite de la Compagnie Atlan-
tic, à Mac Cainsville (Etat de New-Jer-
sey). Dix ouvriers de la fabrique ont été
tués sur le coup et on n'a retrouvé que
des fragments de leurs cadavres ; 12 au-
tres ont été blessés. La commotion a été
si forte qu'on l'a ressentie à une distance
de 30 kilomètres. Plusieurs fabriques ont
été détruites par l'explosion.

bres de la société et celle de la fonda-
tion d'une caisse de secours en cas de
chômage.

BALE-CAMPAGNE . — On nous écrit de
Muttenz que quatre faucheurs, comptanl
ensemble 212 ans, rentraient l'autre joui
à la maison contents de leur travail.
C'étaient l'arrière-grand-père , âgé de 9*2
ans, le grand-père qui en comptait 65.
le père et le fils qui en comptaient res-
pectivement 39 et 16. Le plus gai de tous
était le grand'père qui avait fauché ses
deux andains. Les quatre faucheurs por-
tent tous le nom de Ramstein.

THURGOVIE . — Mercredi dernier, un
ouvrier de la fonderie de Steckborn a eu
l'avant bras pris par la machine à rabo-
ter et en peu de secondes ce membre a
été dépouillé de la chair et tranché en
partie. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital cantonal.

— La fête de Sempach a été célébrée
à Romanshorn dans le manège par les
800 écoliers de la paroisse, avec le con-
cours des sociétés de chant et de musi-
que. La Commune a voté dans ce but
un crédit de 1000 fr.

A Attersweilen, la fête a été célébrée
de la même manière par la jeunesse des
écoles.

Même fête à Zurich.
SAINT -GALL. — Un jeune domestique

de 14 ans, domicilié à Reineck, est monté
sur le toit de la maison dans un accès de
somnambulisme et s'est précipité sur le
pavé de la rue. Les voisins, réveillés par
ses cris, l'ont relevé et transporté à l'hô-
pital. Son état n'inspire pas d'inquiétude.

VAUD. — Lundi soir, à 8 3/4 heures,
deux caporaux genevois, entrés le jour
même en service à la caserne de la Pon-
thaise, louaient un petit bateau à Ouchy,
avec l'intention de prendre un bain dans
lo lac. En s'habillant , l'un d'eux a fait
chavirer l'embarcation. Le caporal L.
Bouillent disparut aussitôt au fond de
l'eau. Son camarade, L. Chevalley, a été
sauvé par un habitant d'Ouchy qui se
trouvait à peu de distance. Le lendemain
le cadavre du noyé a été retrouvé à une
cinquantaine de mètres du bâtiment des
bains.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— La visite du vignoble prescrite par

la loi sur l'assurance contre le phylloxéra
aura lieu du 12 au 22 juillet courant.

— L 'Orphéon, de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu une couronne à la fête de chant
de Delémont.

COLOMBIER , 5 juillet 1886. — (Corr.
part.) — Un bien triste accident vient
d'impressionner douloureusement le vil-
lage. Une jeune fille d'une dizaine d'an-
nées, R. R., fille du prévôt de la caserne,
vient de se noyer en se baignant avec
quelques compagnes au bain des dames
près du Bied. Le médecin, appelé sur les
lieux, n'a pu que constater le décès qui,
du reste, semble plutôt être dû à un dé-
rangement gastrique qu 'à une asphyxie
par immersion proprement dite. Les té-
moins de la scène, presque tous des en-
fants, ne sont pas bien d'accord sur la
manière dont est arrivé l'accident. Les
uns croient que la jeune fille s'est trop
avancée et a perdu pied, tandis que, selon
d'autres, elle aurait déjà perdu connais-
sance en eau très peu profonde. Toute la
population s'associe au deuil de cette fa-
mille si cruellement éprouvée.

NOUVELLES SUISSES

Fête de Sempach. — Lundi , après le
banquet officiel, où de beaux discours
ont été prononcés, ceux entre autres de
M. Droz, conseiller fédéral , à l'armée
suisse, l'école de discipline et garantie
d'ordre à l'intérieur et sauvegarde contre
l'étranger, et du général Herzog, qui
remercie pour l'armée et le fonds Win-
kelried le peup le suisse, — le cortège
est rentré à Lucerne. A 8 heures, la
ville de Lucerne a offert un banquet aux
invités ,

Postes. — Ensuite d'entente avec les
gouvernements des cantons intéressés, le
Conseil fédéral annonce qu 'il sera possi-
ble désormais d'expédier par la poste
des envois renfermant des boissons sou-
mises à l'ohmgeld dans les cantons de
Berne, Lucerne, Glaris et Fribourg, ainsi
que cela se pratiquait déjà pour les au-
tres cantons à ohmgeld. Pour le canton
des Grisons, ces envois seront admis jus-
qu 'au poids de 5 kilos, pour les autres
cantons mentionnés ci-dessus le poids
maximum est fixé à 3 kilos.

L'importation des boissons spiritueuses
n'est soumise à aucune restriction et à
aucun droit dans les cantons de Zurich ,
Schwytz, Schaffhouse, Appenzell Rh.-
Ext. et Rh.-Int., St-Gall, Thurgovie et
Neuchâtel.

— Nous sommes surpris que l 'Im-
partial croie devoir qualifier de « fan-
taisiste » notre récit de l'affaire d'Auver-
nier. Sans doute , nos renseignements ne
parlaient que d'une société ; ils avaient
fait de deux personnes amies seulement ,
deux fiancés, et ne mentionnaient pas le
nombre des coups de couteau. Mais le
fait même, nous l'avons raconté absolu-
ment comme l 'Impartial le présente, ce
dont chacun peut se convaincre.

Frontière français e. — Un bien triste
accident est arrivé vendredi 2 juillet , dans
la gare de l'Hôpital-du-Grosbois. Le nom-
mé Jeannin, homme d'équipe sur la ligne
Besançon-Morteau , en voulant monter
sur le marchepied d'un wagon apparte-
nant à un train de marchandises en mar-
che, glissa et tomba sur les rails ; quand
le train fut passé, on put constater que le
malheureux avait la tête complètement
séparée du tronc. Jeannin laisse une veuve
et un enfant.

Consulats. — La Gazette officielle de
Londres annonce la nomination de M.
Daniel-F.-P. Barton comme consul an-
glais pour les cantons de Genève , Valais,
Vaud , Fribourg et Neuchâtel, avec rési-
dence à Genève.

Société des j eunes commerçants . — La
fête centrale des j eunes commerçants
suisses aura lieu à Berne, du 7 au 9 août
proch ain, sous la présidence d'honneur
de M. Yersin, directeur général de la
Banque populaire. M. Jenni, agent d'af-
faires, est président du Comité d'organi-
sation.

Dans les tractanda de la réunion, nous
remarquons la question de la création
d'un bureau de placement pour les mem-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


