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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
Godet , Faub. du Crêt 10, jeudi 11 juillet ,
à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hau tes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.
6374c Police du feu.

COMMUNE DE BOUDRY
Constructio n dit nouveau Collège

Le Conseil communal , sous réserve des
ratifications légales de l'arrêté du Conseil
général de Commune du 28 juin 1895,
met en adjudication les travaux de fouil-
les et maçonnerie ; soubassement
en roc on granit ; angles, cordons
et encadrements de portes et fe-
nêtres en pierre jaune ; escaliers
en granit et lu fourniture d'envi- j
ron 70 tonnes de poutrelles cn fer !
laminé.

Les plans et conditions sont déposés ;
au bureau de M. Alfred Rychner , archi- ;
tecte, à Neuchâtel , où des formulaires de \
soumissions seront délivrés aux intéressés
du 12 au 20 juillet.

Les soumissions devront être déposées
en mains de M. le président du Conseil
communal, à Boudry, le 22 juillet, a
midi, au plus tard .
C369 Conseil communal.

IMMEUBLES Â VENDRE

ENCHÈRES D'IMEIJBLJ
Mercredi 17 juillet 1895, à 10 heures

du matin , il sent procédé a la vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel-de-
ville du Landeron , des immeubles ci-après
désignés, appartenant au citoyen Jfyffe-
negger. Jacob-André, et son épouse
Anna née Gygi.

Cadastre du Landeron.
Art. 3356, f» 44, no» 38, 39, 40, 42, 43,

44. A Chemin Mol , bâtiment , places, jar-
dins et vignes de 1073 m 2.

Art. 1782, f» 43, n° 8. Les Levées Ma-
billonnes, vigne de 1314 m 2.

Art . 3012, fo 43, n° 9. Les Levées Ma-
billonnes, vigne de 599 m 3.

Art. 1428, fo 44, no 2. Au Moulin de la
Tour , vigne de 1692 m 2.

Les immeubles formant l'art. 3356 sont
très bien situés sur la route du Landeron
à Neuveville et forment ensemble une
jolie petite propriété.
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Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des Poursuites.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Landeron, le 4 juillet 1895.
Office des poursuites :

Le Préposé,
6302 C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
i, i

VENTEJDE BOIS
Samedi 13 juillet 1895, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le haut de sa montagne, les bois
suivants :

j 36 stères de foyard .
i 64 » de sapin.
; 500 fagots de foyard.
I 22 plan tes de sapin mesurant 29 m3.

2 lots de dépouille à Bettefontaine.
Rendez-vous à 7 '/a h. du matin , au

pied de la forêt.
Boudry, le 6 juillet 1895.

6317 Conseil communal.

\ ANNONCES DE VENTE
i —«________—__________________
! flqpïûfp On om"e à vendre, faute¦ WlablCl C d'emploi, une jolie glacière,¦ complètement neuve, pour pension , pen-
: sion-famille, etc. Le bureau Haasenstein
; & Vogler indiquera. 6383

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
mà&mmimmB

et autres instrumente de musique
choisis et garantis, des

j meilleures , xbriques suisses et étrangères;

| HUGO.-E. JACOBI
acteur de piano»

», BEE POURTALÈS, »
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS : j
17 Ane du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228 j

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

seurs de musique.
Piano, d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Eaps, Gors et Kalmann, etc.

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

m HUNS «ES 1 PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ÉVRs&idiii s
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

! Bureau, et domicile : ÉVOLE 17
A vendre, pour le prix de 70 fr. , cotnp-

j tan t, un excellent CHIEN DE GARDE,
j âgé de deux ans. S'adresser à M. Ed.
j Hugnenin-Conrvoisler, Crêt-Perrelet 1
j Le Locle. (H. 2381 C.)

| BISCOTINS MATTHEY
j Bons desserts économiques recom-
! mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
: d'après la véritable recette neuchâteloise
| et appréciés depuis plus de 30 ans.
j En vente uniquement à la fabrique, rue
i des Moulins no 19, Neuchâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !

Au magasin de MODES
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin

BEAU CHOIX DE FLEURS ET DE RUBANS
RÉDUCTION de prix de tous les articles

Belle occasion pour tailleuse ? et modistes , ainsi que pour la

FÊTE DES PROMOTIONS 5954

mm nui DAMES
I Corsages-blouses, 200 modèles, S, SS; S;
I Costumes de hains flanelle, ^SoS.550 '
| Chemisettes, haute nouveauté, SU P

HE0I_ BE.

i LA MliLÏS TISSUS
¦ TÉLÉPHONE 6319

______________________i_________B__B____B__i__ l

BICYCLETTES
ACCESSOIRES — ïtÉ_»i_.I8.i_._:iO]VS

Se recommande,

Ed. FAIRE fils , à Cortaillod - Atelier de mécanique
DÉPOTS A NEUCHATEL : 6387

Fritz VERDAN, au BAZAR NEUCHATELOIS , et VESTIAIRE
DU THEATRE , rue de l'Hôtel-de-Ville.
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I Comptoir spécialement réservé à la I
i cBMrssimi vm ê M mm I
M pour Dames et Messieurs, comprenant : H
| CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques.
m CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
| CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. §
I CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |

I Grande et riche variété eu Souliers Richelieu, découverts, à brides, 1
1 Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. 1
| Assortiment complet dans les articles en couleur j aune et brun . |
H s_a.-_-aa-̂ 4^:r̂ <__> -i*;--cx>S3-̂  -3q_»5_:c3--sjî-a3_as- ___ m
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HORLOGERIE Ancienne Mateoiv

ORFÈVRERIE JHAIJAP- & K».
f Bm choix dm tou lu gemei Fondée en 1833-
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Maison «In Grand Hôtel «In Lac
! NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NH C70HATSL i

G. Bonjean. — Enfants révoltés et pa-
rents coupables , 4 fr.

G. Tarde. — Les lois de l'imitation,
étude sociologique, 7 fr. 50.

C. Lombroso. — L'homme criminel,
2 vol. et 1 atlas. 36 fr.

Brenm. — Le monde des plan tes,
tome I«, 12 fr.

isp* Comme remède excellent et naturel
contre

CHOLËRINE, DIARRHÉE
et dérangements de l'estomac

sont efficaces les 6381

Vins d'airelle et les eaux d'airelle
de MOSER

absolument purs, recommandés et exa-
minés par médecins et chimistes.

En vente chez le fabricant E. Moser,
à Herbligen, près Kiesen, ou ses dé-
pôts. Â Nenchâtel chez SI. Dardel.

Prix-courant sur demande gratis.

A VENDRE
au prix de 25 fr., un pupitre valant 80 fr.,
avec casiers, en très bon état. En outre,
une cuisine à gaz avec tons les acces-
soires. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6374

Magasin F. KAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

CEELEàPARQUETS
L'ABEILLE

Grand succès. - La seule récompense
à l'Exposition universelle de Paris 1889

Usine Louis WAGN0N & Cie
GENÈVE

TÉLÉPHONE 5857



ELEVAGE DES POISMES !
5444 CORTAILLOD j

ii
Tous les jo tirs :

Friture de Poissons i
(Perches et Bondelles)

Fort char à pont, monté sur ressorts,
à vendre , chez Achille Moïse , à Co-
lombier. 6045c

GIEGIIEIL8 T4GHTPIU 6IS
de Inxe et ordinaires*

Dépôt chez Lis JEANRENAUD , mentisier
¦8 5, ÉCLUSE, 15 5085

ACHAT et YEKTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chaussée. 2609

i Feuilleton .8 la Feuille û!is de Sencitel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

P R O L O G U E

I

L'orage grondait d'une façon sourde
et menaçante ; une masse de nuages noirs
interceptait le scintillement des étoiles.
De temps à autre, des clartés blafardes
rayaient l'obscurité et la faisaient en-
suite paraître plus intense. Un vent fu-
rieux agitait les cimes des arbres avec
un bruit métallique et courbait les sau-
laies comme un champ d'épis. La pous-
sière s'élevait en tourbillons aveuglants
et montait avec la rapidité d'une trompe.

On était au commencement de l'été,
et la tempête menaçait d'être terrible.
La campagne semblait muette, on eût
dit la nature terrifiée par les roulements
lugubres du tonnerre.

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pas traité avee la Société dea Gens de
Lettres.

De temps en temps seulement, un
aboiement de chien , funèbre comme un
glas, ou le houhoulement d'une chouette
nichée dans les restes croulants d'une
masure, rompaient ce calme, rempli de
l'effroi que causent les cataclysmes.

Toup à coup, le ciel sombre s'illumina
d'une lueur rouge ; le fracas de la foudre
domina les rafales du vent. Mais le déchaî-
nement de l'orage n'amenait pas la pluie;
sec et brûlant, il terrifiait d'autant plus ;
l'air s'imprégnait d'électricité; les éclairs,
qui se succédaient sans relâche, chan-
geaient la nuit opaque en une illumina-
tion fantastique et pleine d'épouvante.
On se sentait enveloppé par la foudre.
L'éclair aveuglait , le bruit assourdissait,
les nerfs se tordaient. Vraiment, le voya-
geur qui , à cette heure, eût traversé la
campagne, livrée tour à tour à l'obscu-
rité et aux clartés fulgurantes de l'orage,
eut couru un horrible danger.

Heureusement, la route était déserte,
et si la foudre venait à tomber elle ne
frapperait que les grands chênes sécu-
laires et n'incendierait que les meules de
foin de la dernière récolte.

Tout à coup un roulement étouffé se
mêla au bruit du tonnerre ; ce bruit était
régulier comme celui d'une charrette
courant sur le chemin. Quelle apparence
pourtant qu'un homme eût le courage ou
plutôt la témérité de poursuivre son
voyage dans de semblables circonstances ?
Certes, il s'exposerait à tomber dans

quelque fossé bourbeux , et , ce qui serait
plus terrible encore, à atti rer sur lui les
courants électriques qui se croisaient
dans l'atmosphère embrasée.

Cependant c'était bien une voiture qui
s'avançait sur la route de Nantes à Re-
don.

Quand nous disons une voiture, nous
nous trompons. Il s'agissait d'un pau-
vre véhicule porté par des roues gros-
sières, sorties sans nul doute de l'atelier
d'un charron de village. Un plancher,
deux sortes d'échelles à claire-voie, un
fond de sapin , composaient la charrette.
Plusieurs cercles de barrique, recouverts
de toile à voile, l'eussent faiblement
protégée contre le soleil, sans parvenir
a la garantir de la pluie. Le cheval qui
la traînait , aveuglé par les éclairs et par
la poussière, secouait sa tète osseuse et
regardait devant lui avec effroi. On eût
dit qu'il s'attendait à se trouver brusque-
ment en face d'un abîme.

Dans la charrette il y avait une femme
et un enfant.

L'enfant, tremblant de peur, le visage
caché dans ses mains, les coudes sur ses
genoux, restait accroupi au fond de la
carriole. Il pouvait avoir un peu plus de
six ans. Quand par hasard il levait le
front , son joli visage apparaissait à la
clarté bleuâtre des éclairs. De grands
yeux intelligents et doux, un teint rose,
une bouche qui avait dû savoir sourire,
en faisaient un charmant enfant. Cepen-

dant le chagrin devait déjà l'avoir ef-
fleuré, car de temps en temps une larme
tremblait au bord de ses cils.

La femme paraissait viogt-cmq ans.
La douleur, à peine visible chez le petit
garçon , semblait avoir cruellement bou-
leversé le cœur de la mère. Sa pâleur
était livide, ses paupières rougies par la
fatigue et les larmes ; sa voix gardait les
intonations lentes et attendries des gens
qui ont beaucoup pleuré.

La voyageuse, assise sur le devant de
la voiture, tenait d'une main fébrile les
rênes du cheval. De temps en temps, un
soupir douloureux passait par ses lèvres ;
elle semblait suffoquer et prête à perdre
le sentiment de l'existence.

Alors le petit garçon s agenouillait sur
la paille de la charrette, passait ses deux
bras autour de son cou et l'embrassait
en lui demandant :

— Sommes-nous bientôt arrivés ?
— Bientôt , sans doute, mon enfant.
— Jusqu'où irons nous, cette nuit ?
— Jusqu'au prochain village.
— Et après, partirons-nous encore ?
— Je ne sais pas.
L'enfant dénoua ses bras du cou de sa

mère, et la pauvre femme, l'attirant à
elle, le garda appuy é sur son sein, tan-
dis que de celle de ses mains qui restait
libre elle continuait à guider le cheval
qui hennissait de peur.

— Max , reprit la jeune femme d'une
voix épuisée, je ne sais pas ce que la ve-

louté de Dieu me reserve dans 1 avenir;
tu es un enfant , un tout petit enfant...
Si je te manquais, tu resterais seul , seul
au monde...

— Et mon père ? demanda l'enfant.
— Ton père ne reviendra jamais, ja-

mais ! Tu n'as plus d'autre défenseur
que le Père qui est au ciel... Celui-là ne
te manquera point, quoi qu 'il advienne.
Souviens-toi bien, souviens-toi toute ta
vie de cette terrible nuit d'orage, pen-
dant laquelle nous voyageons tous deux,
allant vers un pays nouveau , vers
des étrangers... Quand lu voudras te
rappeller comment la Providence garde
les faibles, dis-toi que nous étions enve-
loppés par la trombe du vent et les
éclats du feu du ciel, et que, cependant ,
faible, malade, mourante, je gardais en-
core la force de te bénir et de prier.

La jeune femme s'arrêta ; le bras qui
tenait la bride du cheval retomba sur ses
genoux , l'autre serra davantage le petit
Max contre elle, et l'infortunée étouffa
un cri d'angoisse.

— Mon Dieu, donnez-moi la force
d'arriver, dit la jeune femme avec fer-
veur. Mon Dieu I gardez la mère, gardez
l'enfant I

Un long silence suivit ces paroles.
L'orage redoublait de furie. Le cheval
venait d'atteindre le sommet d'une mon-
tée, et la route, qui descendait rapide-
ment, semblait toute blanche sous la
clarté changeante des éclairs.

LA MISÈRE

PÛMPESJJŒIE
La Commune de Colombier offre à ven-

dre, faute d'emploi :
•1° Une pompe portative sur deux roues.
2° Une dite sur deux roues, aspiran te

et refoulante.
S'adresser au citoyen Edouard Redard ,

président de la Commission de police du
feu, à Colombier. 5965

A VENDRE
un élégant phaéton, construit par
Riegel, à Paris, et un char a bancs, à
ressorts. S'adresser à P. Loup-Lador, à
Môtiers-Travers. 6256

APPARTEMENTS A LOUF* !
A louer, ponr Noël , un appartement de

4_chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soltil. Ecluse n" 20, 1" étage. 6026

A louer de suite un logement de trois
pièces à un ménage propre et tranquille.
S'adresser S Haasenstein & Vogler. 4787

A louer, à Serrons sur Cor-
cellea , pour la sa'son d'été, un
appartement meublé, de six
onambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au Or Guebhard,
Saint -Vallier- de Thiey (Alpes
maritimes). 3423

A louer, ponr le mois de septembre,
un joli logement de quatre pièces, avec
balcon, cuisine et autres dépendances.
S'adres. au rez-de-chaussée de la maison
n° 17, quartier de Vieux-Châtel. 5819

A. LOUER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

pension. Une propriété, située à proxi-
mité d'une halte du Régional, compre-
nant maison avec onze pièces, terrasse,
véranda, pelouse et un ouvrier de vigne.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5334

Pour cause de départ
à LOUER ou à VENDRE
nne maison bien située , 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Ci and jardin atte-
nant, clos de mur, et eau ; bel ombrage,
vue sur le lac et le Jura . (H. 2039 F.)

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. — S'adresser à Monsieur
Lichteustein, a Estavayer-Ie-Lac.

A louer , ponr tout do suite,
rne de la Collégial», un appar-
tement de 4-. pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
P.-H. Guyot, Môle - . 3764

1er étage, trois chambres, balcon , belle
vue. S'adresser au bureau Haasenstein
6 Vogler. 6171c

A louer, pour le 24 septembre, haut
du villpge, un logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adr. à Fritz Feissli,
à Saint-Biaise. 6304c

A Ucilfll-lJIîlISC, cinq pièces et dé-
pendances, avec jardin , à louer de suite.
Vue sur le. lac et les Alpes. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 6243

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n° 11, au 3me étage, un logement de
7 chambres, une chambre de domestique ,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rez-de-chaussée pour voir le dit loge-
ment et pour en connaître les condi-
tions. 5677

ï AJFAïïlPIlf *->n om*e ^ l°ueri Pour de
—UgUlUUll suite ou pour l'automne,
un beau logement de cinq pièces, avec
part de jardin el dépendances. — S'adr.,
pour tous renseignements, au Clos-du-
Plant, Colombier, gare du haut. 5967

CHAMBRES A LOUEE

On offre, à une demoiselle comme il
faut , vis-à-vis du pavillon de musique,
chambre et pension pour 1 fr. 30 par
jour. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6384c

Chambre et pension pour un jeune
homme au faubourg du Lac n» 21, 1er
étage. 6380c

SÉJO UR D 'É TÉ
A louer, de suite, encore deux cham-

bres meublées et indépendantes , avec
pension ; situation très agréable, à proxi-
mité de la forêt et à quelques pas de la
Promenade. S'adresser à Mme veuve Fritz
Kurz, Môtiers-Travers. 6390

Pour tout de suite, chambres meu-
blées, vis-à-vis du Jardin anglais. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. 6300

Une jolie mansarde, non meublée, aussi
pour dépôt de meubles, rue Lallemand 9,3me étage. 6293

A louer une belle chambre meublée,
au soleil, pour un monsieur soigneux. —
Place du Marché 2, 3mo étage. 6097c

| Pour messieurs et faillies
Jolies chambres et pension soignée.

Grand jardin ombragé et agréable ; si-
tuation à proximité du train.

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
Chambre meublée à louer, rue Pourta-

lès 13, rez-de-chaussée. 6311c
Belle grande chambre, avec balcon ,

au soleil , dans une belle petite propriété
aux abords de la ville , â proximité de la
forêt , à louer pour la saison d'été. Prix :
18 fr. par mois. S'adr. au bureau Hnasen-
stein & Vogler. 6301

LOCATIONS Bwmm ¦

A remettre, dès maintenant , une bou-
langerie au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude des notaires Gnyot & Dubied ,
Môle 1. 5075

CAVE MEUBLÉE
à louer dès maintenant. — S'adresser à
M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37. 5904

ON DEMANDE A LOUEE

Une dame désiran t faire un séjour à la
campagne aveo ses deux enfants, cherche
chambre et pension dans un endroit à
proximité de la forêt. Adresser les offres
sous les initiales H. 6382 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande h louer, si possible
pour tout de suite, une maison avee
jardin, située dan s les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6127
.̂ j "̂g!*",*?!*!?_*ty?»~'~"**"'*~*H»'»̂  ¦ii—uuiiii»———

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, ponr un mois, nne
fille de 19 ans, parlant allemand et fran-
çais, comme femme de chambre ou pour
s'aider à tout faire dans un ménage. S'adr.
à M"» Morel , rue de l'Industrie 4. 6373

Une jeune fllle cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Avenue
du 1" Mars 22, 3°»° étage. 6389c

Une fille, propre et active, cherche à
se placer de suite pour faire un peti t
ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6344

Une jenne fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse, cherche une place pas
trop difficile comme bonne ou femme de
chambre. S'adr., dans la matinée, chez
Mm° Convert , rue du Musée 7. 6353c

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Tertre 20, 2"« étage. 6359c
nr_gnoMHt~_naHi___Bn_MH_RBHB)_avw_ai

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

On cherche, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une bonne cuisi-
nière, pas trop jeune. S'adresser à Mme
Roulet-Anker, à Saint-Biaise. 6385c

UN JEUNE HOMME
robuste, sachant bien traire, trouverait
place pour de suite. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons gages.
S'adresser à Fr. Marti-Muller , à Kallnaoh
(canton de Berne). (H. 3174 YJ

On demande une jeune fille forte et
robuste, pour faire les travaux du mé-
nage ; entrée de suite. Bons soins sont
assurés. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 6375

On demande une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6310e

On demande, de snite, un bon

valet de chambre
ayant servi dans des maisons particulières
suisses et très bien recommandé.

S'adr. sous chiffre C. 7967 L., à l'agence
de pubicité Haasenstein & Vogler , . Lau-
Ranrifl

LINGERIE FINE ET COURANTE
pour Onmps, Hommes, En fants

_-_ IVGE _»OXJ ï_ ]%t JÉx_kOî_ s
Mérite la confiance dos consommateurs par des matières choisies,

• uno confection très soignée. 0008
Dépôt et CONf  ECTION sur commande.

Au magasin L.-A. HUGUENIN , 12, Rne dn Seyon, 12
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FÊTE DES PROMOTIONS Fl
' J Toujours un grand choix à tous les 
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; BAZAR CENTRAL ;jl
- • ]>j__ -CJG__ :^_-r__i_ g 1 i
11 6, BASSIN - lii-Mix 11 Temple È Bas - BASSIN , 6 _ § I
® - : . 1 ¦ — fj O. M
e S Q «3-KOS Q / Les fleurs attendues sont arri- S * fe
«5 * -m _¦ n TtiTOi-1 l vées. Grand choix de formes, 20% «, "g §8
S - lyriTjTi¥ÏK meilleur marché qu 'au début de ft g ||
9 g imiw_rM_IM I \a saison, ensuite d'achats très 9 — wÈ
S e  O DÉTAIL O \ avantageux au réassortiment. , ï •
g* " î S  I
2 S Grand choix de chapeaux de paille pour hommes et ©
* « en fants. — Bas, chaussettes, gants, robettes enfants , * £ 9
a - jupons, lingerie, etc., etc. — Ombrelles. 6077 j ? r Ii
3 Z CORSETS .¦' depuis 95 cts à 12 fr. ; voir ) CORSETS |î|
| ft COKSET* ) surtout l'article à fr. 6.90, / CORSETS * « M

CORSETS ) article de toute beauté, va- ï CORSETS $ î jj
j  CORSETS ( lant fr. 8.50. )  CORSETS g H

ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MOHGEIfTHALE1

RUE DES POTEAUX a

Travaux de bâtiments en tous genres. — Couleuses de toutes grandeurs et prix.
COTJLEUSES A L0DER. — RÉPARATIONS

Rne des Poteaux 4 :

Dépôt d'appareils pour Water- Close t
à chasse intermittente

A ppareils de luxe et ordinaires.
Cuvettes à chasse permettant, d'utiliser les anciens sièges. 5489

n - ™» __ i m M en flacons depuis 90 cent., ainsi que des PotagesÀ Priver 07fT?fTpTi à la minute et des Pois au lard' chez
du -UiFl \V_ *_ . l  im» j . ROSSEL-GUINCHABD . négt. , Bôle.

Les flacons Maeei sont remplis de nouveau à très bon marché.

I

QSAND CHOIX da Brosses / S
en tous genres. x L̂. ntyVannerie fine et or- Z <fifcT ? .&
dinaire. / «aP W

Articles en Ms / < _V^-e.° „ /
I f- 18 / é^Jê̂?/ *-! ménage. / %>&%>¦  ̂Jjr /

il •/ /
^̂ J /̂ &̂*-

°* / ¦»_x v*  ̂ <$• /  Plumeaux.
/ «N 4»*% * / NatteB de porte-

W- 
 ̂ <^^/ Peaux ohaxnoisées.

.»>¦ «,, / Encaustique et paille
J>v 

/  de fer. *
** / Se recommande , Alf. KREBS.

JOUR DES PROMOTIONS |
Comme les années précédentes, je me

trouverai sur la place de fète avec

GLACES !
ET |

RAFRAICHISSEMENTS
que je débiterai dans une cantine couverte. '

6388 Albert HAFNER , confisear. j' Ancssc et ânon ŜTocSf- \
S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire, Neu- \

: chàtel. 6338c !

Poissons vivants j
CONSERVÉS EN VIVIER j

Gros et Détail 5443 j

ÉLEVAGE BQ POKBMES |
C O R T A I L L O D  j

On demande à acheter j

ALEXANDRE BERTHIER
notice historique par A. Bachelin. —

! S'adr. à A. Jobin , orfèvre. 6323

OISEAUX EXOTIQUES !
A vendre, beau choix d'oiseaux exoti-

ques, faubourg du Lac n» 8. 5619c

DAVID STRAUSS d- Cie
Seyon 19, NEUCHâTEL 6386

EAU-DE-VIE pour fruits

A VENDRE
lo Une essoreuse, en parfait état,

panier cuivre, grand modèle, avant coûté
1,200 fr. Prix d'occasion : 450 fr. !

2° Une écrémeuse centrifuge, système
Laval, débit 700 litres par heure. Prix
d'occasion : 450 fr.

Ecrire sous H. 6424 X. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Genève.

ATTESTATION^
Ayant pris déjà plusieurs flacons d'une

tisane faite par MM. Bttrri «& Pellaton,
au liocle, je déclare en avoir ressenti
de bons effets. Depuis six semaines en-
viron que je suis ce traitement, je me
trouve beaucoup mieux : la toux constante
que j'avais a diminué , l'oppression est
moins forte, les' forces reviennent peti t à
petit et j'ai recouvré le sommeil que,
depuis huit à dix mois, aucun calmant
n 'avait pu jusqu 'alors me donner. Depuis
cinq ans que je suis atteint de cette ter-
rible maladie, la phtisie, ce remède m'a
fait du bien et je ne puis que le recom-
mander vivement. (H. 2375 C.)

(Signé) Victor LEUBA , Locle.

BONNE OCCASION
A vendre une table à coulisses de

4»>,75 de long et 1̂ 40 de large, ainsi
qu 'une bibliothèque. S'adresser rue de
l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 5663

VÊTEMENTS POUR fk
CUISINIERS i

et Pâtissiers m
Vestes, blanch. on rayées. W&

coupes de Paris . . . 4.50-5.50 i$|
Pantalons . . . . .  4.80-6.— §H
Bonnets 0.90 M
TabUers 0.80-1.40 h.

Garantie pour le travail et excel- |
lentes qualités d'étoffes. * '¦

Envoyez les mesures suivantes : HH
Vestes : tour de poitrine, taille, mm
Pantalons : longueur de côté et ttîj
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : Mi
tour de tête. Envoi contre rembour- ma
sèment. Echange des articles non sm
convenants. (H. 1681 Q.) §
Les fils KUBLEl („CHWAR_) lBALE H i

Maison de 1<™ ordre pour vêtements §9
de cuisiniers et pâtissiers. 1 i



Max pleurait moins de la terreur que
lui causait le bouleversement de la na-
ture que de la douleur qu'il ressentait
en voyant les souffrances de sa mère.

La jeune femme était retombée en ar-
rière, sur les bottes de paille couvrant
le plancher de la charrette. Sa face dé-
colorée, ses yeux dans lesquels mon-
taient des larmes, trahissaient l'excès
de ses souffrances . Ses cris se chan-
geaient en gémissements sourds ; on eût
dit qu 'elle s'efforçait de les contenir dans
la crainte d'augmenter encore la dou-
leur et l'effroi de l'enfant , qui restait
près d'elle, le cœur gonflé, les yeux gros,
rassemblant son jeune courage afin de
lutter à la fois contre la peur instinctive
que lui causait l'orage redoublant de
furie , et l'effroi stupéfiant que ressent
l'enfance au spectacle de la douleur phy-
sique.

Oui, vraiment, c'était un tableau fait
pour arracher les larmes aux plus insen-
sibles, que celui de cette femme marty-
risée par la double angoisse du corps et
de l'Ame, et de cet enfant, héroïque à sa
manière, qui refoulait ses sanglots.

Et tous deux, l'une mourante, lui ef-
faré, en face de la nue livide, enve-
loppés par des tourbillons de poussière
et de flamme, perdus dans un pays in-
connu , voyant se dérouler sous les éclairs
rouges et sanglants la route uniforme et
blanche, s'en allaient au trot du cheval
qu'aucune main ne dirigeait plus.

La femme semblait à bout de forces.
Bientôt un spasme douloureux la tor-

dit sur la paille qui lui servait de cou-
che, elle appela :

— Max I Max t
L'enfant entoura son épaule de ses

bras, couvrit de chauds baisers le visage
glacé de sa mère, demanda au ciel un
miracle, et pencha la tète hors de la
charrette qui roulait avec des soubre-
sauts sur la route coupée d'ornières et
empierrée de blocs de grès.

Depuis un moment l'orage semblait
faire trêve. Le ciel noir épaississait les
ténèbres, mais les grondements de la
foudre allaient s'affaiblissant. II devint
possible au petit Max de distinguer loin,
bien loin , presque au sommet de la col-
line occupant la droite de la route, une
lumière faible, mais persistante.

Cra ignant d'abord de la confondre
avec une clarté orageuse, il tint ses re-
gards fixés de ce côté. Mais la lumière,
égale et pure, semblable à une étoile
lointaine, ne laissait aucun doute sur sa
nature.

Max pensa que l'habitant de la maison
éclairée ne refuserait sans doute pas
l'hospitalité à un enfant et à une femme
malade.

U toucha doucement l'épaule de sa
mère :

— Veux-tu que nous descendions ?
demanda-t-il ; nous attacherons le che-

val , et nous marcherons jusqu'à cette
ferme qui est là-bas.

Max n'obtenant point de réponse,
s'approch a plus près et poursuivit :

— On est peut-être bon dans ce pays...
pourvu qu'on te donne un lit , je dormi-
rai n'importe où, avec les agneaux, dans
l'étable... Réponds, mère, si nous frap-
pions à cette porte ?

Mais la voix maternelle ne s'éleva
point au milieu de ce silence plein d'an-
goisse.

L'enfant, sans comprendre d'une façon
absolue le mystère renfermé dans ce
mot : la mort, se sentit plein d'une épou-
vante croissant de minute en minute.

— Au secours t cria-t-il , au secours t
Les lointains hurlements d'un chien

lui répondirent.
11 attendit vainement.
— Si j'allais... pensa-t-il ; je supplie-

rais un brave homme, une brave femme
compatissante de nous donner un peu
d'aide.

Max avança de nouveau la tète en
dehors de la carriole.

Il se trouvait alors complètement en
face de la lumière qu 'il avait précédem-
ment remarquée.

Le pauvre petit, n'espérant pas réus-
sir à ralentir la marche du cheval qui
courait sur la déclivité de la route, prit
son élan et, se soutenant à l'une des
traverses à claire-voie du véhicule, il
sauta sur le chemin.

Malheureusement les roues étaient
hautes, la charrette marchait, l'enfant
tomba.

Il porta vivement la main à son pied
droit qui lui causait une vive douleur et
se releva tout chancelant.

Soit que l'une des roues de la char-
rette se trouvât en ce moment arrêtée
par une pierre, soit que le cheval, fati-
gué par une longue traite, se reposât
avant de continuer son chemin , la car-
riole resta un moment immobile.

Il sembla alors à Max qu'il entendait
de nouveau sa mère pousser un de ces
cris qui l'avaient si profondément ému ;
il se releva, essaya d'affermir sa jambe
endolorie, y réussit avec peine, et, ras-
semblant ses forces, il se dirigea du côté
de la clarté.

De loin , sur le bord de là route, elle
semblait proche; mais à mesure que
Max avançait, on eût dit qu'elle s'éloi-
gnait, pareille à un feu follet.

Des ajoncs épineux entravaient la
course de l'enfant ; il les traversa sans
paraître souffrir de leurs piqûres. Mais
subitement il se trouva en face d'un
large fossé rempli d'eau bourbeuse...
Pour un enfant, la nuit , dans la situation
où se trouvait Max, un fossé à franchir
semble dangereux comme un fleuve , et
le pauvre petit, ignorant la profondeur
de l'eau, hésita un moment. Peut-être
aurait-il hésité devant cette barrière
quand un cri, un cri suprême, qu'il dis-

tingua bien cette fois, parvint à son
oreille et doubla son courage. Il se laissa
glisser sur le talus, se sentit brusque-
ment couler au fond d'une eau visqueuse
et glaciale, et se crut un moment perdu.
Les remous de l'eau l'entraînaient. Il
étendit les bras au hasard , saisit une
touffe de bruyères, s'y suspendit et gravit
l'autre côté du fossé. Quand il parvint
sur la berge, il était trempé jus qu'aux
os, frissonnant de peur et de fièvre. De-
vant lui s'étendait un champ de fleurs
dont le frais arôme le ranima un peu, et
Max se mit à courir aussi vite que le lui
permettait sa jambe contusionnée. Mais
au bout du pré se dressa une haie de
houx, de prun elliers et d'aubépines, in-
franchissable comme une muraille.

Devant ce nouvel obstacle, l'enfant
s'arrêta.

Mais une voix déchirante vibra dans
l'air.

Cette voix répéta :
— Max I Max I
On doit crier ainsi dans l'agonie I
Le pauvre petit se demanda s'il de-

vait rejoindre sa mère ou poursuivre sa
course vers la maison, dont une seule
barrière le séparait.

L'enfant chercha une issue dans ce
massif d'arbustes hérissés d'épines, il
n'en trouva pas.

(A suivre.)

AVIS AU PUBLIC
Les billets gagnants suivants de la

Tombola organisée par la Société «les
Typographes de Neuchâtel à l'occasion
de sa Fète champêtre au Chemin des
Quatre-Ministraux, n'ont pas été retirés :

5, 12, 33, 43, 51, 57, 65, 70, 88,
89, 122, 140, 159, 188, 189, 191, 207,
208, 213, 219, 220, 255, 262, 309, 310,
322, 335, 414, . 490, 502, 555, 585, 610,
612, 632, 636, 657, 660, 667, 670, 672,
680, 726, 746, 767, 791, 797, 808. 809,
896, 958, 983, 1003, 1009, 1094, 1101,
1102, 1113, 1145, 1154, 1180, 1181, 1196,
1204, 1206, 1233, 1234, 1244, 1250, 1256.

Les lots peuvent encore être réclamés
d'ici au 20 juillet , au Café du Jura , cha-
que jour de 6 à 7 heures du soir ; passé
ce délai on en disposera .
6392 LA COMMISSION.

On demande quelques bons pension-
naires. S'adresser maison Memminger,
vis-à-vis la gare du Régional, Evole. 6295c

Apnce seriense
cherchée par une maison d'exporta-
tion en salami, Tins et cigares. —
Offres sous chiffre K. 1797 O., à Haasen-
stein & Vogler, Lugano.

Un jeun e homme, Allemand, cherche
à prendre des leçons de calligraphie.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 6322c

PENSION D'ÉTRANGERS
en plein rapport , à remettre en juill et.
Renseignements à Genève, chez M. Baud,
avocat, Crédit Lyonnais, 2"«. (H. 5519 N.)

Le docteur Jules BOREL
vient de s'établir à 6307c

PESEUX
I f-PnnQ Demoiselle française
Z4GUU--Î3. désire donner des leçons
de fran çais, d'allemand et de piano. S'adr.
rue des Moulins 32, 3™e étage. 6376c

es09c PENSION-FAMILLE
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et 1« étage.

Tramway HencMtel- Saint - Biaise
FÊTE DE LA JEUNESSE

Service spécial entre la place du
Port et le Mail , dès 1 h. 15 de l'après-
midi, départ tous les quarts d'heure.
6330 Compagnie du Tramway.

TEINTURE LYONNAISE
J. BIBAUD, de Lausanne

Dépôt pour Nenchâtel :

chez Mlle F ALLEGUER , mercerie
22, rue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatlssage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — Lavage chi-
mique et teinture des robes de
soie et de velours. (H.6980 L.)

PRIX TRÈ5 MODÉRÉS 

BLANCHISSEUSES
Deux bonnes blanchisseuses se re-

commandent pour de l'ouvrage à faire à la
maison. S'adr. à M»» Weber, Plan 2. 6270c

ARTHUR HABERMSCH
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions neuves et réparations de
bâtiments, entreprises à forfait.

Bureau rue dn Coq-d'Inde 24, à Neu-
châtel. 5209c

On demande des pensionnaires. Prix mo-
déré. Ruelle DuPeyrou 15,1" étage. 6306

NOUVELLES POLITIQUES

Scandinavie
La lutte politique entre les royaumes

Scandinaves continue et reprend de plus
belle, à mesure qu'on la croit plus près
d'une solution satisfaisante. Nous avons
signalé récemment les résolutions, en
somme conciliantes, votées par la majo-
rité du Storthing norvégien, et l'échec
des négociations ouvertes à Christiania
même, par le roi Oscar, en vue de la
formation d'un nouveau cabinet. Cet
échec est dû à l'entêtement du souverain ,
lequel n'a voulu à aucun prix admettre
que la gauche, qui est cependant la ma-
jorité , fût représentée dans le cabinet
suivant son importance numérique au
Storthing. L'assemblée vient de répondre
par une manifestation significative à
celle du roi.

A propos de la discussion des bud gets
des consulats et des affaires étrangères ,
le Storthing a voté une résolution con-
firmant celle qu'il avai t prise précédem-
ment : il déclare que la constitution d'un
gouvernement jouissant de 1 appui de la
gauche est la condition préalable pour
Pouverture des négociations avec la
Suède, au sujet du règlement de la ques-
tion des consulats et du ministère des
affaires étrangères, négociations prévues
dans l'ordre du jour adopté par le Stor-
thing, le 7 juin , et qu'aucun autre gou-
vernement n'aurait le droit d'entamer
les négociations en question, même dans
le cas où le Storthing adopterait les bud-
gets des consulats et du ministère des
affaires étrangères.

Le plus curieux, c'est que le prési-
dent du conseil , M. Stang, a adhéré
d'une façon exp licite a cat ordre du
jour. Or, on sait que M. Stang est le
chef du cabinet conservateur que le roi
Oscar maintient, malgré les protestations
renouvelées de la représentation natio-
nale. Ce fait suffit pour caractériser
l'étrange situation des deux pays réunis
sous le sceptre de la dynastie des Ber-
nadette.

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le D' Mertcn à Berlin écrit :
« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est
montré excellent dans nn cas de
rachitisme tenace chez un enfant
de deux ans. Cet enfant , qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. 1177 Z.)

Pour soigner un cheval pendant six
semaines (dont trois au service militaire),
on demande nn domestique bien re-
commandé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6354c

On demande une fllle honnête et
intelligente , ponr aider au ménage et au
besoin servir au café. S'adr. à Haasen-
stein & Vogler. 6316

Omis _ DIIAIINU 1IIPI0I [
^__-________*__«_ i

On demande , à Couvet, un comptable, i
pour un engagement temporaire. Bonnes j
références exigées. Adresser les offres >
sous Hc 6273 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler. !

On demande, pour le 1" septembre, nne j
institutrice française i

capable et expérimentée , pour donner
trois heures de leçons chaque matin dans
un pensionnat cle la ville. S'adresser par
écrit à l'agence Haasenstein & Vogler sous
chiffre Hc 6172 N. en indiquan t quel sa-
laire on demanderait. 

Un j eune loue Trsrïï^
connaissant la comptabilité de banque et
commerciale, ainsi que la correspondance,
cherche place dans un commerce quel-
conque. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6274
""Monsieur Italien, 38 ans, an cou-
rant du commerce et de la comptabilité
et sachant un peu la langue française,
cherche de suite un emploi quelconque,
à Neuch,'! tel ou environs. Il peut donner ;
plusieurs références. Ecrire à Charles
Bonaiti , poste restante, Neuchâtel. 6336c

OBJETS PERDUS OU TROUVAI
Chapean perdu.— Perdu , le soir du

mardi 2 juillet , sur la ligne du chemin
de fer, entre Bondry et Bevaix , un cha-
peau en toile grise, dit casque insolnire.
Prière de l'envoyer, contre récompense,
à MM. Schmidt & CiB, Lausanne. 6391

On a perdu dimanche, de la route de
la Côte .i Pierrabot , en passant par la fo-
rêt , un étui à cigarettes en peau de ser-
pent, avec monogramme d'argent. Prière
de le rapporter, contre récompense, à
l'hôtel Bellevue. 6341c
^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦WWW—W—WW—_ M̂B______B______I

AVIS DIVERS
Jeune Allemand, désirant se perfec-

tionner dans le français , cherche pension
dans une famille. Adresser les offres avec
conditions sous Hc 6378 N. au bureau
Haasenstein & Vogler. 

UN GARÇON H1399LZ.
de 15 ans, de bonne famille du canton de
Lucerne, désiran t apprendre la langue
française, cherche place, de préférence
en échange, dans le canton de Vaud ou
de Neuchâtel. Pour renseignements, s'adr.
à l'agence Meyer, à Sursee (Lucerne).

PROMOTIONS
Prière aux mamans de faire inscrire

leurs fillettes à l'avance, soit pour lava-
ges, soit pour coiffures.

Se recommande, 6360c

Louise ZORN.

AVIS AEJME11S
Mme Schiavi, ancienne tenancière du

Chalet des Clées, pj- opriétaire actuelle
du café-pension du Pont, sur le
chemin tendant de Bondry anx
Gorges de la Rense, par la fabri-
que de Bondry, annonce à son hono-
rable clientèle et au public en général
que l'on trouve dès maintenant dîners
sur commande, pour pensionnats,
sociétés et promenenrs. Thé et
café à toute henre. Bonne consomma-
tion . Prix modérés. — Jeux de boules.
Pont de danse et autres jeux sont à la
disposition du public. Verger et jardin
d'agrément. 6370

Se recommande,
Fanny SCHIAYI.

DE LA

CÊRÉM01TIE DES PROMOTIONS
Vendredi 12 juillet 1895

A 8 h. m. Au Temple du Bas : L'Ecole supérieure, les classes secondaires, indus-
trielles et latines, le cours de répétition des jeunes filles, les quatre
6mes primaires de garçons et les cinq 61»"» de filles. (Le cortège partira du
collège des Terreaux à 7 h. 45 m.)

A 10 h. m. Classes primaires. (Le cortège partira du collège des garçons à 9 h. 45.)

FÊTE DEJJ^JEUNESSE
A 2 '/a h- soir - Arrivée au Mail.

2 '/ 2 » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5m«8 et les 6mes de
garçons.

2 '/a » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
3 '/a » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes inférieures.
4 '/2 » Collation des jeunes filles des classes secondaires, industrielles et de

l'Ecole supérieure.
5 » Collation des élèves de l'école secondaire, des classes latines et de

la classe spéciale de français.
5 » Mâts de cocagne, courses.
5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail. 6366

A 8 heures précises. — Banquet scolaire au Grand Hôtel du Lac.
Deux mâts de cocagne sont réservés aux élèves des 2mes primaires et de la

4m<» latine.
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de la classe spéciale de

français, des lres et 2mes secondaires, des trois, premières classes latines et des
l«s primaires. j

Sont admis à la course : les 3me», 4mos et 5mes primaires et la S™ classe latine.

ÉCOLE DE COMMERÇA DE 1UCMTEL
Séance de clôture de l'année scolaire

La séance de clôture de l'année scolaire et la distribution des certificats d'études
et des diplômes auront lieu jeudi 11 courant , à midi , dans la salle circulaire du
Collège latin. 6367

La séance est publique.
LA COMMISSION.

OUVERTURE DE BUREAU
Les commerçants de Bienne et environs, ainsi que l'honorable public en général,

sont informés que

l'Agence de voyage et de transport de Bienne
(Bureau de Communications)

a ouvert son Bureau a la Place de la Gare n° 4, 1er étage, le lundi 17 juin ,
et qu'il se recommande chaleureusement. Elle s'occupe des renseignements sur tout
ce qui concerne les relations commerciales de tous les pays, procure les billets pour
voyages et soigne n 'importe quels transports, se charge du contrôle des lettres de
voitures et des bulletins de frais et de douanes. — En qualité d'agence d'une des
plus solides Sociétés suisses d'assurance, elle conclut des contrats pour l'assurance
contre les accidents en voyage et pour les transports.

Répondant à un besoin depuis longtemps ressenti à Bienne, elle croit pouvoir
compter sur une utilisation active de ses services, qu 'elle assure d'avance prompts,
discrets et consciencieux. (B .Y.)

LA DIRECTION.

Restaurant WALDEGG (près CERLIER) I
(20 minutes de Cerlier à Joliment

Grandes et vastes p romena des ombragées dans une belle f orêt
de sapins, etc.

Vue magnif ique sur les lacs de Bienne et Neuchâtel et sur
les Alpes. 6332 l

Excellente consommation à prix très modéré.

BONNE OCCASION pour PROMENEURS et SOCIÉTÉS
SÉJOUR X_>'_ _ _7__

î Station de gare à Neuveville. — Bateaux à vapeur do Neuveville à Cerlier.

Se recora.rn.ari.cle ,
«F. BYHNER.

Changement de domicile
„m< Bonjour, sage-femme, de-

meure actuellement rue delà Treillell.
Se recommande aux dames de la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

Leçons d'italien
pendant les vacances

L. MIGLÎORIM , institu teur italien
faub. du Crêt 17 6285c

PRIX MODÉRÉ

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un terrible accident, qui rappelle
la catastrophe du Mont-Blanc sur le
Léma n, s'est produit dimanche soir à
Bruxelles.

II était 5 h. '/ 4, et un nombre assez
grand de personnes se dirigeaient vers
l'Allée-Verte pour y prendre le petit ba-
teau à vapeur qui fait le service entre le
pont de l'Allée-Verte et Laeken et qui
débarque pas mal de monde le dimanche
à la station de Venise-1! Brnxclle", lors-
qu'une détonation formidable se fit en-
tendre, jetant l'effarement dans le public
endimanché.

C'était la chaudière du petit steamer
Louise qui faisait explosion , qui volait
littéralement en éclats, au moment où il
venait d'amarrer devant la porte du Ri-
vage, pour prendre à son bord des pas-
sagers destinés à « Venise ». Le bateau-
mouche en question appartenait à M. Sa,
qui l'avait acheté dans le courant de la
semaine dernière. Il faisait son premier
trajet lorsque la terrible explosion s'est
produite.

Pierre et Jean Sa, les deux fils du
propriétaire du bateau-mouche, ont été
tués sur le coup ; le nommé Pierre Gore-
mans, dont la tète avait été réduite â
l'état de bouillie, est mort, dit-on , tandis

(Voir suite en 4me page.)



qu'on le transportait à l'hôpital de Mo-
lenbeck. Un malheureux, Georges Van
Puyvelde, a eu également la face horri-
blement mutilée , plus une plaie à la
jambe ; et l'on a transporté a l'hôpital
Saint-Jean une cinquième victime, M.
Louis Van den Heuvel , dont les jambes
ont été cruellement fracturées.

Le bateau la Louise appartenait à un
Bruxellois qui , après s'en être servi plu-
sieurs années comme d'un yacht de plai-
sance, l'avait laissé amarré depuis deux
ans au quai cle la Voirie. Sur les conseils
de son fils aiué , le père Sa avait acheté
le bateau pour 600 francs, payables par
acomptes. Le yacht était dans un état de
vétusté assez grave, la cale faisait eau ,
et les deux fils Sa durent y travailler
sans relâche pendant cinq semaines pour
pouvoir le remettre en état. Ils y avaient
parfaitement réussi, semblait-il , deux
essais faits dimanche matin entre la
porte du Rivage et le pont de l'Allée-
Verte ayant démontré que le bateau se
comportait parfaitement bien et qu 'il
possédait môme une jolie vitesse.

— Une jeune femme, nommée Daguin ,
habitant Boisme , près de Bressuire
(Deux-Sèvres), était occupée à mettre
du [foin en meule lorsqu'elle se sentit
piquée au bas de la jambe. Elle crut
d'abord à une piqûre provenant d'un
chardon et continua son travail. Après
quelques instants, sentant des douleurs
plus violentes, elle voulut regarder sa
jambe; elle aperçut une vipère rouge
sous ses pieds. En quelques minutes
l'intoxication était complète, et, quelques
heures plus tard , la pauvre femme suc-
combait , empoisonnée par le venin de
la vipère.

— L'éruption du Vésuve, qui parais-
sait vouloir diminuer d'intensité, a re-
pris avec violence.

Une foule de curieux sont accourus au
Vésuve pour admirer , à distance, la
marche terrible de la lave, qui jusqu'ici
n'atteint que les terrains volcaniques et
non cultivés ; mais la panique commence
à se faire sentir parmi les paysans qui
ont des terres sur les flancs de la mon-
tagne ; ils craignent de voir d'un mo-
ment à l'autre leurs moissons détruites.
De Naples, le spectacle est sinistrement
splendide, la foul e qui le contemple des
hauteurs et des bords de la mer est im-
mense.

Le mouvement volcanique s'étend.
L'Etna el le Stromboli suivent le Vésuve.
Le volcan sicilien est déjà entré en érup-
tion. Quant au Stromboli , son agitation
est grande.

CHRONIQUE NEUCHATELOIS!.

Viticulture. — Agissant conformément
à la loi sur l'assurance mutuelle obli ga-
toire des propriétaires de vignes pour la
défense du vignoble contre le phylloxéra
et sa reconstitution, le département de
l'agriculture en a rendu le décret sui-
vant :

Article premier. — Les communes du
Vignoble feront procéder, à partir du 8
juillet prochain , par les soins de leurs
commissions de surveillance, à une ins-
pection minutieuse des vignes situées
dans leur territoire.

Art. 2. — Cette inspection devra être
terminée le 15 juillet suivant , et les rap-
ports de chaque commission devront
être aussitôt transmis au département
de l'industrie et de l'agriculture.

Art. 3.— Ces rapports devront rendre
compte exactement des résultats de
l'inspection dans chaque circonscri ption
communale et signaler tous les symptô-
mes de maladie dont la présence pour-
rait être constatée.

Tous les points du Vignoble qui au-
ront été dénoncés comme suspects ou
malades seront soumis à l'examen des
commissaires chargés du service de la
défense contre le phylloxéra.

Art. 4. — Le commissaire général est ,
en outre , chargé de transmettre aux au-
torités communales et aux commissions
locales de surveillance les directions et
instructions dont elles pourraient avoir
besoin.

Buttes. — La fète de gymnasti que du
Val-de-Travers a eu lieu dimanche à
Buttes . La place de fète a été très ani-
mée pendant toute la journée. 120 gym-
nastes environ ont pris part aux divers
exercices. Couvet a obtenu la première
couronne au concours de sections ; Geor-
ges Juvet , de Buttes , le premier prix au
concours individuel.

Inscriptions hypothécaires. — Dans
sa séance du 9 juillet , le Conseil d'Etat a
adopté un arrêté aux termes duquel il
sera désormais payé un droit fixe de
2 fr. pour chaque nouvelle inscription
hypothécaire résultant d'un échange
d'immeubles. Cet arrêté a pour but de
fa voriser les échanges destinés à l'arron-
dissement de la propriété foncière. D'a-
près lo tarif actuellement app licable,
lorsqu'un débiteur opère l'échange d'un
immeuble hypothéqué et qu'il doit cons-
tituer une nouvelle hypothèquersur l'im-
meuble acquis en contre-échange, le
droit à payer esl proportionnel à la va-
leur totale de l'hypothèque, ce qui est
souverainement injuste et crée un véri-
table obstacle à l'arrondissement de la
propriété foncière.

Exemple : un propriétaire possède des
immeubles qui sont hypothéqués pour
10,000 fr. et il a payé â l'Etat les frais
d'inscription hypothécaire ascendant à
•10 fr. Il opère l'échange d'un de ses im-
meubles, soit un champ, soit une vigne,
avec l'intention d'arrondir son domaine.
Le créancier qui a consenti à radier par-
tiellement son inscription h ypothécaire
sur ce champ ou cette vigne exige que
le nouvel immeuble formant la contre-
valeur de l'échange lui soit hypothéqué,
afin de ne pas diminuer les garanties
qu'il possède. Il faut donc procéder à la
constitution d'une nouvelle hypothèque.
D'après le tarif en vigueur aujourd'hui ,
le débiteur doit payer encore une fois
10 fr., comme la première fois. C'est
évidemment exagéré. Ensuite de l'arrêté
du Conseil d'Etat, il paiera 2 fr., somme
déjà bien suffisante.

Rochefort. — Les autorités scolaires
de Rochefort nous écrivent pour recti-
fier l'entrefilets paru dans notre numéro
de samedi.

On nous avait dit que, durant une
course des écoles de Rochefort au Creux-
du-Van un des enfants s'étant égaré fut
retrouvé un jour , selon les uns, et selon
d'autres 48 heures plus tard par des
écoles de Môtiers.

Or, cet enfant qui se croyait perdu , alors
que quelques buissons lui masquaient
le gros de la troupe scolaire, s'en était
tranquillement retourné à Rochefort ,
d'où un télégramme racontant son équi-
pée en apprit , à 6 heures du soir, l'issue
à ceux qui avaient employé trois heures
à le chercher partout , au milieu d'an-
goisses faciles à comprendre, et qui se
trouvaient alors en dessous de la ferme
Robert.

Dans tout cela, l'enfant seul est à blâ-
mer. Il ne viendra d'ailleurs à l'idée de
personne de rendre des autorités scolai-
res responsables des accidents qui peu-
vent se produire quand des écoles sont
en promenade. A moins que chaque en-
fant ne soit sous la surveillance spéciale
d'une grande personne, on ne peut ré-
pondre de rien. Puisque les courses sco-
laires sont entrées dans nos mœurs, il
faut évidemment en accepter les im-
prévus.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 9 juillet.

A'l'ouverture de la séance, M. le pré-
sident prononce l'éloge de feu M. Vielle,
qui fut longtemps membre dévoué du
Conseil général. Il invite les assistants à
se lever pour honorer sa mémoire.

Il est pourvu au remplacement de deux
membres de la commission scolaire, MM.
E. Béraneck et A. Favarger, démission-
naires. Sont nommés MM. Henri Warnery
et Robert de Chambrier. — M. Léopold
Dubois est nommé membre cle la com-
mission du Fonds de réserve en rempla-
cement de M. E. Vielle , décédé.

On entend une série de rapports du
Conseil communal sur :

1. Aménagements de nouveaux locaux
dans le bâtiment du Collège latin ; soit
une salle pour le musée d'histoire natu-
relle, une pour la bibliothè que, une pour
le dessin mathématique et un vestibule
avec escalier d'entrée; crédit demandé,
18,190 fr. — Cette question se combine
avec celle du rachat pour 2500 fr. des
collections du musée Challandes (qu'on
transporterait dans la salle à créer dans
le Musée), et à la remise à bail à la So-
ciété anglaise de Neuchâtel du petit bâ-
timent actuellement occupé par le Musée
alpestre, dont on ferait une chapelle
anglaise. )

2. Acquisition du domaine Sandoz, au
Pertuis-durSault , propriété d'avenir et
complément des propriétés envi ronnan-
tes de la Commune, qu'où relierait à
l'Est h la route des Montagnes par une
voie d'accès. — Prix demandé 85,000 fr.

3. Transformation du hangar des pom-
pes à l'Ecluse en locaux à l'usage d'ate-
liers (qui seraient occupés par l'industrie
des émaux cloisonnés et des papiers
peints selon les procédés de M. Heaton-
Junod , lequel a été chargé de décorer
l'escalier du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel).

4. La question de la correction du che-
min de Comba-Borel , dont une nouvelle
élude avait été demandée au Conseil
communal. Celui-ci proposait que la cor-
rection du tronçon supérieur fût faite au
sud du chemin ; la commission la voulait
au nord . Aujourd'hui , le Conseil commu-
nal reprend sa proposition pour ces mo-
tifs que son tracé coûterait enviro n
5,000 fr. de moins que celui de la com-
mission tout en réduisant la pente de la
route. Il demande un crédit total de
18,300 francs.

o. Acquisition , au prix de 39 francs ,
d'une parcelle de terrain , à Belmont ,
pour la maison des orp helins.

6. Demande d'agrégation de Joseph-
François Niguel , cocher, Français.

7. Aménagement de la hal le de gym-
nastique du collège cle la Promenade,
dont les eng ins actuels , devenus tout à
fait insuffisants, seront remplacés par
d'autres qui pourraient être facilement
déplacés pour que l'espace nécessaire
aux exercices d'ensemble fût assuré ; le
plancher serait éealement renouvelé. —
Crédit demandé , "7.000 fr.

M. J. Berthoud donne lecture du rap-
port de M. P. de Meuron sur les règle-
ments et tarifs pour la vente de la lu-
mière et de la force électrique.

La Commission a examiné en particu-
lier : a) le prix de revient du cheval-an
et admet le chiffre cle loo fr. fixé par la
Commission ; b) le système de l'abonne-
ment à forfait ou au compteur pour la
lumière, et elle se prononce pour la sup-
pression des forfaits (en ce qui concerne
la lumière), proposant de réduire à 18 fr.
ou 15 fr. le maximum de location des
compteurs (de 24 fr. clans le projet) et
de maintenir le prix de 2 fr. par comp-
teur-horaire ; c) le prix de la boug ie-an,
que la Commission est d'accord avec le
Conseil communal pour fixer à 60 cent.,
au lieu des 50 cent, de la Commission
consultative , réduisant par contre les
concessions proposées par le Conseil
communal pour les grands consomma-
teurs auxquels la lumière électrique re-
viendra encore moins cher que le gaz
(la Commission adopte aussi les chiffres
du Conseil communal pour les lampes à
arc); d) la fourniture des lampes à in-
candescence, dont elle propose la livrai-
son par l'administration au prix de re-
vient , pose aux frais de l'abonné. — La
Commission propose avec les amende-
ments indiqués l'adoption du projet de
règlements et de tarifs.

M. Perrier demande qu'on établisse à
50 centimes au lieu de 60 le prix de la
bougie-an , car il importe d'arriver à at-
teindre la consommation qu'on suppose
que feront les particuliers. La lumière
électrique n'est pas aussi bon marché
qu'on veut le dire, car le chiffre de 250
heures pris comme moyenne est des
plus faibles : dans la réalité, on s'éclaire
plus de 250 heures par an , et l'exemple
d'autres villes, où la moyenne d'heures
est beaucoup plus forte le démontre suf-
fisamment. Pour le reste, M. Perrier est
d'accord avec les conclusions de la com-
mission.

M. Jeanhenry déclare que le Conseil
communal se rallie aux conclusions de
la commission , après qu'il est convenu
que dans certains cas exceptionnels et
temporaires le Conseil communal aura
la latitude de conclure des conventions
spéciales.

M. Béguin-Bourquin est pour le prix
de 60 centimes. Il dit que les progrès
sont si rap ides, dans le domaine de
l'électricité, qu'en peu d'années les ins-
tallations actuelles devront être forte-
ment améliorées ; il faut donc rentrer
un peu dans ses frais. D'ailleurs la lu-
mière électrique est une lumière de luxe,
d'autant que les forces obtenues ne dé-
passent pas de beaucoup les sacrifices
faits.

M. Berthoud est d'avis qu'en l'absence
de toute base vraie — la demande de
force et de lumière — il est prudent de
fixer un prix un peu plus élevé. On peut
toujours l'abaisser ensuite, mais il serait
difficile de le relever.

M. Hartmann explique comment la
commission est arrivée aux 50 centimes
qu'elle propose. Elle avait établi le prix
de revient à 72 centimes qu'elle abais-
sait à 52 centimes, en estimant qu'il n'y
avait jamais plus du 70 °/0 de toutes les
lampes brûlant à la fois ; et ce chiffr e,
elle l'arrondissait à 50 centimes, soit en
dessous. En tablant sur le 80 °/0 de
lampes brûlant ensemble, le Conseil com-
munal arrivait à 59 '/2 centimes, qu'il a
arrondis à 60 centimes. Comme cela , au
moins, il y a moins de risques de défi-
cits.

M. Perrier estime que l'éclairage élec-
trique doit être considéré comme un
service public , et comme tel être fixé au
plus bas prix possible. Avec 50 centimes
par boug ie-an , on a des chances beau-
coup plus grandes d'avoir la quantité de
petits consommateurs nécessaires au bon
rendement de l'entreprise.

La discussion est renvoyée à demain.
La séance est levée à 7 heures.

Le Conseil généra l se réunira aujour-
d'hui , par devoir, en session réglemen-
taire pour suivre à son ordre du jour.

Tir. — Un groupe de la Compagnie
des Mousquetaires, composé de MM. L.
Coursi , A. Hirschy, C. Perrin , J. Vin-
cent, E. Weber et A. Weissmiiller, a ob-
tenu, au concours de groupes du tir can-
tonal de Soleure , la l ro couronne.

Au tir de la corporation des tireurs de
la ville de Berne, le même groupe a ob-
tenu le 2l mo prix couronné. Ont obtenu
des couronnes comme résultats indivi-
duels : à Soleure, M. E. Weber, et à
Berne, MM. Perrin , Vincent , Hirsch y et
Weissmiiller.

Bienfaisance. — On nous informe que
Mme Vielle-Lcbeau a fait remettre à la
Chambre de charité la somme de 500 fr.,
qui a été reçue avec reconnaissance.

CORRESPONDANCES

Saint-Aubin , 8 juillet 1895.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai recours à l'aimable hospitalité de
vos colonnes pour signaler a vos lecteurs
la désinvolture avec laquelle certaines
administrations traitent les intérêts,
voire les droits , de ceux qui les font
vivre.

Vous savez combien est hasardée, par
suite des tréquents retards des trains de

France en ces temps d'été, et de nom-
breux touristes, la correspondance de
huit heures du malin , par Auvernier,
entre la ligne du Val-de-Travers et celle
de Lausanne. C'est pourtant la seule
façon qu 'ont les habitants du Val-de-
Travers de se rendre dans la direction
du Léman où leurs affaires les appellent.

Ce matin le train de France avait à
peine un retard appréciable : n'a-t-il pas
fallu que la compagnie du Jura-Simplon
jugeât convenable d'y accrocher à Tra-
vers deux wagons, portant des enfants
des écoles, en excursion aux Gorges de
l'Areuse el de lui imposer , à Champ-du-
Moulin , un arrêt irrégulier , ne fi gurant
pas sur les horaires .

Grâce à quoi le train du Val-de-Tra-
vers est arrivé à Auvernier pour voir le
train de Lausanne filer sur Yverdon.

C'est chose très louable que d'accor-
der aux enfants des facilités de s'ins-
truire en s'amusant , mais il me semble
que la compagnie du Jura-Simplon de-
vrait d'abord songer à l'intérêt des voya-
geurs, qu'elle obli ge ainsi à perdre
quatre heures sur les bancs de la gare
d'Auvernier, ou à chercher à leurs frais,
en perdant leur temps et leur billet de
chemin de fer, un autre moyen de se
rendre à destination.

A ce propos, la compagnie de Naviga-
tion ne jugerait-elle pas opportun de re-
tarder de quelques minutes l'heure du
passage de son premier bateau du matin
à Auvernier, et de tendre une main se-
courable aux malheureux laissés en souf-
france par la compagnie de chemin de
fer , sur le quai de la gare ?

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments les plus dis-
tingués.

Un habitant de la Béroche.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 9 juillet.
La commission des douanes du Sénat

conclut à une immense majorité , malgré
les objections de M. Bérenger, à l'appro-
bation de la convention franco-suisse.
M. Daup hin est nommé rapporteur. La
discussion aura lieu jeudi.

— Au Sénat, M. Lebon dépose le pro-
jet de convention commerciale avec la
Suisse. Il réclame en faveur de ce projet
l'urgence, qui est prononcée.

Londres, 9 juillet.
M. Gladstone adresse un manifeste

aux électeurs , leur recommandant de
soutenir les droits de la Chambre des
communes et de faire bon accueil aux
justes revendications constitutionnelles
de l'Irlande.

Laibach, 9 juillet.
On a ressenti hier après midi une as-

sez forte secousse de tremblement de
terre, accompagnée de grondements sou-
terrains. Elle a duré trois secondes et a
causé quelques dommages.

Bourse de Genève, da 9 juillet 1895
Actions Obligations
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Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève 9 juillet. Esc. Banq. da Corn. 3 °/#

Bourse de Paris, du 9 juillet 1895
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NOUVELLES SUISSES

Rachat des chemins de fer. — Le co-
mité pour la nationalisation des chemins
de fer s'est réuni à Zurich ; il a arrêté le
projet d'initiative suivant pour servir de
base à la discussion :

L'article 26 de la Constitution fédérale
est conçu comme suit :

La construction et l'exploitation des
lignes de chemins de fer servant au trafic
général des voyageurs et des marchan-
dises appartiennent à la Confédération.
Les lignes suisses des chemins de fer de
l'Etat sont placées sous une administra-
tion autonome qui dépend d'un conseil
des chemins de fer nommé par le peuple.
Les sièges des directions des compagnies
actuelles deviennent les sièges des direc-
tions d'arrondissement des chemins de
fer. Le personnel des chemins de fer de
l'Etat est mis sur le même pied que les
autres employés fédéraux. Les caisses de
secours qui existent actuellement au bé-
néfice du personnel continuent d'être
administrées sans qu'il soit rien changé
à leur destination. Le produi t net de
l'exploitation des lignes de l'Etat sera
consacré à faciliter le trafic , à réduire les
tarifs , à amortir la dette des chemins de
fer et à compléter le réseau. Dans l'ex-
tension du réseau suisse, la Confédéra-
tion prendra en considération toute par-
ticulière le percement du Simplon , et
l'établissement des lignes des Grisons.
Une loi fédérale réglera les détails rela-
tifs à l'organisation , l'exploitation , l'ad-
ministration et l'inspection des chemins
de fer de l'Etat ; il en sera de même de
la construction et de l'exploitation des
lignes privées. La loi fédérale règle éga-
lement les contributions à fournir par
les contrées intéressées à l'établissement
de lignes nouvelles.

Art. 26 bis. — La Confédération a, en
tout temps, lo droit d'acquérir les lignes
existantes . Pour déterminer le prix d'a-
chat , on prendra comme base une somme
représentant vingt-cinq fois la moyenne
du produit net du compte d'exploitation
pendant les dix années qui ont précédé
la reprise de l'exploitation. Pour le calcul
du produit net, on tiendra compte des
facteurs suivants : alimentation suffi-
sante des caisses de secours ; entretien
d'un personnel suffisant convenablement
rétribué ; mise sur pied normal des li-
gnes, des travaux d'art , du matériel
roulant et du mobilier ; prestations ma-
térielles et autres avantages accordés par
la Confédération et les cantons; durée
limitée des concessions. On déduira de
la somme représentant vingt-cinq fois le
produit net moyen , le montant néces-
saire pour mettre la ligne dans un état
complètement satisfaisant et spéciale-
ment les sommes qu'absorberont la mise
en bon état des travaux d'infra et de
superstructure , des travaux d'art , des
rails , du matériel roulant , la reconstruc-
tion et l'agrandissement des gares. Si le
prix d'acquisition de tout le réseau cal-
culé sur ces bases, n'attei gnait pas les
deux tiers des frais d'établissement pri-
mitif , le prix pourrait être augmenté
jusqu 'à concurrence des deux tiers cle

ces frais. Le Tribunal fédéral est compé-
tent pour statuer sur toutes les contesta-
tions.

Article 26 ter. — Avant le rachat , la
Confédération est autorisée à entrepren-
dre l'exploitation de certaines li gnes.
Elle reprendra , dès le 1er janvier 1898,
et sur le pied actuel , l'exploitation du
Central , du Jura-Simplon , du Nord-Est
et de l'Union-Suisse. Elle reprendra tout
le personnel et paiera aux Compagnies,
de 1898 à 1902, une annuité représen-
tant le produit net pour les années 1888
à 1897, calculé conformément à l'ar-
ticle 26 bis. Au 1er janvier 1903, la Con-
fédération prendra l'ensemble des che-
mins de fer en toute propriété. Le prix
d'acquisition , tel qu'il ressortira à cette
date, sera soldé par la reprise de la dette
des compagnies en obli gations et par le
paiement du reste soit en espèces, soit
en titres de la Confédération.

Exposition suisse d'agriculture à
Berne. — L'Exposition suisse d'agricul-
ture de Berne vient de dépasser, à la
date du 1er j uj iiet, le chiffre cle 3,000
inscriptions, réparties entre les onze di-
visions qui la composent , et particulière-
ment dans le grand et le petit bétail , les
industries laitières et les produits . Les
vins sont bien représentés.

Le comité de direction de l'Exposition
est heureux de ce grand succès et il
vient, cédant à la demande d'un certain
nombre d'exposants de produits qui n'a-
vaient pu encore fixer l'importance de
leurs collections, de décider qu'il accor-
dait un dernier délai jusqu'au lo juillet
prochain.

Bailli scolaire. — On mande de Berne
à la Gazette de Lausanne :

« Il parait bien certain qu'il n'y a pas
eu au Conseil fédéral un vote d'ensem-
ble , d'acceptation ou de rejet , du projet
de M. Schenk touchant les subventions à
l'école primaire, mais seulement un vote
sur l'entrée en matière dans lequel un
des membres du Conseil a voté négati-
vement, tandis qu'un autre s'est abs-
tenu.

II ne parait pas qu'on soit, au Conseil
fédéral , très enthousiaste de ce projet.
Deux membres ont fait des réserves sur
la question de constitutionalité , tandis
3ue d'autres ont fait observer que celte

épense considérable ne fournit en au-
cune façon , dans les conditions où elle
est proposée, la garantie d'une améliora-
tion de l'enseignement , ce qui serait ce-
pendant la première chose à rechercher. »

Soleure. — M. Stalder , de Madretsch ,
a été proclamé roi du tir cantonal.

Berne. — Un accident , qui a eu mal-
heureusement des suites funestes, est
arrivé dimanche près de Cerlier. Quel-
ques membres d'une société vélocipé-
dique de Bienne, qui avaien t fait une
promenade avec leurs familles, ren-
traient d'une course à Jolimont, lorsque
l'un d'eux, M. Numa Borel, horloger ,
monté sur sa bicyclette et lancé à une
assez grande vitesse sur la route, qui a
cependant une pente normale, fut pro-
jeté hors de sa machine par suite d'une
assez forte rigole et d'un contour un peu
brusque. M. Borel fut relevé par des
amis, qui ont immédiatement requis un
médecin. Ce dernier , après examen du
blessé, qui paraissait n'avoir que des
blessures légères à la tète, déclara qu 'il
ne croyait pas à des suites dangereuses,
mais M. Borel est mort lundi matin.

Valais. — La cour d'appel , statuant
disciplinairement sur l'affaire Coulaz , a
ordonné la mise en liberté immédiate du
prisonnier , en prison préventive depuis
un an. La cour , en outre, préayise pour
la destitution du j uge d'instruction de
Saint-Maurice.
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Berne, 10 juillet.
L'amélioration dans l'état deM. Schenk

a été lente mais continua pendant la
journée et la soirée d'hier. On n'a plus
d'inquiétude.

Bâle, 10 juillet.
La Société pour la crémation a décidé

hier de remettre 15,000 fr. au gouver-
nement pour la construction d'un four
crématoire.

Athènes, 10 juillet.
A la suite d'un inciden t de séance, à

la Chambre, le colonel Wassiliadif a en-
voyé deux de ses amis au ministre de la
guerre, qui de son côté a constitué des
témoins.

Montréal, 10 juillet.
Une collision a eu lieu entre deux

trains de pèlerins à Craigshead ; 25 tués
et 30 blessés mortellement.
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