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Alpes visibles à travers la brume.
7 heures du matin.

Altitude. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.
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Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de Marguerite-

Henriette Pflsterer , cn son vivant domi-
ciliée ii Cornaux. Dute de l'ouverture de
la liquidation : 4 j uillet 1805. Liquidation
sommaire. Délui pour les productions :
19 juillet 18i)5. Les créanciers déjà inter-
venus dans li! bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

— Succession répudiée de Aloïs Jacot,
quand vivait négociant, k la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
pnçilion à l'état de collocation : 1G j uillet
1895.

— Succession répudiée de Cbarles-Fré-
dér.o Périllard , en son vivan t restaurateur,
au Vauseyon près Neuchâtel. Délai pour
inte iter action en opposition, à l'état de
collocation : 19 jui llet 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Charles Bra-
cher, ancien instituteur , domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 23 mai 1895.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, jusqu 'au samedi 10 aoûl 1895, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâlel, qui
siégera k l'Hotel-de-Ville du dit lieu , lo
mardi 13 août 1895, â 10 heures dn
matin.

— D'un acte en dale du 1" juillet 1895,
reçu A. Perregaux-Dielf , notaire, à Bou-
dry, dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds. il résulte que Alcide-Humberl
Morel , négocian t, â la Chaux-de-Fonds, et
demoiselle Susanne Pinard , domiciliée à
Orbe , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépa-
ration de biens.

— D un acte reçu D.-L. Favarger, no-
taire, au Locle, le 2 juillet 1895, dont une
copie a été déposée au greffe du tribunal
pour y être enregistrée, il résulte que le
citoyen Louis-Ernest Renaud-dit-Louis,
essayeur ju ié , au Locle, et demoiselle
Louise-Elvina Jacot-Descombes, à la Chaux-
de-Fonds, ont stipulé entre eux un con-
trat de maiiage qui déroge au régime de
lii communauté légale, tel qu 'il est défini
par le code civil neuchâtelois.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE à CORCELLES
Les enfants de Martin Sloracli

vendront de gré à gré l'établissement
de tonnelier qu 'ils possèdent a Cor-
eeli<_ __ , exploité depuis plus de 25 ans
par leiu- père et beau-père successive-
ment.

Cstte propriété, bien située, renferme
habitation, atelier, distillerie avec
5 alambics, caws, places de dé-
gagement, concession d'eau, et forme
l'article 1140 du Cadastre , contenant__62 mètres 2.

Entrée en jouissance le I" septem-
bre 1S9S.

S'adresser k M. J. Piguet, huissier de
pa 'x , à 0:rmondrè:he. 0413

MOUL IN A VE NDEE
Pour cause de maladie et pour sortir

i d'indivision , la famille Balimann offre à
vendre le moulin qu 'elle possède au vil- i
lage de Saint-Biaise, droit perpétuel au
cours d'eau. S'adr. à E. Bonjour, notaire ,
à Neuchâtel. 6267

A t/fiinr.r'o nne J°lie Pelite P1"®-
VCIIUI C priété située à Marin.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, qui indiquera. 6214c

Le citoyen Louis Javet ofire k vendre¦ sa propriété Derrière-Monlin, soit
verger avec 100 pieds d'arbres en plein
rapport , plus champ d' environ 22 poses,
plus 12 ouvriers de vigne, blanc et rouge,
en un seul mas. Bâtiment avec plusieurs
chambres rurales et grand jardin attenant .

Pour visiter la propriété, s'adresser au
propriélaire , M. Louis Javet , Derrière-
Moulin. 6348

Î.KSÎIS PAR VOIE B'ENOHÎBII

Vente aux enchères publiques \
APRÈS SUCCESSION RÉPUDIÉE

i
I/oflice des faillites de Sracbâtel 3

vendra par voie d'enchères publiques, le !
jeudi 18 juillet 1895, dès les 9 heures du j
matin , au Vauseyon n° 11. les objets mo- j
biliers et marchandises dont détail ci- J
après , dépendant de la succession répudiée j
de Gharles-Frédéric Périllard , en son vi- s
van l restaurateur, au Vausevon près Neu- i
chûtel. |

5 tables sapin, 5 tableaux, 1 glace, 1 i
table en chêne pieds tournés, de la vais- ;
selle, i thermomètre, tablars, 5 ovales de
différentes grandeurs, une V2 P'Pe (con- j
tenance 320 litres), 2 brandes, 13 gerles, i

j 1 cuve, 1 brochet , environ 160 bouteilles :
j et 20 chopines vin rouge et blanc, 600 j
1 bouteilles vides, 1 machine à boucher, ,
j divers petits objets et outils de cive, i
1 2 las bois ponr travail et plusieurs autres j
! objets dont on supprime, le détail.
: Le vente aura lieu au comptant , con- ,
! formément aux dispositions de la loi sur ;
j la poursuite, et, en aucun cas, il ne sera ;
| accordé un terme pour le paiement. ;

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'office des faillites soussigné (Hôtel coin- \munal). s

Neuchâtel, le 10 juillet 1895. j
Office des faillites , i

0421 Le Préposé, j
Ch.-Eug. TISSOT.

ANNONCES DE VENTE i
On offre à vendre, à bas prix , deux

glaces de devanture avec porte de j
magasin si on le désire, plus une porte ;de maison. S'adresser pour les voir au jmagasin de Mme Schmid-Liniger, rue de |
l'Hôpital 12. 6188 1

MAGASIN _»E CHAUSSURES

6. PÈTREIAND
15, rne des Moulins, Neuchâtel j

A l'occasion des PROMOTIONS, reçu j
un grand choix de

Bottines et Souliers, noirs et |
couleurs, pour enfants, fil-
lettes et garçonnets ;

CHAUSSURES d'ÉTÉ
en tous genres ponr dames et

messieurs.
Prix avantageux. — 3 % d'escompte.

T É L É P H O N E  6217 .
Voulez-vous un bon dessert de table ? j

Prenez les 79

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

A vendre un

char à pont
monté snr ressorts, à un prix avantageux.
S'adresser chf-z M. Geissbeiger , maréchal,
ruelle DuPeyrou , en ville. 6335c

VERMOUTH
de TURIN, V* qualité

1 Fr SO lB utre>A A & m _&__ *w verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 4599

Manufacture ot commerce de

Orand et beau choix pour la vente et
la location. 229

U plus grand Magasin da Canton
rne Pourtalès n» 9 i 11, 1« étage.

PRIX UODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAT-QO-NT.

Se recommande,

HUSÛ-E. JACOBI
ISTETJOHATJBrj

A vendre, au Bazar du Bon Marohé, à
Colombier,

Beau MIEL
coulé, récolte 1895, du rucher de M. Ed.
Burdet , en bocaux de 1, i 'f â et 2 kilos.
Réduction de prix par quantité plus im-
portante. G357

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 538C

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mlles 
 ̂A V R B

sons le Grand Hôte l da Lac

LIBRAIRIE ATTHR FRÈRES
HEUGHATKL 1

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

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

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

Brehm. — Le monde des p lantes,
tome Ier, 12 fr.

VENTE Dl GRAND DO-MUE DE MONTAGNE
Le lundi 22 juillet 1895, à 3 V2 heures après midi, l'Institution Sully Lambelet

vendra aux enchères, à l'Hôtel de Ville des Verrières, ses domaines de lu Grande-
Robellaz, du grand et petit Suvagnier et de Noirveaux - - ¦ •¦ •, ¦

- , -
Ces propriétés, d'un seul tenant, mesurent d'après le cadastre :

1657840m bois et pâturage boisé,
5*03811» pâturage, prés et bâtiments,

2238221m soit 829 poses anciennes de Neuchâtel .
Les constructions existantes sur ces domaines sont assurées pour fr. 15,000.
Pour visiter la propriété, prière de s'adresser au fermier , et pour renseignements,

à M. Albert Hégi, président du conseil d'administration , aux Verrières. 6103

S MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

I 500 FEANCS EN OS
1 si la Crème Grolich n'enlève pas K
I toutes les impuretés de la peau,
!3 taches de rousseur, "taches hépati- î

ques, bàle, vers rongeu rs, rougeur
du nez, etc., etc., et ne conserve

I pus au teint- jusqu'à l'âge avancé \
la blancheur et la fraîcheur de la

i; j eunesse. — Prix : 2 fr. — Pour

I 

éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

Savon Grolich , pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolicb, le meil-
leur et le plus simple moyen, de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt principal : A. Butiner,
à Bâle.

En venle dans toutes les meil-
! leures pharmacies et drogueries.

A Neuchâtel : chez MM. A. Bour-
l"; geois, pharmacien , Rob. Gœbel, §p salon de coiffure. (Hc. 1105 Q.) |

est pratique , élégant et solide ; sert R
à la fois de canne, de parapluie et jjj
d'ombrelle ; il n 'y aura donc plus |_
l'inconvénient pour le voyageur K
d'avoir une canne, un parapluie et fe
une ombrelle en trois objels. |j

C'est le meilleur système ie ce
genre !

A demander dans tous les
bons niagaMlus de cannes et
de parapluies. (H. 1689 Q.)

Fabricants :
£¦¦ Yf JU-DËiR o6v e

î Eiehen, prés Bàle.
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H0RL06ERIE Anolenne Maison

ORFÈVRERIE JUMiptT 4 Cit.
» B>a «kii dan. ton. lu genni Fondée en 1833

j XI JOBIN
SiicceDooiax

j Mnieton du Grand Hôtel dn _L_ac
NE UOHAT EL-̂ nmni»»_ij L.iLJ-,...—.1 ¦., nr nrmuin IIMI min 111111

Toujours belle MACDLATCRE â 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

S CHEMISERIE PiliSlME
I F. ULLMANN Fils & C"
I 18, rue ĴSeyon, 18
B Le plus grand choix dajnsjajpccialité, à Neuchâtel
I TARIF DES PRIX DE CHEffiES taTtoutes les loues de cols :
I Fr. 2.65, 3 25, 4.25, 5 25, 6.— 6.75, 7.85, 8— et 10.50.
| (Chemises ci-dessus constamment en maga-in. Sur me-
I sure, sans augmentation de prix.)
i Ir* s^rie. Chemises blanches repassées, pour garçons de
J 8 à 12 ans, fr. 3.95.
i Chemises de nuit , caleçons, gilets de flanelle , chemises
i Jseger pour vélocipcdisles, chaussettes sanilas, ceintures,
1 cols et manchettes, devants de chemises blancs et couleur,
1 bretelles , boutons, etc.

Rayon spécial de chemises de travail , depuis 1.75,
I 2.45, elc. ' mi
I PR IX-FI XE
I Choix immense de Cravates 

rir:>-i~.aMflaHH----II^H^M-----HMEMHnniMBKa---U]UBM----MM

] ALFONSO COOPMANS JI C, DE C01Œ
| NtuobâUI PUoa du Marohé Neuohâtol

REPRéSENTANTS : _Hm « BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold mJOïJK'Xnv, rue de la Côte n» 2.

UNS BO UGES ïfTÎSS
~

BLlNCS D'ITALIE
à l'importé, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ WŒ
¦V On livre à domicile par 6 litres au moins.

mm CHOIX DEVIN S FINS D'ITALI E EH BOUTEILLES
j TériUble f ermoath de Turin, fialsga , Copac
1 Lea analyses de nos Tina sont * disposition des acheteurs.
^*u rzoLJ *.J l !f^—— n—

—^_—¦——¦—¦̂__-_—f________ i————MIM —̂I

CONTI NUATION OE LA LIQUIDATION
JUSQU'A R139II8E DO MAGASIN 1855

chez »tme FRECH, vue «lui §eyon T
Dépâl. des >-e*nèdes MaUd.

I FÊTE DES PROM OTIONS f
Z, C3-I=Ç.A.ISr3Z> CHOIX ï
$« DE m.

ICHAUSSURES!
Ilp ®<© urecoMiinaaidl©, m

ï âCLS CHRISTS! f> ( 5029 20, Eue de l'Hôpital, 20 U

« N E U C H A T E L  t

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid '

â 

consistant en pommade N° I et II et en pilules dépuratives ont prouvé
qu 'ils sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies de la
peau, éruptions outanées, eto. La pommada N° I guéùt les dartres hu-
mides, eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcères aux
pieds, fiuK salis, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto., et la
pommade N° II les dartres sèches, dartres èoailieuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fai t

disparaître les éruptions et purifie le sang, i paq. cont. 1 pot de pommade et I bolle
de j ilules dépuratives cnûte fr. 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steokborn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharmacien. Couvet ; F. Cho-
pard, pharmacien. Loole : dan s toutes les pharmacies. 6393



Dépôt des

EAUI etPOUERE S DSNTIFBICSS
de G. MUNSCH-PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez M"» Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchâtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

LA MISÈRE

g Feuilleton île la Fenille d'Ans de MM

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Pendant que Max tentait de découvrir
une brèche, ses oreilles bourdonnantes
s'emplissaient du dernier appel de sa
mère. II n'hésita plus, et avec ce cou-
rage qui double les forces , et nous
permet de dominer à la fois la douleur
et le danger, il enfonça ses mains dans
les branches des prunelliers, les écarta
avec une énergie et une vigueur dont un
enfant de son âge semblait incapable, et
les doigts déchirés, le visage ensan-
glanté, il se dirigea vers la maison silen-
cieuse.

Comme il en approchait , les hurle-
ments d'un chien de garde s'élevèrent
menaçants dans la cour.

Max, appuyé contre la barrière qui le
séparait de la demeure, dont les volets
laissaient filtrer la lumière intérieure,
appela d'une voix altérée :

— Au secours I au secours I
La lumière changea de place dans la

salle basse de la maison. Un homme ou-

vrit la fenêtre et, s'adressant au chien :
— Paix donc, Labrie ! il n'y a point

de malfaiteurs dans le pays, il ne peut
s'y trouver que des malheureux.

Le chien se tut subitement.
— Qui est là ? demanda la voix de

l'homme.
— Un enfant , répondit Max.
— Un enfant tout seul, égaré ? reprit

la voix.
— Un enfant dont la mère se meurt.
L'homme sortit vivement de la salle,

traversa la cour, ouvrit la haute barrière
et se trouva en face de Max .

— Oh I je vous en supplie, Monsieur,
dit l'enfant, venez aider ma mère à des-
cendre de notre charrette, et donnez-
nous l'hospitalité pour cette nuit.

L'homme prit la main de l'enfant.
— Viens, dit-il.
Le vieillard, car c'était un grand et

maigre vieillard que l'habitant de la mai-
son isolée, saisit la main de l'enfant, ca-
ressa la grosse tète de Labrie, qui s'a-
platit contre le sol en hurlant de joie, et
fit entrer Max dans la grande chambre.

Puis l'homme prit la lampe et la plaça
de façon à mettre le visage de Max en
pleine lumière :

— Tes habits ruissellent d'eau I dit-il.
— Je suis tombé dans le grand fossé ,

répondit l'enfant.
— Ton visage, tes mains sont en sang I
— J'ai franchi la haie, ajouta Max.
L'homme continuait à le regarder at-

tentivement.

Les vêtements que le pauvre petit ve-
nait de mettre en lambeaux étaient de
belle étoffe, son visage délicat, ses mains
mignonnes ; tout attestait qu'il apparte-
nait à une famille qui avait dû connaître
l'opulence. Sa chaussure grossière con-
trastait seule avec la finesse de son linge.

Evidemment le vieillard, qui semblait
chercher dans un examen approfondi le
secret de cette douleur qui venait à lui
à travers la nuit et la tempête, se trou-
vait en face d'un malheur exceptionnel.

Il plaça la lampe sur la table, posa sa
large main sur le front de Max, essuya
le sang, la sueur et les larmes qui cou-
vraient son-visage, et lui demanda avec
une voix empreinte de pitié :

— Tu dis que ta mère est malade?
— Elle se plaint comme si elle allait

mourir.
— Tu l'as laissée sur la route ?
— Oui, dans la charrette.
— Vous voyagez tous deux ?
— Tous deux.
— Seuls?
— Avec le vieux cheval César.
— Et tu penses que ta mère aurait la

force de venir jusqu'ici ?
— Je ne sais pas, mais vous la soula-

gerez du moins...
— Peux-tu me conduire où la carriole

est arrêtée ? ;
— C'est tout droit I répondit l'enfant.
— Viens I fit le vieillard.
Il alluma une lanterne de corne et prit

Max par la main.

faut en regardant autour de lui.
— Tu te seras trompé de direction.
— Cela n'est pas possible 1 elle se

trouvait en face de ce gros arbre, pareil
à un fantôme.

— La nuit, tous les vieux arbres ont
l'air de fantômes, dit le vieillard en se-
couant la tète.

— Appelons I reprit l'enfant , ma mère
reconnaîtra ma voix.

Le pauvre petit rassembla toutes ses
forces et cria :

— Mère I mère I
Un écho faible comme un souffle lui

répondit seul.
— Comment s'appelle ta mère ? de-

manda le vieillard.
— Je l'appelle : ma mère, jamais au-

trement.
— Et ton père, comment la nom-

mait-il ?
— Anita .
— Et les domestiques ?
— Les domestiques disaient : Madame.
— Reste là , reprit l'homme, je vais

courir sur la route et chercher si j 'aper-
çois la charrette.

Max se cramponna aux jambes du
vieillard :

— Je vous en supplie, lui dit-il, ne
me laissez pas seul sur le chemin...,
cherchons tous deux..., si vous êtes las
de me porter , je marcherai..., je courrai
s'il le faut..., mais je veux voir ma mère
le premier..., elle va me croire perdu...,
elle en mourrait de chagrin...

Le vieillard reprit l'enfant sur son
bras, et descendit la pente de la route
aussi vite que ses forces le lui permirent.
Quand il fut arrivé en bas, il se trouva
en face de trois chemins également car-
rossables et s'arrêta.

— Lequel suivre, mon Dieu ? se de-
manda-t-il.

II prit tout droit devant lui et mar-
cha.

Alors seulement il s'aperçut que celui-
ci boitait.

— Tu es blessé? lui demanda l'homme.
— Peut- être ; mais ce n'est rien. En sau-

tant à bas de la charrette pour demander
du secours et courir vers vous, je suis
tombé... Soyez tranquille, Monsieur, je
marcherai tout de même.

Le vieillard posa sa lanterne à terre,
enleva Max , le plaça sans mot dire sur
l'ua de ses bras, repri t sa lanterne et
marcha d'un pied sûr.

La lumière de la lanterne éclaira tour
à tour le grand fossé au fond duquel Max
avait roulé, et l'épineuse muraille qui
lui avait ensanglanté le visage.

L'homme, malgré son âge, franchit le
fossé d'un seul élan, puis tournant la
haie, il trouva vers la gauche un écha-
lier qu'il enjamba.

Une minute après , la route unie, blan-
che et déserte, frappait les regards de
l'enfant et de son guide.

— Eh bien ? demanda l'homme.
— Je ne vois pas la charrette, dit l'en-

A louer présentement la maison Evole
n» 11, avec petit jardin sur le quai. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6397

Plusieurs appartements à loner
ponr le 24 septembre. S'adr. Etude
Juvet , notaire, Palais 10. 6303

A louer, pour tout de suite, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet ,notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti ,entrepreneur, Maladière 4. 4903

A louer , pour Noël 1895 ou plus tôt,un appartement de quatre chambres etdépendances. S'adresser à Ami Perrin-
Sandoz, Boine n° 5. 57(35

A louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
tel n» 11, au 3»= 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

CHAMBRES A LOUEE
A louer, chambre non meublée, ausoleil. S'adr. Industrie 26, 3»» étage, de

10 heures à midi. . 6409c
A louer, chambres meublées ou non,exposées au soleil ; belle situation. Faub.du Lac 5, 3°-° étage. 6377c
Chambre à denx lits et pension

si on le désire, pour le 15 juillet. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 2™° étage. 6401

Pour de suite, belle chambre, au so-
leil, meublée ou non . S'adr. Parcs 31 f,2me étage. 6431

ChambnTët pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2°"> étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Saint-Nicolas (ia, 2-<>. 6333c

Chambre meublée à louer de suite ;belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
19, rue des Beaux-Arts, au 4°". 6352c

A louer une chambre meublée, bien
exposée et au soleil. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, 3°"> étage. 6349c

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs. Hôpital 19, 1" étage. 6340c

Chambre et pension Orangerie 4, 1"étage. 6301c
Chambre et pension, belle situation.

Le bureau Haasenstein & "Vogler indi-
quer^ 6220c

A loner deux jolies chambres meu-
blées, avec vue sur le lac et les Alpes.
— Quai Ph. Suchard , propriété Bura ,
1" étage. 

^ 
6255

A louer à une dame, belle grande
chambre à deux croisées, meublée ou
non. Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Pension à volonté. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6272c

SEJO UR D E 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;JMôtiers-Travers. 6390

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin d'horlogerie P.-C. Piaget, rue des
Epancheurs 7. «» ' 6268c

Belle chambre meublée, rue J.-J. Lai
lemand 1, 3™ étage, à droite. 6271 c

Pour le l" août , grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsieur, Industrie 10, 2"»> étage. 6280

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

A louer de suite, une belle grande
chambre meublée, au soleil. S'adr. rue
de l'Industrie 20, au 1er étage. 6154

LOCATEOTS BSimglS
On offre à louer, pour de suite, un

grand et beau terrain pouvant être utilisé
à l'usage de ' jardin ; ainsi qu 'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

ALCOOL DE MENTHE EAXJL
préparé par la Pharmacie des Pâqnis

18, RUE. DES PAQTJI8, 13, à GENEVE

©G. 
FAUL, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix j^^ k̂

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la if^aSft%
valeur et la supériorité de ses produits. V^^ljS&l

Prix : Un franc le flacon |̂|||p
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

r*g- O UV E A U

^*ĝ Ë̂ÊSA* 0UVE?TURE

^̂ ŝ ^^̂ ^̂ ^^̂ â às 3̂0e=
^̂^̂ utnuUtlLo

'̂ ^^̂ ^̂ ^_Z .̂̂ ^g„.T r̂̂ -...b:̂ ^̂ P̂i-' Rue du Rocher 20

FABRIQUE SPÉCIALE et MAGASINS de CERCUEILS
en tous genres et à tous prix, depuis les plus simples aux plus soignés.

Spécialité de cercueils en chêne (H. 2299 C.)
doublés de plomb ou capitonnés, conformes aux nouvelles lois d'avril

et de juin 1888, sur le transport des décédés.

§0F" A la réception de lettres ou télégrammes, on expédie immédiatement.

GUILLAUME WYSER
Téléphone. CHA UX-DE-FONDS Téléphone

¦—— .—¦-ii 1 inmî raMiii——-- !¦¦ HM____i___ M__.__llll_ll_ll __¦¦¦__!

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 p our la

FÊTE DES PEOMOTIOÏTS .«

_____——¦_— .lllli _______ —— — ¦

MIS AUK DAMES
Corsages-blouses, 200 modèles, S, S; IIS;
Costumes de bains flanelle, 3 'trèf^.550'
Chemisettes, haute nouveauté, S/PTRBE.

â Li nWinfssis
TÉLÉPHONE 6319

SMJJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET Al JFI_CS

8, rue des Epancheurs, 8 4600

f

CAFÉJRILLE
MARQUES SUIVANTES

en paquets de 125, 250 et 500 gr. :
Verte . . .  par demi-kilo, Fr. I 50

MARQUE DéPOEéS Exiger la marque ci-contre !

I M DUAISON |

| LIQUIDATION f
S avec FOET R A.BAIS S• •• An Magasin de Chaos-rares •

! C. HENTZI !
© ©
© vis-à-vis de la Poste. 6179 0• •• •aaaaaaAeAAae©©©©©©©©©©©©©©

UW POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX "̂ g
f̂ T^-==5^~=-̂ ~3C='| Rien de 

meilleur 
pour 

faire 

pousser 
une BARBE

/y ^ ^ ^ ^ /̂ ŷ'̂ y^. belle et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi
f _f*ff '¥/ vlffl ;'fîi Pour 'a t^te > e'̂ e fc,rt 'fi e 'a chevelure et favorise la crois-
Itfil-^^Ksî Ssï^lKll 

sance 

des 
cheveux

. Inoflensive et 
facile 

à employer. —
^^É^S^pi^^pCTlK/ Ne pas 

confondre 
avec d'autres produits sans aucune

nlrayMl H ESSENCE à FRISER LES CHEVEUX H
Î S=Wr^^-H=^  ̂ ^es cheveux humectés de cette essence se frisent en
p^*̂ ^^ t̂e^^p/

^^^ 
séchan

t et forment de 
jolies boucles naturelles. Ne nuit

IL JS03%sÉ6%w8̂ \ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent, IMMWI

IllIfPSlëP *EI LOTION ANTI-PELLICULAIRE E9»
j^MI'̂ ^O^^^^ ĵ 

Excellente 

pour faire 

disparaître 

les écaille» et les
U^ggâS». ^^^^ I démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute
des cheveux et la tête chauve ; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

%ff lT NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE "̂ g
ponr teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brnn
et blond : donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère , par conséquent inoflensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. M^M

SJBJSJHa E.AXJ CO§MÉTIQUE BlBlgE3
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée,. la figure, le

cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
à la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse

mwmMmBMm& HARSES - GAILATI , a Glana. mmaiBBl

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLACE PURRY

Gran d choix de jumelles pour touristes
et militaires.

Jumelles à tirage rapide.
Jumelles Eclair, grande puissance,

toujours au point , se maniant d'une seule
main, recommandées aux officiers montés.

Jumelles aluminium , nacre , écaille,
ivoire, etc. 6076

Occasion pour entrepreneurs
À vendre, à de très bonnes conditions,

un escalier en pierre jaune , de deux
étages, avec rampe en fer et main cou-
rante en bois, le tout très bien conservé.

Une certaine quantité de beaux sou-
bassements en roc.

Un beau bassin en roc, demi-rond.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 66. 6148c

DAVID STRAUSS d- Cic
Seyon 19, NEUCHATEL 6386

EAU-DE-VIE pour fruits
Anesse ct ânon ÏÏ£%$£^S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire, Neu-
châtel. 6338c

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 tous les acces-
soires. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6374

Bonne occasion
A vendre plusieurs grandes tables et

bancs. S'adr. rue des Moulins 5. 6430c

ON DEMANDE A ACHETER
M. Maurice DuPasquier, à Concise, cher-

che un bateau de pécheur, solide et
léger. S'adr. à lui-même. 6399

• 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

4L. JOBÏM, orféYM, Nenchâtel
On demande à acheter d'occasion une

armoire à deux portes, en bon état. ,—
S'adresser au magasin d'horlogerie Perret-
Péter , Epancheurs 9, Nenchâtel. 636-2

GOPFHE-FQRT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon état. Adresser les
offres sous chiffres L. K., bureau de la
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz , à Fon-
taines. 6402

APPÂETEMUTS A L0ÏÏER
Jolie chambre meublée, indépendante ,

rue Pourtalès 11, 2"° étage. 6423c

I.ftffPIÏlPIlf 0n offre à louer> Pour deJuugvllicm suite ou pour l'automne,
un beau logement de cinq pièces, avec
part de jardin et dépendances. — S'adr.,
pour tous renseignements, au Glos-du-
Plant, Colombier, gare du haut. 6418



OCCASION EXCEPTIONNE LLE
A louer de suite une

BOULANGERIE- ÉPICERIE
située dans un très bon quartier de la
Chaux-de-Fonds et bien achalandée. Peu
de reprise. S'adresser pour renseigne-
ments à M. L. Droz, Progrès 13, Chaux-
de-Fonds. 6291c

A loner, dès maintenant, un
beau magasin situé dans la rue j
du Seyon. S'adr. étude Brauen,
notaire, Trésor 5. 6279

Les locaux actuels in Télégraphe
seront vacants à Noël prochain; grande
salle pour sociétés ou pour bureaux. —
Réparations au gré du preneur. S'adr. à
M. David Balmer, Seyon 6. 6408c

ON DEMANDE A LOUEE
Une personne honorable demande une

grande chambre au soleil, avec pension ,
au-dessus de la ville. Yie de famille dé-
sirée. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6429c

On demande à louer, à Saint-Biaise,
pour tout de suite, une chambre pour
deux jeunes gens. Adresser les offres
sous chiffre H. 6416 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande a louer, si possible
pour tout de suite, nne maison avec
Jardin, située dans les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6127

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise demande une place

comme bonne ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Place d'Armes 2. 6407c

Une jeune fille cherche à se placer
pour soigner des enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6406c

Une jeune femme, bien recommandée,
demande des journées, des ménages ou
des bureaux. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6425c

Une jeune fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour ai-
der dans un ménage. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 6422c

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place comme bonne d'enfants. On re-
garde plutôt à un bon traitement qu 'à
un grand gage. Adresser les offres sous
chiffre H. 6417 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une jenne fille de confiance cherche
une place pour faire le ménage ; entrée
le 15 juillet. S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, 4=>° étage. 0355c

On désire placer, pour un mois, une
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 Mm|> Morel, rue de l'Industrie 4. 6373

Une jeune 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
Mm0 Convert, rue du Musée 7. 6353c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille ayant fait un appren-

tissage de tailleuse, trouverait à se placer
en qualité de femme de chambre. —
Adresser les offres à Mm8 Mauler , à Mô-
tiers-Travers. 6403

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

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

On cherche, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une bonne cuisi-
nière , pas trop jeune. S'adresser à Mm8
Roulet-Anker, à Saint-Biaise. 6385c

Le chemin était désert, silencieux.
Ni bruit de roues, ni clarté. La lumière

de la lanterne devenait blafarde, elle
s'éteignit tout à coup.

A ce moment, l'aube blanchissait le
ciel. L'enfant, tant qu 'il avait été sou-
tenu par l'espoir de retrouver sa mère,
avait montre un courage au-dessus de
son âge : mais quand il sentit mouri r en
lui la croyance qu'il rejoindrait la car-
riole où il l'avait laissée, son cœur éclata
de douleur dans sa poitrine, et ses san-
glots prirent le caractère du désespoir.
En même temps la jambe blessée enfla ,
le visage déchiré par les piqûres devint
rouge et gonflé , et le vieillard , qui le
tenait dans ses bras, constata que le
pauvre petit était en proie à une fièvre
ardente.

L'homme s'assit sur le bord d'un fossé
et se demanda ce qu'il allait faire.

— Allons, vieux Corneille, se dit-il,
fais ton devoir, Dieu vient de te le tra-
cer... Voilà un agnea u perdu, sans laine,
sans mère, commence par le réchauffer
sur ta poitrine et par lui donner une
part de ton âme ! La providence se char-
gera du reste I

Et Corneille Aubin emporta chez lui
l'enfant, qui appelait sa mère au milieu
du double délire de la fièvre et de la
douleur.

Il
Le soleil se levait radieux. On était au

mois de mai, la brise avait des parfums

d'autant plus suaves que la terre s'em-
pressait de fleurir.

La cloche sonnait lentement Y Angélus,
et les paysans, conduisant leurs atte-
lages, s'arrêtaient dans le champ ou sur
le bord de la route et récitaient à voix
basse la prière que chantait la cloche.

Le presbytère de l'abbé Lormel sem-
blait seulement s'éveiller et vivre. Mais,
depuis longtemps déjà , le digne curé
cheminait dans la grande allée de tilleuls
bornant son jardin du côté des prés. Il
lisait son bréviaire.

Tandis que l'abbé Lormel prélude par
la méditation et la prière a la célébra tion
de l'office matinal , Marcotte, sa servante,
zélée mais bruyante et grondeuse à sa
manière, range le modeste ménage.

Elle commence par inspecter le garde-
manger, et le trouvant vide, s'écrie, avec
plus d'étonnement que de foi dans la
Providence :

— Rien ! plus rien ! Encore une des
folies de M. le curé I II ne me laissera ni
une poule, ni un œuf; je serai bientôt
réduite à prendre le bissac des pauvres
vieux pour aller quémander notre vie.
Il n'y a pas moyen de tenir une maison
avec un maitre pareil. M. le curé jeûne
toute l'année, afin de donner davantage
aux pauvres. Eh bien ! et lui ? et moi,
s'il ne songe pas à lui ?... C'est fini , j'en
ai assez d'une place pareille.

— Et tu vas t'empresser d'en cher-
cher une autre, ma chère grondeuse,
mon excellente Marcotte ? demanda un

enfant de quatorze ans environ, en pé-
nétrant dans la salle à manger.

— Ah ! vous m'écoutiez, Monsieur
Bernard, répondit Marcotte ; eh bien ! je
ne m'en dédis pas ; c'est désolant...

— De servir un saint prêtre qui se
prive pour ses ouailles, n'est-ce pas ?

— Vous prenez parti contre moi, vous
aussi ?

— Je prends parti pour la charité
contre l'égoïsme ! Je ne suis pas seule-
ment l'élève de l'abbé Lormel, mais son
disciple, et si je déjeune avec lui je me
contenterai d'un peu de fromage de
chèvre. Mais, toi-même, Marcotte, qu'as-
tu donc fait , hier, de ta belle jupe de
droguet ?

— Cela ne vous regarde pas, curieux.
— Je l'ai vue, ta jupe, elle remplace

les haillons de la mère Ciboule.
— Ça, c'est mon affaire ; et si j'aime

mieux le drap que le droguet , je suis
libre.

— Tu me défends de parler de tes
bonnes œuvres, soit ! Mais, cesse alors
de gronder M. le curé pour sa charité
prodigue.

— Si cela continue, m'est avis que
vous n'aurez pas grandes études à faire
pour devenir un fameux prédicateur.

— Ma bonne Marcotte, il faudra d'a-
bord que j 'apprenne le mantchou, ou
la langue des grands lacs, car, dès que
je serai ordonné prêtre, je partirai pour
aller évangéliser les sauvages.

(A suivre.)

VALEURS Priifaii Dimaiid. Oïirt

Banque Commerciale . . — 547.50 —
Banque du Locle . . . I — 655 —
Crédit foncier neuchâtel" j — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 428 —
Jura-Simplon, ordinaires — 196 108
Fab. de ciment St-Sulpice — 750 —
Grande Brasserie, orain. — — 310

» o priv. . — — 505
Papeterie de Serriéres. — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. j — 525 —

» » > d'app. ! — 250 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — j — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0'1 — i 115 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
ImmeubleSandoz-Trav»" — 800 325
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —
Franco-St_iss«obl.,3»/_% — — 503
Jura Simplon, 3'/_ % — BU 513
Etat de Neuchâtel 4 »/t % — i 103 —

» » 3 >/« % — lOO'/j —
» » 3V« «/o - 100»/» —

Banque Cantonale 3 »/«% — 100»/, —
» » 3.60 % - 100»/, —
» » 3»/,<>/„ - 100V.! -

Corn, de Neuchâtel 4 »/,% — 101»/,1 —
» » 3»/,% - 100'/,' -

Loc.e-Ch.-de-Fonds4»/,°/o — 101»/, —
» » 4 % . — 101 —
» » 3%% — 100 —

Locle, 3.60% — 100 —
Aut. Comm. neuch. 3%% — — —
Créd« fonc» neuch,4 »/,% — 100»/, —

» > > 3%% - 100»/v -» » p 3»/,% - — ,  100
Lots municipaux neuch' — 21.50 —
Ciment St-Sulpice 4 »/,% 101»/, 100»/, —
Grande Brasserie 4 »/,% — , 100 1 —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — — 200

i
Taux d'acompte : |

Banque Cantonale . . . .  — 1 3 %  —
1 Banque Commerciale . . — 3% —
* i

On cherche une domestique propre,
fidèle et vaillante, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'une
maison bien tenue. Adresser les offres à
l'Asile de Couvet. 6257

mm i MAMMS vmf m
Un horloger, capable etj consciencieux,

trouverait emploi comme rhabilleur dans
un magasin d'horlogerie de la ville. Adr.

1 les offres par écrit, sous chiffre H. 6363 N.,
] à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-

châtel.
Un jeune homme capable, se présen-

tant bien, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, connaissant la tenue
des livres et tous les travaux de bureau ,

! désire entrer dans une maison de com-
merce recommandable. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
à Court & C'°, Neuchâtel . 6411

Un jeune homme de S8 ans,
Suisse allemand, comprenant
passablement de français, cher-
che plaoe dans magasin ou mal-
son de commerce, pour la vente
on comme commissionnaire. —
moralité garantie.— S'adresser
par écri t sous chiffes H. 6346
N-, au bureau Haasenstein «fc
Vogler, à Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille de 16
ans , parlant passablement le français,
comme volontaire dans un bureau ou
magasin. On accepterait aussi un échange.
Bonne vie de famille est demandée. S'a-
dresser sous chiffres H. 6427 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

APPBBRIISSAGBS'
On demande, pour le mois de septem-

bre, une apprentie pour la mode, chez
M11*8 sœurs Herzog. 6424c

APPRENTI
de commerce, bien éduqué, peut entrer
de suite chez un négociant de Neuchâtel.
Ecrire poste restante, G. B. 75. 6420

AVIS DIVERS
On prendrait trois enfants en

pension, pendant les vacances, au Val-
de-Ruz. S'adresser rue Pourtalès n° 3,
2me étage. 6400

CROQUES • GADOUES
Dimanche 11 juillet 1895

GM1EFÊTE EMPÊTRE
organisée par la

Société des AMIS OTIiSTES
de NcnchAtel

avec le bienveillant concours" de la

Musique Militaire ûe Neuchâtel
PROGHAMMB :

10 h. matin. Ouverture de la fête. Jeux
divers.

12 h. Dîners champêtres.
Dès 2 h. après midi :

Grand concert et productions gymnasti-
ques, préliminaires et ballet des gon-
doliers .

4 h. Jeux gratuits pour enfants.
7 h. Distribution des prix.

Grande cantine couverte
Consommations de 1er choix vendues

par la Société

INVITATION A TOUS

Il ne sera toléré aucun marchand sur
la place de fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. 6331

Le docteur FA VRE
EST ABSENT m*

JUSQU'A NOUVEL AVIS

PRO GRAMME
DE LA .

CfttélfOIIE DES PROM OTIONS
Vendredi 12 juillet 1895

A 8 h. m. Au Temple du Bas ": L'Ecole supérieure, les classés secondaires, indus-
trielles et latines, le cours de répétition des jeunes filles, les quatre
6mes primaires de garçons et les cinq 6mes 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 DEJ_A jJEUNESSE
A 2 '/a b- soir. Arrivée au Mail.

2 1/2 » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5mes et les 6mos de
garçons.

2 Va » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
3 Va » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes inférieures.
4 Va » 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 2me3 primaires et de la

4me latine.
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de la classe spéciale de

français , des i'es et 2m<w .secondaires, des trois premières classes latines et des
lres primaires.

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

ÉCOLE DE COMMEM DE MCMTEL
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.

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

! Grandes et vastes promenades ombragées dans une belle f orêt
| de sapins, etc.

Vue magnif ique sur les lacs de Bienne et Neuchâtel et sur
jj les Alpes. (3332

Excellente consommation à prix très modéré.

BONNE OCCASION pour PROMENEURS et SOCIÉTÉS
SÊJOtJ iE*. D'ÉTÉ

Station de gare à Neuveville. — Bateaux à vapeur de Neuveville à Cerlier.
Se recommande,

J. BYHiVER.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES DE NEUCHATEL
Tir-Exercice an Stand dn Mail

Le D I M A N C H E  U juillet, dès 1. */ ., h. de l'après-midi

TOUTES ARMES ADMISES

Cibles tournantes, visuels de 60 cm. Cartons de 32 et 38 cm.
Cibles, concours de sections et de groupes, pour Martini , 7,5mm.
Cibles, concours de sections, de groupes et feu de magasin, armes d'ordonnance.
Ces cibles sont exactement conformes à celles qui seront employées à Winter-

thour à l'occasion du Tir fédéral.
Nous engageons chaleureusement tous les tireurs de la ville, qui désirent se per-

fectionner dans le tir de stand et s'accoutumer au visuel de 60 cm., à se rencontrer
au Mail.

Les amateurs désireux de se faire recevoir de la Compagnie pourront présenter
leur candidature.

Armurier sur place. 6404
Le Comité.

LA CRÈCHE
sera fermée

dès aujourd'hui jnsqn'a la rentrée
¦'¦ - . ' g des classes. 6426c

Chantemerle sur Corcelles
STAND et PLACE DE TIR,

à quelques minutes du village

DIMANCHE 14 JUILLET

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR

l'Orchestre Sans-Souci
de Corcelles, Cormondrêche et Péteux

PROGRAMME :
Matin 10 heures. Ouverture de la fête,

annoncée par une salve d'artillerie
(canon Krupp).

Jeux divers : Tir au flobert. Fléchettes
pour dames et messieurs. Grande roue
de fortune, mesurant deux mètres de
diamètre. Roulette ou petites quilles.

VAUQUILLE AD JEU DES 9 QUILLES 
¦

Midi. Pique-nique.

1 heure du soir. Reprise des jeux.
A partir de 2 heures

COISTCE::_R_T
donné par l'Orchestre, sous la direction

de M. I. GAIANI , professeur.
4 heures. Lancement d'une grande mon-

golfière.
7 heures. Clôture de la fête. Distribution

des prix.

Consommation de premier choix, des-
servie par la Société : vin, bière, limo-
nade, sandwichs. • — Bel emplacement.
Grand ombrage. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Tables en plein air et
dans le Stand. 6428

mr GRAND PONT DE DANSE <*g
et bonne musique

Invitation cordiale à tous.

La Société se réserve le droit ezolusif de la
vente des boissons sur la plaoe de fête

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours

Ou cherche nne compagne de
voyage pour une jeune fille allant du
côté de Heidelberg. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 11. 6150c

Union chîétienne ûe Jeunes GBBS
(TREILLE ©)

La réunion de ce soir aura lieu, en cas
de beau temps, chez M. le pasteur Guye,
route de la Gare 8.
6405 Le Comité.

On demande à louer ou à acheter une
forge portative légère. Offres sous chiffre
G. W. 88, poste restante, Neuchâtel. 6343c

iDlSIi  ̂ -̂ "u *̂ m
I L e  Comité de la SOCIéTé

NAUTIQUE informe le public
que les jardins de son Cercle sont ouverts
aux familles et aux étrangers. 5834

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 10 juillet 1895

A ragjritz!
La grande cantine couverte, contenant

400 personnes, sera montée au Mail, à
l'occasion des Promotions.

RAFRAICHISSEMENTS
en tous genres

Glaces - Vin - Bière - Sirops
Limonade - Pâtisserie

— Sandwichs - Jambon —
le tout à des prix raisonnables.

Se recommande,

"'- Frite WEN3ER-SEILER.

ARTHUR HABERBI SCH
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

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

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

HOTEL DU POISSON
M-iVEtllV

(à IO minutes du Tram)

Grand jardin ombragé avec jeux. Tous
les jours poisson du lac. Goûters à tous
prix pour pensions, familles, écoles. 5934

— TÉLÉPHONE — 

Fête de la Jeunesse
GLACES

fto ___mm 64i°c
CONFISERIE G. LEHMANU

PROMOTIONS
Prière aux mamans de faire inscrire

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

Se recommande, 6360c
Louise ZORN.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre discute le projet de con-

tributions directes. M. Gochery, rappor-
teur, demande l'ajournement de la dis-
cussion du contre-projet Cavaignac ten-
dant à établir l'impôt sur le revenu. M.
Cavaignac proteste. M. Ribot appuie le
rapporteur et déclare que le temps
manque pour discuter maintenant le
contre-projet. M. Civaignac demande
que la Chambre vote au moins lc prin-
cipe de l'impôt sur le revenu. Cette pro-
position est repoussée par 284 voix
contre 233, et l'ajournement de la dis-
cussion du contre-projet est voté par
298 voix contre 236.

La Chambre vote par 440 voix contre
59 le projet des quatre contributions di-
rectes.

Angleterre
Lundi, le 13me Parlement du règne de

Victoria a cessé de vivre. Il était né le
4 août 1892 et avait été prorogé pour la
dernière fois samedi dernier , ayant duré
exactement deux ans et 337 jours. Le
décret de dissolution a été signé par la
reine au cours d'une réunion du conseil
privé tenue à trois heures au château de
Windsor , de manière que les mandats
d'élire ont pu être expédiés le soir même
aux fonctionnaires chargés de présider
aux opérations électorales.

La période électorale est donc ouverte
et il est probable que les premières élec-
tions auront lieu déjà samedi prochain.
Des renseignements , qui pourraient bien
être rectifiés , semblent montrer que les
candidats conservateurs et unionnistes
n'auront pas de concurrents dans envi-
ron 130 circonscriptions, tandis que les
libéraux n'en auront pas dans 19 seule-
ment.

Russie
On a découvert à Moscou un grand

complot contre la vie du czar. Le colo-
nel Berdiaeff , chef de la section secrète
de Moscou, avait surveillé cette afFaire
depuis un mois, jusqu'au jour où il
trouva nécessaire d'intervenir. Plusieurs
arrestations ont eu lieu. Aussitôt que
l'empereur en a été avisé, il a fait par-
venir au colonel Berdiaeff une récom-
pense de dix mille roubles. Huit per-
sonnes sont compromises, parmi les-
quelles six nihilistes récemment graciés.

CHRONIQUE 1EÏÏCMTELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
L'admirable temps dont nous jouissons

fait que les fenaisons sont poussées avec
grande activité , pour la plus grande joie
des paysans qui ne peuveut s'empêcher
d'établir de philosophiques comparaisons
entre les récoltes de 1893 et celles d'à
présent. C'est vrai que nos prairies —
nous n'avons que cela ici — sont mer-
veilleusement belles et capables d'ins-
pirer un tableau de campagne fleurie à
Bocklin ou à M. Léo-Paul Robert.

La vertu bienfaisante du soleil et du
ciel sans nuages est vraiment extraordi-
naire : non seulement les visages les
plus maussades consentent à ébaucher
quelque sourire , non seulement les ca-
ractères acariâtres s'amollissent ct de-
viennent aimables, pour un jour au
moins, mais les plaintes, les récrimina-
tions, les murmures de ceux qui procla-
ment , par pose ou par conviction , que
tout est pour le plus mal dans le plus
mauvais des mondes, s'apaisent insensi-
blement, ou ne se font entendre que
très voilés, très atténués, comme en
sourdine. Tant mieux I Le soleil esl un
grand magicien et un grand maître. II
fait aimer la vie et supporter les souf-
frances ; il redonne du courage à ceux
qui , hélas I dans les jours maussades et
froids de l'hiver, prêtent parfois une
oreille trop complaisante aux messagers
du Découragement et aux apôtres de la
Plainte universelle.

Ceux qui , sans arrière-pensée , ont
pleinement joui de notre beau soleil de
la Montagne , ce sont les 800 unionistes
accourus à la Chaux-de-Fonds pour la
fête bisannuelle romande et annuelle
neuchâteloise. Celte fête , où l'enthou-
siasme n'a certes pas fait défaut , a été
inausurde le plus agréablement possible

par un don princier offert à l'Union
chrétienne de la Chaux-de-Fonds, par
un comité de dames amies de l'œuvre.
La Feuille d'Avis a déjà dit à ses lec-
teurs en quoi consistait ce don : une
bannière de la plus belle soie, brodée
dans la maison Perrenoud et peinte ,
d'un côté, par un artiste de notre ville,
M. Barbier, membre de l'Union chré-
tienne.

Je ne veux pas vous donner un
compte - rendu détaillé de toutes les
séances, assemblées, réunions, collations
et banquet qui se sont succédé, diman-
che et lundi. Qu'il me suffise de vous
dire que jamais fête ne fut plus complè-
tement réussie et ne laissa meilleur sou-
venir à ses partici pants. Trois grands
arcs-de-triomphe, des décorations mul-
tiples et variées au Temple national, au
Temple indépendan t, à la grande salle
de la Croix-Bleue, au Stand des Armes-
Réunies et à Beau-Site (local de I'U.-C),
témoignaient de l'entrain que les Chaux-
de-fonniers avaient mis aux préparatifs
de la fête. On ne peut que faire les meil-
leurs vœux pour là prospérité et le dé-
veloppement des Unions chrétiennes,
écoles de saine morale, foyers de lu-
mières et asiles précieux pour nombre
de jeunes gens-

Samedi prochain , nous aurons la fête
des promotions, au cours de laquelle les
travailleurs et les chanceux recevront
des prix , et les paresseux d'excellentes
exhortations à mieux faire.

Enfin , lundi — puisque toutes bonnes
choses sont trois — la Chaux-de-Fonds
aura l'honneur de recevoir les membres
de la Société d'histoire. Je vous enverrai
une correspondance spéciale au sujet de
cette fête, qui s'annonce comme devant
être particulièrement réussie.

*
Ce matin , nos cadets, au , nombre

d'environ deux cents, ont pris le régio-
nal des Ponts et sont allés guerroyer là-
bas, du côté de la Tourne. Us avaient
bel air , jo vous l'assure. Reviendront-ils
couverts de lauriers ? Nous l'espérons ;
en tous cas, lout fait supposer qu 'il n'y
aura ni morts, ni blessés, et ce n'est pas
peu dire de nos jours où les armes sont
si perfectionnées.

** *
Bon nombre de vos lecteurs auront ,

sans doute, eu sous les yeux le pamphlet
signé par MM. A. Nicolet , A. Bovet et
A. von Gunten , anciens membres du
Cercle ouvrier, et contenant à l'adresse
de M. W. Biolley de très directes accu-
sations. Les signataires prétendent que
le rédacteur de la Sentinelle a gardé
pour lui une partie de la collecte qui
avait été faite, l'an dernier , en faveur
des jeunes anarchistes condamnés à la
Chaux-de-Fonds. J'ignore si l'accusation
est fondée ; il importe, en tout cas, que
M. Biolley réponde très catégorique-
ment ; il promet de le faire incessam-
ment. Le public et ses accusateurs atten-
dent.

AFFTF .̂T ,
en faveur des incendiés de St-Sulpice

Le malheur est venu fondre sur notre
petite localité ! Un incendie d'une vio-
lence inouïe a détruit , dans la nuit de
dimanche à lundi dernier, quatre immeu-
bles enchevêtrés les uns dans les autres,
dévorant tout cc qu 'ils contenaient en
mobilier et approvisionnements.

Les habitams, sept familles d'ouvriers,
eurent à peine le temps de s'enfuir à
demi-vètus en sautant par les fenêtres,
même du second étage. Il est vraiment
providentiel qu 'aucune vie humaine ne
soit à déplorer, tellement l'élément des-
tructeur a élé prompt à envahir tous les
appartements . Une vache, une génisse,
deux chèvres, un porc et un chien sont
restés dans les flammes.

Deux seuls, parmi les sept locataires,
étaient assurés ; c est assez dire que ces
pauvres gens sont dans le denûment le
plus complet. Les abandonnerons-nous
parce qu 'ils onl manqué de prévoyance ?
Non , certes I La charité ne discute pas et
nous savons que l'esprit de solidarité est
en honneur dans notre cher canton.

Aussi, est-ce avec confi .mce que le
Conseil communal adresse un pressant
appel à ceux que le malheur du prochain
ne laisse pas indifférents.

L'infortune est respectable , quelle
qu'en soit la cause. Les dons de toute
nature peuvent être déposés dans les
bureaux des journaux du canton, ou
être adressés directement au caissier
communal ou au pasteur.

Saint-Sulpice, le 10 juillet 1895.
Au nom du Conseil communal :

Le président, A. FERRIER .
Le caissier, L. FAVRE .

LIBRAIRIE

Arnold Bocklin (L'Art en Suisse), par
William Ritter.
Après la brochure sur Edmond de

Pury, dontla publication a été annoncée
ici même, en voici une sur Bocklin.

Il y a plaisir à en lire les pages où
l'auteur anal yse certaines des toiles du
peintre bâlois, celles qui l'ont frappé ,
qui l'ont saisi. Elles présentent ce carac-
tère de conviction profonde qui seul
anime le genre assez froid en général de
la critique d'art ; elles ont aussi une
puissance à laquelle font rarement tort
les parenthèses qui surchargent parfois
la phrase. Mais — si M. Ritter veut bien
y porter son attention — celte force est
bien apparente là seulement où il s'est
affranchi de ses bizarreries voulues de
style ou de mots. Je n'en voud rais pour
preuve que les quarante superbes lignes
(page 77) qu 'il consacre au Prométhée,
s il n'avait encore d'autres passages qui
me donnent raison.

II ne peul venir à l'idée de celui qui
n 'a pas vu les toiles de Bôcklii. — et
c'est mon cas (on n 'est pas toujours
maître de sa vie) — de discuter les juge -
ments de M. Ritter. D'ailleurs ce dernier
prend soin, dans la dédicace de sa pu-
blication , d'avertir qu 'il s'agit d'une
« œuvre de combativité et de polémique
pour le beau, ...histoire partiale de mes
admirations et de mes haines détermi-
nées par des principes impartiaux, les-
quels seront exposes dans l'introduction
et au cours de ces études , d'où ils dé-
couleront du reste. J

Une de ces règles d'appréciation , ex-
primée à deux reprises et sous-enlendue
plus encore, est au moins étonnant e :
il semblerait que toujours son admira-
tion pour une œuvre d'art décroisse à
mesure qu 'il se trouve en plus nom-
breuse compagnie d'admirateurs.

Que l'auteur ait érigé cela en pr inci pe
à son usage, c'est affaire à lui et nul ne
le peut trouver mauvais. Mais que ce
soit là un principe impartial , c'est autre
chose... C'est même dangereux : on en
arrive aisément aux petits cénacles qui
la plupart sout loin de la vérité en tout ,
mais sont en revanche fort disposés à
des louanges mutuelles faites pour sur-
prendre parfois les non initiés.

Naturellement, M. Ritter s'est offert
dans la présente brochure aussi le plaisir
de mal parler de Neuchâtel. Il en dira
tant qu'il ira à contre-fin de son but :
on lui avait — raconte-t-il — tant dit de
mal de Bocklin qu 'il alla à ce maître et
l'aima ; piqués par le désir d'apprendre ,
aussi par le désir de vérifier , ceux qui
nous ignorent viendront ici et ne nous
trouveront peut être pas aussi noirs que
nous fait M. Ritter. — Tout est possible,
même que celui-ci loue un jour Paul
Robert.

J'attends ce jour avec une cerlaine
curiosité. F.-L. SCHIJLI ..

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Le maximum de longueur
des colis postaux échangés aveclaGrande-
Bretagne et l'Irlande a été étendu à 85
centimètres. La largeur admise reste
fixée à 60 centimètres.

Bâle. — Sur la plainte du curé-catho-
lique-romain Weber contre un groupe
de jeunes gens qui , au dernier carnaval,
ont tourné en ridicule les pratiques ca-
tholiques, le président du groupe a été
condamné à huit jours de prison et à la
moitié des frais. Les autres ont chacun
une amende de 5 francs .

Soieure. — U a été tiré pendant le
tir cantonal 133,300 coups. Voici les
meilleurs résultats obtenus pendant la
durée du tir :

Cible Bonheur : M. Sehneiter, de
Berne

Cible Aar (profondeur) : M. Hirschy,
Alcide, de Neuchâtel ; M. Schmid, de
Bei lhoud. Les trois meilleures séries
ont été faites par MM. Richardet , de
Chaux-de-Fonds ; Perret , de Chaux-de-
Fonds; Hirschy, de Neuchâtel.

Cible Weissenstein : MM. Secrétan , de
Montreux : Hirsch y, de Neuchâtel ; Per-
ret, de la Ghaux-de-Fonds.

Tessin. — L'audience de mardi après
midi du procès Contestabile a été rem-
plie par un incident relatif à l'interven-
tion de l'Etat comme partie civile. Lc
tribunal a prononcé que l'Etat n'a pas
le droit , après les conventions passées
avec la famille de Contestabile pour se
couvrir des pertes subies, d'intervenir
encore au procès.

Fribourg. — Dans le personnel d'un
cirque qui avait campé plusieurs jours à
Fribourg , le mois dernier, on avait fort
remarqué un jeune enfant de 10 à 12
ans qui exécutait des tours merveilleux.
Une rumeur planait sur lui. « C'est un
enfant volé » , disait-on. Ce qui avait mo-
tivé ces soupçons , c'était d'abord la
douce physionomie de l'enfant; puis,
quand il s'amusait avec les gamins de
Fribourg et qu'on lui demandait son
nom, il avait toujours l'air do refouler
un aveu, et disait en hésitant : «Marius».
On finit par s'émouvoir. Les soupçons
prirent corps. La police s'en occupa et
acquit , finalement , la certitude que cet
enfant n'i>ppartenait pas à la troupe et
que , de plus, il élait Fribourgeois.

Il y a quelques années , un certain
Genoud , de Châtel-Saint-Denis, partait
pour l'Amérique. Au bout de peu de
temps, il mourait et sa femme le suivait
dans la tombe quelques mois après. Les
enfants restèrent seuls au monde, sans
ressource aucune, sans amis, ignorants
et très jeunes, dans une ville du Chili.
Ils se placèrent , on ne sait trop où , ça
et là , ou l'on voulait bien les recevoir.
Puis, un jour , une vieille femme de là-
bas qui en avait un chez elle, lo plus
jeune, Charles, le vendit à une troupe
de passage, précisément au cirque qui
s'arrêta à Fribourg .

Voilà comment le pauvre enfant , après
de longues pérégrinations à travers l'A-
mérique et l'Europe, est rentré dans son
pays, sans le savoir peut-èlre. On fait

d'activés recherches, et probablement
on le retrouvera sous peu. Le jeune
Charles Genoud a des parents à Ghâtel-
Saint-Denis el à Fribourg. Quant à ses
frères et sœurs, on est sans nouvelles
d'eux ; des recherches seront également
dirigées de ce côté.

Vaud. — Un accident est arrivé sa-
medi après midi , sur la ligne du chemin
de fer Yverdon Sainte-Croix. Deux wa-
gons d'un train de ballast ont déraillé
près du ravin de la Baumine; les ou-
vriers, projetés à terre, ont été plus ou
moins contusionnés; l'un d'eux serait
même, dit-on, assez grièvement blessé.
Le train ordinaire , partant de Baulmes à
3 h. 50, a dû s'arrêter en pleine forêt; il
est arrivé à destination avec trois heures
de retard .

— Dimanche matin, un ouvrier de la
fabrique Ormond, de Vevey, grand cou-
reur de montagnes, était allé se prome-
ner seul à Naye. Il s'est imprudemment
engagé seul dans les rochers tout près
du sommet, a fait uue chute d'une très
grande hauteu r et s'est brisé le crâne.
La mort a dû être instantanée. La vic-
time de cet accident était un homme de
trente-cinq ans.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La fenaison , terminée

dans la plaine, se poursuit à la montagne
où la récolte, quoique moins abondante ,
est encore une bonne moyenne. La qua-
lité du foin est partout excellente.

La maturité des blés avance trop rap i-
dement, et l'on craint que le rendement
s'en ressente.

Les nouvelles des autres récoltes sont
assez satisfaisantes ; toutefois , certaines
d'entre elles ont grand besoin de pluie.
La sécheresse se fait sentir surlout aux
pommes de terre, aux avoines et aux
arbres fruitiers. Les pommes de terre
printanières , l'aerly rose entre autres,
menacent de jaunir et de mûri r leurs
tubercules sans qu 'ils aient pu grossir.
Les avoines restent très courtes ; les ar-
bres fruitiers , déjà peu chargés de fruits ,
en perdent chaque jour.

Blés et farines . — Le marché reste
faible avec tendance indécise, comme
c'est du reste généralement le cas à
l'approche de la nouvelle récolte. Les
affaires sont presque nulles, vendeurs et
acheteurs se tenant sur uue prudente
réserve. Les cours sont inchangés.

Foins. — Les cotes des marchés nous
arrivent presque toutes avec des prix
excessivement bas pour cet article ; on a
payé, cette semaine, les foins nouveaux
de 2 fr. S0 à 3 fr. 60 les 100 kilos. Ce-
pendant , la sécheresse persistante ai-
dant , il semble qu'on mette maintenant
plus de réserve dans les offres , et qu'on
veuille attendre en prévision d'une ré-
colte de regain peu abondante.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles sont déj à abondantes sur
les marchés. Les prix pratiqués la se-
maine dernière pour cet article ont été
de 13 fr. 30 à 14 fr. 60 les 100 kilos à
Lausanne, 13 fr. 20 à Morges , 16 fr. S0
à Yverdon , 12 à 13 fr. 50 à Neuchâtel et
10 à 14 fr. à Genève.

Vin- — La perspective d'une faible
récolte de vin , cette année, produit son
effet sur les cours. La hausse des prix
est très sensible. Dans certaines parties
du vignoble vaudois, on parl e d'une
hausse de 10 cent, sur les prix du trans-
vasage de mars. On parle à la Côte des
Srix de 47 à 50 cent, pour le 1894, à

nrges et à Nyon de 40 à 43 cent. Les
1893 y valent , suivant choix , de S5 à
65 cent.

(Journal d'agrimltiore suisse.)

CHILONiaUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 10 juillet.

Règlement et tarif pour l'électricité.
— M." le président lit une lettre où M.
Perrier, s'excusant de ne pouvoir assister
à la séance, demande que le Conseil vote
sur les deux propositions qu 'il a présen-
tées hier , soit : 1° réduction du prix de
la bougie-an de 60 à 50 centimes ;
2° fourniture gratuite des lampes par
l'administration.

M. DuPasquier combat la première
de ces propositions . Pour éviter les mé-
comptes, il faut hausser le plus possible
le prix de l'électricité. De plus, le chiffre
moyen de 250 heures d'éclairage par an
est absolument insuffisant.

M. Perret soutient les propositions de
la commission consultative , exposées par
M. Perrier : il y a un produit abondant
à fournir (de 80 à 85,000 boug ies), pro-
duit concurrencé par le gaz et le pétrole ;
on a donc intérêt à avoir le plus d'abon-
nés possible en mettant la boug ie-an à
50 centimes. Si la Commune se trouve
en perte , elle relèvera le prix; chacun
comprendra qu 'elle ne pouvait faire dif-
féremment dans la période d'apprécia-
tions incertaines où elle est.

M. Berthoud admet la moyenne de
250 heures par an , car les lampes ne
brûleront pas simultanément dans tou-
tes les pièces d'un appartement:. cette
moyenne a été établie par des techni-
ciens qui n'étaient , il est vrai , pas tous
d'accord. Il n'est pas d'avis qu 'il soit bien
aisé de relever les prix d'un tarif sur
lequel les consommateurs so seront basés
pour une installation de lumière électri-
que chez eux. Quoi qu'il en soit , la Com-
mune doit au moins rentrer dans ses
frais et pouvoir rapidement amortir en
vue de progrès rapides qui exigeront de
fréquentes réfections dans le domaine de
l'électricité et de ses app lications.

M. Hartmann explique que le chiffre
de 250 heures par an fixé pour la taxe
minimale est établi en prenant la moitié
du chiffre moyen d'allumage des villes
de Zurich , Bâle, Berne et Genève.

M.. Béguin Bourquin proteste contre
le prix de 50 cent., qu'on a prouvé être
en dessous du prix de revient. La Com-
mune ne peut faire ce que la loi défend
à un particulier , c'est-à-dire vendre de
la marchandise à perte.

Comme l'assemblée est rentrée, mal-
gré les observations du président , dans
la discussion générale d'hier , nous en
épargnerons la répétition à nos lecteurs.
Parlent encore sur cetie question , MM.
Du Pasquier , Perret , Hartmann , Benoît ,
de Pury, Jeanhenry.

Appelé à se prononcer sur les deux
prix — 50 centimes et 60 centimes pour
la boug ie durant 250 heures par an — le
Conseil vote le prix de 60 centimes.

On passe aux modifications deman-
dées par la commission. Elles sont adop-
tées, y compris celle qui prévoit (en
opposition avec la proposi tion Perrier)
que l'administration fournira awp rix de
revient les lampes et que seule elle en
vendra.

Voici les décisions prises quant aux
tarifs :

La taxe horaire à payer ponr chaque
heure d'allumage eu sus des 250 heures
auxquelles donnent droit la taxe mini-
male, est fixée comme suit par bougie
pour les lampes à incandescence : 0 cen-
time 20 entre la 250" et la 500e heure ;
18 centièmes de centimes entre la 500e
et la 1,000e, et 15 centièmes de centi-
mes au-delà de la 1000e heure.

La taxe horaire pour les lampes à arc
au delà de la 250mo heure est fixée par
bougie: entre la 250me et la 500me heure,
à 10 centimes par amp ère et par heure ;
à 7 V2 centimes outre la 500me et la
1000me, et à o centimes au delà de la
1000me heure.

La location et l'entretien des comp-
teurs coûteront annuellement 2 fr. par
compteur horaire et 15 fr. par compteur
de courant.

M. Roulet exprime la crainte qu'en
abaissant à 163 fr. le prix du cheval-an
pour un nombre de chevaux supérieur à
41 chevaux, on ne favorise trop les gros
consommateurs aux dépens des petits ,
et que par suite la Commune pourrait
être lésée. '

M. de Pury fait observer qu'il importe
de parer à la concurrence possible d'au-
tres forces motrices. — M. Jeanhenry
estime qu'il faudra plus longtemps qu'on
ne croit avant que la force disponible
soit toute vendue.

En votation finale , le Conseil est una-
nime à voter les conclusions de la com-
mission, auxquelles s était rallié le Con-
seil communal. 11 adopte donc les règle-
ments et tarifs pour la vente de la force
et de la lumière électriques.

»
* *

Le Conseil vote le crédit de 18,190 fr.
pou" aménagements de nouveaux locaux
au Collège latin ; avec les combinaisons
indi quées hier (achat de la collection
Challande , transformation du local du
Musée al pestre en chapelle anglaise).

Il renvoie à une commission compo-
sée de MM. E. Lambelet, Clerc Lambelet,
Erh. Borel, A. Roulet et E. Prince la
queslion de l'achat de la propriété San-
doz au Pertuis-du-Sault, de même que
celle de l'achat de la propriété Meystre
aux Sablons.

Il vote un crédit de 10,560 fr. pour la
transformation du hangar dos pompes
de l'Ecluse en locaux à l'usage d'ateliers ,
dans le but et sous les conditions indi-
quées hier.

Il vote un crédit de 239 fr. pour l'ac-
quisition d'un parcelle de terrain à Bel-
mont.

La séance est levée à 7 h. 10. Session
close.

La Commission scolaire s'est réunie
hier de nouveau , afin d'entendre les
projets de rapports préparés par MM.
les directeurs et destinés à êlre lus le
jour des promotions. Ces rapports , dont
nous espérons indiquer les points prin-
cipaux en rendant compte de la fête de
demain, ont été adoptés à l'unanimité ,
moyennant quelques modifications de
peu d'importance, avec des remercie-
ments justement mérités pour leurs
auteurs.

Le Conseil de l'Ecole de commerce a
bien voulu inviter la Commission à se
faire représenter par une délégation à la
séance publi que et au banquet qui ter-
mineront aujourd'hui les cours de l'E-
cole. M. le Dr Eugène Borel , président
de la Commission , a été désigné, par un
vote unanime , comme délégué.

Sauvetage. — On nous écrit : J'ai as-
sisté, avant-hier , à un sauvetage opéré
par M. Picco, garde-bains-chef des baius
du Port.

Un jeune homme, employé d'un hôtel
de la ville, se baignaut pour la première
fois, a été tout à coup atteint de fai-
blesse. Subitement M. Picco, avec l'éner-
gie et les connaissances en natation qu 'on
lui connaît , s'est porté au secours et a
sauvé le bai gneur en train de se noyer.

c.
Rectifica tion. —- C'est en faveur du

Fonds de l'Hôpital des enfants et non de
la Chambre de charité que Mme Yielle-
Lebeau a remis 500 fr. au Conseil com-
munal.
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Jïei'ue, 11 juillet.
Il n 'y a pas grand changement dans

l'état de M. Schenk. Celui-ci"parait avoir
reconnu quel ques personnes, mais on
n'en est pas bien certain. Sauf inflam-
mation au cerveau , on conserve l'espoir
de le sauver.

Le Berner Tagblatt dit que hier soir,
à 9 '/a heures , l'état du malade avait lé-
gèrement empiré.

Madrid, 11 juillet.
Une grève générale des boulangers a

éclaté. Les autorités font faire venir le
pain des villes voisines et ont chargé les
soldats d'en fabriquer.

Athènes, 11 juillet.
La Chambre a repoussé par 90 voix

contre 35 un projet d'imp ôt sur les rai-
sins secs mi-partie en argent et mi-partie
en nature.

Portsmouth, 11 juillet.
Pendant une visite à l'escadre ita-

lienne, l'amira l Curtis s'est évanoui au
moment où il quittait un navire italien.
Il est mort sans reprendre connaissance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 
Perdu hier, un peti t sac de cuir noir ,

contenant un porte-monnaie et des clefs,
depuis le jardin du Quai du Gymnase à
la rue des Beaux-Arts. Prière de le rap-
porter , contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 6435

On demande à acheter un exemplaire
de la Nourriture de l'âme, d'Osterwald ,
et un Recueil des passages de la Bible,
groupés d'après les sujets : éditions de la
première moitié du siècle. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6434
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