
BIJOUTERIE ¦ ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O E E L-H U N Z I KE R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'H6tel-de-Ville

N E U C H A T E L,

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V1 ]\ S D 'I T A L I E  VeElte en mi-&ros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 â 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par ïe

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
'¦ Le gérant, Georges STUSSI.

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

IUM N̂DE RVQDDBB
entrepreneur, NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdls en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

BIJOUTERIE ) — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE1NJAQDBT 4 Cie.
Beaa cheii dani ton» le» m Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-ULCceoeenix

Maison du Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau ;

Ernest MOK.THIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac ;

Jules PANIER, rue du Seyon.

EPICERIE DE L'ÉVOLE 9
NEUCHATEL

Beaa choix de marchandises
des meilleures provenances, vendues
aux prix du jour les plus avantageux.

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L' MEYRAT.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

CHËMÏSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G 1=1 J\. V A. T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU E MESSIEOES.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

D O T A P C D C  ^e différentes gran-
r U  I A u t n O  deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des .prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

8946-S. 4rA<248¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

louches venimeuses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles, etc., sup érieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

_ Huile contre les taons, pour le bétail
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, à la

Pharmacie Fleischmann.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DTJ CHATEAU 10

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prix très modérés.
(Depuis 43 fr. l'hectolitre.)

A la même adresse, achat de futaille de
la contenance de 30 à 250 litres.

AMISANO FRERES.

FROMAGE PERSILLÉ

GORGONZOLA
(dessert italien)

Se vend au détail.

Laiterie St-Maurice n° 15
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Bulletin météorologique — JUILLET

Ltt obaorvations «e font à 7 h., 1 h. et » heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempr. en degrés cent, f g S Vent domii. H g
S — -s a | 5 »
g MOT- MINI- MA.XI- | g! * FOR- g 0
" ENNE MUM MDM (S § J CE °

11 17.7] 13.1 22.2720.0 var. faibl. clair
12 13.4 8.3 23.9720 0 NE » ¦ »

Du 12. Brise S.-O. sur le lac à 1 heure.
g. i . -~ ~~" ——

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 12.ll 9.0 17.0l667.1 N faibl. clair
12 14.3| 12.0, 19.8667.2 yar. » »

NTVEAU DD LAC:
Du 13 juille t (7 heures du m.) : 430 m. 580
Du 14 » » 430 m. 580
Du 14 » Température dn lae: 19°

MIEL NOUVEAU
Dépôt au magasin de M. J. PANIER,

rue du Seyon.
J. KELLER, professeur.

A vendre, Coq d'Inde 24, au 1" : 2 lits
jumeaux, lits de fer et à cage, 1 armoire
à glace, tables à coulisses, tables à ou-
vrage, tables de nuit et autres, lavabos-
commodes et autres, dressoir, commodes,
chaises percées, tabourets, glaces, régu-
lateurs et réveils, potagers de différents
numéros, 2 chars à pont , armoires à 1 et
2 portes et une poussette.

CHA PELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Évole, 9 NEUCHA TEL

Grand choix de Chapeaux pour mes-
sieurs et enfaots. Afi n de hâter la vente,
forte réduction sur les prix du jour.
wBÊËÊmÈmmÊmamsmmammmmÊaÊÊBmE

POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux, S
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

• l̂aam d̂t 
£>V^ 
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SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL 'M

ET INFAILLIBLE M
Guériiin auvie den organes digestifs. M

FaiUette, Inappétence, Perte de Lait etc. «R
Souverain Dépuratif rendant au sang js®

sa richesse et sa pureté. WM
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE :M
parce qu'il est conforme aux décou- irais

vertes modernes de M. Pasteur. SI
Dipléme de l'Académie Nationale et 'M%

Agricole de Paris. — SSSr'
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie W

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle & C',à
Lausanne.

Dépôts : à Neuc hâte l, F. Sandoz, né-
gociant ; à Corta i ll od , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnan d, pharm. ; à MÔtiers , Matthey -
Claudet.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (\'2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

B twm
JsBL Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL R E C O M M AN D É
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation . — Concessionnaire général :
E. RAPIN, pharmacien , M ONTREUX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes. (H. 2268 M.)

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mury, Neuchâtel. — Marque
déposée.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une décision prise par les
créanciers de la masse Paux, une nou-
velle séance d'enchères de l'immeuble
dépendan t de la dite masse a été fixée
au 15 juillet 1891, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier.

Colombier, le 9 juillet 189!.
Le syndic de la faillite ,

Ch. -Ed. OHNSTEIN , avocat.

PROPRIÉTÉ ft VENDRE
On offre à vendre à de favorables con-

ditions, la propriété possédée par les
hoirs de feu M. Auguste Enôry , aise à
Trois-Portes, soit à 10 minutes de la
ville, et connue sous le nom de la Gly-
cine. — Issues sur le chemin de Trois-
Portes et sur la route cantonale de Neu-
châtel à Peseux. — Beaux ombrages,
vue magnifique. — Concession d'eau
dans la propriété.

S'adresser à l'Etude Couvert, notaire,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

VENTES PAS VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DEJÊCOLTE
La Commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues,

la RÉCOLTE en HERBE
du pré de la Plature , rière Plamboz.

Les mises auront lieu le jeudi 16
juillet 1891, dès 11 >/, heures du
matin. (N. 129 Ce.)

Rendez-vous sur place.
Colombier, le 11 juillet 1891.

Au KOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

289 On offre à vendre une belle et
bonne jument de cinq ans, de grande
taille, forte et robuste, bien dressée et
pouvant remplir tous les services désira-
bles. S'adresser au bureau de la feuille,
qui indiquera.



PLUS FORT QUE LA HAINE

» Feuilleton de la Feuille d'avis de rlencbàtel

PAR

LÉON DE TUSSEAU

Thérèse n'avait pas quitté son mari
des yeux pendant qu'il parlait. D'un
mouvement plus prompt que la pensée,
elle tomba sur ses genoux au pied du
lit.

— Si tu m'aimes, pria-t-elle, permets
que je parte à ta place ! Donne-moi cette
preuve de confiance. Tu m'as traitée,
jusqu'ici, comme une enfant inutile ;
traite-moi comme une amie ; laisse-moi
t'aider. A quoi bon jouer ta santé, c'est-
à-dire mon bonheur ? Demain, au petit
jour, je serai là-bas. Une heure plus
tard, l'homme d'affaires de la petite ville
aura ma visite. Dans quarante-huit heu-
res, je serai de retour près de toi . Cher,
si tu me permets d'aller à Sénac, je serai
si heureuse, si heureuse ! Et je me sens
si sûre de réussir !

— Tu seras heureuse ? dit Albert.
Mais moi ? Je ne vivrai pas jusqu'à ton
retour... Quelle fatigue ! quels ennuis !
quelles complications, peut-être !

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu de traité avec M. Calmann-Uvj, éditeur, à
Parti.

— Bah ! fit-elle, moitié plaisante, moi-
tié sérieuse; tu cherches vainement à
m'effrayer. Ne «uis-je pas le dernier des
Quilliane ?...

— N'oublie pas qu'un de les cheveux
m'est plus cher que la tour de Sénac et
tous ses souvenirs. Je t'aime et je te
bénis. Tu es pour moi plus que le monde
entier. Ah 1 ces heures qui vont s'écouler
jusqu'à ton retour seront les plus longues
de ma vie. Jure-moi d'être ici mardi
matin, quand même tu devrais tout ga-
gner en restant, et tout perdre par ton
retour.

— Mardi matin je serai ici , dit-elle en
appuyant la tête sur le cœur d'Albert.

Mrs Crowe, de son côté, promit de ne
pas quitter Albert ni jour ni nuit, de le
distraire de son mieux, d'envoyer des
télégrammes. Le reste de l'après-midi
passa très vite. L'heure de l'express
venue, on fit avancer un fiacre; Thérèse
y monta seule, n'emportant qu'un rou-
leau de couvertures. Les domestiques
devaient ignorer le but de son voyage,
connu seulement d'elle-même, de son
mari et de Kathleen.

L'approche du jour se devinait à peine
quand elle descendit à la gare qui des-
servait l'habitation. Là, elle était comme
chez elle, et tous les fronts se découvri-
rent à son arrivée. Sans attendre qu'on
lui procurât un véhicule plus confortable,
elle s'installa dans une carriole qui por-
tait les sacs de la poste au bourg voisin.
Sur le bord du Rhône, elle mit pied à
terre à la porte d'une auberge misérable
qui servait d'abri aux voyageurs atten-

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour une petite
famille, logement de deux ou trois cham-
bres, cuisine, etc., pour le 24 septembre
1891. Adresser les offres à « Veritas » ,
poste restante, Neuchâtel.

Une personne seule demande à louer,
pour le 24 septembre, en ville ou aux
environs immédiats, 3 ou 4 chambres
non meublées, avec ou sans cuisine. Le
bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

292 Une fille de 25 ans, bien au cou-
rant du service, sachant bien coudre,
cherche une place de femme |de cham-
bre. S'adr. an bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune Zuricoise de 17 ans, dési-
rant apprendre le français, cherche une
place auprès d'enfants ou pour s'aider
dans le ménage. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. S'adresser
Grand'rue 8.

Une fille de 20 ans, qui sait bien cui-
siner, désire trouver une bonne place
dans une maison bourgeoise. S'adresser
Grand'rue n° 3, 1er étage.

Une jeune Bernoise, qui sait faire une
bonne cuisine et les travaux d'un mé-
nage, voudrait se placer. S'adresser rue
des Fausses-Brayes n* 9.

Une fille de 22 ans, bien recomman-
dée, cherche, pour le 1er août, une place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à Mme Billeter, professeur,
Côte 7.

Une jenne fille, forte et robuste, sa-
chant les deux langues, désirant se per-
fectionner dans la cuisine, cherche une
place dans une maison particulière ou un
hôtel. S'adresser rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée, à gauche.

dant le bac; mais, dans la crainte que le
passeur n'entendît pas les appels, tout
signal étant impossible dans l'obscurité,
l'aubergiste offrit à la comtesse de lui
faire traverser le fleuve dans son propre
bateau. Elle accepta; les eaux étaient
tranquilles. D'ailleurs, ce trajet accompli
tant de fois n'avait rien qui pût l'effrayer.
Tout au contraire, à peine embarquée,
elle se sentit plongée dans un bien-être
comparable à celui que procure un bain
après une nuit de fatigue.

La température était adoucie jusqu'à
devenir amollissante. Aucun souffle n'agi-
tait l'air. De gros nuages très lourds,
d'apparence débonnaire malgré leur
teinte sombre, pendaient au ciel , se déta-
chant sur des fonds d'un bleu vert dont
le jour naissant modifiait à chaque mi-
nute le coloris fantastique. L atmosphère
était si calme qu'aucun mouvement, au-
cune variation de forme ne se distinguait
dans ces masses de telle façon qu'elles
semblaient faire partie intégrante du
paysage, et continuer le rideau plus an-
guleux des hautes montagnes qui se
détachaient à l'Orient, sur la pourpre
encore incertaine de l'aurore. Tont parais-
sait endormi d'un heureux sommeil. L'eau
noire, où les rames s'enfonçaient sans
bruit, murmurait à peine. On aurait cru
la barque immobile. Après le bruit, l'agi-
tation, la vitesse folle de l'express à
peine quitté, ce flottement silencieux
avait la volupté engourdissante d'un rêve
agréable. Thérèse, le menton appuyé
snr sa main, commençait à perdre la
notion du temps, du lieu, de son être lui-

même, du pourquoi des choses qui l'en-
touraient, du comment de ce qu'elle avait
à faire. Une sorte de sommeil de l'esprit
s'emparait d'elle sans qu'elle tachât d'y
résister. Elle se disait :

€ Jusqu'à l'autre rive, je n'ai pas
besoin de moi-même. Ces cinq minutes
de repos sont une faveur de Dieu depuis
longtemps inconnue dans ma vie. O ma
pauvre âme, reposons-nous ! >

Mais, à ce moment, trois notes argen-
tines venues de loin glissèrent sur l'eau
et frappèrent son oreille. C'était VAngé-
lus , tinté par la cloche de Sénac, la clo-
che dont elle était marraine, sa cloche,
dont la voix filiale, saluant son arrivée,
semblait lui répondre :

c Quelque chose, pour les âmes comme
la tienne, vaut mieux encore que le
repos : c'est la prière. Dieu t'aime, il
t'écoutera. »

Aussitôt, baissant la tête, elle fit le
signe de la croix. Le batelier, par ins-
tinct, se découvrit et leva ses rames.
Trois coups de nouveau, puis trois coups
encore tintèrent.

— Bonhomme, dit la jeune femme, sa
prière achevée, marchons vite, mainte-
nant; j'ai une forte journée à faire au-
jourd'hui.

Cinq minutes après, l'autre rive émer-
gea, d'abord confuse, de la demi-obscu-
rité. Bientôt une maison blanche parut
s'avancer vers les voyageurs. A l'une
des fenêtres, ouverte à l'air pur du matin,
une forme vague était accoudée.

— Holà ! père Signol, cria gaiement
l'homme qui ramait. Voilà comme on

laisse échapper la pratique en restant an
lit.

— Le père Signol était levé avant toi,
répondit une voix qui n'était pas celle du
vieillard. Nous avons déjà péché pendant
trois heures; il étend ses filets. Mais toi,
qu'est-ce que tu viens faire chez nous,
maraudeur ?

L'aubergiste, batelier par occasion,
répondit :

— Pardon ! Je vous avais pris pour un
autre, monsieur Fortunat. C'est madame
la comtesse qui est arrivée par le train
et qui m'a demandé de lui faire passer le
Rhône.

L'embarcation touchait déjà la rive ;
quand Thérèse posa le pied sur le plat-
bord pour sauter à terre, un homme se
trouva debout devant elle, tête une, éten-
dant la main pour la soutenir.

— Bonjour, monsieur, dit-elle grave-
ment, les doigts posés sur le bras du
jeune Cadaroux. Vous êtes surpris de
me voir, mais la surprise ne sera pas
pour vous seul. Personne ne m'attend.

— Mon Dieu ! fît-il en cherchant à
dominer son trouble, j espère que rien
de fâcheux n'est arrivé.

Sans répondre, elle tira sa bourse et
mit une pièce d'argent dans la main de
son batelier. L'homme s'offrit à porter
jusqu'au château le menu bagage de la
comtesse.

— Je m'en charge; tu peux retourner
chez toi, dit Fortunat ; du moins si mada-
me le permet.

Thérèse hésita une secondé à rester
seule avec le compagnon que le hasard

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, un
sommelier connaissant le service et par-
lant le français. S'adr. à U11* Sclunid,
Treille 7.

On demande, pour le 15 de ce mois,
dans un buffet de gare de la Suisse fran-
çaise, une bonne cuisinière. Inutile de se
présenter sans des certificats de moralité.

Adresser les demandes écrites, si pos-
sible avec photographie, aux initiales,
G. D., poste restante, au Locle.

On demande une domestique bien re-
commandée et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à M. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

On demande, pour la Chaux-
de-Fonds, dans une bonne fa-
mille, une domestique fidèle,
sachant bien cuire, s'adresser
au bureau de ce journal. 291

OFFRE S & DEMAND ES D EMPLOI

Un jeune homme, possédant une belle
écriture, pourrait entrer, dans le courant
du mois de septembre, dans une Admi-
nistration de la ville. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres case postale 216.

ON DEMANDE
de suite dix ouvriers charpentiers. S'adr.
à C. D , Hôtel du Jura, aux Hauts-Ge-
neveya. (H. 126 Ce.)

UN BON ÉCRIVAIN
disposant de tout son temps, demande
comptabilités, correspondances, copies,
etc., à faire chez lui ou à domicile. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 3.

Un jeune homme, bien recommandé,
pourrait entrer do suite comme stagiaire
en l'Etude de M. A.-El. Juvet , notaire,
à Neuchâtel.

UN JEUNE GARÇON
ayant une bonne écriture, trouverait oc-
cupation dans un bureau ; il recevrait ,
cas échéant, une petite rétribution. S'adr.
rue du Château n° 4, rez-de-chaussée.

Demoiselle anglaise désirerait se placer
au pair pendant août et septembre. —
Anglais, musique et chant. S'adresser à
H. Heymann, à Neuchâtel.

Un jeune homme de 20 ans. de bonne
famille, ayant reçu une instruction supé-
rieure, possédant une belle écriture,
cherche une place pour de suite dans un
bureau quelconque. Adresser les offres
sous les initiales E. S. 285, au bureau de
la Feuille.

APPRENTISSAGES ..

fla%T" Une maison de commerce
de la Tille accepterait comme apprenti
un jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent. S'adr. an bureau d'avis. 290

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS

On a perdu, dimanche soir, en reve-
nant du Mail, une chaîne de montre de
dame, en argent. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, Temple -
Neuf n» 11.

Trouvé une montre avec sa chaîne.
La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, aux Sablons n* 18.

COURS DE BRODERIE
Ouverture d'un cours de broderie

lundi 20 juillet
Ce cours, qui durera nn mois, com-

prendra spécialement tous les points
employés pour la marque et la garniture
du linge.¦ Broderie anglaise : festons, plumetis,
broderies Richelieu et Madère, jours sur
toile, etc.

Le prix dn cours est de 10 francs et
les leçons auront lieu tous les jours, soit
de 9 h. â midi ou de 2 à 5 h. du soir.

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour chez

HUe G. SCHLUP,
Avenue du Crêt , 14.

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT- GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et pratique des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial. Education et instruction
complète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi-
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille. Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur D' SCHMIDT, prof.

AVIS DIVERS

Une jeune personne se recommande
pour oharponner des matelas. Treille 7 ,
2me étage.

Le Professeur VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Seaux-
Arts de Naples, vient de se fixer à Neu-
châtel, Avenue du Crêt 12.

Peintures à l'huile. — Portraits. —
Peintures de genre. — Aquarelle. —
Pastel. — Fresque. — Peintures sur por-
celaine et snr soie.

Décorations' en tous styles ": Moyen-
âge — Egyptien. — Pompéien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVII"" et XVIII- siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
élèves.

F* NADENBOUSCH, dentiste,
est absent jusqu'au l°r sep-
tembre.

On se recommande pour charponner,
soit en journée ou à domicile. S'adresser
chez Marie Tritten, Neubourg 16, 1"
étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un beau logement de trois
pièces avec vérandah , cuisine et dépen-
dances, jardin. Trois-Portes 14, Neu-
châtel.

A remettre de suite, Ecluse 32, 3me
étage, un logement de deux chambres,
cuisine avec eau, galetas et cave. S'adr.
à Mme Delay, dans la dite maison.

A louer, pour de suite ou dès Noël,
sur la place du Marché, un logement de
3 belles pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Bassin 6, second étage.

A louer, pour de suite ou dès Noël , rue
du Bassin 6, un beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de fille et dépen-
dances. S'adresser même maison, second
étage.

A remettre, pour le 24 septembre
1891, deux petits logements. S'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mann, agent de droit , Place d'Armes 5,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer dès à pré-
sent ou pour le mois de septembre, un
logement à la rue Pourtalès, composé de
quatre pièces et dépendances balcon ,
buanderie. S'adresser chez M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

A remettre, pour le 24 septembre, rue
du Seyon 30, au 2me étage, un logement
de trois p.èces avec dépendances. S'adr.
à Mme Soguel , pour voir le logement, et
à M. Jacot, Fahys 7. pour traiter.

232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances avec vue sur le lac
et les Alpes ; et

Pour Noël prochain :
On appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER

DEUX FAUTEUILS
Louis XV sont demandés d'occasion.
S'adresser au bureau d'avis. 288

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes. S'adresser rue Pourtalès 6,
1er étage.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 16.

Chambre et pension pour messieurs.
Rue de la Treille 5 2me étage.

A louer, non meublée, une belle grande
chambre à deux croisées, complètement
indépendante, au 1er étage, Ecluse 9,
porte à gauche. Conviendrait pour bu-
reau.

A louer, pour le 15 juillet, deux cham-
bres meublées, rue du Seyon 32 (Ton-
halle) . S'adresser au concierge.

283 A louer, à un monsieur, une jolie
chambre meublée, Avenue du Crêt.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre, indépendante, rue Pourtalès 1,
3me étage.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adr. Faubourg du Château 15, 1" étage,
à droite.

Petite chambre meublée, au soleil. Rue
de la Treille 7, 2me étage.

215 A louer une belle chambre meu-
blée. Vue très étendue. Le bureau de la
feuille indiquera.

A louer une chambre non meublée, au
soleil. Trésor 11, 2me étage.

Belle grande chambre à louer, indé-
pendante, non meublée. S'adresser Saars
n" 2, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

Pour l'automne, à louer à La Coudre
une petite propriété, ayant toutes les
dépendances rurales. Ou y joindrait an
besoin quelques ouvriers de vignes. S'a-
dresser à L. Lavanchy, propriétaire.

En vue des prochaines fêtes, je rap-
pelle au public pour lui éviter des désa-
gréments, qu 'il est interdit de s'intro-
duire dans mes forêts pour y couper du
bois sans permissions qui seront accor-
dées à ceux qui en feront la demande.

On offre à louer
sons de favorables conditions, à Lam-
boing (Jura bernois) l'auberge du Che-
val Blanc, avec boulangerie et poids
public. La maison contient aussi grange
et écurie, et, si on le désire, différentes
pièces de terre en nature de champs,
prés et vergers, situées sur le territoire
de Lamboing, pourraient être louées avec
la maison. Entrée en jouissance : l"août
1891.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Oscar Wyss notaire, à Neuveville, ou
au besoin au propriétaire M. Bourquin-
Carrel, à Lausanne.

Neuveville , le 9 juillet 1891.
Par commission,

OSCAR WYSS, notaire.

A louer, rue du Seyon, nn local pou-
vant servir de magasin, de bureau ou
d'atelier, etc., qu'on réparerait au gré de
l'amateur. Chambre et cuisine attenantes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 11, rez-
de-chaussée.



lui donnait. Mais bientôt elle fut décidée.
A cette heure elle connaissait mieux
Fortunat . Quel homme, plus efficace-
ment, pouvait l'aider dans la circons-
tance ?

— Monsieur, dit-elle simplement, je
voua remercie et j'accepte.

Le bateau s'éloigna.
Il faisait alors assez jour pour distin-

guer l'étroite jetée de cailloux cimentés
qui servait de débarcadère aux piétons,
et rejoignait le chemin de halage, bordé
par la clôture du parc. La voyageuse et
son compagnon suivirent encore une fois
le bord du fleuve , à l'endroit même où,
quelques mois plus tôt, s'était passée
moins tranquillement leur première en-
trevue. Thérèse avait la clef de la petite
porte. Elle la tendit à Fortunat qui fit
jouer, non sans un peu d'effort, le pêne
rouillé. La comtesse de Sénac était dans
BOQ domaine, mais il fallait gravir pen-
dant dix minutes les sentiers du parc
avant d'arriver au château dont la tour
massive commençait à se montrer, clai-
rement colorée d'une teinte rose.

Quand elle se vit assez loin du chemin
Pour être à l'abri des curieux , Thérèse» arrêta près d'un banc.

— Monsieur, dit-elle au jeune homme

i

S? avart 8ui7ie en silence, voulez-vous,s U vous plaît, poser ici mon sac et macouverture ? J'ai besoin de vous parler.
(A suivre.)

PENSION
près de l'Académie, pour famille on mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emplacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion seule. S'adresser Pré-fleuri, Mala-
die» 3.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 189a

Le Conseil communal invite
par le présent avis toutes les
Sociétés de Neuchâtel-Serrièr es
à se faire représenter par un
délégué à l'assemblée qui aura
lieu le mardi 14 juillet cou-
rant, à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville, salle du Tribunal,
pour élaborer le programme de
la fête au chef-lieu.

Neuchâtel, le 10 juillet 1891.
CONSEIL COMMUNAL.

Le Dr BOVET , d'Areuse ,
est absent jus qu'à nouvel avis.

Stadtgemeinde Winterthur.
Hypothekar-Anleihen von Fi. 11,550,000 1

vom 31. October 1§§0.

I. Plangemsesse Rttckzahlun g.
Zur Buckzahlung am 31. October 1891 sind folgende 69 Obligationen ausgeloost worden :

N - 697 3450 4839 7226 8538 9674 12811 15325 17653 19975 21176 22480
1021 3515 5297 7926 8860 9923 12889 15882 17760 20603 21329 22651
1227 3566 6504 8083 9083 10267 14394 16015 18257 20641 21954 22943
2658 4057 6610 8104 9132 10911 14425 16217 18674 20787 22087
2775 4468 6931 8245 9225 11365 14722 16589 19625 20947 22287
3111 4613 7159 8483 9509 12050 14845 17063 19641 21020 22456

Die Ruckzahlune; findet am 31. October 1891 bei den unternzeichneten Stellen statt nnd zwar mit Fr. 555.— (Fr. 500. —
Capital und Fr. 55. — Betrag der Zinszuschlàge fur 11 Jahre) . Vom Riickzahlnngstermin an hôrt die Verzinsung der angege-
benen Obligationen auf. — Die nachfolgende Conversionsofferte findet auf dièse Titel keine Anwendung.

II. Kundi gung des ganzen Anleihens und bezi.gl.che Conversionsofferte.
1. Die Stadtgemeinde 'Winterthur , indem sie von ihrem vertraglichen Rechte Gebrauch macht, kundigt hiemit ebenfalls auf den

31. October 1891 auch aile ubrigen nooh ausstehenden 22,660 Obligationen des oben genannten Anleihens vom 31. October
1880 in der Meinung, dass nach Wahl der Inhaber

entweder die Ruckzahlung der Tilel
oder die Conversion derselben

erfolgt.
2. Die Buckzahlung jeder Obligation findet mit Fr. 555 — (Fr. 500. — Capital und Fr. 55. — Zinszuschlàge fur 11 Jahre)

bei den untenbezeiohneten Stellen statt.
3. Die Conversion geschieht zu folgenden Bedingungen :

d) Die alten Titel bleiben in bisheriger Form in Kraft, mit Beibehaltung der bestellten Hypothek sowie aller mit Bezng
auf dieselbe bwtehenden Vertragebestimmungen.

b) Unverândert bleiben ebinso die Bestimmungen betreffend die Zinstermine (30. April und 31. October), betreffend
Ruckzahlung und betreffend den jâhrlichen Zusohlag zum Capital von je fiinf Franken pro Obligation.

c) Die einzige Teràndernng sol! vielmehr darin bestehen, dass anstatt eines effectiven Zinses von jâhrlich 20 Fr. bezw .
halbjàhrlioh 10 Fr. ein solcher von 18 Fr. bezw. halbjàhrlich 9 Fr. ausgerichtet wird. Der Obligationen titel selbst soll
einen dahingehenden Stempelvormerk erhalten und es sollen die gegenwàrtigen gegen neue Zinsbogen mit halbjahr-
lichen Coupons ausgetauscht werden.

d) Diejen:gen Inhaber von Obligationen, welohe von dieser Conversionsofferte Gebrauch machen wollen, haben bis
spâtestens am 25. Juli eine dahingeh ende Erklârung auszustellen, wofiir die gedruckten Formulare bei den
untenbezeichneten Stellen bereit liegen.

e) Die Abstempelung der Titel, sowie der Umtausoh der Zinsbogen erfolgt alsdann am 31. October 1891 bei denselben
Stellen, welche die Conversionsanmeldung vermittelt haben.

III. Neue Subscription.
Es wird endlich beabsichtigt, diejenigen Obligationen, welche von ihren Iohabern nicht zur Conversion gebracbt werden

sollten , sofort nach erfol gter Einlôsung neu zu begeben, und es werden zu diesem Zwecke, ebenfalls bis zum 25. Juli
nnd von den namlichen Stellen, auch Subscri ptionsanmeldungen entgegengenommen.

Fur solche Subscriptionen gelten folgende Bedingungen :
a) Die Zutheilung erfolgt bis spâtestens am 15. August , im Falle einer Ueberzeichnung des zur Verfugung kommenden

Betrages unter ensprechender Reduktion.
b) Der Subsoriptionspreis ist auf Fr. 555 — fur eine Obligation festgesetzt. Ihr Nominalwerth betragt Fr. 500 —, der am

31. October 1891 anfgelaufene Betrag der jâhrlichen Zuschlâge Fr. 55. — .
c) Die Einzahlung hat am 31. October 1891 zu geschehen , sei es gegen sofortige Aushândigung der Titel, sei es gegen

einstweilige Quittung der Zahlstelle.
d) Die Zinsbedingungen, sowie aile Ubrigen Bestimmungen der auf dem Subscriptionswege wieder begebenen Titel sind

die gleichen wie fur die oonvertirten Obligationen (siehe sub II, Zifi. 3 oben).

Ueber die ganze Opération gibt eine bei den Zahlstellen aufliegende Notiz der Gemeindegutsverwaltung weitere Aus-
kunft.

Stellen:
in Winterthur : Stâdtische Centralverwaltung ; In St-Galleri : Mandry&Dorn ;

Bank in Winterthur; Brettauer & C" ;
Hypothekarbank ; Comptoir der Eidg. Bank.
Creditbank:
Volklbank. ¦ KECCHATEL : Pury & C\

» Zurich : ZUrcher Kantonalbank ; „ thaux-de-Fonds s Comptoir der Eidg. Bank.
ZUrcher Bankverein ; _¦ u„.„ c. 4 M—«i .pnmn«/,i. <u* CM. D..L » Lausanne : Hoirs S gd Marcel
mSXlSSi*̂  C.mpt.i'r d.r EMg'.B,..,.
von Speyr & C" * Genf : Union financière ;
Zahn & C" ; ' Comptoir der Eidg. Bank.
Comptoir der Eidg. Bank. » Sitten : Comptoir der Eidg. Bank.

" Bern : Eidgenbisitche Bank; „ Paris wird da$ Comptoir national d'escompte die Gefal-Marcuard & C\ ,jgke jt haben, die Zahlung der
» Chur : Graubundner Kantonalbank. (H. 733 W.) Coupons und die Ruckzahlung von
» L.nzern : Comptoir der Eidg. Bank. Obligationen zu vermitteln.

Winterthu r, den 4. Juli 1891.
Namens des SteicL-tra/tlnes :

. Y». < Der Prâsident : Geilinger.
Der Stadtschreiber : D' C. Schenk.

SOCIÉTÉ ANONYME I
A G E N C E  S U I S S E  DE P U B L I C I T É »

ORËLL FUSSLI k CIE I
IW &I<œ 1

Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne et Milan. S
0BJT* Agences dans tous les centres industriels et commerciaux *VB B

Insertions et réclames pour tous les journaux, guides, adnuaires, etc., de I
la Suisse et de l'Etranger. Rédaction d'annonces. Traduction dans toutes les I
langues. Rabais proportionnel aux ordres. N'est exigé qu'un seul manuscrit. I
Tout ordre est soigné consciencieusement l Catalogue gratis. S

, Réunion fraternelle
i mardi 14 juillet, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

HENRI-F. SANDOZ
¦vêterirxeiire

i est absent jusqu'au 22 août pour service
t militaire.

; On désire placer
i une jeune demoiselle de très bonne fa-
I mille, dans une bonne famille de la
Ë Suisse romande, pour apprendre le fran-
I çais et la cuisine. Ecrire case postale
1 D" 838, Bâle.

STATION DE CURE D'ÉTÉ ENGELBERG
HOTEL NATIONAL

bâtiment nouvellement construit , 100 chambres, grands locaux de société, cuisine
soignée, vins réels. (H. 2059 Q.)

Propriétaire : Veuve Dr MTJLLEB.
En Hiver : Hôtel SCHWEIZERHOF, Ajaccio.

ÉCOLE DE CHEMINS DE FER
à BIENNE

DIVISION SPéCIALTOTLéCOLE TECHNIQUE
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

Fondée avec le concours de la Compagnie du Jura - Simplon , de la
Conf édération et de l'État de Berne.

OUVERTURE : LE LUNDI 3 AOUT 1891
Cette Ecole comprend quatre cours semestriels pour fonctionnaires et employés

supérieurs et deux cours semestriels pour employés subalternes. L'entrée peut avoir
lieu depuis l'âge de 15 ans révolus, j usqu'à l'âge de 23 ans.

Préparation s Programme complet de l'enseignement primaire officiel. L'ad-
mission repose sur un examen d'entrée et les certificats scolaires. L'examen de
cette année aura lieu le 1" août prochain (samedi), a partir de
S heures du matin, dans les salles d'étude de l'Ecole technique.

Les demandes doivent être adressées jusqu 'au 26 juillet inclusivement, au
président de la Commission de surveillance de l'Ecole technique de la Suisse occi-
dentale, lequel fournit également le programme et le règlement de l'Ecole, ainsi que
tous les renseignements désirables. (H. 3502 Y.)

L'enseignement sera f ait en f rançais et en allemand.
BIENNE, le 10 juin 1891.

Au nom de la Commission
de surveillance de l'École technique de la Suisse occidentale :

Le Président,
T SI .  ]Vt E Y E 3rR..

Dans la famille d'nn prédicateur d'une
importante localité du canton de Berne,
on prendrait sous de favorables condi-
tions nn ou deux garçons ou filles, dési-
rant apprendre l'allemand

en pension
Bonnes écoles.
Offres sous K. 7920 L. à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler , à
Lausanne.

AVIS AUX DAMES
MM Zorn-Hirt, rue du Seyon,

recommande son salon pour ce qui con-
cerne la coiffure pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête au champoing améri-
cain. — Ouvrages en cheveux en tous
genres.

PRIX MODéRéS.
— SE EECOMMANDB —

On se rend à domicile.

Gustave MENTE, f SSf c.
informe sa clientèle et le public en gé-
néral que, j usqu'à nouvel avis, son do-
micile et son atelier sont transfrérés dans
la même maison derrière.

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de marchand-tailleur ; à dé-
faut, un local pour en établir un, ou un
logement de 5 à 6 pièces, sitné à un pre-
mier étage, au centre de la ville.

Adresser les offres au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

H.-E. HUGUENIN
Menuisier-Ébéniste

informe sa clientèle et le public en géné-
ral , qu'il a transféré son atelier au bas
du Sentier du Château — Ecluse.

Il se recommande pour tous les ou-
vrages qui concernent son état.

On peut aussi donner les commissions
à l'épicerie rue du Château n° 17.

J
7FII tapissier, informe sa

. IJ LJ LI , clientèle et le public en
général, qu 'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n°4 . — Il se recom
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état.

On demande à emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire, une
somme de vingt-cinq mille f rancs.
Adresser les off res à François
Bonhôte, notaire, à Peseux.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

HAUJOBIA 11



IMPBUIKB IE ' '

E WOLFRATH & C,E
3, RUE DU TEMPLE -NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE "VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

"Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE ME, ftc.

CHRONIQUE LOCALE

Réunion de chanteurs. — Ensuite d'une
entente entre l 'Orphéon et le Frohsinn de
Neuchâtel , une circulaire avait été adres-
sée aux sociétés de chant du canton pour
les inviter â prendre part éventuellement
à une réunion de chanteurs, qui aurait
lieu à Neuchâtel , le 13 septembre pro-
chain. On sait ce que sont, dans les can-
tons voisins, ces fêtes qui laissent les
plus beaux souvenirs au cœur des parti-
cipants et développent dans une grande
mesure l'art musical au sein des popula-
tions.

Huit sociétés ont envoyé jusqu'à pré-
sent leur adhésion au projet. Ce sont
l'Harmonie et la Société Chorale du Locle
la Concordia, l'Un ion Chorale et le Froh-
sinn de la Chaux-de-Fonds, le Chœur
d'hommes de Fontainemelon, l'Helvétienne
de Gorgier, l'Avenir de St-Blaise. Avec
les deux sociétés précitées, nous arrivons

à un total de dix sociétés de chant et d'au
moins 300 membres.

En présence d'an tel résultat, les co-
mités du Frohsinn et de l'Orphéon, réunis
en séance hier soir et munis des pouvoirs
de leurs commettants, ont décidé l'orga-
nisation de cette rénnion de chanteurs et
l'extension de leurs invitations aux loca-
lités immédiatement voisines de notre
canton.

Un bureau provisoire a été nommé,
avec MM. Zimmermann comme président,
Weber, vice-président, Vuarnoz et Schu-
macher, secrétaires, et Hossner, caissier»

Nous nous proposons de parler plu»
longuement de cette fête. Disons de»
maintenant que chaque société exécutera
un morceau de son choix et qu 'il y aura,
et pour les sociétés françaises, et pour le»
sociétés allemandes, un ou deux chœurs
d'ensemble qni seront désignés ultérieu-
rement. Il n'y aura ni jury ni récom-
penses. Le prix de la carte de fête, qui
donne droit à un modeste banquet, ne
dépassera pas trois fran cs.

Nous ne doutons pas du succès d'une
fête à laquelle de nouvelles adhésions ne
se feront pas attendre, et envers laquelle
ses initiateurs sont sûrs d'éveiller chez,
notre population uu sympathique intérêt.

Académie. — A la suite des examen»
qui viennent de se terminer, les étudiant»
dont les noms suivent ont obtenu le di-
plôme de bachelier es lettres : MM. Thié-
baud , Emery, Robeit , Roulet, Bolle,
Pétremand , Berthoud, Maceabez, Gros-
pierre, Zutter, de Rougemont, Grisel et
Senn (ce dernier de Genève.)

Gymnase cantonal. — Ont obtenu la
maturité littéraire, 13 élèves sur 14, et la
maturité scientifique, 7 sur 8. Sur 21
élèves de 1" année littéraire , 14 ont été
promus et 2 conditionnellement (refaire
un examen à la rentrée), et, sur 13 dn
Gymnase scientifi que, 9 promus et 1 con-
ditionnellement .

Quant aux pédagogues de 1" année ,
3 (sur 6) sont admis définitivement et 1
conditionnellement.

AVIS TARDIFS

AVIS WJ_ JHJBLIC
La vente de viande de cheval annoncée

pour aujourd'hui sur la Place du Marché,
à côté de la fontaine, n'aura pas
lieu.

M. LE Dr MORIN
à COLOMBIER

est absent jusqu 'à nouvel avis.

ÉLEVAGE D'ESCARGOTS
Tons les renseignements gratis.

ROCHAT-BAUER, Charbonnières.

* * * La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

ÉTAT - CIVIL
^

DB N EUCHATEL
.Promesses de mariages.

Edouard - Auguste Perret, agriculteur,
de la Sagne, et Marie Petitpierre, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Mauborget
(Vaud).

Charles-Alfred Matthey, fabricant d'hor-
logerie, du Locle, domicilié à Neuchâtel,
et Amalia-Georgina Lohm, Soleuroise, do-
miciliée à Derendingen.

Eugène-Ami Gonthier, horloger, Vau-
dois, et Elisa-Emma Amiguet, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
8. Jean-Henri, à Jean-Frédéric Schnei-

ter, conducteur postal, et à Rose-Louisa
née Besson.

9. Réné-Gaston, à Paul-Charles Rognon,
vigneron, et à Emma-Bertha née Sauser.

Décès.
11. Irma-Lucie, fille de François- Baptiste

Clerc, domestique, et de Lina-Lucie-Marie
née Jacot-Guillarmod, née le 25 juin 1891.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'Etat. — La session d'été
des examens d'Etat pour les brevets pri-
maires s'est terminée samedi à midi.

Des dix aspirants au brevet de con-
naissances, deux ont été éliminés par les
épreuves écrites (orthograp he et problè-
mes d'arithmétique) , trois ont échoué
aux épreuves orales (arithmétique théo-
rique, histoire et ouvrages du sexe) ;
cinq seulement ont obtenu le brevet.

Les aspirantes brevetées sont M11" Ali-
ce Bourquin , Pauline Girar d, Julie Hu-
guenin, Nina Schenk et Marie Tribolet ;
les aspirants sont MM. Daniel Bersot,
Numa Burdet, Jacques Perret, Jean Raa-
flaub et Edouard Streitt . M. Paul Graod-
jean , instituteur â Belmont, et M"" Ida
Maire, institutrice à la Chatagne, qui
aspiraient au brevet d'aptitude pédagogi-
que, ont tous deux réussi.

Les aspirants au brevet de connais-
sances qui ont échoué pourront se pré-
senter aux examens d'octobre.

Référendum contre le tarif douanier. —
Voici, par districts , le nombre des signa-
tures recueillies :

Neuchâtel 2383, Boudry 2098, Val-de-
Travers 2214, Val-de-Ruz 1310, Locle
2643, La Chaux-de-Fonds 4507. — To-
tal 15,155.

D'après les renseignements qui nous
sont donnés et dont nous pouvons garan-
tir l'exactitude, le chiffre de 50,000 signa-
tures sera dépassé.

Presse. — La Sentinelle reparaît à la
Chaux-de Fonds deux fois par semaine,
le mercredi et le samedi.

CHADX -DE-FONDS. — La police a relevé
dimanche, dans le petit bois voisin du
sentier qui descend de la Place d'Armes
aux Crosettes le cadavre d'un vieillard
de 65 ans, nommé Nicolas Wenger. Un
passant avait déjà vu le malheureux
jeudi , mais il remuait et vivait par consé-
quent; dimanche, le revoyant à la même
place et à peu près dans la même posi-
tion , il s'approcha et constata qu 'il étai t
inanimé. La mort remonte donc à deux
ou trois jours. Le pauvre vieux a proba-
blement succombé à une hernie, car son
bandage reposait à côté de lui.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 juillet .
Pendant que M. Carnot inaugurait

l'Avenue de la République, un individu*
s'est approché de sa voiture et a tiré en
l'air un coup de revolver. Cet individu»
arrêté, a été reconnu fou.

Londres, 13 juillet.
Les souverains allemands ont visité le

parc de Hatfield et sont allés ensuite à
Windsor prendre congé de la reine.

Rome, 13 juillet.
La lave du Vésuve continue sa marche

dans la direstion de l'Observatoire.
D'autres lésions se sont ouvertes dan»

le grand et ancien éboulement de la mon-
tagne de Pausilippe. Les autorités ont
ordonné de prendre promptement des
mesures de sécurité.

Toulouse, 13 juillet.
Un incendie considérable s'est déclaré

hier au soir au faubourg St-Cyprien.
L'eau manquant , on dut faire la part dn
feu ; quatre pompiers et un soldat ont été
légèrement blessés.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

13 juillet.
La situation reste belle. Le baromètre

est partout en hausse. Le vent est faible
et variable sur la Manche et la Provence,
modéré de l'Est sur nos côtes de l'Océan.
Quelques faibles pluies ont été signalées
seulement dans le nord de l'Allemagne,
à Mullaghmore et à Perpignan.

La température ett restée sensiblement
la même.

En France, le beau temps va persister,
avec température plus élevée.

NOUVELLES SUISSES

Assises fédérales.
La journée de samedi a été remplie

par l'interrogatoire des accusés qui n'ont
pas eu de rô'.e en vue et dont l'impor-
tance est secondaire. Les uns ont lié les
o'ages, les autres ont violé le domicile de
M. Reali , ou incarcéré les membres du
gouvernement. Quelques-uns refusent de
dire qui les avait convoqués ; le plus
grand nombre prétendent avoir appris la
révolution par le bruit public et être
accourus devant la maison de M- Reali
au son du tocsin. Aucun Italien, disent-
ils, n'a pris part à l'affaire.

Le tribunal d'appel cantonal du Tessin
a envoyé à Zurich une protestation con-
tre le dén igrement systématique des au-
torités judiciaires tessinoises par les
radicaux aux assises, sans qu 'il y ait
possibilité de leur répondre.

Afin de rétablir les faits relativement
à l'emprisonnement de Simen, la partie
civile avait demandé à déposer le dossier
de cette affaire. La cour n'a pas accordé
cette demande.

Fête fédérale des sous-officiers. — Parmi
les sous-officiers de la Suisse française
primés à Hérisau , notons : Infanterie :
MM. Jean Humbert , de la Chaux-de-
Fonds ; Blanc, à Travers, et Jules Zeller,
à Neuchâtel. — Génie : Henri Juvet, à
Neuchâtel. — Administration : Raffat,
Eugène, à la Chaux-de-Fonds. Et dans

les concours généraux : Louis Robadey,
à Lausanne ; Hussard , à Genève, et
Raffat, à la Chaux-de-Fonds.

VAUD . — La distribution des prix du
tir cantonal a eu lieu lundi matin.

Nous donnons les noms des Neuchâte-
lois qui ont obtenu un des dix premiers
prix aux bonnes cibles.
Cible Léman. — Points. — 8. Grosjean-

Redard (Chaux-de-Fonds). — 9. Alcide
Hirschy (Neuchâtel).

Léman. — Mouches. — 3. César Perrin
(Colombier).

Bonheur. — 1. Arthur Leuba (Noiraigue)
— 10. Auguste Bugnon (Locle).

Patrie-Progrès. — 4. Arn. Montandon
(Locle).

M ilitaire. — Grosjean-Redard (Chaux-
de-Fonds).

Revolver. — Cible libre. — 6. Henri
Robert (Chaux-de-Fonds).
Le roi du tir, celui qui a fait le plus

grand nombre de cartons sur cent coups,
est G. Stadler, de Madretsch.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le président de la République, et

Mme Carnot ont offert samedi, à l'occa-
sion de la revue du 14 juillet , nn grand
diner auquel assistaient le ministre de
la gnerre, le grand-chancelier de la Lé-
gion d'honneur , le gouverneur de Paris,
le général de Miribel , chef d'état-major
général , les membres du conseil supé-
rieur de la guerre et tous les officiers
généraux et chefs de corps qui doivent
prendre part à la revue.

Mme Carnot avait à sa droite M. de
Freycinet et à sa gauche le général Fé-
vrier.

Le président de la République avait à
sa droite le général Saussier et à sa gau-
che le général Davout d'Auerstaedt.

Ce dîner a été suivi d'une réception à
laquelle étaient venus de nombreux mem-
bres du Parlement et un grand nombre
d'officiers . Le jardin de l'Elysée, brillam-
ment illuminé, était ouvert aux invités .

Italie
Cenx qui ont eu connaissance des dé-

positions du lieutenant Livraghi, soit de-
vant la commission d'enqnête, soit devant
les autorités judiciaires, déclarent que
l'accusé se montre parfaitement tran-
quille sur son sort. Il dit qu'une partie

des faits dont on l'accuse sont faux, et
que, pour les autres, il n'a fait qu 'obéir
aux 'ordres qu 'il recevait des autorités
militaires et se déclare prêt à le prouver,
non seulement par des documents, mais
en présence de personnes qui furent té-
moins des ordres qu 'il recevait. Il ajoute
même que quelquefois il essayait de faire
opposition aux ordres de tuerie qu'on
lui transmettait , par esprit d'humanité,
mais qu 'il était obligé de se soumettre.

Livraghi est actuellement en route pour
Massaouah, où doit avoir lieu le procès.

Autriche-Hongrie
Deux duels ont eu lieu à Bucharest ,

entre M. Gajary , député gouvernemental
et directeur du journal Nemeet, et les dé-
putés de la gauche Vecsey et Polony i.

Ceux-ci avaient accusé le premier
d'être allé offrir ses services au président
du Conseil à la condition d'être nommé à
la Chambre haute.

Deux balles ont été échangées sans ré-
sultat entre MM. Vecsey et Gajary. La
rencontre entre celui-ci et M. Polony i a
eu lieu au sabre. M. Polonyi a été assez
gravement atteint à la main gauche. On
craint d'être obligé de procéder à une
amputation.
. . ;., Danemark

Le docteur Gochs a été nommé mi-
nistre des cultes en remplacement de M.
de Scavenius, qui avait donné sa démis-
sion. M. de Scavenius, qui est libéral , ne
s'est pas retiré pour raisons de santé,
mais parce que l'élément piétiste domine
trop actuellement dans le cabinet.

— Voici un fait assez curieux pour
être signalé. Un essaim d'abeilles, venant
on ne sait d'où , s'est abattu la nuit de
dimanche, à Paris, sur un bec de gaz de
la rue de Turenne. Lorsqu'on voulut
s'emparer des bestioles, elles se réfugiè-
rent dans l'intérieur dn réverbère . Il fut
alors facile aux gardiens de la paix de les
capturer.

— Le concours de tir de Lyon a com-
mencé samedi. Plusieurs tireurs suisses
étaient déjà arrivés.

— Les chemins de fer d'Alsace Lor-
raine viennent d'adopter une résolution
intéressante au [point de vue du repos
dominical. L'administration a décidé que
le service des trains de marchandises se-
rait interrompu les dimanches et jours
fériés. La date de l'entrée en vigueur de
mesure n'est pas encore fixée.

— On mande de Stockolm qu'un na-
vire de l'escadre française du Nord a
coulé samedi un canot appartenant à un
vapeur de l'escadre. Dans ce canot se
trouvaient cinq matelots dont deux ont été
noyés.

—r Le Temps, donne sur la célébration
à Paris de notre anniversaire national les
détails suivants :

Dimanche, à neuf heures et demie, la
colonie suisse de Paris a célébré le
sixième centenaire de la fondation de là
Confédération. La fête a débuté par une
solennité patriotique au Trocadéro. Dans
l'immense salle, décorée de drapeaux
helvétiques et de drapeaux tricolores, se
pressait une assistance particulièrement

nombreuse et où l'on remarquait surtout
beaucoup d'enfants.

An fond de l'estrade, une sorte de
scène a été disposée. Le rideau levé, on
en voit sortir d'abord une vingtaine de
gymnastes qui exécutent , tandis qu'une
fanfare les accompagne, des mouvements
d'ensemble avec autant de souplesse que
de précision.

M. Charles Locher, l'organiste de
Berne, fait entendre le prélude en sol ma-
jeur, de Bach ; puis apparaissent trois
jodlers d'Appenzell. Ils chantent , avec
cette voix suraiguë dont ils savent tirer
des effets si surprenants, plusieurs airs
particuliers aux Alpes, et reçoivent une
véritable ovation.

Deux tableaux vivants, représentant
le serment du Griitli , et Guillaume Tell
à Altorf , obtiennent un grand succès.

Mais c'est surtout lorsque paraît M. Pla-
cide Currat, notaire à Châtel-St Denis
(Fribourg) que l'enthousiasme est à son
paroxysme. M. Currat , qui, nonobstant
ses fonctions ministérielles, a une très
belle voix de ténor, est costumé en pâtre
des montagnes de Gruyère, en culotte de
velours et en petite veste. Il est coiffé
d'une minuscule calotte en paille et , à la
bouche, il a une énorme pipe, dont il tire
tranquillement de longues bouffées. Sa
pi pe s'étnnt éteinte pendant qu'il chantait
le fameux air national le rane des vaches,
il l'a, non moins tranquillement , rallumée
au moyen du briquet , ce qui a provoqué
d'innombrables app laudissements.

M. Charles Locher, l'organiste de Berne,
a fait entendre, après plusieurs airs bien
connus en Suisse, son célèbre Orage
dans les Alpes. Sur l'excellent instrument
du Trocadéro, M. Locher, dont la dexté-
rité est réellement très grande, a obtenu
un effet d'une extraordinaire intensité.

Cette première partie de la fête s'est
terminée par divers tableaux vivants et
par l'exécution de l'hymne national
suisse et de la Ma rseillaise. Puis les cinq
ou six mille assistants se sont rendus à la
galerie Rapp, où a eu lieu la seconde par-
tie de la cérémonie.

— Un accident de chemin de fer s est
produit à la gare du Nord , à Paris. L'ex-
press de Boulogne a tamponné en entrant
en gare l'express de Lille. Trois per-
sonne ont été blessées grièvement et dix
légèrement.

— Les délégations des Sociétés suisses
participant au Tir de Ljon se sont réu-
nies à l'Hôtel-de- Ville , où les attendai t
le consul suisse.

M. Favon, conseiller national , a remis
à M. Gailleton , maire de Lyon, la bannière
nationale suisse.

De nombreux tireurs sont déjà venus ;
plus de 20,000 feuilles de route ont été
expédiées .

C'est un Genevois, M. Julien , président
du Guidon de Genève, qui , le premier, a
fait une mouche. Ce résultat a été accueilli
par de frénétiques app laudissements.
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