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NIVEAU DU LAC:
Du 14 juil let (7 heures du m.) : 430 m. 580
Du 15 » » 430 m. 570
Du 15 » Température du lac: 20°

Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Elisabeth Trey vaux née Muhlestein , épi-
cière, domiciliée à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 10 juillet 1891,
contre son mari , le citoyen Treyvaux,
Louis, ancien ouvrier menuisier, égale-
ment domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie-Elisabeth Johner née Friedli, mé-
nagère, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 10 juillet 1891,
contre son mari , le citoyen Johner, Sa-
muel, voiturier, également domicilié à
Neuchâtel.

— D'un acte en date du 8 juillet 1891,
reçu Arnold Couvert , notaire à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Rommel , Maximi-
lien , ferblantier , et Elise Bâhler , lingère,
les deux domiciliés à Neuchâtel , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

— Par jugement en date du 8 juillet
1891, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
entre les époux Pauline Huguenin-Berge-
nat née Courvoisier , et Huguenin-Berge-
nat , Edouar d, fabricant d'horlogerie, do-
miciliés au Locle.

Quelques cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
marqués avec un rabais de 20 à 40 °/0.

2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting.
Madapolam

(valant 65 et 75 cent, le mètre), à 38 centimes.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
rue du Temple-Neuf 24.

BIJOUTERIE 1 k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAQDET & Cil.
Beau «heil toi ton» le» wgj Fendée en 1833

J±. JOBÏW.
Siicc«Meuz

Maison du Grand Motel dn Lac
NEUCHATEL

HORAIRE D'ÉTÉ I89S
TRAINS , POSTES ET B A T E A U X  A VAPEUR

pour ]>Je-ULctiâ.tel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX: JLO CENTIMES
En vente au bureau de la Feuille d'avis , à la librairie GUYOT

et au Kiosque à journaux.

CHAUSSU RES
Nous avons l'honneur d'informer le public que chez

M. FRANÇOIS BARBIER, cordonnier, à BOUDRY,
nous avons établi un dé p ôt de nos

C H A U S S U RE S
si renommées par leur solidité et leur bas prix . (O. F. 9822)

Le dépôt est pourvu d'un grand choix de Bottes, Bottines, Souliers, Pantoufles,
etc., que nous recommandons aux intéressés.

Prix modérés, f ixes. — Vente au comptant.
FABRIQUE DE CHAUSSSURES DE BRUTISELLEK (Zurich).

LiEiilVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHMDER, savonnerie, BIENNE.

OMBRELLES
Vente avec grand rabais sur tous les articles nouveautés de la saison.
Toujours grand choix de parapluies.

— RÉPARATIONS —
i%.u magasin GUYE - RO§§ELET

ŒRAND'RTJE — NEUCHATEL

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

L'Épice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

Henri GrACOND, Seyon et
Râteau ;

Ernest MORTHIFR, rue de
! l'Hôp ital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
| du Lac ;

Jules PANIER, rue du Seyon.
P. GAUDARD, Faubourg de

l'Hôpital.

FÊTE NATIONALE
des 1er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. DOILëYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

Pommade contre la transpira-
tion des pieds, à 1 fr. le pot, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

P HAUMAPTf Q de poche et de fa- ,
nAnlMlilllÙ mille, depuis 2 fr. 50,

contenant 10 à 30 remèdes, à la phar -
macie FLEISCHMANN.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EADX
Une baisse considérable et soutenue

du débit des sources s'est manifestée
depuis plusieurs jours; elle coïncide mal-
heureusement avec une très forte aug-
mentation de la consommation. La Direc-
tion du Service des Eaux se voit donc
forcée d'apporter dans la distribution de
l'eau potable toute l'économie possible.

La population est invitée, de son côté,

à prêter son concours à l'administration,
en évitant tout abus dans l'usage de l'eau
et tout particulièrement en ne laissant
couler en permanence aucun
robinet.

C'est par les efforts de tous que nous
parviendrons à retarder le moment où il
faudra fermer complètement la distribu-
tion pendant la nuit, mesure qui offre de
sérieux inconvénients et qui peut faire
courir un véritable danger à notre ville
en cas d'incendie.

La Direction du Service des Eaux fait
appel à la bonne volonté de chacun pour
lui faciliter sa tâche pendant la période
de sécheresse qui s'ouvre pour nous.

Neuchâtel, le 14 juillet 1891.
Direction des Eaux.

VENTE DEJÉCOLTE
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 y, heures du
matin. (N. 129 Ce.)

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 23 juillet 1891 , dès
9 heures du matin, dans les maga-
sins Lambert, Cour de la Balance :

8 tables carrées, bois dur,
1 banque et 23 tabourets bois
dur ; 9 tableaux; une glace, une hor-
loge, un potager en fer, une gla-
cière ; des liqueurs en bonbonnes et en
boutei lles ; 30 bouteilles et 30 chopines
vin de Neuchâtel et Arbois.

Neuchâtel, le 13 juillet 1891.
Greffe de paix.

Commune des GeneYeys-s.-ColIrane
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane offre à louer , pour le 11 novembre
1891, l'hôtel de Commune. S'adresser,
pour prendre connaissance des condi-
tions, au président du Conseil communal,
jusqu 'au 31 courant.

La remise aura lieu en séance du Con-
seil comraui al le lundi 3 août 1891, à
3 heures après midi.

Geneveys-sur-Coffrane , le 4 juillet
1891.

(N. 104 C*) Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A 
II ru  no C un P0tager bien con-
V b N U n f c  serve, qu'on céderait à

bon compte, faute de place. S'adresser
pour le voir, rue de la Balance n° 1,
2me étage, de 11 heures à midi, et pour
les conditions au magasin Wodey -
Suchard.

Pastilles contre la migraine, cal-
mant et fortifiant les nerfs. La boite à
2 francs, à la

Pharmacie Fleischmann.

BAZAR CHINOIS
Bâ-tiixieint dix Concert

Paravents peints et brodés or ; éventails et écrans de toutes dimensions et tous
prix ; crépons ; transparents ; parasols et ombrelles, vases, lampes et tête-à-tête
porcelaine ; boîtes à bijoux , à gants, à timbres, à mouchoirs et autres articles trop
long à détailler.

Prix avantageux ! Ordres par lettre reçoivent prompte attention.
— INSPECTION EST SOLLICITÉE —

CHARLES COLOMB.

mm BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur."";

JBB' ':Mm/MfIJffffl % * i * l Hm

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES



PLUS FORT QUE LA HAINE

» Meta. b liFA l'iris 1s MMel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Incapable de prononcer une parole, For-
tunat obéit. La seule chose que la com-
tesse n'aurait pu obtenir de lui eût été de
dire s'il était en état de veille ou de rêve.
Sans s'amuser à des phrases banales :

— Vous vous souvenez de la visite
que vous nous avez faite à Paris ? conti-
nua madame de Sénac. Vous savez
quelles inquiétudes m'a données mon
mari ? Auprès du danger de mort, les
autres menaces deviennent peu de chose.

— Votre deuil eût été le deuil de ce
village, répondit Fortunat ; votre joie est
sa joie. Pendant bien des jours, n'osant
me présenter moi-même au château, j'y
ai fait monter chaque matin le vieux pas-
seur pour prendre des nouvelles.

Grâce à Dieu, nous sommes tran-
quilles sur ce point. Mais, la mort écar-
tée, l'autre danger se rapproche, et c'est
pour le combattre que je suis venue.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de trait* avec M. Calmann-Uvj, éditeur, à
Parte.

— Toute seule, par cette nuit d hiver !
Oh ! madame, quelle honte pour moi de
porter le nom que je porte ! Et quel dé-
sespoir de me sentir inutile!

— Laissez moi m'expliquer, dit la com-
tesse ; vous allez voir. Vous êtes si peu
inutile que, tout à l'heure, j'ai béni Dieu
de vous avoir mis sur ma route. J'avais
besoin d'un dévouement sûr, d'un conseil
habile : je les ai trouvés, puisque vous
vnïlâ.

Il répondit, sachant qu il n'aurait pas
deux instants pareils dans sa vie :

— Madame, je suis bien heureux !
Cette nuit encore, sur le Rhône, pendant
les longues heures silencieuses de la
pêche, voulez-vous savoir quel rêve je
faisais, pour la centième fois ? Ne crai-
gnez rien. Les châtelaines du moyen âge
n'étaient pas mieux protégées derrière
les murailles de cette tour, que vous ne
l'êtes à cette henrc, seule avec le dernier
des Bouscalié. Car, précisément, tout
mon rêve était de me rendre utile un
jour, de telle sorte que vous soyez forcée
de vous souvenir de moi sans haine.... et
très longtemps.

— Écoutez-moi, et je pense que votre
rêve pourra s'accomplir, dit Thérèse
dont la voix trahissait une fiévreuse
anxiété.
¦ D'un signe, il montra qu'il écoutait.
Alors, en quelques mots, la comtesse ra-
conta la surprise terrible apportée la

veille par la lettre de Corbassière. Quand
le récit fut achevé :

— Je vous avais bien prévenue de
prendre garde à mon père, soupira le
jeune homme.

— Oui ; mais vous ne m'aviez pas pré-
venue que mon attention serait détournée
par un ennemi plus perfide encore : la
maladie. Je ne lisais plus une lettre. Ah !
si vous saviez !

— Je comprends tout, répondit Fortu-
nat. Je devine ce qu'a été ce départ, ce
voyage !-.. Et dire qu'il suffisait d'un télé-
gramme ! A quoi servent-ils donc, les
hommes d'affaires de Paris !

— A rien, le dimanche, répondit la
comtesse en souriant à demi. J'espère
que ceux de Sénac me donneront plus
facilement leur aide.

— Comptez sur moi, répondit Fortunat.
Je cours à la ville pour parer le coup
odieux qui vous frappe. Mais si nous
voulons réussir, il ne faut pas que mon
père soupçonne cet entretien. Donc, per-
mettez-moi de sortir par où nous sommes
entrés et montez seule an château. Dans
quelques heures, par le même chemin, je
vous apporterai des nouvelles , de bonnes
nouvelles, n'en doutez pas.

Sans attendre aucune réponse, il gagna
la petite porte dont il avait encore la clef
dans sa main. Quant à la comtesse, elle
reprit sa route vers sa demeure, où son
apparition inattendue, à cette heure ma-
tinale, produisit une surprise voisine de

1 épouvante. Elle rassura le gardien et sa
femme, commanda qu'on fît du feu dans
sa chambre et s'y retira, moins pour
prendre du repos que pour rasseoir ses
idées. L'excitation d'une nuit sans som-
meil, jointe aux incidents continuels qui
se succédaient depuis vingt-quatre heu-
res, mettait la fièvre dans son cerveau et
troublait son jugement. Elle se posait
mille questions ou, pour mieux dire, tout
devenait question dans son esprit agité.
Elle se demandait :

« Ai-je bien fait d'entreprendre ce
voyage toute seule ? Etait-ce une impru-
dence d'abandonner Albert ? Que dirait-
il en voyant de quel homme j'ai réclamé
l'appui ? Et cet homme, que pense t-il de
moi ? Pour le reste de mes jours me voilà
son obligée. Du moins, sera-t-il assez
prompt, assez heureux, assez habile pour
réussir ?... »

Elle ne put rester longtemps en place.
Tous les objets de cette chambre où elle
avait été si heureuse l'attiraient : tous
prenaient une voix pour lui dire : « Sauve-
nous ! > Car, dans son ignorance, avec
son imagination surexcitée, elle se repré-
sentait une saisie comme une scène ap-
prochant du pillage. Elle se figurait ces
bahuts ouverts, ces vêtements qui étaient
un peu de sa pudeur violés par des mains
sordides, ces tiroirs condamnés à trahir
les chers souvenirs qu'on cache -

Un jour, au bras d'Albert, elle était
entrée à l'Hôtel des ventes pour voir

l'exposition d un mobilier fameux. Elle
n'y était pas restée longtemps. Ces den-
telles engourdies d'un froid mystérieux,
ces robes affaissées comme des cadavres
déshonorés, ces livres gisant ainsi que
des captifs dans un bazar d'esclaves, ces
bijoux ternis, ces éventails caressant de
leurs derniers parfums d'ignobles bro-
canteurs, toutes ces humiliations navran-
tes de vaincus sans espoir et sans ré-
volte l'avaient glacée jusqu'à l'âme. Elle
s'était enfuie, emportant comme une vi-
sion sinistre ce Mane , Thecel , Phares lu
sur la muraille : < Par suite de saisie. »

Dans cette âme d'une sensibilité mer-
veilleuse, toute impression pénible laissait
une blessure prête à se rouvrir au moin-
dre choc. Thérèse, au bout d'une heure
de solitude, tandis qu'on la croyai t en-
dormie, sentait son cœur défaillir à la
seule pensée de Corbassière entrant dans
cette chambre. Aurait-elle assez de force
pour l'affronter dignement ? A cette mi-
nute, avec une lâcheté qu'elle s'avouait,
la malheureuse regrettait amèrement
d'être venue. Qu'importent certains mal-
heurs qui ne touchent pas â la vie de
ceux qu'on aime, si l'on n'en est pas
témoin ?

« Hélas ! pensa-t-elle, cette honte ne
toucherait-elle pas à sa vie ? >

Ramenée à cette autre angoisse plus
insupportable encore, Thérèse prit sa
fourrure, couvrit ses cheveux d'un voile
et, sans avertir personne, gagna la plate-
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Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simple et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Cors aux pieds. Le remède le plu i
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

& && lgigJMRÉ&8
FABRIQUE de BROSSERIE

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses à ha-
bits, à chapeaux, à cheveux, à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires , brosses et peignes de poche

Démêloirs el peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines, et . ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

FRAIS, tous les jours :

BEURRE CENTRIFUGE
çylaicê

en pains de demi-livre, à 80 cts.
Ce beurre a obtenu la

Médaille d'or à. l'Exposition universelle
de Paris 1889.

Laiterie St-Maurice n° 15
On offre à vendre un char à pont, à

res-iorts , à un cheval . Prix : 60 fr. S'adr.
chez les frères Steiner, maréchaux.

jp£" Succès surprenant ~3H
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE L.YS
de BERGMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudrj : C. Hubichmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

Vente de Livres
à très bas prix, savoir: 12 années
reliées de la Revue des deux mondes,
plus quelques années en livraisons ; plu-
sieurs années reliées ou non des Revues
germanique, européenne, etc. — des mé-
moires et des ouvrages d'histoire. S'adr.
au magasin de cigares de M. Jules Beau-
jon, Place Purry, de 7 heures à midi.

PAPIER S PEINTS
Reçu une nouvelle collection d'échan-

tillons. Prix modérés.

Au Bazar Neuchâtelois
Place de l 'Hôtel-de- Ville

AMEUBLEHEW pr Véranda
ou petit Salon d'Été

composé d'un canapé osier, POUR
garnitur", coussins fantaisi', f \l3_ T\f \  -
2 fauteuils assortis, 2 chai-U|^ I 'Il
ses pliantes, broderie, une A I || 1 1table na«,te de Chine. \Jt' 1 II!

HEER-CRAMER i. O, Neuchâtel.

E il» i
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Dépôts au Baaar Schû'z Si Schinz. au
magasin Savoie Petitpierre . CV> PZ M. Hé
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois ,
pharmacien, à Neuehfttel .

A VPII H FP un cbar à pont' à reS"
* CUIU \j sorts, pour uu cheval ,

et un petit char à bras. On échangerait
le gros char contre de la marchandise.
Chez Steiner frères, maréchaux, rue du
Coq d'Inde 14.

AUX FUMEURS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en
général, que j'ai repris le magasin de ta-
bacs et cigares- de M"' Huguenin,
rue du Seyon n» 14.

Je me recommande à eux et ferai tous
mes efforts pour les satisfaire par des
marchandises de premier choix.

Léon PERRIN.
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A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

DESSERT NEUCHATELOIS
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons bisootins

iivEA/rTi-iErsr
très appréciés par les connaisseurs.

Excellent miel coulé (médaillé), en
bocaux et au détail. — Salamis V* qua-
lité — Boîtes Chicago. — Boites sar-
dines et thon, à clé, très faciles à ouvrir.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

VIN I>E KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie "(sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble aux véloci pédistes , alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Bois à brûler
A vendre, environ 150 stères de châne

et nojer sec. .,
B. BASTING , Evole 12.

Î fit PAPIER À CIGA RETTE

-̂x âfia (i 1 I I H fi |0*fl

fcjjr-Aff -"- PARIS -LYON - ANVERS

La plus recherenèe dans tout le monde
Dour si douceur, solidité et Dureté.

LÉGUMES
(de la saison)

f rais tous les jo urs, aux prix du
marché. — On peut les commander à
toute heure du jour par le téléphone du

MAGASIN AGRICOLE

Rue Saint-Maurice n° 15
et la Laiterie des Fahys.

sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

en f ace du Temple du Bas
NEUCHATEL

Reçu un lot très avantageux de coutil
pour vêtements d'été, pour hom-
mes et jeunes gens.

Toujours un joli choix de corsets,
solides et bon marché.

Liquidation de belles étoffes
pour robes.

Rideaux. — Draperies.
Tapis, Toiles cirées. Descentes de lit.
Bas, Chaussettes, Mouchoirs . — Ja-

quettes, Jerseys , Blouses, etc.

Grand choix de CHAUSSURES
PRIX TRÈS MODERES

Petites TOMMES de Genève

SERVETTES
à 30 cts. pièce.

Laiterie St-Maurice n° \ 5

TABLETTES an Jos de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Véritables fromages

Limbourg et Bierkaese
se conservant bien

pendant l'été, à 80 cts. le demi-kilo.

Laiterie Saint-Maurice D° 15

CHAPELLERIE
Adolphe - Louis MEYRAT

9, Évole, 9 NEUCHA TEL

Grand choix de Chapeaux pour mes-
sieurs et enfants. Afin de hâter la vente,
forte réduction sur les prix du jour.

FROMAGE PERSILLÉ

GORGONZOLA
{dessert italien)

Se vend au détail.

Laiterie St-Maurice n° 15

ON DEMANDE Â ACHETER

DRAPEAUX
On demande à acheter des drapeaux

et des oriflammes aux couleurs canto-
nales et fédérales.

Indiquer pris et dimensions par écrit
et les adresser an bureau de la Feuille
d'avis sous chiffre X. 294.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, à Colombier, appartement
de trois chambre» , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. S'adresser à Fritz
Sahli , charron, à Colombier.

EPICERIE DE L'EVOLE 9
NEUCHATEL

Beau 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.



A louer de suite un appartement
bien situé, de 6 pièces, une cuisine, deux
mansardes, part à la buanderie et belles
dépendances. S'adresser a M. J. Morel,
magasin de cuir, Faubourg de I Hôpital.

A louer de suite un logement-man-
sarde de 3 petites chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J Morel,
magasin de cuir. Faubourg de 1 Hôpital .

On offre à louer l'appartement du
3»« étage de la maison rue de la Treille
„<> 7 à Neuchâte 1, «e composant de trois
chambres, cabinet, cuisine, chambre à
serrer, bûcher et cave. S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Saint-Martin ou Noël pro
«haines, les locaux et agencement d'une
ancienne confiserie, exploitée ces der-
nières années comme boulangerie et con-
sistant en débit, laboratoire ou fournil,
four, remise, deux chambres d'habita-
tion, etc. S'adresser à veuve S.-T. Porret,
à Boudry.

On offre a louer
sous de favorables conditions, à Lam-
fcoing (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 : 1" 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, un 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.

forme de la tour. De cet observatoire,
elle pouvait découvrir au loin celui que
Dieu enverrait : le sauveur ou l'ennemi-
Sur la route qui conduisait à la ville, ses
yeux cherchaient en vain l'un ou l'autre,
Fortunat ou Corbassière. Nul être hu-
main ne se montrait , sauf une paysanne
revenant du marché et poussant son âne
devant elle. Dix heures sonnèrent à l'é-
glise, dix heures seulement ! Comme
l'attente pouvait être encore longue ! Et
cependant , elle n'osait pas quitter son
poste ; elle ne voulait pas se montrer à
ses gens, à tout ce petit monde qui la
regardait comme une souveraine ; souve-
raine, hélas ! cruellement menacée dans
son prestige !

Elle attendit , s'efforçant de se distraire
par la vue de cet immense panorama
tant admiré le premier jour. Mais alors
elle avait son mari près d'elle, et, sur
cette plaine aujourd 'hui morne et grise,
on soleil radieux avivait les toits rouges
des maisons, le manteau vert des prai-
ries . Et l'espoir dans l'avenir, cet autre
soleil, bien pâle à cette heure, lui aussi,
brillait sur eux comme un astre ignorant
<™ tout déclin. Elle entendait encore les
Paroles qu'Albert lui disait, les mains
dftQ8 ses mains, la regardant avec ces
yeu* fidèles qui avaient failli se fermer
P°M toujours. Qu'il était loin, le bonheur
^Pfré , promis !...

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, à l'hôtel Belle vue, une
fille de cuisine honnête, robuste et munie
de bonnes recommandations.

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

279 On demande suite, pour le Val-
de-Ruz, une fille de toute confiance, ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire et
tous les autres travaux du ménage. Bon-
nes références exigées. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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

APPRENTISSAGES

ÎHT" Une maison de commerce
de la ville accepterait comme apprenti
un jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent. S'adr. au bureau d'avis. 290

La Société de Boulangerie de
Dombresson demande un jeune hom-
me comme apprenti boulanger, pour en-
trer si possible le 1er août prochain.

Dombresson, le 13 juillet 1891.
Le secrétaire-caissier,

C. SANDOZ.

BANQUE DE DEPOTS DE BALE :
——— m ¦¦¦— 

(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de
5000 francs, % versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
et 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

LA DIRECTION.

JUIN 1891

Mariages.
Fritz-Léon Rœck, pierriste, de Couvet,

et Fanny - Cécile Jeanmonod, pierriste,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Chez-le-
Bart.

Jean-Frédéric Brunner, cafetier, Bernois,
domicilié à Estavayer, et Lina Stram,
tailleuse, Bernoise, domiciliée à Rochefort.

Naissances.
3. Auguste-Aimé, à Auguste-Aimé Ber-

ger, agriculteur, et à Cécile-Elise née Vau-
travers, domiciliés aux Prises de Saint-
Aubin.

14. Ernest - Antoine, à Jean - Baptiste
Villa, maçon, et à Marie-Marguerite née
Cossa, domiciliés à Montalchez.

19. Charles-Henri, à Christian Remund,
agriculteur, et à Elise-Clara née Comtesse,
domiciliés a la Taupe.

24. Juliette-Emma, à Charles-Antoine
Bailiod, agriculteur, et à Louise-Emma
née Berger, domiciliés à Gorgier.

28. Jeanne, à Charles-Auguste-Théodore
Burkhard, ébéniste, et à Jenny née Wul-
liemin, domiciliés à Montalchez.

Décès.
6. Fritz - Henri Colomb, blanchisseur,

époux de Marie-Aimée née Chapelle, de
Saint-Aubin-Sauges, domicilié à Saint-Prix
(Seine et Oise), en séjour aux Châtelets,
né le 19 mai 1858.

9. Charles-Henri Berner, veuf de Ebse
Morel née Kuhl, Argovien, domicilié à
Cboz-le-Bart, né le 4 septembre 1824.

30. Rosette-Françoise née Burgat, épouse
de Louis-Alexandre Pernet, de Montalchez,
née le 14 novembre 1825.

Etat-Civil de la Béroche Sur les transatlantiques. —
C'est par centaines que se comptent main-
tenant les lignes de navigation qui met-
tent en communication régulière les grands
ports de l'Europe avec toutes les parties
du monde. Beaucoup de ces lignes sont
admirablement aménagées pour le trans-
port des passagers de toute catégorie et la
nourriture des voyageurs et de l'équipage,
condition essentielle pour la santé de tous,
y est surtout l'objet d'une attention spé-
ciale.

C'est là que L'EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG est apprécié à sa juste valeur, car
grâce à ce produit les maîtres d'hôtel des
transatlantiques ont le moyen de servir
aux passagers des potages aussi variés
qu'excellents, des sauces et des ragoûts
délicieux, enfin tous les raffinements de la
cuisine des meilleurs hôtels-restaurants
de la terre ferme.

Ajoutons que L'EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG supporte, sans altération aucune,
les plus longs voyages, marne sous la zôns
torride.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne .
ALSACE-LOEBAINB. — Voici les résul-

tats des élections municipales qui vien-
nent d'avoir lieu en Alsace-Lorraine.
Strasbourg a 28 Alsaciens sur 36 mem-
bres ; Colmar 26 sur 27 ; à Mulhouse
aucun socialiste et aucun immigré n'ont
été élus, et à Metz les indigènes auront
vingt et un sièges dans le nouveau con-
seil, les immigrés onze,' dont deux mem-
bres de l'opposition et deux socialistes.

Dans le précédent conseil, les immi-
grés avaient une majorité de dix-neuf
voix contre treize indigènes.

Cet éohee absolument inattendu des
Vieux-Allemands cause parmi eux une
véritable consternation.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée, disponible tout de
suite ou pour le premier août, dans
uu quartier agréable ; vue sur la prome-
nade. S'adresser Avenue du Crêt n° 16,
rez-de-ch aussée.

Chambre meublée pour un monsieur,
au magasin de modes G-runig Bolle, rue
du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames rangées, d'un certain âge,
demandent un petit logement de deux
chambres, situé au soleil, à un prix mo-
déré. S'adresser à Mlle Presset, rue de
l'Oratoire n° 3.

287 Des persobnes soigneuses et tran-
quilles demandent à louer, pour de suite
ou pour Noël, un logement de 5 à 6 piè-
ces et dépendances, si possible avec petit
ja rdin ou balcon, à proximité du centre
de la ville. S'adrssser au bureau d'avis.

Peseux — Corcelles — Cormondrèche
Un petit ménage tranquille demande

à louer un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, aux environs de
Neuchâtel. Adresser les offres aux chif-
fres M. S. 19, poste restante Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

A placer, dans une respectable fa-
mille, une très brave fille, pour tout
faire. S'adresser à Mme Eichhorn-
Sonnyder, rue de Zurich n° 48, Lu-
cerne. (L. 495 Q.)

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. au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille de bonne volonté, qui
aime les enfants, cherche à se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue Fleury 1, 2me étage.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Jeune homme, parfaitement recom-
mandé, cherche emploi de suite. S'adr.
rue des Moulins 24, magasin d'épicerie.

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.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

r̂ == -̂_ .= ======= =

NOMS ET PRÉNOMS I =» •§
a o. sdes g s S

LAITIERS -fl ï»| J
6 JUILLET 1891

Guilland Louis SS 31
Soulier-Helfei SI 32
Hurzeler Théodore 30 31

7 JUILLET 1891
Senften Alfred 34 32
Schneider Louise 83 31
Scharer Jean 33 31

8 JUILLET 1891
Geiser Henri 40 82
Tanner Fritz 35 31
Colomb Emile 32 30

10 JUILLET 1891
Beuret Emile 40 33
Hanhardt Jean 36 30
Beuret Emile 35 32

11 JUILLET 1891
Hefti Fritz 35 31
Schmidt Guillaume 33 32
Colomb Emile 33 29,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qalnse francs.

LA DIRECTION DE POUCE

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 4 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
11 juillet.

Traversée : T jours, 13 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bftle. 

Le paquebot rapide français , La Cham-
pagne, parti du Havre le 4 juillet, est
bien arrivé à New-York le 11 juillet, à
9 heures du soir.

1. LEUENBERG & C% Sienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Accident de chemin de fer. — Nous
avons dit qu'une collision de deux trams
de voyageurs a eu lieu dimanche soir, à
la gare du Nord, à Paris. Voici ce qui
s'était produit :

Le train 46, parti de Lille à sept heures
du soir et devant arriver à Paris à onze
heures six minutes, atteignait le pont
Doudeau ville, lorsque, le disque vert appa-
raissant, il ralentit sa marche, puis s'ar-
rêta. Derrière lui, sur la même voie, arri-
vait, à ce même moment, le club-train,
qui , bien que n'ajant rencontré aucun si-
gnal lui indiquant de stopper, avait ra-
lenti sa marche, pas assez, malheureuse-
ment, pour pouvoir s'arrêter à la vue des
feux rouges accrochés à l'arrière du train
46. Un choc se produisit. Le fourgon du
train 46, entièrement soulevé par la loco-
motive du club-train, était retombé sur le
plafond du wagon de 2°" classe qui le
précédait.

La commotion fut si violente que pres-
que tous les voyageurs des deux trains
furent précipités les uns contre les autres
dans le plus indescriptible désordre. On
entendait en même temps une série de
craquements et des cris terribles. Toutes
les portières qui n'avaient pas été dislo-
quées et brisées s'ouvrirent aussitôt et
les voyageurs, au risque de se faire tuer
par les trains qui pouvaient circuler sur
les autres voies, se répandirent dans la
vaste tranchée. Le tumulte était extraor-
dinaire. La plupart des voyageurs qui
n'étaient pas trop contusionnés s'enfuirent
du côté de la gare. D'autres avec le plus
louable dévouement, s'occupèrent de
donner des secours immédiats aux bles-
sés. Les uns réclamaient avec ténacité
leurs effets. Les autres, tout a fait affolés,
criaient et appelaient au secours.

OBJETS PERDUS OÙ TROUVÉS

293 Trouvé un bracelet en argent, en-
tre Yoëns et Saint-Biaise. Le bureau du
journal indiquera.

{H. WOLFRAT H k C,E 
\x 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

g NEUCHATEL |

g FAIRE - PART DE MARIAGE |
T EN TOTJS GENRES X

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

HENRI-F. SANDOZ
vé têrinaire

est absent jusqu'au 22 août pour service
militaire.

J^ 

Demande d'associé
pour un établissement de serrurerie cons-
tructive, en pleine activité. Conditions
favorables. S'adr. à Eugène Bastardoz ,
constructeur, rue de l'Industrie 32.

Q r || ç | fl M pour quelques jeunes
UR o l U n]  garçons, dans la famille

d'un professeur allemand. Bonnes recom-
mandations. Rentrées des elasses : com-
mencement septembre. S'adreser à M.
Stein, Friedrichstrasse 10, Heidelberg.

AVIS DIVERS

MF* A la cure do la Brévine, on
recevrait pendant l'été quelques pension-
naires désirant faire un séjour de mon-
tagne ou prendre les eaux ferrugineuses.

Séj our d'été au Yal-de-Travers
Dans une famille de la campagne, on

recevrait en pension quelques dames,
demoiselles ou messieurs. Agréable vie
de famille. Site charmant, à proximité
d'une gare du Franco-Suisse. Prix mo-
dique : 2 fr. 50 par jour. S'adresser à M.
Léopold Droz, aux Sagnettes sur Couvet.

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

F- NADENBOUSCH, dentiste,
est absent jusqu'au l9r sep-
tembre.

Avis à H. 2131 Q.
Le jeune homme est placé.

Franzosischer u. deutscher
Unterricht

wird griindlich ertheilt
Grand'rue 13, II. Stock.

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.

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

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

publicité Haasenstein & Vogler , à
Lausanne.



La grande difficulté consistait à retirer
des débris les victimes de la catastrophe,
dont on percevait les plaintes. Le dernier
wagon de} 2*" classe, celui sur lequel
était venu sefpercher le fourgon, ne con-
tenait quejdeux voyageurs : M. et Mme
Régnier, qui est employé au service de
l'économat de la Compagnie des chemins
de fer du Nord, putjétre retir é assez fa-
cilement. 11 avait une blessure àjla jambe
et le bras cassé. Mais le sauvetage de sa
femme fut (long et pénible. D'énormes
débris pesaient sur elle, et ce n'est qu'au
bout d'uneî heure et quart qu'avec d'infi-
nies précautions^on put la délivrer. Elle
respirait ̂ encore'; mais elle souffrait vive-
ment d'une grande blessure à la tête et
de douleurs internée. Transportée à l'hô-
pital Lariboisière,(elle y est morte à sept
heures. Elle était âgée;, de quarante-qua-
tre ans.

Dans lajs econde voiture de deuxième
classe', un seul compartiment, le dernier,
avait été sérieusement endommagé. Là
se trouvaient cinq personnes qui n'ont eu
que peu de mal.

Qiiaht àfcla cause de l'accident, elle est
due à uneferreur commise dans la trans-
mission des signaux. La circulation est
rétablie.

—s Au tir de Lyon, M. Pralon, de Ge-
nève, à fait une mouche de neuf degrés.
On a beaucoup admiré ce [coup, le plus
beau qu'on puisse faire.

:— Les rapports parvenus au ministère
de l'agriculture sur l'état des vignobles
français sont en majorité favorables. La
floraison est de trois semaines en retard.
Mais ce sont'seulement les vieilles vignes
débilitées par le phylloxéra et le mildew
qui ont eu à souffrir de l'hiver rigoureux
et du printemps pluvieux que nous avons
subis. Les jeunes vignes, surtout les
vignes greffées, paraissent ne pas avoir
souffert du froid et présentent générale-
ment un bon aspect. Ce qu'il faut aujour-
d'hui pour arriver à bien, c'est le soleil
et là chaleur. Partout les viticulteurs tra-
vaillent 'avec ' courage et ont la plus
grande confiance, car jusqu'ici les mala-
dies parasitaires ne paraissent pas sévir
avec leur violence accoutumée.

— Au déjeuner offert par le lord maire
au couple impérial , se produisit un inci-
dent qui pouvait avoir de sérieuses con-
séquences, mais qui se termina heureu-
sement par des excuses. Le lunch ter-
miné, tandis que les invités se retiraient,
lord Sufneld, qui occupe une haute
charge à la cour, essayait d'ouvrir un
passage au milieu de la foule des invités
pour les souverains. Il le faisait toutefois
d'une manière tout autre que polie et
donnait force coups de coude à droite et
à gauche. Parmi les personnes qui eurent
à souffrir de ses mauvaises manières, il
y eut la comtesse Tornielli , femme de
l'ambassadeur italien, qui se trouvait
avec son mari. Ayant reçu un coup dans
l'estomac, la comtesse poussa un cri stri-
dent ; le comte se vengea en traitant le
noble lord de manant.

Arrivé à sa résidence, il envoya dire
an président du conseil, lord Salisbury,
qu'il ne pouvait assister le soir au bal
de la cour si lord Sufneld ne lui faisait
auparavant les excuses qu'il lui devait.

Lord Suffield se rendit aussitôt à l'am-
bassade et fit ses excuses.

— Dimanche a eu lieu à Hyde Park à
Londres une grande manifestation de
grévistes charpentiers et menuisiers en
faveur de la journée de huit heures. Dix
mille grévistes ont voté la continuation
de la grève, qui dure déjà depuis onze
semaines. -'-,• -.- . - • ¦

— Une expédition vient de s'organiser
à Berlin sous la direction de M. Borchert ,
en vue d'opérer le sondage des grands
lacs africains. Sur le lac Victoria, les
sondages les plus complets seront opérés
et ses rives seront minutieusement explo-
rées.

— Voici un fait extraordinaire dans
les annales européennes : la Diète de
Gotha a été saisie d'un projet suppri-
mant l'impôt pendant trois mois, vu l'état
florissant du grand-duché.

— Des nouvelles de Massaouah an-
noncent que le choléra fait de nombreu-
ses victimes dans la colonie, où il règne
une chaleur intense.

— Le tsar vient de faire don à l'Uni-
versité Stanford de San Francisco d'une
collection d'objets appartenant au do-
maine de l'histoire naturelle. Cette col-
lection provient du musée impérial de

Saint-Pétersbourg. Elle compren d plus
de huit cents objets et a une valeur
approximative de 35,000 dollars, soit
175,000 francs.

— Un accident de chemin de fer a eu
lundi à Aspen (Colorado, Etats-Unis) ,
Un train spécial contenant trente voya-
geurs se trouvait sur une voie de garage
au moment où il a été heurté par une
machine. '1

La violence du choc brisa une soupape
placée sous la paroi latérale de la chau -
dière. La vapeur, faisant irruption par
les ouvertures du wagon, brûla griève-
ment douze personnes. Sept d'entre elles
ont déjà succombé.

MHMHHUlHBCSnHHBHBMHHHWIHMB
Messieurs Henri et Oscar von Buren,

les familles Bonhôte, Pichard et Périllard,
à Neuchâtel, et Monsieur Fritz Périllard,
à Vaugondry, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d éprouver en la
personne de

Madame veuve HENRI VON BUREN
née PÉRILLARD,

leur chère mère, sœur, tante et nièce, dé-
cédée mardi 14 courant, dans sa 61"e an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1891.
Il y a plusieurs demeures

dans la maison de mon Père ;
si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit ; je m'en vais vous
préparer une place.

Jean XIV, v. 2.
L'ensevelissement auia lieu jeudi 16

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes n" 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS
Il résulte de lettres que nous recevons,

que l'avis paru dans notre numéro de
lundi concernant une vente de viande de
cheval et signé Gustave Walther, boucher,
n'émanait pas de M Gustave WAL-
TER, boucher, Grand'rue 14,
et avait pour auteurs de mauvais plai-
sants qui nous sont inconnus.

L'Administration de la
Feuille d'avis.

NOUVELLES SUISSES

Assises fédérales.
Les deux audiences de lundi ont été

consacrées au réquisitoire de M. Scherb
et aux plaidoyers des avocats de la dé
fense, MM" Forrer et Kurz.

Le procureur général expose l'histo-
rique des faits et conclut que, objective-
ment, l'accusation est fondée. Le motif
du délit a été le retard inconstitutionnel
des élections, et les décisions définitives
auraient été prises le 11 septembre. Le
ministère public ne s'occupe pas de la
mort de Rossi, le procès par contumace
contre Castioni n'étant pas soumis aux
jurés. Il abandonne l'accusation relative-
ment à deux personnes, Buzzi et Crescio-
nini, et la maintient contre les dix-neuf
autres.

Il ne voit pas d'excuses légales à la
révolution tessinoise, mais la responsa-
bilité des événements n'incombe pas en-
tièrement aux accusés : le gouvernement
n'accordait pas à l'opposition ses droits
légitimes. Cependant l'iosurrection est
contraire à nos institutions, où elle ne
se trouve nulle part légitimée.

La passion politique a dicté les accu-
sations dont le gouvernement a été l'ob-
jet ; et quant aux fraudes électorales,
elles ne sont pas le fait du parti conser-
vateur seulement, les radicaux ont aussi
à s'adresser des reproches de ce chef.

Quoi qu'il en soit, l'insurrection doit
être condamnée, et les motifs invoqués
par ses fauteurs peuvent constituer tout
au plus des circonstances atténuantes.

Pour ce qui est des membres du gou-
vernement provisoire, M. Scherb estime
qu'en prenant le pouvoir ils ont empêché
de nouveaux excès.

Le plaidoyer de M" Kurz a été une
just ification sans réserve de la révolution
tessinoise. Les représentants du parti
radical entier l'ont décrétée le 31 août.
Les otages ont été arrêtés pour éviter un
malheur. La mort de Rossi doit être im-
putée aux conseillers d'Etat qui refusè-
rent d'ouvrir les grilles. Cette mort est
un malheureux hasard. Le peuple de
chaque capton a le droit de renverser un
gouvernement qui viole la constitution.

M" Forrer a exprimé les mêmes idées,
mais plus habilement ; moins violemment
mais avec plus d'éloquence. Il parle du
procès de Stabio, des tribunaux tessinois,
des séminaires tessinois, des livres d'école,
de la loi ecclésiastique, de la campagne
révisionniste qui aboutit au 11 septembre,
— où le défenseur s'arrête. Il rend hom-
mage aux grandes qualités de M. Res-
pini, mais déplore ses opinions cléricales.
En deux mots, voici sa thèse : Le gou-
vernement a provoqué la révolution, on
ne peut condamner les révolutionnaires,
qui étaient en état de légitime défense.

M" Forrer reconnaît qu'on ne peut nier
que la déplorable mort de Rossi ne soit
la conséquence de l'insurrection ; mais
aucun de ses clients n'est en cause. En
cas d'acquittement il s'engage à faire
donner une indemnité à la veuve de Rossi.
(Pourquoi ? Si ses clients ne sont pas en
cause, et qu'ils aient été en état de légi-
time défense ?

En cas de condamnation , même si la
grâce intervient, les conservateurs feraient
supporter aux condamnés les frais énor-
mes de l'occupation, lesquels resteront
probablement à la charge du Tessin.

Les deux défenseurs ont naturellement
demandé l'acquittement des accusés.

Jubilé helvétique. — Les évoques suis-
ses adressent aux fidèles de leurs diocè-
ses un long mandement relatif au sixième
centenaire de la Confédération. Ils leur
recommandent de consacrer de nouveau
par cette fête la fidélité du penple suisse
envers le Dieu de nos pères.

Péages. — Le tarif général douanier
de la Roumanie, entré en vigueur dès le
11 courant, prévoit pour l'horlogerie les
droits suivants : Montres d'or, la pièce,
fr. 6; montres d'argent, la pièce, fr. 1;
montres d'argent avec des parties en or,
la pièce, 1 fr. 50.

Référendum . — On annonce que le
monde ouvrier de Zurich commence à
signer activement, quoique tardivement ,
le pétitionnement contre le tarif général
des douanes, malgré ceux qui cherchent
à retenir le mouvement. De nombreuses
feuilles sont déjà parvenues au bureau
installé à Berne et d'autres sont annon-
cées.

ZUBICH. — La maison Escher, Wyse
et C* vient de terminer un petit vapeur à
naphte construit tout entier en alumi-
nium d'un blanc d'argent. Cette curieuse
embarcation, d'une forme très élégante,
a fait vendredi une première course d'es-
sai sur la Limmat ; elle est destinée à
l'exposition d'électrotechnie de Francfort.
La longueur est de 5 72 mètres et la lar-
geur de 1,3 m.; le moteur a une force de
deux chevaux.

— L'assemblée de commune de Zurich
a adopté les propositions du conseil mu-
nicipal pour la construction d'une nou-
velle Tonhalle , quai des Alpes. Les par-
tisans de l'ancien emplacement n'ont
réuni que 181 voix contre 595. La société
qui se charge de la construction du nou-
veau bâtiment reçoit 11,000 mètres car-
rés de terrain et 300,000 fr. en espèces.

L'assemblée de commune a voté éga-
lement un crédit d'un million de francs
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment d'école au Hirschengraben.

BALE. — La famille Slâhelin-Zâalin ,
qui a perdu dans l'accident son chef et
deux fils, a remis à un comité le domaine
qu'elle possède près de Mônchenstein,
pour y fonder un asile de convalescents
ouvert gratuitement aux jeunes gens et
aux hommes de toutes classes.

— Lundi, jo ur anniversaire de l'entrée
de Bâle dans la Confédération , la jeu-
nesse de cette ville a célébré le sixième
centenaire. Les grands se sont réunis
dans les églises, les petits dans les mai-
sons d'école, qui étaient pavoisées. On a
entendu des discours de circonstance et
chanté des chœurs patriotiques . Chaque
enfant a reçu une image en souvenir du
jubilé.

FEIBOUKG. — Vendredi après-midi un
dragon nommé Decrousaz, de Trey
(Vaud), étant allé se baigner dans la
Sarine, en un endroit dangereux , a dis-
paru , entraîné par un tournant. On a
retrouvé son cadavre à la même place.

L'escadron dont il faisait partie devait
être licencié le lendemain.

VAUD . — M. François Coppée est
actuellement en villégiature â Clarens.

— Un détenu , voleur réoidif , nommé
Francfort, s'est évadé la nuit de lundi du
troisième étage du château de Nyon en
se servant de la couverture de son lit
comme de corde.

GEN èVE. — La 8"" liste des prix pour
la fête fédérale de gymnastique s'élève à
22,540 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Voici quelques rensei-
gnements qui compléteront ce que nous
avons dit hier au sujet des examens à
l'Académie et au Gymnase cantonal.

Le Conseil de l'Académie a accordé le
baccalauréat es lettres à MM. Auguste
Thiébaud, Camille Emery, Charles Ro-
bert, Jean Roulet, Albert Bolle, Jules
Pétremand, Adolphe Berthoud, Eugène
Maccabez, Numa Grospierre, Gustave
Zutter, Louis de Rougemont, Wilhelm
Grisel et Louis Senn. — En licence es
sciences mathématiques à M. André
de Montmollin. — Le baccalauréat es
sciences à M. Edouard Rod (qui est en
même temps admis à l'Ecole polytechni-
que). — Le certificat de maturité pour
les études médicales à MM. Charles
Roulet, Georges Hertig, Maurice Perrin ,
Karl de Marval, Albert Hegi, Alexandre
Ktlnzi. — La licence en droit à M.
Edouard Wsolti.

De son côté le Conseil du Gymnase a
accordé le certificat de maturité, dans le
Gymnase littéraire , à MM. Emile Boi-

teux, William Burckhardt , Robert Fayot,
Aristide Eberhardt , Jean Imer, Albert
Lequin, John Matthey-Doret, Francis
Mauler, Aloïs Monod, Cari Reymond,
Léon Robert, Charles Scherf, Hermann
Sohinz — et dans le Gymnase scienti-
fi que, à MM. Alfred Berthoud , Otto
Dom, Paul Ducommun, Philippe Jaquet,
Alexandre Jenny, Emman uel Ramseyer ,
Philippe Tripet.

Commission scolaire.
La Commission scolaire, réunie hier au

soir, a pris connaissance du résultat du
concours ouvert dans le but de pourvoir
à divers postes vacants ou à créer, sa-
voir : une 2* classe secondaire de jeunes
filles, trois classes primaires de jeunes
filles, trois classes enfantines. Trois insti-
tutrices se sont présentées pour le pre-
mier poste, dix-huit pour les classes pri-
maires, dix pour les écoles enfantines.
Après mûre délibération , la Commission
a décidé de demander au Département
de l'Instruction publique l'autorisation de
procéder par voie d'appel pour une par-
tie des classes dont il s'agit, et remis à
son Bureau le soin de fixer pour les au-
tras la date du concours et de désigner le
jury qui devra fonctionner.

Elle a, de plus, sur le rapport du Co-
mité des dames inspectrices, nommé Mme
Chenevard sous-maîtresse pour les leçons
d'ouvrages . On sait que ce poste n'est
créé qu'à titre provisoire et pour le terme
d'un an. Enfin , elle a accordé à un insti-
tuteur , comme précédemment dans d'au-
tres cas analogues, une subvention de
fr. 50 pour suivre le cours normal de
travaux manuels qui s'ouvrira prochaine-
ment à la Chaux-de-Fonds.

Jubilé helvétique. — Quarante sociétés
de Neuchâtel-Ville, plus celles de Serriè-
res, représentées par un délégué, ont ré-
pondu hier soir à l'appel que le Conseil
communal leur avai t fait en vue d'orga-
niser la fête séculaire helvétique des 1"
et 2 août.

M. Monnier présidait.
Il a été donné connaissance des déci-

sions prises pour le district dans une réu-
nion du 18 juin convoquée par le préfet
de Neuch âtel. Voici ces décisions : On
demandera que les édifices publics et les
maisons soient pavoises ; qu 'il y ait re-
traite, vendredi soir; que toutes les com-
munes qui le peuvent fixent au samedi
l*r août la fête de la jeunesse ; que toutes
les cloches sonnent à partir de 7 heures
du soir ; que des feux de joie soient allu-
més vers 9 heures ; que, suivant le vœu
des autorités fédérales, un culte général
ait lieu dimanche matin en plein air, ou
à couvert des intempéries s'il y avait lieu ;
qu'enfin, une salve d'artillerie soit tirée
samedi et dimanche matin.

Après l'audition de ce plan de fête
pour le district, l'assemblée a discuté le
plan de fête pour Neuchâtel et s'est
arrêtée aux résolutions suivantes :

Vendredi : Retraite aux flambeaux où
figureront toutes les sociétés avec leurs
insignes.

Samedi : Diane. — Salve d'artillerie.
— Fête de la jeunesse au Mail. Et le
soir : Sonnerie des cloches, de 7-7 */a n -
— Fête vénitienne (à renvoyer en cas de
mauvais temps au dimanche ou au lundi).
— Feux de joie (à Chaumont et, sauf
amendement, à Tête-Plumée).

Dimanche : Salve d'artillerie. — Culte
en plein air pour toutes les confessions
(des démarches en vue de cette cérémo-
nie sont faites auprès des personnes qui
en auront la charge). Les sociétés de
musique prêteront leur concours. —
Exécution par l'Orphéon, probablement
au Temple-du-Bas, d'une cantate due au
directeur de cette société. — Cortège, le
matin ou l'après-midi. Celle-ci sera rem-
plie par des réjouissances populaires
dont les éléments constitutifs restent à
être déterminés.

convoquer ce comité a été abandonné an
Conseil communal. Un nouvel appel sera
adressé aux rares sociétés qui n'avaient
envoyé aucun représentant à la séance
d'hier.

Nous n'avons plus qu 'à former des
vœux pour que les travaux du comité
d'organisation soient couronnés d'un suc-
cès digne de notre ville. C'était l'espoir
exprimé par M. Monnier, et c'est le
nôtre.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 l/a heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

Ce programme n est pas encore rigou-
reux quant à l'ordre dans lequel les par-
ties en seront exécutées. Au cours de la
discussion, M. Benoît a annoncé que les
enfants auront peut-être une déception :
on a mille peine à s'assurer la présence
de carrousels, peut-être n'en aura-t-on
point ; les centres plus grands que Neu-
châtel les attirent en ces temps de fêtes
générales.

Un grand comité a été formé. Quinze
ou seize sociétés qui prendront une part
active aux productions â présenter dans
cette fête, ont demandé à y être repré-
sentées, en attendant que d'autres encore,
dont les délégués n'avaient aucun man-
dat, suivent cet exemple. Le soin de

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 14 juillet.
Après une heure de délibération le jury

a rapporté un verdict négatif pour tous
les accusés. Les dix-huit accusés radicaux
sont donc acquittés.

Genève, 15 juillet.
Le Journal de Genève apprécie comme

suit le résultat du procès de Zurich.
Le verdict du Jury que nous venons

d'apprendre par dépêche est conforme à
ce que nous avions prévu ; il est ce qu 'il
pouvait être après un procès sans acte
d'accusation, sans interrogatoire sérieux
et sans réquisitoire. Les conséquences
politiques en sont graves : c'est le droit
à l'insurrection armée reconnu à tout
parti qui, se trouvan t en minorité, croira
avoir à se plaindre d'une tyrannie, imagi-
naire ou non.

« Cette impunité assurée à des actes
interdits par la Constitution fédérale est
certes un fait déplorable, un encourage-
ment donné aux plus tristes passions.
Mais, si déplorable qu 'il soit, il l'est
moins que cette amnistie doucereuse
sous laquelle le parti radical , aujourd'hui
dominant au Conseil national, et malheu-
reusement aussi au Conseil fédéral, espé-
rait dissimuler ses comp laisances, pour
ne pas dire ses comp licités y .

Paris, 14 juillet.
La revue de la garnison de Paris à

l'Hippodrome de Loogchamps a été très
brillante. La foule était énorme et M.
Carnot a été très acclamé. La fête natio-
nale a été célébrée à Paris et en province
avec un grand enthousiasme.
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