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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Le publie est avisé qu 'ensuite de répa-

ration de la rue du bas du village, la
circulation des voitures sur le chemin
partant de la Vigne ronde, à Auvernier ,
est interdite pendant les journées des 4,
5 et 6 juillet prochain.

Auvernier, 30 juin 1892.
Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

Domaine à vendre
Pour cause de départ , près de Neu-

châtel, un domaine bien entretenu et
bien situé, à des conditions très avanta-
geuses. S'adr. à M. Lampart , Avenue du
Cret n» 4.

A VENDRE
aux abords immédiats au-dessus de la
ville, une maison de plusieurs logements
et grand jardin. S'adresser aux initiales
M. P. J., poste restante, Neuchâtel.

VENTE D'IE MAIS!"
Ensuite du décès de M. P.-J. Guyot,

on vendra, par voie d'enchères publiques,
le vendredi 15 juillet prochain , dès les
2 heures après midi , en l'Etude de H.-L.
Vouga, notaire, la maison n* 28, à la rue
du Neubourg, ayant trois étages sur rez-
de-chaussée. — Rapport annuel : 874 fr.
~ Entrée en jouissance de suite ou k
Noél, au gré des amateurs.

" Cesser pour renseignements en
1 Etude Faubourg du Lac n" 7.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heurss

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Hôtel à vendre
Pour cause de décès, l'hoirie de M.

Alexandre Persoz ofire à vendre de gré
à gré l'Hôtel de la Couronne , qu'elle
possède au centre du village de Saint-
Biaise , au bord de la route cantonale.
L'excellente réputation de l'hôtel et les
vastes locaux attirent de nombreuses
sociétés. Grandes caves. Matériel d'en-
cavage et pressoir. Belle clientèle. Jar-
din. Terrasse. Vue sur le lao et les Alpes.

S'adresser Etude A. -Numa Brauen ,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à COLOMBIER

Le jeudi 7 juillet 1892, dès 2 heures
après midi, devant le Café des Trois
Suisses, à Colombier, il sera vendu aux
enchères publiques et contre argent
comptant, les objets suivants :

Un piano p lat , une table ronde en
noyer, une pendule, une garde-robe, un
canapé , uue commode, une machine k
coudre, un burin fixe et un potager avec
accessoires.

Auvernier, le 29 juin 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

fllTTIAnf brune, âgée de 6 ans,
*» UU1"Ail bonne pour la course et
le trai t, à vendre , faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera. 489

A VENDRE
Un char a pont sur ressorts ; con-

viendrait spécialement à un marchand
de vin. — À la même adresse, un char
H bancs, neuf , pouvant s'atteler au
besoin à deux chevaux. S'adr. à Louis
Pavid , Raffinerie 2, Neuchâtel.

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remp laçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins à Marienbad.

C'est le remède le nias efficace,
naissant contre la dégénérescence
çraîsseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation
du p:iu^, asthme, vertiges, oppressions ,
HiHnnoienci ', disposition t\ l'apoplexie,

hèmorrhoïdcs ,

I 

Obésité,
.-t leur  suites souvent désastreuses,

.yJFïïsJx Prix de la boîte conte-
/Xy ~ \ \  na,|t '^ doses Fr. 4.— ,
/ï/WXOVH Chaque boîte véritable
{ '¦-\ TviiÇ ).-;'] porte la marquedefabrique
V yH.iO/-7 eicontre

yyyj îy  Dans la p lupart des phar-"C» <-T ..a.,^.. macies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad. j
!>.'.) tôt général pour toute la Suisse : §Paul Hartmann , Pharmacien pà Steekliorn. g

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

OCCASION"
A vendre, 2 lits en fer à une place,

avec sommier, matelas en crin animal ,
duvet et oreiller. Un fauteuil remis à
neuf , un canap é Louis XV bien conservé,
et deux chaises-longues neuves, en blanc,
à bas prix.

S'adresser à C. Strœle, tapissier, rue
de l'Orangerie.

D O T A P CD C  de différentes gran-
I U I M U  L. MO deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

». CMJ&S
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ë MTSES
sur mesnre et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Nouveau , SAVON DE HYACINTHE «
de BERGMANN & C", à ZURICH

remarquable par son parfum très agréa-
ble. — En paquets de 3 morceaux à
60 centimes, dans les pharmacies Bour-
geois & Jordan.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

:F*IAISTOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:
11, Rue du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann, etc.

A VENDRE
un bon PIANO CARRÉ. Maison
Bouvier , à Peseux.

BIJOUTERIE  ̂ ; . r „ . k
HORLOGERIE àf ^l^T _

ORFÈVRERIE JBAMAPT & Cie. |
Beau choix dans tons les genres Fondée sn 1833

J±. JOBÏN
Siaccoseaiax

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

Spécialités de montres solides et ga-
ranties, pour ouvriers et collégiens,
depuis 7 francs.

Montres argent, soignées et ordinaires.
Dépôt de montres de la fabrique du Plan.

Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

HARMONIUM
493 On offre à vendre, pour 250 fr.,

un joli harmonium transpositeur et à six
registres. Le bureau du journal indi quera.

12, RUE IDEÎ L'HOPITAL, 12

A. SCHMID - LINIGER
B A1V D AQI S X E

3000 BANDAGES HERNIAIRES
de sa propre fabrication

®!Q)§ — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — BÉV&Olk

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchoucy ourm&lsLdes, Coussins pou r \o} âge,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Ras et Randes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières pr grossesse, Ceintures
en flanelle (Rretelles américaines pr se tenir droit) , Poires et
Seringues, Appareils à inhalation, Instruments de chi-
rurgie; Tuyaux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irrigateurs et Clyso-p ompes,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE.

TOILES IMPERMEABLES POUR LITS
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront

exécutés promptement et soigneusement.
_L_,e_ plus ancienne maison, du. canton,

fondée en IQ'T'O- 
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LOCATIONS DIVERSES

On offre à leuer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1" octbbre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque;

COLOMBIER
Un beau magasin (à choix sur

doux) aveo jolies devantures et dépen-
dances, bien exposé, situé au centre
du village de Colombier, rue
princi pale, est à louer de suite.

Est à louer également, môme
maison, pour Noël prochain, un
appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier.

S'adresser à M. Ed. Burde», k Colom-
bier.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune négociant (Suisse) cherche,
pour le 1er août, une chambre agréable,
avec pension , dans une honorable famille
à Neuchâtel. Vie de famille désirée.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales E. P. 485, au bureau de ce journal.

483 On cherche pour une famille, dès
le 1" octobre, un beau logement ou une
maison de 8 à 10 pièces. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui connaî t tous les travaux
du ménage désire se placer tout de suite
dans un petit ménage soigné -, bon certi-
ficat. S'adresser rue de l'Industrie 11,
1er étage.

Une personne active et de toute con
fiance, très bien recommandée, connais-
sant bien les travaux et la tenue d'un
ménage soigné, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel' ou des
environs. S'adresser à la. boulangerie
Degen, rue du Château 8.

Une personne de toute confiance, sa-
chant les deux langues, se recommande
comme reloveuse de couches. S'adr. rue
Saint-Maurice, 3,,2me étage.-
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans une campagne, on demande, pour
trois mois, depuis le 10 courant , une fille
de cuisine, forte et robuste, pour être à
côté d'un chef. S'adresser à Mlle Franel,
à Bevaix.

On demande des cuisinières, des bon-
nes et p lusieurs filles pour faire'tbuf le
ménage. S'adresser à Mme E. Staub, rue
du Bassin 6, Neuchâtel.

482 On demande une bonne fille hon-
nête et laborieuse, sachant cuire un bon
ordinaire et qui se prêterai t à tous les
travaux d'un ménage. Le Bureau de la

i feuille indiquera.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AUX HABITANTS DE

COLOMBIER ET ENVIRONS

Au magasin Rue Haute n° 9, maison
Burdet, on vendra dès ce jour, à tous
prix, les marchandises renfermées dans
le dit magasin , consistant en chapeaux
paille et feutre, garnis et non
garnis, pour messieurs, dames
et enfants ; bouquets et couron-
nes mortuaires provenan t de la faillite
Bader-Stern.

BEURRE CENTRIFUGE
premièr e qualité

Bon beurre de montagn e

AU MAGASIN PIISEI
au Bas du Château.

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon & détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

iûunmmSmmSmSSiSSSSSmmmmSiimmi sm

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11.

AVIS AUX COMMUNES

CHARIOTS-DÉVIDOIRS
POUR

SERVICE D'HYDRANTES
pouvant contenir depuis 150 à 500 mè-
tres de boyaux, arec ou sans garnitures.
Ce système se recommande par sa sim-
plicité, sa légèreté et son emploi pratique ;
il peut au besoin s'atteler derrière la
pompe.

LOUIS PAVIB, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

MAGASIN DELESCHAUX
24, rue des Moulins, 24

N E U C H A T E L
Bas noir diamant, p' dames, fr . 1.50, 1.75

> > pr enfan", fr. 1.10, 1.20
Chaussettes coto" écru, 40 et 50 ot. la paire

> vigog"' ext. 50 et 65 >
Tabliers pour dames et enfants.
Chemises couleur pour hommes, fr . 2.50
Pantalons > > fr. 3 50
Jerseys gris avec petite garniture, fr. 3.50
Tailles-Blouses, pour dames, à tous prix.

Au Ron Marché
*« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

. PAB

C H A R L E S DESLYS

La veille du départ , la duchesse
Yolande avait eu quelques minutes
d'entretien avec François Villon.

— Ami, lui dit-elle, vous partez avec
mon fils , et mes angoisses de mère se
sont calmées. J'ai confiance, j 'espère...
un dévouement tel que le vôtre doit
porter bonheur t

Il répondit :
— Je veillerai , j e combattrai , je mour-

rai pour lui s'il le faut , madame la du-
chesse. Mais c'est en lui surtout qu 'il
faut avoir foi. Regardez-le ! N'a-t-il pas
au front , dans le regard , la prédestina-
tion des grandes choses 1

— Oh ! s'écria-t-elle, vous ne m'a-
viez pas trompée, vous êtes un vrai
gentilhomme !

Villon se redressa comme ennobli
par cette parole. Puis, fier , résolu , la
joie de son cœur illuminant son visage,
il s'en alla dire adieu au roi.

— Ainsi , dit Louis XI, tu me quit-
tes ? ~~

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ave» la Société de* Geni de Lettre*.

— Non pas, sire ; vous avez bien
voulu me nommer votre plénipoten-
tiaire près du duc de Lorraine, je me
rends à mon poste, voilà tout.

— Oui... mais ne nous y compromets
ni l'un ni l'autre. Je ne t'en veux pas
de ton dévouement chevaleresque en-
vers la belle duchesse Yolande...

— Sire...
— T'imagines tu donc que quelque

chose puisse m'échapper ? Erreur, com-
père I Je sais tout ou du moins à peu
près... Ce qu'on ne me dit pas, je le
devine... Très bien ! va-t'en. Mais sou-
viens-toi de nos conventions : le roi et
le royaume avant tout. Un jour , bien-
tôt peut-être, la Lorraine sera France.
En attendant, distinguons, compère...
et sois Français, non pas Lorrain.

— Je n'aurai garde de renier mon
pays, de vous renier, sire. Mais, en
conscience, que pouvez-vous craindre
encore ? Votre grand ennemi est abattu.
Tous ses adhérents reviennent vous
faire amende honorable.

— Lesquels donc ? nomme un peu
pour voir.

— Le duc de Bretagne ?...
— Il m'a trahi vingt fois ; c'est un

anglais de cœur ; et le jour où il arri-
vait à Lyon, son neveu , le duc de Ca-
labre arrivait a Lausanne, au camp du
Bourguignon.

— Le duc de Milan?...
— Il lui envoie de nouveaux condot-

tières.

— La duchesse de Savoie, votre
sœur?

— Elle les rhabille ; et lui-même, elle
le remet sur pied.

— Ah çà ! mais... il se relève donc
de sa chute ? Lui qu'on disait altéré,
fou de désespoir et, jusqu 'au jour de la
revanche, ayant juré de laisser croître
sa barbe...

— 11 s'est fait raser il y a trois
jours!... Quand je te dis que je sais
tout. C'était un buveur d'eau ; son mé-
decin le guérit en lui faisant boire du
vin. Jamais le vin n'a fait que des sot-
tises. Va, va ! nous n'en sommes pas
encore à bout. Il faut être prudent , il
faut observer la trêve. A bon enten-
deur , salut I

Sur cet équivoque adieu. Villon se
remit en route.

En arrivant aux frontières de Lorraine,
tous les gens de la campagne accouru-
rent au-devant du jeune duc, le fêtant
à qui mieux mieux, lui prodiguant tou-
tes les marques de la plus touchante
affection, du dévouement le plus en-
thousiaste. Les bourgeois des villes ne
l'aimaient pas moins ; mais plus sou-
cieux de leurs intérêts, ils craignaient
de se compromettre aux yeux des
Bourguignons encore tout-puissants
dans le pays. A Toul , on lui ferma les
portes , en le priant de vouloir bien lo-
ger sa troupe dans les faubourgs. Mais,
le lendemain, comme il traversai t un
village, une vieille paysanne lui glissa
dans la main quelques écus d'or, toutes

ses épargnes, sans doute. « Monsei-
gneur, pour aider à notre délivrance I »
Une larme tomba des yeux de René ;
la confiance et la joie reparurent sur
son visage.

Sautant à bas de son cheval , René
voulut embrasser la pauvre bonne
vieille. Il lui demanda son nom.

Ce fut l'écuyer Gérard qui , non moins
ému lui-même, répondit :

— Monseigneur, c'est ma grand'-
mère !

Cependant le jeune duc , réconforté
par l'amour de ses fidèles Lorrains,
avait résolu de mettre le siège devant
Vaudemont.

Mais le sire d'Aubigné qui comman-
dait l'escorte française lui dit alors :

— Le roi mon maitre ne veut pas
enfreindre la trêve. Ma consigne était
de ne vous seconder en quoi que ce
soit dont pût s'offenser son cousin de
Bourgogne.

— Et maintenant ?
— Maintenant , prenez garde, Mon-

seigneur ! Charles le Téméraire est re-
devenu plus puissant que jamais.

— La preuve ?
— C'est la prudence même du sage

Louis XI. Ce matin même, j 'ai reçu
l'ordre de m'en retourner vers lui.

— Il m'abandonne ! il me trahit de
nouveau !

— Non , monseigneur , il vous con-
seille de suivre son exemple, de patien-
ter encore. Laissons faire les Suisses.

— Les Suisses 1 Eh bien, j 'irai com-

battre dans leurs rangs. Le duc Charles
est mon ennemi, j e veux enfin le voir
en face.

— Allez ! monseigneur et bonne
chance ! Nos vœux vous suivront. Le
roi mon maître n'est pas moins vaillant
que vous ; mais il a passé l'âge des
aventures et ne livre plus rien au ha-
sard. Il m'en coûte de vous quitter
ainsi ; mais c'est mon devoir. Louis XI
a pour devise : Rira bien qui rira le
dernier. Avant tout , le suecès ; avant
tout , la France 1

Et le vieux capitaine tourna bride
avec ses quatre cents cavaliers.

René n'avait plus autour de lui qu'une
centaine de gentilshommes lorrains.
Immédiatement il se dirigea vers Sarre-
bourg, la seule place de ses Etats qui
ne fût pas occupée par les Bourgui-
gnons. Immédiatement il y publia son
ban de guerre. Huit jours plus tard ,
près de mille chevaliers se rangeaient
sous ses ordres. Avec eux il partit pour
Strasbourg. Il y fut reçu avec enthou-
siasme. Les envoyés suisses* s'y trou -
vaient , pressant le départ du contingent
de leurs bons amis les confédérés d'Al-
sace. Disons-le de suite, notre vaillante
Alsace eut sa large part dans toute cette'
guerre. La Suisse n'est pas en droit
d'en revendiquer tout l'honneur. Stras-
bourg, Colmar, Schlestadt, Mulhouse
et vingt autres villes qui devaient être
des nôtres, y représentaient l'élément
français , la France.

Guillaume Rester avait le comman-

LES COMPÈRES DU ROY

Un nouvel assortiment W~^~__rT__w~W 1 I vient 'l'ai'livc1' ciie*de I TJ F M Ci Cl I E5*- GtSLXx dLGLirdL,
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lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ 1
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme!

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : r
Anémie ^«•«tW^fc Réparateur des forces §1Pâles couleurs WriïÊwm Reconstituant jyManque d'appétit j lwlj Régénérateur ¦

Epuisement «SP̂ t^P Tempéraments affaiblis 11
Mauvaises digestions uinniIC .„,„„,„„., Convalescents H
Crampes d'estomac mm„tf_{ f Ç Personnes délicates m

UtPUbtt. Vieillards, femmes débiles H
Récompensé cLins les expositions universelles et internationales. Seul véritable BJavet la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En H

rente en flacons dé fr. 2.50 et 5 fr. dans les : pp
Pharmacies Bauler , Bourgeois,r Dardel ,g|Donner, Guebhardt , Jordan , àJNeu-

châtel ; ZintgrafF, à Saint-Biaise.

mt _̂_____m _̂___mkWkWÊ__________\W ^mmmÊ_____%___________________m

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I N S  R ' I T AL I E  Vente en mi-»ros-

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

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

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

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

SAVON CANTHARIDIN V , d'aprèsleDrTiPS
(Composé sous le contrôle de M. le Dr SPINDLER)

Ne peut s'obtenir que dans les pharmacies.

Le « SAVON CANTHABIDIN V. > est le seul cosmétique connu dans la phar -
macie pou r obtenir une belle, nouvelle et saine crue des cheveux ; il a
reçu un accueil très favorable dans le monde médical , et est toujours davantage con-
seillé et ordonné par MM. les médecins.

Nous envoyons des cartons contenant deux morceaux, aveo mode d'emploi,
f ranco, contre 2 marks. — Brochure gratuite.

C. llfOBTOT-BEltO, à Pforzheim
Fabrique de savons médicinaux.

__W A NEUCHATEL , chez M. A. BOURGEOIS, pharmacien. ~WQ

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pois
de fr. 1.50, chez R. REDIGER , coiffeur.

Cf \_ i l o_ i < i O  usagée, encore en bon
lu UWlvWoV état, à vendre , rue St
Honoré n° 10

n*»/»Qci.nTi Belles broderies de
ULLdaMUll st-Gall à vendre, à
très bas prix. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 473

ON DEMANDE A ACHETER

POMPE A VIN
On demande à acheter un pompe à vin

en bon état , aveo ses tuyaux. Adresser
les offres case postale 248, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à Cortaillod , un
joli logement de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin. Belle situation .

S'adresser à M. Eug. Savoie, notaire,
à Boudry.

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, aveo balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indi quera.

On offre à louer, pour le 1™ novembre
ou pour la Saint Martin prochaine, le
2me étage de la maison de Mme Zurcher,
à Colombier. Cot appartement se com-
pose de 7 chambres et vastes dépendan-
ces ;. eau et gaz dans la maison. Part ct
jouissance du jardin . Pour les conditions ,
s'adresser directement à Mme S. Zurcher ,
Evole 13; Neuchâtel.

Pour Noël ou plus tôt, suivant arran-
gement à prendre avec le locataire ac-
tuel , le 1er étage de la même maison. —
A la convenance, on louerait avec l'un
ou l'autre de ces logements, écurie,
grange, remise, et basse-cour. Ces der -
niers locaux pourraient aussi être loués
séparément.

197 A remettre.; au*centre de la ville,
dès maintenant, un logement de six
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de oe
journal.

A louer dès le 24 juin, Faubourg de
l'Hôpital 15, 3me étage, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dance». S'adres. Etude Roulet, rue du
Pommier S.

CHAMBRES A LOUER

487 A louer do suite une belle cham-
bre meublée, au centre de la ville, pour
un ou deux messieurs rangés. S'adresser
au bureau de la feuille, qui indiquera.

A louer une jolie chambre pour un ou
deux messieurs, avec pension si on le
désire. S'adresser rue du Coq-d'Inde 5,
1er étage.

A l  n i i r i )  nne jolie chambre men-
LUULn blée, avec alcôve, pour

personne rangée. Rue du Seyon n° 26
2me étage.

Pour un monsieur rangé, une chambre
meublée, située au soleil levant et au
centre de la ville. S'adresser Place des
Halles 9, 4.ne étage

A louer, pour tout de suite, deux jolies
chambres, donl une petite, situées au
soleil. Adretse : Mme E. Siaub, rue du
Bassin 6, Neuchâtel.

A louer, à Comba-Borel 8, de préfé-
rence à une demoiselle honorable , une
jolie chambre meublée, avec pension si
on le désire.

A louer de jolies chambres agréable-
ment situées, avec pension si on le dé-
sire. Leçons particulières de français , an-
glais, piano. Prix modérés. S'adresser à-
Mm" Diacon, rue Coulon 2, Jer étage.
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On demande, pour femme de chambre,
uno personne du pays, d'un certain âge,
et couturière; ayant aupsi la pratique
d'un service soigné, active et intell i gente.
S'adr . Promenade Noire 5, Neuchâtel .

DEMANDE
484 On cherche, dans une bonne petite

famille , près de Bâle, une jeune fille pro-
pre, de 15 à 20 ans, pour seconder la
ménagère. Eu retour , elle pourrait ap-
prendre l'allemand. Leçons particulières
par un instituteur. Vie de famille. Le bu-
reau du journal indiquera.

On cherche, pour tout de suite, une
fille forte et robuste, sachant bieu cuire
et faire tous les travaux du ménage. S'a-
dresser rue du Seyon n° 21, au 1" étage.

On demande une bonne femme de
chambre, connaissant le service d'une
maison soignée et celui d'une dame âgée,
et parlant les deux langues. S'adresser
Prise-Roulet , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

490 Un jardinier, jeune homme sé-
rieux et connaissant bien son métier,
cherche de l'occupation pour de suite.
S'adresser au bureau du jou rnal qui
indiquera.

491 Un jeune Allemand cherche une
place comme volontaire dans une maison
de commerce pour se perfectionner dans
la langue française. Le bureau du jo urnal
indiquera.

ARCHITECTE
On demande pour de suite un dessi-

nateur ayant quelques connaissances
dans la pratique. S'adresser rue de l'Hô-
pital 21, 1er étage.

I Des trieuses et compteu- I
¦ teuses de papier exercées B

trouveront de l'occupation
de durée. (H. 2552 Z.)

Ecrire sous H. 2552 Z., à l'a-

I

gence de publicité Haasenstein _
& Vogler, Neuchâtel. i

Un jeune homme de 24 ans, fort et
robuste, cherche une place comme gar-
çon «le peine. S'adr. Chemin du Rocher 5.

On demande un ouvrier boulanger
pour le 15 j uillet. S'adresser à M. Muller ,
boulanger-pâtissier, à Fleurier.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires et possédant une
bonne écriture, pourrait entrer comme
volontaire au bureau de A. Jeanhenry,
avocat, Evole 15.

ATTENTÏÔN Ï
488 Un jeune homme marié , exempt

du service militaire, connaissant les deux
langues, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche emp loi 'stable dans une
bonne maison de commerce de la, ville,
dans laquelle il pourrait s'intéresser.
II serait disposé, cas échéant , à re-
prendre la suite d'un commerce en acti-
vité et offrant des garanties de rémuné-
ration suffisante. Références de 1" ordre.
Le bureau de lai feuille d'avis indi quera.

Un jeune homme demande an emploi
quelconque ou pour soigner un jardin.
Bons certificats à disposition. S'adresser
rue dn Pommier 4, plain-pied.

dément des fantassins, le duc René de
Lorraine accepta celui de la cavalerie ;
puis, après avoir festoyé pendant trois
jours, comme dit la chronique, on par-
tit , on passa le Rhin1.

A Bâle, à Soleure, partout de joyeu-
ses bandes se mettaient également en
marche. Il y avait dans l'air comme un
souffle de bataille.

En approchant de Berne , le jeune
duc arrêta tout à coup son cheval pour
prêter l'oreille au bruit d'un tonnerre
lointain.

— Enfin ! s'écria-t-il avec un éclair
dans les yeux, voici l'ennemi, nous al-
lons combattre !

Et donnant l'exemple, il lança son
cheval au galop.

Son belli queux instinct ne l'avait pas
trompé . Ce bruit , c'était le canon de
Morat.

(A  suivre.)

Un jeune homme Allemand de la Tran-
sylvanie, étudiant à l'Ecole polytechni-
que de Munich, cherche un préceptorat
de vacances dans une famille française,
pour le temps du 20 ju illet au 20 sep-
tembre. S'adresser à Louis Schuller ,
Augustinerstrasse 74, rez-de chaussée,
à Munich .

481 On demande une ouvrière blan-
chisseuse et repasseuse qui connaisse le
brillantage des chemises. Place perma-
nente. On prendrait aussi une apprentie.
Le bureau de la Feuille indiquera.

UfT ALLEMAND
négociant, teneur de livres, cor-
respondant et sténographe, avec
diplôme d'instituteur, bien recommandé,
23 ans, cherche engagement pour le
Ier octobre. Offres à Andr. Herr, Brœtzin-
gen , près Pforzheim ('Bade) . (H. 61502 a.)

APPRENTISSAGES

On désire un jeune

apprenti sculpteur
sur bois, ayant [bon goût pour le dessin ;
il aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser à M. Bill-Rossé, scul p-
teur , Hoohstrasse 8, Bâle. (0.3495 B.)

Pour maîtres-serruriers
Un garçon fort et de bonne volonté

cherche à se placer comme apprenti.
S'adresser à veuve Stalder, Schiinen-

buch , près Bâle. (O. 3494 B.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi , entre Neuchâtel et Au-
vernier, une valise recouverte d'une toile
grise et portant sur une carte le nom de
Mm* Terrisse. Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mm* Nagel-Terrisse,
rue de la Balance 1.

Fnai>â jeudi soir, pendan t le con-
rilj <tl t5 certn dans la salle du Chalet
du Jardin ang ais, une canne avec tête
de nègre. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de bien vouloir la rapporter
au dit établissement.

AVIS DIVERS

Un monsieur désire trouver , pour le
l"août, une pension alimentaire dans une
famille ; éventuellement , il prendra aussi
la chambre. Offres détaillées avec prix ,
sous chiffres L. K. 20, poste restante,
Neuchâtel.

wmmm
MM. les propriétaires qui n'ont pas

déposé lea clefs de leurs vignes sont
priés de les envoyer au bureau de M. G -
A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2, d'ici
au 9 juillet , pour le second traitement
contre le mildiou.

Neuchâtel , le 4 juillet 1892.
La Commission.

Changement de domicile
Le maître-ramoneur Ed. Prébandier a

transféré son domicile de la rue du Tertre
à la rue du Neubourg' 33.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une dame habitant près Concise rece

vrait quel ques pensionnaires pendant les
vacances. Prix de pension : 1 fr. 70. —
Piano à disposition. S'adres. à M. Mury ,
Hôlel-de-Ville , Neuchâtel .

T Pendant les vacances, on cher- Ç
Q cho ti la montagne pension pour un Q
Q garçon de 9 ans , de préférence m
X dans la famille d'uu pasteur ou X
T instiluteur . y
U Soins affectueux exigés. Q
Q Ecrire avec indication de prix Q
Q (par semaine) sous chiffre E. M. jjj
I 1000, poste restante , Neuchâtel. X

Dans une f amille bourgeoise de
la ville, on prendrait un ou deux jeunes
gens pour la chambre et la pension. On
donnerait aussi la chambre seule. S'adr.
rue Pourtalès n° 2, rez-de-chaussée.

AVIS AUX PARENTS
48(3 Une famille chrétienne prendrait ,

pour un certain temps, quel ques enfants
en pension . Soins affectueux et assidus
sont assurés. Prix très modéré. Le bureau
du journal indiquera.

Le magasin GUSTAVE PARIS
& C" sera fermé à 7 heures da
soir, pendant les mois de juillet
et août.

Réunion (leja Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, le mercredi 6 juillet,
â 9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que
la réunion de la Tourne repose sur les
bases de l'Alliance évangélique et a pour
but'de grouper les chrétiens de diverses
nuances en vue de l'édification mutuelle
et de l'évangélisation .

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées ; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine ; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux
et autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.

SÉJOUR D'ÉTÉ
298 Dans une famille du Val-de-Ruz,

on recevrait quel ques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer,
pour la saison d'été ou pour toute l'année.
Le bureau de ce journal indiquera.

• *•• M. le Dr Burkhalter, à Thoune, •
J écrit : « J'ai employé I'HéMATOGèNE •
0 du D* Hommel avec un succès sur- J
• prenant dans le cas d'une petite fille •S âgée d'un an et atteinte de rhachi- •
O tisme et de scrofulose d'intensité J
• moyenne. » •
$ Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts $
• dans toutes les pharmacies. •i _ ¦ *

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince Bismarck s'est fait peser
sur une promenade publique' de Kissint-
gen. Il pèse 206 livres, une livie de
moins que l'année dernière. Le plus grand
poids qu 'il ait atteint c'est celui de 247
livres (en 1879). Une sérénade a été don-
née au prince le 30 juin . La princesse a
fait prier le chef de musique de faire
jouer plusieurs valses et les a dansées
avec M. Chrysander., secrétaire de l'ex-
ohanoelier.

A Munich, on s'est disputé le broc de
bière de la Brasserie royale dans lequel
M. de Bismarck a bu. Il paraît que plur
sieurs personnes prétendent l'avoir acheté
à un bon prix. Or, on apprend aujour-
d'hui que oe broc, qui porte: le numéro
5709, a été offert par l'administrateur de
la brasserie au casino des officiers qui
se tient au premier étage de la même
maison.

— M. Nicotera, l'ex-ministre italien, a
été, s'il faut en croire la Lombardia, le
héros d'une aventure qui a failli tourner
au tragique. Accosté.dans la rue par M.
de Angelis, ancien commandant de la
garde municipale, congédié en 1879, qui
lui reprocha vivement d'être la cause de
ses malheurs, l'ex-ministre a tiré un,e
épée de sa canne et s'est mis à la pour-
suite de M. de Angelis. Heureusement ,
un passant a pu arrêter M. Nicotera et
l'affaire n'a pas eu ̂ autres suites.

— Les expositions :
L'exposition italo-américaine de Gênes,

organisée â l'occasion du centenaire de
la découverte do l'Amérique, sera inau-
gurée le 10 courant. Le roi d'Italie et M.
Giolitti y assisteront.

L'exposition de Chicago sera ouverte^
le 1" mai 1893, par un descendant de
Christophe Colomb, le marquis de VeraT
gua, qui , trop âgé pour aller à Chicago,
lancera de son appartement de Madrid
un signal électrique pour faire mettre en
mouvement toutes les machines de l'ex-
position.

— Les maladies contagieuses :
On mande de Berlin au Standard que

toutes les côtes de la mer Caspienne se-
raient infectées du choléra et que la
Compagnie russe de navigation aurait
restreint son service dans la mer Cas-
pienne.

A Londres, l'épidémie de fièvre scarla-
tine augmente de jour en jour. L'épidé-
mie sévit également parmi les équipages
de la flotte de la Méditerranée.

Une dépêche de Buenos-Ayres an-
nonce qu'une épidémie d'influenza fait
rage dans cette ville. Le préfet a défendu
aux journaux de publier la liste des
morts.

Le choléra.

Odessa, 3 juillet. — Le choléra gagne
Astrakhan , Petrovsk et Tiflis. Il pro-
gresse à Bakou.

Odessa, 4 juillet. — Le choléra fait des
progrès rapides. Il a fai t son apparition
à St-Jean d'Acre, La quarantaine est im-
posée aux provenances de tous les ports
turcs.

Paris, 4 juillet. — On signale des cas
de choléra à Aubervilliers . Deux cas fou-
droyants ont été constatés hier au quar-
tier des Quatre-Chemins, premier foyer
de l'épidémie. Celle-ci tend à se propa-
ger dans les environs. En effet , on a en-
registré hier , à la Courneuve, deux décès
occasionnés par le choléra nostras.

A St-Denis, un journalier âgé de 27
ans, reconnu atteint du choléra, a dû être
transporté â l'hôpital.

Un autre journalier est mort hier à la
Plaine.

PENSIONNA T PO UR JE UNES GENS
à partir de 12 ans

à Klronbùlil, près St-Gall.
Nouvelle installation . Situation très salubre. Education chrétienne. Enseigne-

ment solide répondant d'une manière plus spéciale aux facultés et besoins indivi-
duels. Langues modernes et anciennes. Comptabilité. Mathématiques. Sciences natu-
relles. (H. 506 G.)

Recommencement des cours : le 10 août.
Pour renseignements et références, s'adresser à

Tli" L.UTZ-SCHLATTER.

COLOMBIER
Le dépôt d'outils et f ournitures

d'horlogerie de M. Perret-Péter est
transféré chez M. A. Vuitel-Sagne,
rue du Château n° 13.

Réassortiment complet.
Marchandises de 1'° qualité.

— PRIX MODÉRÉS —

Pi. OEPIETRO
VITRIER

a transféré son atelier et son domicile
rue de la Treille 5.

Il se recommande pour tous travaux
concernant son état ainsi que pour l'en-
cadrement de glaces, tableaux, etc.

Le Dr CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôpital , n° 28), est absent jusqu 'à
nouvel avis.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
Dimanche IO juillet 1892

PROMENAD E à MORAT
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

pour ses membres passifs , amis et connais-
sances.

Départ de Neuchâtel à 8 h. — du matin.
Arrivée à Morat à 9 h. 30 >
Départ de Morat à 6 h. — du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 30 »

Prix du billet, fr. 1.30.
Pour les enfants au-dessous de 10 ans,

70 centimes.

Les susdits sont en vente chez MM.
Ju les M ore l , aux Cassardes, Auguste
Marthe , Collège des Terreaux et MM.
Jules-Aug. Michel et Napoléon Bachelin ,
marchands de cigares.

L<e Comité.

Station de Débarcadère
Gorgier-St-Aubin. de Chez-le-Bart.

DIMANCHE 10 JUILLET 1892
dès 11 heures du matin

A l'occasion de la Cueillette des Cerises

FÊTE CHAMPÊTRE
EN FAVEUR DE

L'HOPITAL
DE LA BÉROGHE

GUFtAJNTID

CONCERT-SPECTACLE
OFFERT PAR

Les ARMES-RÉUNIES de la Chaux-de-
Fonds ;

L'ORPHÉON de Neuchàtel ;
La Sociélé de gymnastique l'ANÇI ENNE

de la Chaux-de-Ponds.

Réjouissances et Jeux divers.
Ballet.

Tir au Flobert. — Théâtre Guignol.
Vauquille, etc., etc.

BUFTET
Fleurs — Cerises — Restauration

Raf raîchissemen ts.

FÊTE DE NUIT
Illumination. — Feux d'artiflee.

Les amis de la Béroche, ainsi que les
personnes désireuses de passer une belle
journée tout en coopérant à la création
d'un hôpital dans une contrée où le be-
soin s'en fait vivement sentir , sont cor-
dialement invités. Un accueil sympathi
que et reconnaissant les attend.

L.E COMITÉ.

Changement de domicile
J'annonce à l'honorable public que j 'ai

transféré mon domicile de la rue de la
Treille 7 à la rue du Bassin n" 6.

Je me recommande au mieux .
M™ E. STAUB,

6, rue du Bassin, 6
On désire emprunter fr. 10,000

contre bonne garantie. S'adres-
ser & E. Bonjour, notaire.

France
La Chambre a pris en considération la

proposition de loi de M. Cluseret relative
à la répression du duel , bien qu'elle n'eut
pas été prise en considération par la
commission d'initiative. Il semble peu
vraisemblable cependant que la loi Clu-
seret soit adoptée définitivement . Il suffit
de lire les journaux pour se convaincre
qu'elle n'a pas beaucoup de chances d'a-
boutir, et si, par hasard , elle était votée,
elle demeurerait frappée d'impuissance.
On a fait observer non sans à propos,
que la répression du duel était assurée
d'une façon très suffisante par le Code
pénal et que ce qu 'il faudrait avant tout
réformer , ce sont les traditions accep-
tées, les usages admis de temps immé-
morial en matière d'affaires d'honneur.
Mais ce n'est point là une réforme qu'il
soit facile de réaliser.

La Chambre a voté les indemnités en
faveur des victimes des exp losions des
anarchistes a Paris et la pension en fa-
veur de la fille et de la veuve de Véry.

— Cinq cents Dahoméens ont pillé le
village de Gome . à huit Kilomètres de
Porto-Novo , et ont fait quinze prisonniers
indigènes.

Norwège
Le roi a répondu par écrit à l'adresse

du président du Storthing qu 'il ne per-
siste pas k vouloir s'opposer à la déci-
sion du Storthing relative à l'établisse-

ment de consulats particuliers pour, la
Norvège. Hier a eu lieu un cortège en
l'honneur du ministre Steen.

Bulgarie
Il a été donné lecture, dans le procès

des assassins de M. Betcheff , d'un mé-
moire dont l'un des princi paux accusés,
Milaroff, s'est reconnu l'auteur. Le con-
tenu révèle que l'auteur était décidé à
assassiner le prince Ferdinand , s'il le fal-
lait, et que, pour maintenir le pays dans
l'agitation , il s'était entendu avec les
chefs de p lusieurs bandes de brigands.
Les fonds nécessaires lui étaient fournis
non par le gouvernement, mais par des
particuliers. Entre autres choses édifian-
tes, le mémoire porte que Milaroff avait
pour bailleurs de fonds la société dont le
général IgnatieS est le chef et une so-
ciété russe de... bienfaisance !

: Etats-Unis
Un troisième parti , celui des prohibi-

tionnistes, a désigné le général John Dib-
well comme candidat à la présidence des
Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

On s'abonne
A LA

FEUI LLE D A V I S
dès ce jo ur au 31 décembre :

de <J aiTi 20 1» feuille prise an bnrean .

Pour le pn, • -, _ _
de 4 T Ti aaoU Par '" porteuse.

Pour le prii j t  TJ nn
de *» rFi  /U  franco par la poste .

Naissances.
1" juillet. Fanny-Lucie, à Rodolphe-

Henri iEschlimann, horloger, et à Louise
née iEschlimann.

2. Fritz -Robert-Alexis, à Fritz-Alfre i
Lambelet, négociant, et à Berthe-Caroline
née Meigniez.

3. Arthur-Ernest, à Gottfried Gutknecht,
ouvrier chocolatier, et à Louise née Beyeler.

3. Georges - Albert, à Georges-Albert
Huguenin, menuisier, et à Marguerite-Eva
née Banderet.

3. Rose-Amélie, à Paul-Ernest Bourquin,
menuisier, et à Emilie-Rose née Boldini.

4. Jean-Ernest, à Frédéric Bieri, jardi-
nier, et à Louise-Rosine née Gerber.

4. Antoine-Charles-André, à Philippe-
Charles de Pury, forestier, et à Rose-Mar-
guerite née Wavre.

X>écès.
2 juillet. Jean Picot, horloger. Français,

né le 10 avril 1864.
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NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Les vacances ont
commencé. MM. les conseillers fédéraux
Ruohonnet et Schenk commencent la
série ; ils auront le mois de juillet.

Le Conseil fédéral a remis à deux mois
la nomination du successeur de M. Eug.
Borel à la direction de l'Union postale.
M. Droz aura le temps de juger s'il peut
accepter oe poste, car alors les effets des
rapports commerciaux seront sans doute
suffisamment connus.

Diplomatie. — M. Delhao, nouveau
ministre du Brésil, est arrivé à Berne. Il
présentera ses lettres de créance dans le
courant de cette semaine.

BERNE. — L'aéronaute Spelterini a fait
jeud i après midi avec deux passagers,
M. le D1 Falkner, de Bâle, et M. J. C.
Heer, de Zurich, une nouvelle ascension ,
la plus intéressante de celles qu'il ait
faites jusqu'ici en Suisse. L'aérostat, qui
s'était élevé d'abord à des hauteurs de
1900 à 2900 mètres, pour redescendre à
deux reprises jusqu 'à 80 mètres du sol,
a été subitement délesté par son habile
pilote et est remonté aveo une effrayante
rapidité jusqu'à 4900 mètres de haut. A
cette altitude, les passagers ont joui du
magnifique spectacle que présentaient à
leurs pieds les nuages éclairés d'en haut ,
et sur lesquels se dessinait l'ombre de
leur ballon. Après avoir été entraînés
par les courants d'air dans plusieurs di-
rections différentes, ils ont mis pied à
terre à 8 heures du soir, après quatre
heures de voyage, non loin de Diessbach ,
pi es Thoune. La rapidité de leur des-
cente, effectuée en 12 à 14 minutes, les
avait momentanément privés de l'ouïe,
qu'ils n'ont heureusement pas tardé à
recouvrer.

GRISONS. — M. Herbert de Bismarck,
qui vient d'épouser à Vienne la comtesse
Hoyos, se trouve en ce moment à Sohuls,
dans l'Engadine, et compte y séjourner
quelque temps.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 juillet.

Le Conseil entend la lecture d'une
pétition des propriétaires voisins des
abattoirs de l'Ecluse, demandant que les
dits abattoirs soient transférés ailleurs.
— Renvoyé au Conseil communal .

Puis viennent neuf rapports du Con-
seil communal , dont le dép ôt sur le bu-
reau est effectué après lecture. En voici
les objets :

Un projet d'agrandissement des abat-
toirs de Serrières. Il sera construit uno
halle d'abatage où 7 bêtes pourront être
abattues dans le même temps; 7 treuils
d'appui et un chariot aménagé ad hoc y
seront installés, et permettront de sus-
pendre 17 bêtes. Une triperie sera cons-
truite aussi et calculée pour 4 tripiers.
Ces locaux auront une bonne ventilation
et tous les avantages résultant de la si-
tuation exceptionnellement bonne des
abattoirs. Le tout est devisé à 33,000 fr .,
mais les maîtres-bouchers, reconnaissant
l'importance des travaux, sont prêts à
payer un franc de plus pour droit d'aba-
tage, soit 5 fr. 50 au lieu de 4 fr . 50. Le
consommateur n'en souffrira pas , car
cette augmentation n'équivaut pas même
à un dixième de centime par kilogramme
de viande.

Demande d'un crédit de 5000 fr .  pour
acheter, à raison de 13 fr. le mètre carré,
de M. Ch. Guinand , une bande de terrain
comprise entre son chantier et la pro
priété de l'hoirie Zoller, à l'effet d'établir
une voie donnant accès de la route de
1 Evole à la gare du Régional N.-C. B.;
plus, un autre crédit de 5800 f r .  pour
l'établissement de la dite route, dont la
largeur serait de 6 mètres. Coût total :
10,800 fr.

Rapport sur la pétition par laquelle
MM. A. Quinche et O. Schmidt deman-
dent que la Commune installe un nouvel
orgue au Temp le du Bas à la place de
l'ancien, reconnu insuffisant pour les au-
ditions musicales. Les pétitionnaires , qui
évaluent la dépense à 26,500 fr., s'enga-
gent à trouver la moitié de cette somme
au moyen de concerts, loteries, ventes,
etc. Le Consei l communal s'est convaincu
que l'orgue actuel ne répond pas aux
besoins de l'art musical, mais qu'il suffit
à ceux des cultes. Toutefois, il propose
au Conseil général de se déclarer favo
rable en principe au changement désiré,
sans cependant s'engager en aucune fa-
çon quant à la subvention éventuelle
qu'il prévoit devoir être inférieure à la
moitié des frais.

Demande de divers crédits pour le ser-
vice des Eaux comprenant la réfection
d'un point faible à Maillefer de la con-
duite principale de 250 millimètres du
Chanet, travai l qui, à cause d'une inter-
rup tion nécessaire de 24 heures dans le
service, doit être précédé d'une correc-
tion de la canalisation du réservoir du
Plan , lequel pourrait alors suffire seul à
l'alimentation de toute la ville, par l'éta-
blissement d'une jonction au-dessus de
la gare. Ces deux travaux sont devises,
le premier à 1000 fr. et le second à 800
francs. Il faudrait en outre faire droit à
la pétition des habitants du chemin du
Petit Catéchisme en installant une fon-
taine mieu x située que la borne fontaine
de la route de la Côte, coût : 600 fr. Le
Service des Eaux demande en outre un
crédit de fr. 3700 pour l'aménagement
d'un atelier et d'un dép ôt dans le bâti
ment de la Serre communale, à la rue de
la Serre, qui remplit imparfaitement son
but. — Tous ces crédits asoendent à 6100
francs.

L'incendie du 6 juin dernier a démon-
tré que les moyens de défense de Neu-
châtel contre le feu ne sont pas oe qu 'ils
devraient être ; en outre , les locaux ac-
tuels ne sont pas favorables au bon en-
tretien du matériel. Un crédit de 29,050,
francs est en conséquence demandé pour
mettre la ville sur le pied d'autres loca-
lités, même moins grandes. La plus forte
dépense serait affectée à la construction ,

revenant à 11,000 fr., d'une tour de sé-
chage, à droite de l'entrée du chantier
communal ; le surplus servirait à aug-
menter ou améliorer le matériel et l'équi-
pement. Il y aurait 17 lances , des colon-
nes mobiles pour hy dranfs , des boyaux ,
deux échelles sur roues, etc.

Un autre crédit de 510 fr. est demandé
pour la consolidation des terrains éboulés
k Champ-du-Moulin.

Le Conseil communal propose d'adop-
ter la motion Desvoignes en votant un
crédit de 1000 fr. — qui serait annuelle-
ment porté au budget — pour remp lacer,
pondant la durée de leurs obligations mi-
litaires, les employés de la Commune
payés à l'heure qui, j usqu'ici, restaient
sans salaire, tandis que les appointe-
ments des employés payés au mois ne
cessaient de courir.

Autre demande d'un crédit do 1,700 fr.
pour deux copistes supp lémentaires em-
ployés pendant six mois au triage et
classement des archives communales et
à l'aménagement des locaux affectés à
ces archives.

Rapport sur onze demandes en agré-
gation de Suisses d'autres cantons com-
prenant un ensemble de vingt-huit per-
sonnes. Renvoyé à la Commission des
agrégations.

Le Conseil entend ensuite le rapport
de la Commission sur la gestion et les
comptes du Conseil communal.

Il y a deux rapports:
Celui de la majorité conclut à l'appro-

bation des comptes et de la gestion. Il
formule onze postulats dont nous repar-
lerons, et les résolutions suivantes quant
à l'emp loi du boni de l'exercice : octroi
de 8,000 fr. à l'Ecole de commerce et de
1,000 fr. à la maison des diaconesses
de Strasbourg ; le reste serait réuni au
compte Résultat des exercices clos, pour
amortir la dette flottante. Ont signé ce
rapport: MM. E. Bonjour, E. Vielle,
Erhard Borel , L. Dubois, J. Berthoud et
D' Virchaux.

Le rapport de la minorité est signé
A. Roulet , Eug. Bouvier et F. de Perre-
gaux. Les signataires refusent d'approu-
ver la gestion, et voici leurs motifs : Con-
duite du Conseil communal à l'égard de
l'afficheur et orieur public, auquel , bien
qu'il fût censé dans son tort , un dédom-
magement de 245 fr. a été payé ; —
circulaire aux ouvriers pendant les élec-
tions, où un service public a été employé
comme moyen de pression électorale ; —
retard dans la remise du rapport sur les
comptes et la gestion. Il y a, de plus,
des raisons générales : les signataires
constatent que l'exercice a bouclé par
un boni de 37,500 fr. ; mais ce boni est
fictif , car dans le même temps 367,000 fr.
ont été portés à la dette flottante , et l'on
a en prévision des dépenses s'élevant à
1,705,000 fr ., tandis que les ressources
n'y correspondent pas du tout. Ces char-
ges seront d'autant p lus lourdes pour nos
après - venants que ceux-ci ne bénéfi-
cieront pas de toutes ces dépenses. Qu'il
y ait un boni, c'est bien ; mais que la
dette flottante s'augmente dans ces pro-
portions , c'est dangereux.

La minorité s'est aussi demandé s'il
convenait que le directeur des travaux
publ ic fût un ingénieur , occupé à sur-
veiller des travaux comme ceux du Port ,
alors qu 'il doit son temps à d'autres
devoirs. Et , parlant du Port , on a dit que
des bruits malveillants avaient couru
dans certains milieux. Ces bruits étaient
fondés, cependant , puisque l'entreprise a
consenti — sans arbitrage et sans juge-
ment — à une réduction de 54,000 fr.,
soit du quart du coût total. Les devis
pour la route de Gibraltar et le Port ont
été dépassés de beaucoup ; il y a d'autres
griefs encore, mais la minorité en fait un
surtout au Conseil communal de ne pas
tenir compte de certains postulats de la
commission , et s'il les écarte, de ne pas
en dire le pourquoi au Conseil général.

Lo débat sur ces rapporta est remis au
lendemain.

M. Ch. Perret rapporte sur l'organisa-
tion du service sanitaire gratuit dont nous
avons rendu compte dans notre numéro
du 7 juin. La commission est d'accord
avec les conclusions du projet , sauf en ce
qui concerne les sages femmes, entre les-
quelles elle demande que le crédit de
700 fr. soit réparti au prorata des accou-
chements opérés par chacune d'elles. —
La discussion à laquelle prennen t par t
MM. A. Borel , Desvoignes et Benoit, est
renvoy ée.

M. Eug. Bouvier dépose l'interpella-
tion suivante : « Je demande à interpeller
le Conseil communal sur les mesures
qu'il comp te prendre pour assurer la
sécurité des piétons et véhicules de tous
genres sur la route de la gare, devenue
dangereuse depuis la pose de la crémail-
lère du Régional. >

La séance est levée à 7 heures.

Le Conseil se réunit aujourd'hui A
quatre heures pour suivre à son ordre du
jour , avec les objets nouveaux suivants :
Demande de crédit en faveur du monu-
ment Auguste Bachelin ; — interpellation
de M. Eug. Bouvier sur la sécurité de la
route de la Gare.

Retour de la fête de chant. — Hier soir,
la Musique militaire a été chercher l'Or-
phéon et le Frohsinn , arrivant par le
dernier train , et ce» Sociétés aveo"leurs
nombreux amis se sont rendus au Chalet
de la Promenade. Nous adressons nos
vives félicitations à nos excellents chan-
teurs.

L après-midi déjà, nous voyions les
Moratois passer quel ques moments à
Neuchâtel, avant de retourner chez eux,
aveo un espoir de succès très justifié par
le résultat final.

Les briseurs de sonnettes. — La semaine
dernière , des vandales ont de nouveau
arraché des poignées de sonnettes dans
divers quartiers de la ville . C'est du
moins ce que révélait la trouvaille faite
par les agents de police sur le quai Oster-
wald d'un paquet do vingt-cinq poignées
de sonnettes, en laiton.

Nous apprenons ce matin que la police
communale est sur la trace des coupa-
bles. Espérons que ceux-ci seront tous
découverts et qu 'une punition exemp laire
viendra mettra un terme à ces actes de
vandalisme. Il en serait temps 1

DERNIERES NOUVELLES

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 4 juillet.
Dans le procès des anarchistes, le pré-

sident, qui commençait la lecture de la
sentence, est interrompu par un épouvan-
table tumulte . On fait évacuer la salle
aux accusés et au public. Il y a eu une
collision entre ce dernier et les agents
cinq arrestations ont été opérées. Contre
toute attente, la sentence absout six ac-
cusés et abaisse toutes les autres peines ;
Cipriani est condamné à 20 mois de ré-
clusion. La sentence produit une pénible
impression.

Londres, 4 juillet.
Résultais connus à une heure du matin

conservateurs 54, ils gagnent 3 sièges ;
gladstoniens 37, ils gagnent 10 sièges.

A l'île St-Denis, un décès a été cons-
taté, celui d'un ouvrier charpentier.

A Suresnes, deux décès foudroyants.
Quatre décès dans la même journée à

Courbevoie.
Divers cas assez graves sont égale-

ment signalés à Asnières, Cliohy, Rueil
et dans la région.

BéBOCHB. — Dimanche prochain , la
Béroche sera en liesse. Une activité fé-
brile y règne pour l'organisation d'une
kermesse dont le produit s'en ira à l'Hô-
pital et qui réussira certainemen t, puis-
que l'Orphéon de Neuchâtel, les Armes-
Réunies et la Société de gymnastique
< l'Ancienne >, de la Chaux-de Fonds,
ont généreusement offert leur concours.

— Le fonds du futur hôpital de la Bé-
roche, dont la constitution a commencé
il y a denx ans, s'élevait déjà à la fin de
1891 à la somme de 20,098 fr. 37. Le
comité songe maintenant à élaborer des
statuts érigeant l'Hôpital en personne ju-
ridique ; il s'occupera, dès que le capital
le permettra, de bâtir ou de trouver un
immeuble propre au but proposé.

BUTTES. — L'emprunt 3 3/4 0/0 de la
commune de Buttes, pour l'unification de
sa dette, est souscrit. Ce succès fait hon-
neur au crédit justement mérité de cette
commune.

FÊTE DE CHANT
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1892.

{Correspondance sp éciale)
C'est par un temps splendide que s'est

ouvert aujourd'hui le concours organisé
par la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois.

Le comité d'organisation de la fête
s'est rendu à la gare à 8 '/, heures du
matin , afin de recevoir les nombreux par-
ticipants venus de tous les points du
canton et même du dehors. A 9 l / t heu-
res, après l'arrivée du train de Neuchâ-
tel, le vin d'honneur a coulé abondam-
ment. A cet effet , des tables avaient été
dressées à la rue Jaquet-Droz dont le
passage était absolument interdit aux
chars et aux voitures.

Le cortège peu à peu s'est formé; il
comptait un millier de personnes environ,
parmi lesquelles un très grand nombre
de chanteurs; une quinzaine de cavaliers
portant des drapeaux aux couleurs diver-
ses ouvraient la marche; les gymnastes
formaient, pour ainsi dire, un cadre tout
autour des nombreuses sociétés de chant,
tandis que près de quarante bannières
flottaient aveo un air de fête. La foule
des curieux était énorme. Le cortège,

qu'accompagnaient nos deux excellentes
sociétés de musique, les Armes-Réunies
et la Fanfare montagnarde, a parcouru
les principales rues de la localité et s'est
arrêté sur la Place Neuve où a eu lieu la
remise de la bannière cantonale. On sait
que cette bannière était depuis 1876 —
date de la dernière fête de chant —
demeurée à fleurier. M. A. Bourquin ,
pasteur, chargé de remettre la bannière, a
prononcé un très beau discours qui a été
vivement goûté. < La saison où nous
sommes — a dit , à peu près, l'orateur —
parle de vie et de renouveau. La présen-
tation de cette bannière symbolise un
renouveau dans la Société des chanteurs
neuchâtelois. La culture du chant popu-
laire et artistique est éminemment bonne
et doit, de plus en plus, faire partie de
l'éducation. Le chant est un heureux
réactif dans les moments difficiles et
spécialement dans les heures pénibles
que traverse en ce moment l'industrie de
la Chaux-de-Fonds. > M. Bourquin a ter-
miné en disant que < l'essence même de
la fête d'aujourd'hui était l'union dans la
liberté, la liberté dans l'amour, et l'amour
dans le sein de Dieu. >

M. F. Porchat, président du Comité
central , était chargé du discours de bien-
venue; il s'est acquitté de sa tâche d'une
manière fort remarquable.

Le licenciement a eu lieu vers 11 heu -
res, et les délégués se sont assemblés à
PHÔtel-de-Ville.

A 2 heures, le Temple français et le
théâtre ouvraient, toutes grandes, leurs
portes, pour recevoir, le premier , la I" et
la III' divisions ainsi qu'une division
spéciale, et le second la II* division. On
sait que ces trois divisions correspon-
dent à la qualité même des Sociétés de
chant ; c'est ainsi que, dans la première,
fi gurent la Chorale, du Locle, l'Orphéon,
de Neuchâtel , l 'Union Chorale et la Con-
cordia, de la Chaux-de-Fonds, c'est à-
dire nos meilleures Sociétés.

A notre humble avis, le concours d au-
jourd 'hui a été brillant. Le chant est
décidément un art cultivé aveo succès
dans notre canton. En I" division, les
Sociétés de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ont soutenu une lutte
très serrée et des plus intéressante à
observer ; la palme est disputée à votre
vaillan t Orphéon par notre Union Cho-
rale; qui l'obtiendra ? Le jury nous l'ap-
prendra demain I Mais je crois que Neu-
châtel — grâce à ses ténors remarqua-
bles — damera le pion à la Chaux-de-
Fonds qui possède des basses que vous
pouvez nous envier. Toutefois, j e n'avance
aucune affirmation , sur ce point-là. Je
dis ma seule opinion et vous savez com-
bien je suis peu juge bien avisé. Tout,
jusqu'à présent, s'est dono passé à la
satisfaction générale, et je crois que, dans
des concours plus grandioses que celui
d'aujourd'hui , on n'entend pas des chœurs
plus admirables ni mieux chantés.

A 5 heures.... je ne puis rien vous en
dire. C'était le concours à vue auquel le
public, dont je fais malheureusement par-
tie, ne pouvait assister.

Au moment où je ferme cette lettre,
hâtivement écrite, tous nos chanteurs
savourent un excellent banquet soit au
restaurant de Bel-Air soit à celui des
Armes-Réunies.

P. S. — Demain , lundi , à 10 heures,
Répétition des chœurs d'ensemble (M.
Mayr, directeur) ; à 1 '/2 heure. Grand
concert donné par toutes les Sociétés con-
courantes (700 exécutants); à 3'/ 2 heu-
res, rapports du jury , distribution des
couronnes et des diplômes puis... fin
finale.

Voici la liste des récompenses :

CONCOURS D'EXÉCUTION
Première division.

Couronnes de laurier.
Points

1. Union chorale, Chaux-de-Fonds, 101
2. Orphéon , Neuchâtel , 100
3. Concordia, Chaux-de-Fonds, 99
4. Chorale, Loole, 88

Deuxième division.
Couronnes de laurier.

1. Mannerohor , Morat, 99
2. Frohsinn, Neuchâtel , 93
3. Harmonie , Loole, 83
4. Récréation , Yverdon , 80

Couronnes de ohêne.
1. Helvétio , Chaux-de Fonds, 72
2. Espérance, Verrières, 70
3. Concorde, Fleurier, 67
4. Frohsinn, Chaux-de Fonds, 67
5. Orphéon , Chaux-de-Fonds, 64
6. Avenir, Saint-Biaise, 60
7. Union , Colombier, —

Troisième division.
Couronnes de laurier.

1. La Gaité, Cernier, 84
2. Helvétienne, Gorgier, 80

Couronnes de chêne.
1. Grutli allemand , Fleurier, 67
2. Chœur d'hommes, Fontainemelon, 64
3. Union chorale, Couvet, 63

Division spéciale.
Couronne de laurier

aveo félicitations spéciales du ju ry.
Chœur mixte national , Dombresson , 94

CONCOURS A VUE
Première division.

Couronne de laurier.
1. Union chorale, Chaux-de-Fonds.

Diplômes.
1. Orphéon, Neuchâtel . -
2. Chorale, Loole.

Deuxième division.
Couronne de laurier.

1. Récréation, Yverdon.
Diplôme.

1. Helvétia, Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE Bourse de Genève, du 4 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 96.'/9 3>/> fédéral . . —.—Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.de f. 94.70
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102. VaN-E Suis. anc. — .— S.-O. 1.878, 4<>/0 508.60St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4»/0 521.—Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% ,306.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 294.—Parts de Setif. — .— Douan.ott. ij% — .—Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève A|,a«ni nn au wio
Demandé OHert fondres . 146.65

,, lnn n-,, ,„» ,„,, Hambour 14o.3o
S/es: '. K^S Fra"Cf°rt l**-
Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève /̂0

Bourse de Paris, du i juillet 1892
(Conn de clôture)

8% Français. 98.52 Crédit foncier 1140.—Ext. Esp. 4% 65.25 Comptoir nat. 511.25Hongr. or 4»/0 95. Bq. de Paris . 650.—Italien 5% . . 92.70 Créd. lyonnais 782.50Portugais 3% 23.%6 Mobilier fran . 168.75Rus.Oriei. 5% 65.25 J. Mobil, esp. 90.—Turc 4<y0 . . . 20.27 Banq. ottom. . 578.12Egy. unif. 4% 486.25 Chem.Autrich. 657.50
Actions Ch. Lombards 221.25

Suez 2787.50 Ch. Méridien. 646.25
Rio-Tinto . . . 401.87 Ch. Nord-Esp. 177.50Bq. de France 1245.— Ch. Saragosse 198.75

Les membres du Syndicat des ouvriers
Plâtriers - Peintres de Neuchâtel sont
priés d'assister, par devoir, au convoi fu-
nèbre de leur collègue,

FERDINAND TAM1ÎORINI ,
qui aura lieu mercredi 6 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuai re : rue des Moulins 15.

AVIS TARDIFS

La Société de navigation à
vapeur a l'honneur d'informer le pu-
blic que, conformément à l'avis men-
tionné sur l'horaire d'été actuellement en
vigueur , les courses sp éciales de mar-
chandises seront reprises tous les mer-
credis à partir du 6 juillet courant.

Départ de Neuchâtel à 5 h. du matin.
Départ de Morat k 1 heure du soir.
Neuchâtel , le 4 juillet 1892.

LE GÉRANT.

JA RDINIER
On demande un bon jardinier. S'adres.

à M. Russ-Suohard , à Serrières .
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