
ANNONCES DE VENTE

Désirez-vous , à bon marché, uu bon
Potage Parmentier , demandez les

potaffesrcreraïïi
chez Ad. ELZOJGRE, rue du Seyon.

fiMT MAUX DE DENTS ~l»fl|
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr. 90 le fla-
con . — A. DARDEL , pharmacien , à
Neuchâtel. (H. 3490 Q.)

SPlCIALITt tleTMSSERIE
Magasin rue du Château n°4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d'été est au complet en tapis
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc.

Un magnifi que choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux , pour enfants.

Se recommande,
Albertine YVIDMER.

BONNE OCCASION
A vendre un réservoir en tôle, en par-

fait état, pouvant contenir 700 litres
d'eau. Cédé à moitié prix de sa valeur.

S'adresser Faubourg du Lao 3, 2'étage,
à droite.

FVÊNDRE
plusieurs lits comp lets, à bas prix, ainsi
que meubles de tous "euros, neufs et
d'occasion. — Salle de Vente, rue du
Seyon 28.

SPMP3
E U I I Q C D  rue du TRéSOR,
. HuDCn, soldera dès au-

jourd'hui, en-dessous du prix
de fabrique, une certaine quan-
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

JEUX DE CROQUET
très solide, à 16 fr. le jeu

chez J. MERKI, tourneur
Bercles 5, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

Brillantine-Q oiniae médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de têto nervenx.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

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

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

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

du «oir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observation! se font à 7 h., I h. et 9 h
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PUBLICATIONS COMMUNALES

DEMENAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean, la Direction soussignée rappe lle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu :

< Chaque changement de domicile doit
> être annoncé dans la huitaine au bu-
> reau du recensement, sous peine d'une
> amende de 2 fr. >

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 30 juin 1892.
Direction de Police.

CONCOURS
Les Communes de la Chaux-de-Fonds,

du Locle et de Neuchâtel mettent au
concours les travaux de terrassements et
de bétonnage pour la conduite des eaux
motrices de la Reuse, entre l'Usine des
Moyats en amont du Champ-du-Moulin
et la Combe Garot , sur une longueur ap-
proximative de 3375 mètres.

Les entrepreneurs , disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics de la Com-
mune de Neuchâtel , Hôtel munici pal ,
d'ici au 25 courant , jo ur où les soumis -
sions devront être déposées avant midi.

Neuchâtel , le 4 juillet 1892.
Le Directeur des Travaux publics :

ED. HARTMANN.

IMMEUBLES A VENDRE

I A  

LÀ VILLE DE NEUCHÂTErî
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 W

VI LA SAISON AVANCÉE G)

L I Q U I D A T I O N  COMPLÈT E fi)
avec JL

Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. Igl
Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. V
Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. I
Un beau choix de Tissus pure laine, n uances claires, 100 cm., V

valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 35 le mètre, JL
IV Occasion unique. **8 Ml

"p ONGÉS FOULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- l_ |
¦' primée, pour costumes riches), valant 4 fr. 80 le mètre, à 2 fr. 85. j T

|̂ i /~\TTp/~|iyrC de Robes, Mousseline laiue, Indienne, etc., \ml
V4 vJUA LFlU o avec le.plus grand rabais. JL
Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr . 75. Lu
200 pièces de Cotoune et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL

nouveauté, depuis 75 centimes. f_ |
500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. jP
Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. 1*1
Indienne , Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot %U

JL 75 centimes le mètre. | JL
|zl Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes, j O

JL 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val. 65 cent, le m
IO| mètre, vondu à 35 centimes. uj

*ï Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. JE
Pl Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. P]
M* Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. ?
#K Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. ffl
\u Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. ! \u
I Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. \ JL
fx Torchons et Linges de toilette fll, depuis 25 centimes. ! |_J

JL COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , ffl
M roi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. j |jj

ffk Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85. fh
W Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. w

fj  Prin védétal Plume et Duvet, dégr. Pl
w ° M Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap r, fr .0.75, 1.25, M»
JL 10^

18S.e dep '95 o. 90 cts. depuis 95 o. 1.50, 1.95et2 65, j us- At
|"i M /2 cts. qu 'aux plus fin" quai , lâl
A Couverture de pousset" en peluche-soie, à 5fr. 85 (val.réel 1",9fr.85) y\

COMBUSTIBLES miOMAM & EXPÉDITION MAT É RIADX

tou,;„,et J. IESE « R E T A IR  COMl;;ollon
19, Faubourg du Lac, 19_0_ 

N E U C H A T E L  
_0_

r | Houilles diverses. Chaux. |
« Anthracite. Ciments. 

^j i Briquettes. Gypse. J:
a Charbon de foyard. Lattes. f"
S Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I

C3-I=lOS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes peuvent
être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M" veuve Chautèms, rue du Château n* 6.

SOURCE S -YORRE Q
x LARBAUD St-YORRE ,?h">PlioeLnois ,àYlCHT g

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
molnsaltérablepar le transport, souveraine conlre °5
les maladies du f oie, de l'estomac et des _4
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. £,
Prix : 30 tr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
l'our éviter toute surprise,iïttZïXï "?* <&'&îéè&^l 'étiquette deohaqu» bouteil le r^s^rs ~-«̂ f^S—-K

I>ëfOT CHEZ LEI FajLRHACIBNS HT MARCHAND! DV.AUX MUltRALLS. 0

RIJOUTERIE H ? ] k
HORLOGERIE Ancienne Maison

 ̂
1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie; gBe»q choir dan'a ton! lei genre» Fondée en 1833 â

L̂. *F O BI IV I
Siaccoesvur ij

Maison dn Grand Hôtel du Lac 0
NEUCHATEL g

TSSRSS
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienn e maison
A. Ma raux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

VINS DUJMÉMONT
GROS — DEMI- GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Grignolino,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous faisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISANO FRÈRES,
9, Rue du Château , 9

A vendre un

Poêle rectangulaire
du XVIII0" siècle, les trois faces ap-
parentes en catelles blanches à dessins
bleu-lilas, corniche, pieds et cadre idem ;
le tout bien conservé et de fabrication
suisse. S'adr. au bureau du journal. 467

O U V R O I R
rue du Château 13

Vente jeudi 7 juillet , de 10 heures
du matin k 4 heures du soir.

CA VE POP ULAIRE
J. -H. SCHL ÏÏ P

Industrie u° 20, Neuchatel

GROS cfc DÉTAIL.

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies,

à 75 c. lu bouteille , verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Chiimpa^ne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateure.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers Iivr6s franco
domicile.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs el d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
nap és, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
mf COQ-D'INDE N° 24 "f—

T D I P f l T A P I T  à 'a tricotense,
I n lUU I A uL ainsi qu 'un beau

choix de cotons. Prix modérés. Rue de
l'Industrie 15, rez de-chaussée.

La Commune de Corcelles- Cormon-
areene exposera en vente, par voie d'en-
Sono

8 Pâques, le samedi 9 juillet
189Z, dès 8 '/, heures du soir, à l'hôtel

Bellevue, à Corcelles, les immeubles
suivants :

1. Sa forêt de la Rochette , article 34
du cadastre de Montmollin , d'uno conte-
nance de 15,340 mètres. Cette forêt , très
bien située à l'entrée N.-O. du village de
Montmollin , est limitée au Nord et à l'Est
par la route cantonale de la Tourne, à
l'Ouest par la ligne du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois, et au Sud par l'ar-
ticle 220.

2. Une petite Vigne d'une contenance
de 415 mètres, située sur le territoire de
Corcelles Cormondrêch e et détachée de
la partie Sud-Est de l'immeuble sur le-
quel ont été élevés récemment les abat-
toirs de Corcelles.

Pour voir ces immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste
Humbert , président du Conseil com-
munal , ou au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, un petit ap-
partement de cinq pièces aveo jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre,
Evole 2. 

A louer de suite, à Cortaillod , un
oli logement de 3 chambres, cuisine, dé-

pendances et jardin. Belle situation.
S'adresser a M. Eug. Savoie, notaire,

à Roudry.

A louer de suite, rue Lallemand n° 9,
au 1er étage, un joli appartement de deux
grandes chambres et dépendances ; il
conviendrait aussi pour bureaux. S'adres.
même maison, 3me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Crotet, à 10 minutes de la

gare des Geneveys-sur-Coffrane, un bel
appartement , nouvellement construit , de
3 chambres en partie meublées. Cuisine,
véranda et balcon. Forêt. Eau de source.
Vue splendide.

S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5, Neuchâtel.

A louer, de suite ou p our N oël,
un bel appartement de 7 pièces et
dépen dances, situé rue du Trésor
n °5, au 3me étage. S'y  adresser de
2 à ê heures.

496 Uno personne d'une trentaine
d'années cherche une p lace comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.

S'adresser au bureau de la feuille.

Un homme de 23 an.% garde-mala !e
depuis p lusieurs années, pourvu de bons
certifioatn , cherche, daos lo but , d'appren-
dre le français , une place dans un éta-
blissement ou une famille. Il se soumet-
trai t volon 'iers à toute espèce de travail.
Adresser les offres à G. Hess, garde-
malade, Hôpital cantonal , Saint-Gall.

Une fille désire se placer dans une fa-
mille de langue française, comme aide
dans le ménage ; elle désirerait avoir
journellement deux leçons de françai s et
paierait au besoin une petite indemnité
de pension. S'adresser à Mme Wehrnli ,
rue de l'Hôpital 12, rez de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille honnête et
intelligente, capable de faire un petit
ménage où il n'y a pas d'enfants. S'adr.
au bureau des postes, à Serrières.

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 tout le
ménage. S'adresser à Mme E. Staub, rue
du Bassin 6, Neuchâtel.

Avis aux Domestiques
Les domestiques qui désirent être vite

et bien placés peuvent s'adresser en toute
confiance à Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11, Neuchâtel.

On demande un bon domostique-co -
cher qui sache entretenir les voitures et
harnais. S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile,
à Colombier.

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. En retour , elle pourrait ap-
prendre l'allemand. Leçons particulières;
par un instituteur. Vie de famille. Le bu-
reau du journal indiquera.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

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

SîiilmH
Q GRO§ — NEUCHATEL — DÉTAIL (j)

||| Tu la saison avancée , les articles suivants \J
JL seront cédés à prîx réduits : JL
vl 300 robes nouveauté, depuis 4 fr. 25 les cinq mètres. II!
JL Tailles blouses en indienne, cretonne, satinette. JL
Uj Tabliers fantaisie, Corsets, Jupons, Jersey*. Pl
H' Mantes et Visites noires et couleurs, Jaquettes, eto. H'
f l k  Coutils pour vêtements d'été, pour hommes et enfants. ffl
w Toujours un beau choix de Meubles, Glaces et Chars d'en- w
JL fants, à prix avantageux. JL
\MJ Grand assortiment de Rideaux erêuies et blancs, depuis 10 o. \j)

Q — Prix net au comptant — Q

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

Rideaux guipure, assortiment complet, depuis 15 centimes.
Grands rideaux, j usqu'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à 1 Fr. 15.

GANTERIE SOIGNEE — GRAVÂTES POUR MESSIEURS i
Costumes d'enfants. — Sous-Vêtements en tous genres. I

Trousses de voyage, Parfumerie, Brosserie. H

SAYOIE PETITPI ERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds ¦

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres meublées, aveo pen-
sion si on le désire, à 15 minutes
des bains d'Henniez, reliés par une
bonne nouvelle route carossable. S'adres.
k Ch. Viquerat , aux Cornes, à Villarzel .

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 louer de jol ies 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, ier étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

A louer une chambre non meublée, à
une dame seule, au second étage, n° 5,
Place Purry.

Ch mbre et pension pour messieurs
rangés. Passage Max. Meuron 2, au 1er.

Grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Industrie 25, 3me étage.

Pour un monsieur tranquille , belle
chambre au soleil. Prix : 15 fr. par mois.
Route de la Gare 2, entrée par le jardin.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
Evole 3, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , rue de la Balance 2, plusieurs
locaux pour magasin, bureau ou entrepôt.
S'adresser Evole 3, rez de-chaussée.

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 oe journal .

On dmande à louer, pour la fin d'août ,
une ou deux chambres à proximité du
Gymnase. Prière d'adresser les oflres
sous A. Z. 10, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, bien recommandé,
cherche une place de cocher ou cocher-
ja rdinier. Entrée de suite ou pour le
15 juillet. S'adresser à P. Franel , j ardi-
nier, Belle-Vue, près Neuveville.

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

ARCHITECTE
On demande pour do suite uu dessi-

nateur ayant quel ques connaissance s
dans la prat ique. S'adresser rue de l'Hô-
pital 21, 1er étage.

Un jeune homme de 18 ans, qui a été
occupé dans uu bureau , cherche, pour se
perfectionner dans le français , une place
de volontaire dans un bureau ou maison
de commerce. Prière de faire les ofires à
l'adresse de M. E. de Mulinen , Kessler-
gasse 25, à Borne.

APPRENTISSAGES

On désire un jeune

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

S'adresser k M. Bill-Rossé, sculp-
teur , Hochstrasse 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, Schdnen-

buch , près Bâle. (O. 3494 B.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, à Corcelles ou aux abords de
ce village, une broche en or. La remettre,
contre récompense, à Corcelles n° 99.

494 On a perdu , dimanche 26 juin ,
entre le Chalet des Clées et Perreux , une
broche en or avec deux feudies de trèfle
en perles. Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau du journal.

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

AVIS DIVERS

Jardin dn CERCLE do MDSÉE
JEUDI 7 JUILLET

à 8 heures

€6H€ IBY
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
sous la direction de M. Koch.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

A TTEN TION !
Le soussigné avise sa nombreuse clien-

tèle et le public en général , qu 'il a trans-
éré son domicile rne des Bercles 4.

Se recommande,
FRITZ £SCHBACHER ,

bûcheron.

« Feuilleton de la Feuille d'avis île Neiicliâiel

PAR

C H A R L E S DESLÏS

XXV

MORAT

En trois mois le duc de Bourgogne
s'était refait une nouvelle armée.

D'abord , les fuyards de Grandson
l'avaient rejoint, non par zèle, mais
par contrainte : il y avait le gibet pour
tout déserteur qui rentrait dans ses
foyers.

Puis, de nombreuses recrues : six
mille Wallons, deux mille chevaliers
ou fieffés du Pays-Bas, quatre mille
Anglai s, autant d'Italiens. Il lui arrivait
des gens de partout , depuis la mer du
Nord jusqu 'au golfe de Naples.

En même temps de l'or , toutes sortes
d'équipements, une nouvelle magnifi-
cence. Rome, Venise, Naples, Milan ,
tous ses anciens alliés le remontaient ,
bien que traitant d'autre part contre
lui.

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pu traité avec la Société dei Geni de Lettre» .

En ce quinzième siècle, si perfide-
ment déloyal , personne qui ne jouât
double jeu. Il n'était pas jusqu'à la du-
chesse de Savoie, cette sœur de Louis
XI, qui n'apportât de la soie pour ha-
biller de ses propres mains le mortel
ennemi de son frère.

A la vérité, Charles le Téméraire
avait un grand besoin de consolation et
de secours. Longtemps il était resté en
désordre, en lambeaux , tel que Grand-
son l'avait fait , fou de honte et de dé-
sespoir.

Il l'était peut-être encore maintenant ,
mais de colère et de vengeance. Une
impatience fébrile succédait à son abat-
tement. Tout son orgueil , toute son
outrecuidance lui revenait , poussée
jusqu 'au délire. Il partageait d'avance
la Suisse et la distribuait à ses lieute-
nants ; il conviai t à la curée tous les
princes et tous les rois, voire même le
vieil empereur Frédéric, qui se conten-
tait de lui répondre par ce vieil apolo-
gue que La Fontaine devait illustrer
plus tard : Il ne faut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir mis par terre .

Enfin , le dernier dimanche de mai ,
il fit élever un échafaudage sur les hau-
teurs qui dominent Lausanne, et passa
la revue de toutes ses troupes, encore
plus nombreuses, encore plus brillantes
qu'avant Grandson. Quelques jours plus
tard il se mit en marche.

— Par Saint-Georges I ces chiens ont
donc perdu courage ; il faut que nous

les allions trouver. Nous les extermi-
nerons. Vive Bourgogne I

Les Bernois, cependant , ne s'endor-
maient pas. Ils surveillaient tous ces pré-
paratifs ; ils écrivaient lettres sur lettres
aux cantons, aux villes d'Allemagne,
au duc d'Autriche, au roi de France.

Louis XI, suivant son usage, fit de
grandes promesses, mais n'envoya per-
sonne. Les bons Allemands se faisaient
attendre. Quant aux confédérés eux-
mêmes, après Grandson , chacun s'en
était retourné chez soi. C'était mainte-
nant la saison de l'alpage ; il fallait con-
duire les bestiaux dans la montagne, et
les soldats-bergers ne se pressaient
guère d'en redescendre. Tout le monde
était en retard.

L'assemblée fédérale fut tenue à Lu-
cerne. On y régla soigneusement toutes
les choses de la guerre : nul ne quittera
son harnais, ni de jou r ni de nuit. Les
jurements, débauches, querelles et rixes
sont défendus ; chaque combattant doit
prier avant l'attaque , frapper sans re-
lâche jusqu 'à la victoire et ne pas faire
de prisonniers ; tout fuyard sera mis à
mort ; ordre de respecter les femmes,
les enfants, les vieillards, les prêtres ,
les églises ; défense de brûler les villa-
ges, les moulins, les métairies , comme
aussi de toucher au butin , dont le par-
tage doit se faire avec ordre et justice.
Ainsi nous comportant, Dieu sera pour
nous.

Cependant , lorsque le Téméraire se

mit en mouvement, Berne n'avait en-
core à lui opposer que quinze cents
hommes. Ils se jetèrent dans Morat ,
pressentant que ce serait la première
ville attaquée. Il fallait qu'elle tint bon ,
qu 'on pût gagner du temps. Tout était
là. Les Thermopyles.

Qui commandait.? Adrien de Buben-
berg. Griefs contre ses compatriotes ,
sympathie pour la Bourgogne, il avait
tout oublié. La patrie était en péril.

Il vit s'avancer sans crainte cette ar-
mée trente fois plus nombreuse que la
sienne. Rassemblant les soldats et les
habitants, il les conjura de ne plus faire
qu'une famille armée, une garnison de
frères ; il leur dicta le serment de s'en-
sevelir jusqu 'au dernier sous les ruines
de la ville ; il jura lui-même de mettre
à mort quiconque parlerait de se ren-
dre. Puis, ces précautions prises, il
écrivit aux gens de Berne :

« Le duc de Bourgogne est ici avec
toute sa puissance, ses soudoyés d'Ita-
lie , d'Angleterre et quelques traîtres d'Al-
lemagne ; mais messieurs les avoyers ,
conseillers et bourgeois peuvent être
sans crainte et mettre en repos l'esprit
de tous nos confédérés. Je défendrai
Morat. »

Morat n 'est qu'une petite ville bâtie
en amphithéâtre, sur le bord du lac
auquel elle donne son nom. Çà et là,
quelques coteaux plantés de vignes.
Sur les hauteurs de Gurmels, derrière
lesquelles coule la Sarine, quelques sa-

pins. A cette époque, du coté de Berne,
une forêt.

Le duc, ayant assis sur les hauteurs
de Gourgevaux son magnifique logis de
bois , tout garni de soie et de velours,
cerna la ville, sauf le côté du lac, sur
lequel, chaque nuit, en silence, glis-
saient des barques apportant aux as-
siégés toutes sortes de munitions et de
secours. Il ne s'était pas inquiété de
cela, pensant en finir dès le premier
coup.

En effet , soixante-dix grosses bom-
bardes abattirent un pan de mur assez
large pour donner l'assaut. Les douze
mille nommes du comte de Romont
s'élancèrent en criant : ville gagnée !
Mais , sur la brèche, ils trouvèrent une
seconde muraille qui ne se laissa pas
abattre comme la première ; une mu-
raille vivante, une muraille de fer , con-
tre laquelle, à cinq reprises différentes,
vinrent se briser toutes les forces du
grand duc d'Occident, tout son cou-
rage.

Partout et toujours , Bubenberg avait
été là. A ses côtés, un homme, un géant,
un moine que les Suisses reconnais-
saient maintenant comme le plus fort ,
comme le plus brave d'entre eux tous.
Un sauveur , un archange envoyé par
Dieu. Frère Starck !

Furieux, le duc se retourna, se rua
contre deux, petites villes qui se trou-
vaient sur ses derrières : Laupen et
Gumminen. Elles avaient été mises en

LES COMPÈRES OU ROY



défense, mais ne semblaient pas devoir
résister à un pareil choc. Elles résistè-
rent cependant.

La première, grâce à un seul homme,
qui défendit contre tous les Anglais la
tête d'un pont. C'était frère Starck,
c'était le moine. Comment se trouvait-il
encore là , dès le lendemain , si tôt...
cela tenait presque du miracle I

De l'autre côté, à la seconde attaque,
quatre défenseurs s'étaient fait remar-
quer entre _ tous. Ce n 'étaient pas des
Suisses ceux-là ; leur cri de guerre, du
moins, le faisait supposer. A chaque
coup qu 'ils frappaient , celui-ci disait :
Gand ! celui-là : Dinant I le troisième :
Nesle ! le dernier : Liège !

Le duc de Bourgogne avait entendu.
Il rentra dans sa tente en grondant avec
rage :

— Encore eux ! Encore ces fantômes
vengeurs ? Oh I je suis maudit I Lors
de mon dernier passage à Dijon , il a
plu du sang !

Et , durant toute la nuit suivante, on
l'entendit marcher à grands pas, pous-
ser des cris, briser ses armes.

Entre ses trois villes qu 'il assiégeait ,
» se trouvait maintenant assiégé lui-
même. C'était comme un triangle de
feu dans lequel il se débattait , telle-
ment exaspéré , si terrible que persoune
n osait plus s'en approcher , même pour
le conseil.

(.4 suivre.)

Allemagne
La presse allemande se montre très

émue du projet qui a été formé d'organi-
ser une exposition universelle à Paris
en 1900. Un grand nombre de journaux
reprochent aveo aigreur au gouverne-
ment de l'empire d'avoir accueilli avec
tant de tiédeur l'idée de faire une expo-
sition à Berlin en 1896 ou 1898. Ils pré-
tendent que, si le Conseil des ministres ,
présidé par M. de Caprivi , n'avait pas
fait de réponse décourageante à la com-
mission qui avait entrepris de réunir les
garanties financières de l'entreprise, la
France n'aurait pas songé à profiter de
cette inertie et de cette indécision pour
prendre les devants dans une question
où il s'agit de briller au premier rang des
nations civilisées.

Autriche-Hongrie
Les Magyars, ja loux de leur indépen-

dance vis-à-vis de l'Autriche, sont des
maîtres très durs pour les deux millions
de Roumains qui habitent la Hongrie.
Ceux-ci ont envoy é une députation à
Budapest , mais sans le moindre succès.
Le résultat est qu'une grande agitation
règne à Agrad , centre de la population
roumaine, et que de fâcheuses complica-
tions sont à craindre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Foires. — A la foire du Locle du 4
juillet , il y avait environ cent pièces de
gros bétai l et 150 jeunes porcs. Malgré
la probabilité d'une faible récolte de foin,
les prix élevés paraissent vouloir se
maintenir , du moins pour le moment.

CHAUX -DE-FONDS. — Deux rixes san-
glantes ont eu lieu dimanche. L'une à la
rue de l'Hôtel-de-Ville où des ouvriers
parlant italien se sont pris de querelle
aveo des horlogers. Un des combattants
reçut un coup d'u,n instrument tranchant
qui lui lacéra le bras. La gendarmerie
prévenue a eu toutes les peines à arrêter
le coupable. On dut le conduire au poste
sur une charrette.

L'autre rixe a éclaté entre ouvriers ita-
liens et tessinois au sujet de salaires. La
discussion s'envenima si bien que l'on en
vint aux mains. Un des querelleurs reçut
un coup de serpette.

FLEURIER. — Le syndicat des repas-
seurs et remonteurs de Fleurier a décidé
l'organisation d'une tombola dont le pro-
duit sera destiné à la formation d'un
fonds de réserve qui, cas échéant, ser-
vira à soulager ses sociétaires manquant
de travail.

A cet effe t, une requête fut adressée au
Conseil d'Etat , qui autorisa l'établisse-
ment de cette tombola pour un capital
d'environ 1000 francs.

FETE DE CHANT
LA CHAUX-DK -FONDS, le 4 juillet 1892.

(Correspondance spéciale)
Le soleil est décidément des nôtres et

favorise, d'une manière remarquable, la
seconde journée de la fête de chant ;
sauf une ondée très rafraîchissante et ,
somme toute, très opportune vu la cha-
leur tropicale que le ciel nous dispense,
rien n'a entravé la marche des cortèges
ou les promenades des badauds. L'ondée
en question n'est survenue, du reste,
qu'après la clôture officielle de la fête.

La journée d'aujourd'hui a présenté le
même intérêt artistique que celle d'hier.
A 10 heures du.matin a eu lieu, au Tem-
pie français, la répétition des chœurs
d'ensemble sous la direction de M. Séb.
Mayr . Cette répétition, — à entrée
payante, — n'était que le prélude du
grand concert de cette après-midi, auquel
près de 700 chanteurs ont participé. Nous
n'avons jamais eu l'occasion d'entendre
des chœurs exécutés par un si grand
nombre de chanteurs. L'effet était saisis-
sant et disait suffisamment que le chant
est un art très soigneusement cultivé
dans notre petit canton de Neuchâtel. Du
reste, le choix des morceaux était de
première valeur; c'étaient le Joyeux voya-
geur de F. Mendelssohn, O mon beau pays
(O mein Heimathland) de Baumgartner ,
et le populaire et toujours beau Rane des
vaches. Les chœurs d'ensemble allemands
n'ont pas été moins app laudis; on a beau
être romands jusqu 'au bout des ongles,
on ne peut nier le talent musical de nos
confédérés allemands. Outre les chants
inscrits au programme, le public a eu
l'heureuse surprise et la bonne fortune
d'entendre trois chœurs exécutés par la
Chorale du Locle, l'Orphéon de Neuchâ-
tel et l 'Union Chorale de la Chaux-de-
Fonds. Votre Orphéon , sous l'habile
direction de M. Munzi ger, a chanté le
Chant d'amour d'une manière digne des
plus grands éloges.

A 4 '/ a heures, M. Kling, professeur à
Genève, et M. Burgmeier d'Aarau ont lu ,
le premier , en français, le second , en
allemand , le rapport très succint du jur y.
(Le rapport détaillé ne paraîtra que dans
quelques mois). Ce rapport constate que
le concours qui vient d'avoir lieu a été
jugé très bon, sinon excellent. Je vous
disais , Monsieur le rédacteur , dans ma
correspondance d'hier — (que vous avez
reçue trop tard , paraît-il) — que proba-
blement l'Orp héon de Neuchâtel dame-
rait le pion à l 'Union Chorale d'ici ; j e
vous disais aussi que mon opinion était
sujette à erreur. Le jury me l'a prouvé
en décernant la 1" couronne à la Chaux-
de-Fonds et la 2"* à Neuchâtel. Vous
aurez du reste remarqué dans la liste

des couronnes distribuées, que c'est d'un
point seulement sur, cent et un, qu,e l 'Ur\ion
Chorale , B. battu — peut-on appeler cela
battre ? — l'Orphéon,

* **
Et maintenant les diverses sociétés de

chant peuvent se reposer sur leurs lau-
riers et sur leurs chênes ; ou plutôt, non,
elles, continueront leur travail persévé-
rant qui a produit , j usqu'à présent, les
fruits les meilleurs.

CHRONIQUE LOCALE

POSTULATS DB LA COMMISSION DES COMPTES
ET DB LA GESTION.

Le Conseil communal est invité : 'èîj $
1. A veiller à ce que les dépenses cou-

rantes se maintiennent dans le budget et
à ce que les études pour des entreprises
importantes soient faites de manière que
les devis se rapprochent le p lus possible
de la dépense réelle; le tout pour éviter
des mécomptes et des demandes de cré-
dits supp lémentaires trop considérables;

2. A tenir à jour les copies des procès-
verbaux; — à établir un recueil de tous
les règlements concernant l'administra-
tion communale; — à placer les archives
courantes dans des dossiers analogues à
ceux qui ont été faits pour le Conseil gé
néral ; — à aviser au classement des ar-
chives de la nouvelle commune à mesure
que les dossiers seront complets et cela
dans des locaux distincts ;

3. A examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'étudier un tarif pour l'utilisation des té-
léphones affectés aux services de la com-
mune, en particulier ceux du Champ-du-
Moulin et de Serrières ;

4. A examiner s'il y aurait opportu-
nité , pour cause d'utilité publique, à don-
ner une autre destination au bâtiment dit
< Musée Challandes >;

5. A faire les réparations nécessaires
aux lieux d'aisance du Collège latin et du
Collège des Terreaux, et à aviser à un
service de propreté p lus convenable;

6 A ordonner un service de propreté
régulier des water-closèts publics (Jar-
din anglais, rue du Coq-d'Inde et Poids
public), et à étudier la question des uri-
noirs en ce qui concerne une meilleure
répartition dans les différents quartiers
de la ville;

7. A exécuter à bref délai la nouvelle
voirie aux Noyers-Jean-de-la-Grange,
conformément aux crédits votés par le
Conseil général ;

8. A éloigner de la route cantonale les
rablons de Monruz en les reportant plus
au midi, et à étudier la mise en culture
de l'espace devenu libre et les installa-
tions nécessaires pour l'arrosage des ra-
blons ;

9. A remédier au plus tôt à l'inconvé-
nient grave que présente le oanal-égoût
qui se trouve dans le voisinage immédiat
des bains de la Maladière.

10. A étudier à bref délai la correction
de la route des Parcs qni a fait l'objet
d'une pétition des habitants de ce quar-
tier, et à faire rapport sur les voies et
moyens pour suffire à la dépense ;

11. A étudier l'établissement de bar-
rières le long du quai du Mont-Blanc, à
partir du pérée du Régional, ainsi que
les mesures qu 'il conviendrait de pren-
dre pour assurer dans toute cette région
la sécurité du public ; — la construction
de petits môles à l'ouest depuis le môle
de l'Evole jusqu 'à Serrières et la ques-
tion de savoir par qui ces frais doivent
êlre supportés;

12. A étudier si l'organisation actuelle
de la direction des travaux publics lui
permet de faire face aux travaux extraor-
dinaires importants qui lui incombent ,
sans que les services ' courants soient en
souffrance.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 juillet.

Le Conseil reprend la disqussion sur
l'organisation d'un service gratuit. Hier,
M. A. Borel a exprimé la crainte que
l'on n'ouvre une porte de p lus aux abus
en instituant pareil service sans qu 'il y
ait entente avec les divers comités d'as-
sistance. Son objection est la thèse prin-
cipale des adversaires du projet. M. de
Perregaux la développe en regrettant
qu 'il n'y ait pas centralisation ; il aurai t
désiré qu 'on allât p lus loin , en installant
à l'Hôtel communal un dispensaire avec
deux médecins spécialement attachés à
ce service. — M Béguin Bourquin votera
le projet , en espérant que l'excès des
abus amènera un changement radical. —
M. Eug. Bouvier se demande qui sera
juge de l'état d'indi gence de quelqu 'un ,
si l'on ne consulte pas les collèges d'an-
ciens, tout qualifiés pour cela? — M. L.
Junod , rapporteur , répond que les ser-
vices d'assistance n 'étant pas centralisés,
on ne peut rien demander d'eux, et M. J.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine Charlotte de Wurtemberg
a failli être victime d'un accident de voi-
ture. L'essieu de sa voiture s'étant cassé,
le cocher fut précipité de son siège ot les
chevaux prirent le mors aux dents. La
reine a pu saisir les rênes, en se mettant
à genoux dans la voiture, et dompter les
chevaux.

Le choléra.
Le bulletin sanitaire annonce qu'il y a

eu à Saratow, du 30 juin au 2 juillet ,
ving t malades du choléra , dont deux
sont morts et un guéri. Aucun des mala-
des, à l'exception d'un seul, n'avait été
en rapports avec des cholériques du
dehors ou avec d'autres localités infec-
tées.

A Astrakan, il y avait le 2 juillet dix-
neuf cas de choléra, outre quarante-oinq
dans la rade. A Bakou , l'état sanitaire
s'est peu modifié. A Tiiiis, il y a eu le
1" juillet deux cas nouveaux et un décès.

La quarantaine contre le choléra à
Constantinople a été étendue à tous les
navires provenant des ports turcs de la
mer Noire. Des mesures d'observation
sont prises sur les navires provenant des
ports syriens de Beyrouth et de Jaffa ,
parce qu'on y soupçonne l'existence de
l'épidémie.

— Les rapports sur l'état sanitaire de
la banlieue de Paris ont été très exagérés,
Il y règne des coliques, suites des fortes
chaleurs, mais une épidémie de choléra
n'est pas constatée.

NOUVELLES SUISSES

L,a neuiruiue ae ta ouïsse. — un
mande de Rome que le prochain fascicule
de la Nuova Anto logia publiera un article
du colonel Vorian , chef de la mobilisation
à l'état-major italien , destiné à répondre
à la brochure sur la neutralité suisse. Cet
article affirmera que la neutralité suisse
est considérée par les autorités politiques
et militaires italiennes comme hors de
discussion , comme un bienfait pour l'Eu-
rope et comme une garantie de paix.

Militaire. — Le départemen t militaire
a chargé le capitaine d'état-major du gé-
nie Rebold , de Bienne, à Berne , de diri-
ger les travaux de fortification à Saint-
Maurice.

— Quoique le capitaine Spelterini se
soit mis à la disposition du département
militaire , il n 'est guère possible de profi-
ter de ses offres cette année, parce qu 'il
n y  a pas de rassemblement de troupes.
Toutefois , on enverra des officiers k l'é-
tranger pour étudier la science de l'néros-
tation. Puis, le département a désigné
d'ores et déjà le commandant d 'état-ma-
jor de la 3™* bri gade d'infanterie pour se
mettre en rapport avec M. Spelterini.

BERNE . — Samedi soir, vers cinq heu-
res, au moment où, arrivant de Neuchâ-

tel avec na barque , il entrait dans le port
de la Neuveville, F. Fassnacht, âgé de
35 ans, de Montillier , glissa sur une p lan-
che et tomba si malheureusement qu 'il
mourut sur le coup. Son corps a été
transpoité à la morgue.

—Dimanche, on a retiré du lac de Bienne
le corps d un jeune homme de Chûles, S.
Schwab, âgé de 25 ans, qui était tombé
à l'eau lundi dernier au soir en voulant
traverser la Thielle en bateau. Chose as-
sez étrange, le camarade qui l'accompa-
gnait ne s'aperçut , paraît-il , de sa dispa-
rition que le lendemain matin en allant
l'appeler pour retourner à l'ouvrage !

Tons les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rendus avant le
7 juillet.

Changement de domicile
Mme E. KŒNIG-GILBERT, coif -

f euse, avise ses clientes ct le public en
général , qu'elle a transféré son domicile
rue du Seyon 26, 2m° étage.

A cette occasion , elle so recommande
pour tout ce qui concerne son état, chez
elle ou à domicile.

PENSION
Un étudiant cherche, pour fin septem-

bre, chambre et peosion daus une hono-
rable famille de la ville. S'adresser ma-
gasin Pettavel frères, rue de l'Hôp ital .

wmmm
MM. les propr iétaires qui n 'ont pns

déposé les clefs de leurs vi gnes sont
priés de les envoyer au bureau de M. C -
A. Périllard , rue du Coq d'Iude 2, d'ici
au 9 juillet , pour le second traitement
contre le mildiou.

Neuchâtel , le 4 juillet 1892.
La Commission.

AlluNTlkPFIM
\-j s Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné; prix modérés.

H. BERLINCOURT,
ancien visiteur de la Maison d'horlogerie

ROBERT GERTH & C°,
21, Rue du Seyon, 21

— SE RECOMMANDE —

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel et dn Vignoble

ASSEMBLÉE -EXPOSITION
à Saint-DIalse

Salle du Collège
DIMANCHE 10 JUILLET 1892

ORDRE DU JOUR :
1. Réception des produits jusqu 'à lVa -̂après midi ;
2. Assemblée générale à 2 heures ;
3. Lecture et adoption du procès-verbal

de la dernière séance ;
4. Rapport du Jury sur l'exposition ;
5. Projet de revision des statuts de la

Société;
6. Programme de l'Exposition cantonale,

en septembre, à Colombier ;
7. Divers.

UNION INTERNATIONALE 
"

DEI

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de rensei gnements pour

apprenties, femmes de journées , ouvriè-:
res, etc., rue des Terreaux n° 7, sera i
f ermé pendant les mois de juillet
et d' août.

On désire p lacer, pour un à trois mois,'
dans une famille respectable ou dans un
pensionnat, un jeune garçon de 12 ans.
Adresser les offres par écri t au bureau
d'avis, sous les initiales A. B. 474.

HAVRE-IVETI7-YORK
Le paquebot français LA BOURGOGNE , parti du Havre le 25 juin , est arrivé à New-

York lo 3 juillet , à 5 heures du matin. J.  LEUENRERGER & Ce, à Rienne. Pas-
sages. Changes et paiements pour l'Amérique. S'adresser aux agents autorisés :
AIM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et J.  Stucky, à la Chaux de-Fonds. Repré-
sentant à New-York : M. J. LEUENBERGER, JUNIOR

ECOLE ENFA NTINE
M "e GIOBBÉ a transféré son domi

cile de la rue de l'Hôpital n» 9, même
rue n° 5.

LES PETITS DÉJEUNERS
ont recommencé au

Restaurant du Faucon
On recevrait raine habitant
une grande localité du canton de Berne,
deux ou trois filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande ainsi que la
profession de tailleuse pour dames. Vie
do famille. Le bureau du journal indi-
quera. 475

MÉÏÏÉTRANGEnS
VILLA BELMONT

MAUJOBIA B I U

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 5/4 °/0 en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

P ENSI ON JU VE T
COTE-AUX-FÉES (Val-de-Travers)

On prendrai t quelques familles pour
la saison d'été. Air excellent, séjour tran-
quille; forêts de sapins à proximité.
Belle vue sur le Chasseron ; courses va-
riées. — Prix modérés." ATTENTION T

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il a repris le CAFÉ
SUISSE, rue de la Place d'Ar-
mes n° 2, tenu précédemment par A.-
V. MULLER.

Par des consommations de 1" choix et
un service prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu'on voudra bien
lui accorder.

Nouvelle installation de pression à
bière prise directement du tonneau.

Se recommande,
E1' BUCHENEL- /ERNI.

ATTEMTli .I I
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les Fabricants d'horlogerie, Bijou-
tiers, Orfèvres, etc., qu 'il a transféré son
atelier de décoration rue de la Place
d'Armes n° 2, 2me étage.

Gravure artistique et indus -
trielle on tous genres et pour tous pays.

Spécialité de monogrammes et
armoiries, cachets, timbres, poin-
çons, etc.

Ouvrage soigné et de bon goût.
E1" BUCHENEL->ERNI.

G.-S. BERNARD
médecin-vétérinaire

transféré son domicile maison Petit-
pierre, ruo du Seyon. Entrée rue de
l 'Ancien Hôtel de-Ville n° 2. 

Lo Dr CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôp ital , n° 28), est absent jus qu'à
nouvel avis.

NOUVEL LES MA R ITJËS
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne , parti lo 25 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
3 juillet. — Traversée : 7jours , 20 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Sale : Emile HALLER , fil» , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.
« I I > H  ¦———MM^W——,111.^—_li _ .._UJJL_U— | 

TIR FÉDÉHAL!!— ATTENTION!!
Occasion exceptionnelle pour horlogers

et revendeurs. Spécialité de montres en
tous genres, réveils et pendules à musi-
que. — Achat et vente de montres et
médailles de tirs. — Venez voir, tous les
jours de 4 à 8 heures du soir. (H. 5464 Y.)

Albin ROOHAT, Hôtel Raben , Glaris.

Toiles d'Alsaee pour robes et
fourres de duvet, de 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc , — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique J ELH OLI ET C*, à Zu-
rich. — Echantillons par retour.



Berthoud estime que la Direction de l'as-
sistance est mieux placée que quiconque,
de par sa neutralité confessionnelle, pour
avoir une action générale. — MM. A.
Borel et Benoit parlent encore, et M. J.
de Montmollin déclare que, ne voyant
dans le nouveau service qu'une facilité
de plus pour les abus, il votera contre
tout projet qui ne centralisera pas l'assis-
tance. — Puis le Conseil communal , ac-
ceptant l'amendement relatif aux sages-
femmes — qui seront rétribuées au pro-
rata des services rendus, — le projet est
adopté et le Conseil vote l'inscription
annuelle au budget d'un crédit de 3,700
fr., plus un crédit de 800 fr. pour le der-
nier trimestre de cette année.

Le Conseil vote ensuite, sur la propo-
sition de la Commission spéciale, l'agré-
gation de Jules-A. Hirschy, négociant en
meubles, son épouse et un enfant, Ber-
nois, et celle de Alfred Schaller, veuf ,
commis de banque, Lucernois.

L'ordre du jour appelle la discussion
des rapports sur les comptes et la ges-
tion.

M. Monnier, à propos d'une allusion
contenue dans le rapport, explique que
le Jura-Simplon a soumis à une com-
mission consultativ e nommée par l'Etat
les études définitives du tracé de la
ligne directe Neuchâtel - Berne, que la
commission a fait choix du tracé < neu-
chàtelois », et qu'une réunion doit avoir
lieu jeudi à Berne.

On passe aux résolutions, que le Con-
seil vote sans discussion. Il décide donc
d'employer le boni de la manière sui-
vante : 8000 fr. iront à l'Ecole de com-
merce, pour l'organisation d'une troisième
classe; 1000 fr. seront ofierts à la maison
des diaconesses de Strassbourg, si dé-
vouée à l'hôpital communal ; le solde, soit
28,532 fr. 50, j oint à plue de 2000 fr. du
compte des résultats des exercices clos,
sera affecté à l'amortissement de la dette
flottante, et particulièrement des crédits
extrabudgétaires de l'année.

Les douze postulats — qu 'on trouvera
dans la Feuille d'Avis d'aujourd'hui —
sont adoptés, sauf le quatrième, dont la
réalisation problématique fait voter le
retranchement.

Discussion de l arrêté. — L arrêté que
propose la commission conclut k approu-
ver la gestion et les comptes et à donner
décharge de ceux-ci au Conseil commu-
nal.

Touchant les comptes, la commission
est unanime: elle a recommandé l'appro-
bation , ce qu'accorde le Conseil , en don-
nant la décharge demandée.

Quant à la gestion , nous avons dit hier
que la commission était divisée. Des neuf
membres, trois se refusent à l'approuver
pour les raisons que nous avons indi-
quées et qui donnent lieu à un long débat,
ouvert par M. J. Berthoud.

L'honorable orateur a été fort étonné
en apprenant la résolution de la minorité,
résolution extrêmement grave qui est la
déclaration que l'administration du Con-
seil communal a été mauvaise. Il relève,
dans un journal politique de Neuchâtel ,
les griefs invoqués. Les 245 francs don-
nés à l'afficheur public et la circulaire
électorale pour laquelle le Conseil com-
munal aurait communiqué les noms et
et adresses des employés de la Commune,
peuvent constituer des observations mais
non des motifs pour ne pas approuver la
gestion. — Ici se place un incident. M.
de Perregaux demande qu'on prenne
pour base de la discussion le rapport de
la minorité et non un journal. M. Monnier,
interrompant; «C'est le vôtre ! > — M.
Berthoud reprend. Son argumentation est
que les griefs de la minorité ne sont pas
d'une nature assez grave pour justifier le
refus d'approuver la gestion, pas plus le
retard apporté dans la communication
des comptes que les dépenses extraordi-
naires, lesquelles sont nécessaires dès
qu'il s'agit de grands travaux ; et pour
parer à la dette flottante, on a l'amortis-
sement. Quant aux postulats, il y en a
qui demandent l'urgence et d'autres des
études ; on ne peut tout faire en même
tempa. La voie adoptée par la minorité
conduit à l'opposition systématique, qui
est funeste aux intérêts d'une cité. C'est
pourquoi M. B. demande que le vote se
fasse à l'appel nominal.

M. Monnier prend la parole comme
président du Conseil communal et traite
les points touchés par son préopinant,
quoiqu'il les estime réduits à néant. La
révocation d'un afficheur public insubor-
donné était une question de dignité pour
le Conseil communal et les 245 francs à
lui donnés, une question de charité chré-
tienne. Jamais le Conseil communal n'a
envoyé de circulaire à un comité électo-
ral. (Protestation de M. Roulet.) < Oui ,
M. Roulet, je dis la vérité 1 C'est pour
irriter les esprits qu'on amène ces cho-
ses. > Les comptes ont été déposés trop
tard, mais il faut du temps pour les pré-
parer, les imprimer ; ils n'ont, d'ailleurs,

jamais été déposés dans le délai légal. Oui,
le Conseil communal est prompt à pro-
poser les dépenses, mais il est dans son
rôle, et c'est au Conseil général à dispo-
ser. On propose des postulats dont l'exé-
cution est coûteuse, et l'on s'indigne s'ils
ne sont pas mis à exécution. La dette
flottante augmente beaucoup, mais il y a
beaucoup à faire. Les critiques à l'adresse
du service des eaux sont des plaisante-
ries ; elles manquent de précision. L'ora-
teur se réserve d'écrire un jour l'histoire
de la question des eaux. Si l'eau man-
que, on peut être sûr que les réservoirs
sont trop petits; le Conseil communal
donne toute l'eau qu'il peut, il ne la boit
pas. Quant aux postulats, oe sont des
vœux, non des décisions. La voirie ?
L'argent qu'on y place, est mal placé.
Les bains de dames ? Depuis le postulat
de 1889, on a détourné l'égoût, insuffi-
samment, mais on a fait quel que chose.
— L'orateur, en terminant, prie la mino-
rité et ses adhérents de croire que le
Conseil communal et la majorité du Con-
seil sentent la portée du rapport diver-
gent, et affirme qu 'il en sera tenu compte,
qu'on s'en souviendra k l'avenir.

M. L. Dubois n'a pas eu connaissance
de co rapport avant la dernière séance
de la Commission. Il rappelle que la dette
flottante a toujours existé et qu'on n'a
pas pour cela refusé d'ppprouver la ges-
tion; au reste, la minorité a voté aussi
les crédits pour les forces de la Reuse. Il
est angoissé de la marche rapide des dé-
penses, mais le Conseil général , qui est
responsable, a toujours accepté la ges-
tion. Les autres questions ne peuvent
être invoquées pour la désapprouver. Et
cette mesure qui est révolutionnaire, qui
va creuser un fossé entre les partis ,
navre l'orateur.

M. F. de Perregaux répond d abord à
M. Berthoud en regrettant que ce dernier
ait lu un article de journal au lieu de lire
le rapport de la minorité : il y a là des
différences qui ont leur poids. Pour l'af-
faire de l'afficheur et de la circulaire, il
ne convaincra pas le président du Con-
seil communal, mais il maintient qu'une
communication a été faite à un comité
électoral par l'administration communale.
Pourquoi aussi a-t on dépensé 11,000 fr.
pour le Service des Eaux sans demander
de crédit ? ce n'est pas régulier. Et pour-
quoi a-t-on interrompu la publication
des bulletins de jaugeage ? Les bains de
la Maladière n'ont pas été améliorés
depuis le dernier postulat . L'orateur ne
s'élève pas contre la dette flottante, tant
qu'il s'agit de travaux de durée qui pro-
fiteront à nos descendants, mais il ne
comprend pas qu'on ne mette pas au
budget les petites dépenses. On a dit que
la gestion n'avait pas été désapprouvée
les années précédentes; c'est vrai, mais
il y a des mesures qui , à force d'être cri-
tiquées, doivent être une fois refusées.
M. do Perregaux relève les menaces par
lesquelles a terminé M. le président du
Conseil communal ; il dit que s'il est tou-
jours prêt k se rendre à des arguments,
jamais il ne saurait s'incliner devant des
menaces.

M. Benoît déclare que ni le Conseil
communal, ni le directeur de Police ne
se sont occupés de la circulaire d'un
comité électoral dont il n'avait pas même
connaissance. L'accusera -1 - on aussi
d'avoir communiqué les noms des mala-
des de l'Hôpital parce que l'un d'eux a
reçu un bulletin de vote du Comité de
l'Association démocratique libérale de la
Chaux-de Fonds î

M. Jacot. M. de Perregaux a reproché
les 11,000 francs dépensés sans demande
préalable de crédit: on aurait pu se baser
sur ce fait pour désapprouver la gestion.
L'orateur a été blessé en entendant le
rapport , car il n'admet pas une mauvaise
administration sans qu'elle ne soit mal-
honnête. On blâme l'interruption dans la
publication des bulletins de jaugeage,
tandis que le registre des jaugeages était
à. la disposition des membres du Conseil.
La circulaire visée n'a pas été connue du
Conseil communal avant les séances de
la commission. Les motifs qui font agir la
minorité comme elle le fait seraient bien
faciles à dire.

M. Hartmann. Malgré les affirmations
de M. de Perregaux, des travaux ont été
exécutés l'an passé à l'égoût de la Mala-
dière. M. H. n'a pas eu connaissance de
la circulaire avant les séances de la com-
mission.

M. A. Roulet a annoncé par deux fois
à la commission son intention de désap-
prouver la gestion, mais MM. Berthoud
et Dubois n'étaient pas à toutes les séan-
ces. Il ne reproche pas l'argent qu'on a
donné à l'afficheur , mais il reproche au
Conseil communal de s'être mis dans le
cas de le donner. Il ne peut croire que
tous les employés de la Commune aient
pu recevoir la circulaire, sans qu'une in
discrétion n'ait été commise. Les comptes
n'ont pas été déposés trop tard , mais ils
ont été communiqués trop tard , si tard

que M. R. a été au moment de donner sa
démission ; il regrette de ne l'avoir pas
fait . Les griefs n'ont pas été relevés plus
tôt , parce qu'on espérait toujours une
amélioration ; il est d'ailleurs loyal de
les faire valoir ces griefs. Les postulats
mêmes que sont-ils, sinon des critiques
indirectes ? M. Roulet proteste contre les
menaces qui ont été exprimées : pas plus
que M. de Perregaux, il n'a l'habitude de
plier devant les menaces, — même ve-
nant du président du Conseil communal.

M. E. Vielle, rapporteur , constate que
la lecture du rapport de la minorité lui a
fait l'effet d'une douche glacée. Pendant
les travaux de la Commission , les résolu-
tions ont été prises à l'unanimité ; il eût
été correct d'avertir avant de présenter
non un rapport mais un véritable réqui-
sitoire. Le rapport de la Commission jus-
tifie l'emploi des 11,000 francs pour le
Service des Eaux ; quant au Port, on ne
peut en vouloir au Conseil communal
d'avoir obtenu une réduction sur le coût
des travaux, et, pour les postulats, il y
en a eu de formés, comme d'habitude.

M. Monnier n'a pas voulu faire de
menaces : la minorité ayant groupé des
motifs pour avoir un prétexte de refuser
l'approbation de la gestion, l'orateur a
dit que la majorité et le Conseil commu-
nal s'en souviendraient. Ce sont des
explications, non des menaces.

La discussion est close k 7 l / k heures.
Au vote, la gestion est approuvée par
17 voix contre 8.

Ont voté oui : MM. J. Berthoud, Emile
Bonjour , Erhard Borel , L.-A. Borel, Clerc-
Lambelet, N. Convert, Dosvoignes, Du-
bois, Hafen, Haller, Jeanhenry, L. Junod ,
Martenet, Schneiter, Tissot, Vielle et
Wittwer.

Ont voté non : MM. Béguin-Bourquin,
Eug. Bouvier , Ferd. DuPasquier, J. de
Montmollin , F. de Perregaux, M. do
Pourtalès, Roulet et A. Wavre.

Etaient absents : MM. Eug. Borel , A.
Borel , Chevalley, E. Colomb, Hammer,
D' Henry, A. Humbert, P. Jeanrenaud ,
G. de Montmollin, Ch. Perret, A. Perro-
chet , F. Richard et Dr Virchaux.

Le Conseil, sur la proposition de son
président, a décidé de ne pas avoir de
séance aujourd'hui , mais de siéger lundi
prochain pour suivre à son ordre du
jour , encore très chargé.

Directe Neuchâtel-Berne. — Le gou-
vernement bernois a invité l'Etat et la
Ville de Neuchâtel à se faire représenter
dans une conférence qui aura lieu jeudi ,
à Berne, au sujet de la ligne directe pro
jetée entre Neuchâtel et Berne.

Tir cantonal. — On nous écrit :
Dans la vitrine du magasin Sigrist,

rue de l'Hôpital , chacun peut voir la su-
perbe coupe offerte par la Musique mili-
taire de la ville au comité du tir cantonal
loolois.

Cette coupe, qui certainement sera une
des plus jolies, sort du magasin de bijou-
terie Borel-Hunziker et a été fabriquée à
Genève.

Preuve nous est donc fournie que pour
cet article on pourrait avantageusement
se passer des fabricants étrangers.

Les briseurs de sonnettes. — Nous
avons dit que la police était sur la trace
des arracheurs de poignées de sonnettes.
Aujourd'hui, ces aimables gens sont à la,
disposition de M. le juge d'instruction '
ce sont deux jeunes pensionnaires de 18 à
20 ans, l'un Bernois et l'autre Vaudois.

Maniaque . — Hier, entre onze heures
et midi, la police a arrêté au Jardin an-
glais une femme de la ville, qui cherchait
à mettre le feu à la cabane des singes, en
jetant des allumettes enflammées sur la
paille qui sert de litière à ces animaux.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 1/4 heures, concert donné par la Fan-
fare italienne. (Nous n'avons pas pu ob-
tenir en temps utile le programme du
concert.)

~ M̂WW.J I '

Les marchés, surmenés par les haussiers
au courant du mois dernier, ont accentué
cette semaine la lourdeur que nous consta-
tions déjà il y a huit jours, et la liquida-
tion des valeurs s'est effectuée sur des
cours qui sont à peu de chose près les
plus bas du mois dernier. L'indécision est
actuellement la note dominante, et il est
fort difficile de dégager avec netteté un
tableau de la situation.

Cette hésitation s'explique par l'incerti-
tude des causes mêmes de la baisse. On
les a cherchées dans la chute soudaine
du rouble-crédit et de l'emprunt russe
d'Orient, dans l'arrêt des affaires à Londres
par suile des préoccupations électorales,
dans de fortes livraisons de rentes fran-
çaises en liquidation, coïncidant avec la
disparition ou la diminution considérable
du découvert en général ; et enfin dans des
excès d'achats en mains faibles. En défi-
nitive, comme nous l'avons toujours dit,
on avait haussé trop vite ; c'est là le fin
mot, et il faudra du temps pour réparer
les effets de cette poussée vertigineuse. On
estime cependant que la baisse a dû allé-
ger nombre de positions ot que les mar-
chés doivent se trouver ainsi très notable-
ment dégagés, d'autant qu'on a quelque
espoir dans l'abondance et les facilités de
l'argent, dans les fonds à provenir du
paiement des coupons de juillet, et aussi
dans les conversions (Tunisienne et obli-
gations foncières communales) dont on
annonce l'approche, ce qui redonnerait du
ton au marché de Paris.

D'autre part , la saison n'est pas étran-
gère aux allégements de positions qui se
sont effectués durant toute la semaine. Les
vacances vont commencer, et les départs
pour la campagne et les eaux ne tarderont
pas à faire de nombreux vides dans les
rangs des gens d'affaires qui tiennent à
n'emporter avec eux que très peu de sujets
de préoccupations. Il en est toujours ainsi
à cette époque de l'année; mais après la
campagne de hausse qui a marqué ces
deux derniers mois, la chose est encore
plus naturelle.

Attendons nous donc à uno pénurie d'af-
faires à peu près complète en juillet et en
août. Souhaitons seulement que le choléra
ne s'infiltre pas dans le continent, et que
nous ne voyons pas ici et là se propager
les mutineries et les émeutes dont Madrid
nous donne le triste spectacle.

Les nouvelles d'Espagne sont loin d'être
bonnes. L'emprunt dont il avait été ques-
tion, rencontre, paralt-il, certaines diffi-
cultés. D'autre part le change est revenu
à 14 7, de perte. Enfin la Rente Exté-
rieure 4 "/„ retombe à 65 fr. malgré la
proximité du coupon. Les Obligations
Cuba 5 et 6 °/0 se maintiennent mieux à
460 et 422.50. C'est à peu près le statu
quo, mais avec une certaine nuance de
faiblesse, qui prévaut sur les Obligations
des Chemins espagnols en raison des
négociations avec la France qui ne parais-
sent pas en bonne voie. Etant donné que
les transports des vins ont presque cessé,
les recettes sont relativement assez bonnes.
Dans ces circonstances, les premières hy-
pothèques des principaux réseaux peuvent
encore servir de placement d'appoint, à
cause de l'amortissement au pair et de
l'intérêt élevé qu'elles produisent, lesquels
ne paraissent pas ôtre menacés.

La Rente Italienne est soutenue à
92.75 par suite des négociations qui se-
raient, dit on, entamées dans le but de
placer entre les mains d'un syndicat italo-
alleniand les 80 millions de rentes de la
caisse des pensions laissées disponibles
par M. Luzzatti. Ce placement assurerai t
l'échéance du coupon do janvier, et évite-
rait toute opération, de ce chef, susceptible
d'influer sur le change. Mais il aliène une
des dernières ressources liquides du Tré-
sor, et n'améliore en rien, au fond, la
situation de celui-ci.

On continue à discuter sur l'incorrection
et les mauvais procédés du Portugal. La
Rente 3 •/. est tenue à 24 fr. L 'Obligation
4 •/. fait fr. 137.50 et celle 4 \% fr. 162.50.
L'Obligation Tabacs a reculé à fr. 355.
Ce titre, cependant , devrait être respecté.
L'aspect des Obligations Chemins Portu-
gais justif ie malheureusement les craintes
que nous exprimions. Les 3 7. anciennes
et nouvelles ont encore faibli à fr. lOo et
les 4 7„ à fr. 125. On dit que les délégués
charges d'examiner la situation financière
de la Compagnie et d'en établir le bilan
ont achevé leur travail. Il serait temps de
savoir à quoi s'en tenir, afin de se rendre
compte des perspectives que peut réserver
l'avenir aux infortunés détenteurs des
obligations. Un des éléments de la ques-
tion, ce serait les dispositions du gouver-
nement : si celui-ci veut encore se ménager
quelque crédit, il doit faire rendre justice
aux obligationnaires. La question dynas-
tique dans ce malheureux pays donne
aussi quelque souci.

Les actions des chemins suisses présen-
tent toutes une lourdeur caractérisée. Les
Jura-Simplon restent à fr. 97. L'assemblée
a reçu des communications peu satisfai-
santes. Le coefficient d'exploitation, 66 °/ 0,
est excessif. Le Central revient à fr. 6o0
le Nord-Est à fr. 587 et l' Union à fr. 345.
Seul, le Gothard se montre assez ferme à
fr. 715 ; le lout avec bien peu d'affaires.

Le cours du Cuivre fléchit à Londres.
Le Rio tombe à fr. 400. La Tharsis suit à
tr. 120 et la Cape copper , qui recevra un
dividende modeste, revient a. fr. 42, après
fr. 45.

Mardi matin. — Peu de changements
sur samedi, sauf pour les valeurs Turques
et Russes qui subissent les effets d une

I queue de liquidation assez pénible. Les
marchés ne semblent pas prés de retrou-
ver une assiette et une direction bien
solides.

Le 4/5 juillet 1892.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 5 juillet 1892
Actions Ollinations

Jura-Simp lon. 90.«5 3>/s lidéral . . 100.30
Id. priv. — .— 3<yc i<l.ch.de f. 94.70

Central-Suisse -.— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. — .— N.-K.Suls.4»/0 521.—Banque fèdér. —.— Loml).anc.3»/0 807.—Unionfin.gen. — .— Méricl.ital.3% 294.75
Parts de Setif. 186.25 Douan.ott. 5% — .—Alpines . . . .  — ._ Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Ar98nt n» »¦> k||°
Demandé OHert Londres . 146.45

i?,.„.,„„ mn mu 1™ .«., Hambour 145.9o

Allemagne 123.60 123.75 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du fj juillet 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 98.62 Crédit foncier 1140. —Ext. Esp. 4% 65.56 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4% 95.- Bq. de Paris . 645.—Italien 5% . . 92.57 Créd.l yonnais 782.50
Portugais 3°/0 23.25 Mobilier fran. 162.50
Rus. Orien5°/0 65.25 J. Mobil , esp. 90.—Turc 4% . . . 20.22 Banq. ottom. . 578.12
Egy. unif. 4% 484.68 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2785.— Ch. Méridien. 646.25
Rio-Tinto . . . 403.75 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4260.— Ch. Saragosse 202.50

DERNIÈRES NOUVELLES \

DERNIÈRES DÉPÊCHES
("SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Montbrison, 5 juillet.
L'exécution capitale de Ravachol sem-

ble être définitivement fixée k demain
matin.

Madame Pauline Borel, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Arthur Borel et leurs
enfants, à Pontarlier, Monsieur et Madame
Louis Borel-Jaquet, à Couvet, Monsieur
Edouard Borel, à Neuchâtel, Mademoiselle
Emma Borel, Monsieur Kûderli-Borel et
ses enfants, à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Adrien Borel et leurs enfants, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Jules Boiel
et leur enfant, à Formosa (Amérique du
Sud), Monsieur et Madame Marc Borel,
pasteur, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Louise Borel-Girard et tes enfants,
à Neuchâtel et en Russie, Monsieur et Ma-
dame Ami Gendre-Borel, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Fritz Borel-Vuille et
leur fils, à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Henri Borel-Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gélestin Borel et leur
fils, à Couvet, Monsieur et Madame Louise
Borel-Frey et leurs enfants, à Cortaillod
et à Boudry, Monsieur et Madame Ferdi-
nand Bon 1-Montandon et leur fils , & la
Brévine, Monsieur et Madame Louis Borel,
au Locle, Monsieur et Madame François
Borel et leurs enfants, à Couvet, Mesde-
moiselk s Louise et Marthe Borel, à Héri-
sau, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle,
Monsieur FERDINAND BOREL,

que Dieu a rappelé à Lui, cette nuit, dans
sa 77™' année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 j uillet 1892.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Saint-Jean XVII, y . 24.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Pertuis-
du-Sault n* 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur Fritz Quinche, à Corcelles, et
ses sœurs, Mesdemoiselles Sophie et Eva
Q uinche, Madame et Monsieur Louis Cornu -
Quinche et leurs enfants, Marie et Edouard,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère,
belle mère et grand-mère,

Madame veuve LOUISE QUINCHE
née BOURQUIN ,

survenue le 4 juillet, après une longue
maladie.

L'enterrement aura l ieu jeudi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n" 68.
On ne reçoit pas.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les Iellres de
faire-part.

Imprimerie IL WOLKKATH <fe O"

Perdu , mardi soir , de la rue des Epan-
cheurs au débarcadère des bateaux , un
porte -monnaie en peau grise. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille.

mm TARDIFS

Chalet du Jardin anglais
Jeudi 7 juillet 1892

dès 8 heures du soir

'tâlTO CONCERT
donné par la

COMPAGNIA ITALIANÂ
DIRECTION : E. COSPI.
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