
— Les créanciers de dame Marie-
Céoile Sandoz , née Huguenin , veuve de
Paul-Arthur Sandoz, monteur de boîtes ,
à Fleurier, et des enfants mineurs de
Paul-Arthur Sandoz, aussi à Fleurier,
sont avisés que l'état de collocation des
créances produites est déposé i\ l'office ,
soit au greffe du tribunal du Val-de-
Travers, à Môtiers, où ils peuvent en
prendre connaissance. Les oppositions
devront être intentées dans le délai de
dix j ours à partir de la présente publica-
tion, soit j usqu'au 16 juillet 1892.

— Par jugement en date du 30 juin
1892, le tribunal civil du distriot de la
Ghaux-de Fonds a révoqué le jugement
déclaratif de faillite du 25 novembre 1891
de Georges-Fritz Fox, fabricant d'horlo-
gerie, et de son épouse Maria Fox née
Bopp, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
prononcé leur réhabilitation et les a réin-
tégrés dans tous les droits que la faillite
leur avait fait perdre.

— Le citoyen Bovet, Louis-Georges,
précédemment fabricant d'aiguilles de
montres, à Fleurier, actuellement domi-
cilié à Neuohâtel , Parcs 19, déclaré en
état de faillite par jugement du tribunal
civil du Val-de-Travers, en dale du
13 février 1888, désirant obtenir sa réha-
bilitation , en a adressé la demande par
mémoire avec pièces à l'appui au prési-
dent du tribunal du "Val-de-Travers. Les
créanciers et intéressés qui voudraient
opposer à cette demande, sont tenus de
notifier leur opposition par écrit au greffe
du tribunal du Val-de-Travers, jusqu 'au
mardi 26 ju illet 1892, à 6 heures du soir,
et sont avisés que la séance dans laquelle
il sera procédé conformément aux arti-
cles 734 et suivants du code de procé-
dure civile, est fixée au lundi 1" août
1892, à 8 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Môtiers.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Garraux, Jean - Rodol phe,
quand vivait négociant à Neuchâtel , où
il est décédé le 23 mars 1892, sont pé-

remptoirement assignés à comparaître
devant le j uge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, mardi
12 juillet 1892, à 11 heures du matin,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commission de surveillance des

travaux pour la force motrice de la Reuse
sur le palier appartenant aux Communes
de la Chaux-de Fonds, du Loole et de
Neuchâtel, met au concours le poste de
secrétaire- comptable.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics de la Commune de
Neuohâtel, hôtel municipal.

Les demandes devront être adressées,
avec certificats à l'appui , au p lus tard le
25 courant , à M. Mathys, directeur des
Travaux publics de la Commune de la
Chaux de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON fl VENDRE
Jeudi 11 août 1892, à 3 heures après

midi, MM. Edouard et Gustave Koch ,
propriétaires, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen, à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils
possèdent à la rue du Trésor n" 7. Cette
maison est bien construite et comprend
six appartements et deux grands et
beaux magasins ayant issue sur les rues
du Seyon et du Trésor. Assurance :
fr. 100,000.

Le rapport élevé de l'immeuble cons-
titue un placement des plus rémunéra-
teurs.

S'adr. pour tous renseignements Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Trésor 5, et
Etude L. Amiet, avocat, Hôpital 18.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Commune de Corcelles-Cormon-
drèehe exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 9 juillet
1892, dès 8 '/_ heures du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corceiles, les immeubles
suivants :

1. Sa forêt de la Rochette , article 34
du cadastre de Montmollin , d'une 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
Corceiles Cormondrêche et détachée de
la partie Sud-Est de l'immeuble sur le-
quel ont été élevés récemment les abat-
toirs de Corceiles.

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

F.-A. DEBROT, notaire.

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

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

ANNONCES DE VENTE

YllIYI - Fit brune , âgée de 6 ans,
• UJJ-l.t.__ll DonDe p0ur ja course et
le trait, à vendre, faute d'emp loi. Le bu-
reau du journal indiquera. 489

BIJOUTERIE T "-_ ; _.
HORLOGERIE Aaciemie Maison ,. §

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dans tom le» genre» Fondée en 1833

J±. J O B IN
S tic ceesaut

Sïaison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL :

Cnil loiiQO usagée, encore en bon
_ U tM_ fc_> t? état) a ven dre, rue St-

Honoré n° 10

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sonl repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEFXJET

rue des Epancheurs 8.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
AUX HAB1TAHT8 DE

COLOMBIER ET ENVIRONS

Au magasin Rue Haute n° 9, maison
Burdet, on vendra dès oe 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 provenant de la faillite
Bader-Stern.

AVIS AUX COMMUNES

CHftRIOTS _ _ IDOIRS
POUR

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

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

ATTENTION !
A vendre, chez le soussigné, une j u-

ment bonne pour le trait et la course. —
A la même adresse, de jeunes chèvres à
vendre.

Eugène MOULIN, boucher,
à Boudry.

BONDELLES
Arrivage* tous les jours.

Au magasin de, comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A vendre un

BREAOIK:
à 6 places, bien conservé, à des condi-
tions avantageuses. Ofires à Haasenstein
& Vog ler, Ch.-de-Fonds , sous H. 860 Ch.

Fonds d'Horlogerie à Paris
19, Boulevard Bonne-Nouvelle, 19

comprenant clientèle, achalandage, droit
au bail , agencement et mobilier indus-
triel. A adjuger en l'étude de M* AU-
MONT-THIEVILLE , notaire , 10 bis,
boulevard Bonne-Nouvelle, le 11 juillet
1892, h 4 h. Mise à prix pouvant ôtre
baissée : 50,000 fr. Loyer à rembourser :
5,750 fr. Consignation : 1,000 fr. S'adr. à
M. MENAUT, liquidateur judiciaire, à
Parie, 20, rue de l'Hirondelle, et au dit
notaire.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — JUILLET
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Tempr. en degrés cent. S I f Vent domln.l »
K I l  1 N S
| MOY- MINI- MAXI- il * FOR- H _,
•» KNNE MU M MUM <S § ,§ CE j ™ Q

6 19.6 13.0 23.7721.8 0.5 SO moy .'nuag

Pluie fine intermittente de 8 1/2 h. à 11 h.
du matin. Soleil perce à 11 3/4 h. Toutes les
Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mirant IM données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719an-6

Juin-Juillet 27 48 29 30 1 2 3 4 5 6
__ I I î
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700 -— _ {_
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

5 14.91 13.0 16.8J669.7l I N faibl.lnuag

NIVEAU DD LAC :
Du 6 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 7 » 429 m. 770

Température dn lac : 17°

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

Vente en Kros. 
V I N S  W 1 T 4 L I E *«*» « "**™-

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

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

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

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

— Oogm.BC — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

LE BITTER FERRUGINEUX
DENNLER — INTEULAKEN

a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, pauvreté
de sang, etc. (M. 7955 Z )

" .̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦__n______________________________-_H___nB_H

An Magasin d'Épicerie et Crémerie
FRITZ-J. _P___tISI

3, Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
qu 'on vendra au détail depuis 70 cent. la
livre et au-dessus, mi-gras à 60 cent, et
bon maigre à 50 cent. — Limbourg, Ro-
quefort , Schabzigre.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée. Tous les jours beurre
frais do table et à fondre.

ACCORDEON
double rangée, en bon état, à vendre, à
bas prix. Le bureau du journal indiquera.

498

DPTTT PHP . .flTTÏ Peu «sage, quel-
_ _ _ _ _  l liUÙÙUm ques gerles, quel-
ques tonneaux et tous accessoires. S'adr.
rue Coulon 8, 2me étage, depuis 11 heu-
res du matin jusqu 'à 3 heures de l'après-
midi.

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

nn joli harmonium transpositeur et à BIT
registres. Le bureau du journal indiquera.

Magasin de Chaussures

B) _ «<_ _ PÉTBiBftlQ)
15, Moulins, 15, NEUCHATEL

Spécialité d'articles anglais pour

Lawn-Tennis,
Foot-Ball et

Vélocipèdes.
— GRAND CHOIX —

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland, Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

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

aveo 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.

MAGASIN DELESCHMJX
24, rue des Mo ulins, 24

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

> » p r en_n ta, fr. 1.10, 120
Chaussettes coto" écru , 40 et 50 ct. 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 Bon Marché
_ _ _ » _> _ £ _ _ _ -__  Belles broderies de
UttdMUll St-Gall à vendre, à
très bas prix. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 473

'y Essayez nos thés et vous n'en M
I achèterez point d'autres. |||

I l  noir de Cey lan , excellente quali té 1
1 garantie, le demi-kilo, 2 fr. 5Q. H

¦ ^mélangé noir , qualité introuvable I
I ailleurs , le dorai-kilo, 3 fr. 5© ¦¦

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

OLD ENGLÂHD l
Seul dépôt à Nenchâtel : f * \

CHEZ mm

M. GLUKHER GABEREL I



LES COMPERES DU ROY

* Feuilleton _ la Feuille un île Neuchâtel
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Durant six jours, l'artillerie tonna
sans relâche contre Morat , minant ses
remparts, saccageant ses maisons, mais
sans ébranler un seul instant la cons-
tance de ses défenseurs.

Ils repoussèrent un second assaut
conduit par le duc lui-même. Deux fois
le Téméraire atteignit le sommet de la
brèche, deux fois il en redescendit , la
première, chassé par le moine, la se-
conde par Kilian de Diesbach qui s'é-
tait trouvé là, amenant un secours de
Berne.

Quant à Bubenberg, il courait, il bon-
dissait, il se multipliait, exaltant le pa-
triotisme de chacun , communiquantson
âme à tous. Puis le soir, reprenant son
calme, il écrivait aux Bernois :

« Ne vous pressez point , et soyez
tranquilles, messieurs; tant qu'il nous

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* avec la Société dit Geni de Lettre..

restera une goutte de sang, nous dé-
fendrons Morat. »

Ses compagnons ne se troublaient
pas davantage. Il leur disaient :

— Notre résistance est le boucher de
la patrie. Donnons à nos frères le temps
de se réunir et d'arriver. Bestons fer-
mes et résolus ; sachons mourir comme
à Saint-Jacques I

La première fois que Bubenberg in-
voqua ce souvenir, le moine avait tres-
sailli ; il s'était voilé le visage. Puis, se
redressant tout à coup :

— Oui comme à Saint-Jacques...
Mais, cette fois, il faut vaincre I

Morat n'était plus qu'un monceau de
ruines. Cependant , aucun murmure,
aucune marque de faiblesse. Tout s'y
faisai t régulièrement, méthodiquement,
sans plus de fièvre qu'en temps de
paix.

— Oh ! j'en aurai raison ! je les épou-
vanterai I je les dompterai I rugit enfin
le duc de Bourgogne.

Et , tout autour de la ville démante-
lée, ses troupes défilèrent en grande
monstre , avec toutes sortes de cliquetis
d'armes et de cris menaçants. Bien ne
s'émut, rien ne bougea. Tous ses ca-
nons tonnèrent à la fois.

C'était cette furieuse canonnade qu 'a-
vait entendue Boné de Lorraine.

Dans tous les villages le tocsin son-
nait. Sur toutes les montagnes, des feux
étaient allumés. Partout , des signaux

de détresse et de guerre ; partout des
bandes armées qui se hâtaient vers le
rendez-vous : Berne.

Gomme on approchai t des portes un
grand concours de peuple formant le
cercle barra tout à coup le chemin.

Villon se dressa sur son étrier. Grâce
à la hauteur de sa taille, il put voir.

— Grouins et museaux I s'écria-t-il ,
c "est un ours I un ours énorme avec le-
quel danse et parade un jeune soldat,
presque un enfant.

Il y eut une soudaine explosion d'ap-
plaudissements, de hourras et de rires.
Troussecaille s'était approché. Prenant
la parole à son tour :

— Eh 1 s'écria-t-il , j e ne me trompe
pas, c'est notre ami Fndohn I Ohé !
Fridolin, ohé I

Quelques instants plus tard , Fridolin
s'approchait avec son ours.

— Que signifie . lui demanda Villon.
— C'est l'ours familier de Bartolomeo,

répondit-il. J'avais accompagné là-bas
dans le Valais ce pauvre Fritz II est
mort entre mes bras... et comme Tran-
che-Montagne, c'est le nom de l'ours,
s'était attaché à moi, Fritz m'a dit :
« Emmène-le, montre-le, raconte notre
histoire et quête pour mes petits frères
qui vopt rester orphelins I » Voilà ! Oh I
vous pouvez approcher , le toucher sans
crainte. Il n'est pas méchant. Il a même
toutes sortes de gentillesses pour ceux
qui lui plaisent à première vue. Tenez

plutôt , le voilà qui se dresse à l'arçon
de ce jeune seigneur et se met à lécher
son gantelet.

Ce jeune seigneur dont parlait Frido-
lin , c'était René de Lorraine.

Tranche-Montagne semb' ait lui sou-
haiter la bienvenue. Son cheval voulut
se cabrer ; il le maintint , et caressa la
grosse tète velue qui se frottait contre
son cuissard.

L'ours aussitôt releva son museau,
ouvrit sa large gueule, retroussa les
lèvres, montra ses dents blanches, et
fit entendre comme une fanfare d'allé-
gresse.

La foule formait cercle autour de ce
groupe. Une voix s'écria :

— L'ours le reconnaît pour un ami
de Berne 1

Et tous les assistants firent chorus.
— Monseigneur , se hâta de dire Vil-

lon , il faut les prendre au mot. C'est
l'animal favori des Bernois, c'est leur
emblème. Présentez-vous ainsi , avec
l'ours ; ils y verront un présage de vic-
toire. Ils vous adopteront... vous aime-
ront... et qui sait ? la Suisse sauvée,
peut-être vous aideront-ils à la recou-
vrance de la Lorraine.

Les vieilles chroniques en font foi , ce
fut ainsi que le jeune prince entra dans
Berne. ,.

Plus encore que sa jeunesse, sa vail-
lance même, les trois cents chevaux
qu'il amenait, Tranche?Montagne lui

valut un accueil triomphant , des ova-
tions enthousiastes.

Il est vrai de le dire, l'enthousiasme
était en ce moment dans l'air. Toute la
ville illuminée. Des tables devant cha-
que maison. Sur ces tables, des vic-
tuailles de toute espèce, de la bière et
du vin. De tous côté, le flamboiement
des armes et des armures. A chaque
instant , cle nouveaux arrivants. Ceux
d'Uri , de l'Entlibach , de l'Oberland, de
l'Argovie, de Saint-Gall. Veit-Weber et
les gens de Fribourg ayant des bran-
ches de tilleul à leurs casques et à leurs
chapeaux ; les Unterwaldiens, com-
mandés par Hermann Nregeli ; les gens
de Bade, par Pierrotn ; les Zuricois,
par Waldmann ; la chevalerie d'Autri-
che, par Oswald de Thiersten ; les Ar-
goviens et le contingent des baillages
libres , par Hans de Halhvyl.

Et c'étaient de nouvelles clameurs
au choc des gobelets et des coupes.
Des embrassements, des chants de
guerre et des psaumes. Dans tous les
clochers, des carillons ; dans toutes les
églises, des prières. Une fraternisation,
une communion générale. Jamais Berne
n'avait vu , ne reverra pareille nuit.

Tout à coup, un homme parut au
balcon du Bathaus.

Tout aussitôt chacun murmura :
— Le moine 1 le moine I
Puis, il se fit un grand silence.
Bubenbe. g m'envoie, dit frère Starck.

G-âFË
N'achetez plus de café avaut d'essayer

le café torréfié, qui se vend fr. 1.40, 1.70
et 2.25 la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L 'HOPITAL, 5

A VENDRE
H§Un char ft, pont sur ressorts ; con-
viendrait spécialement à un marchand
de vin. — A la même adresse, un ehar
A bancs, neuf, pouvant s'atteler au
besoin à deux chevaux. S'adr. à Louis
Pavid, Raffinerie 2, Neuohâtel .

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 un rez-de-chaussée soigné, de
cinq pièces , chambre de domestique,
chambre à serrer, accessoires et jardin .
Exposition paisible et très salubre. S'adr.
Vieux-Châtel 13.

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

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

à Boudry.

Séjour de montagne
A louer, dès maintenant, le Chaumont

Borel situé à la Combe-Conrard (Chau-
mont). Chalet de construction récente
aveo 6 chambres meublées, cuisine et
dépendances. Excellent air et promena-,
des variées. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A louer, pour le 1er août, un appar-
tement de deux cham bres, situé au
Tertre. S'adr. Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5.

' CHAMBRES A LOUER

Une petite chambre propre est à louer
meublée à un monsieur soigneux et hon-
nête. S'adr. rue du Trésor 11, 3me étage.

Belles chambres à louer, pour mes-
sieurs rangés, Faub. de la Gare n° 11,
entre-sol.

A loner de suite une chambre meublée
pour un ouvrier, rue du Temple Neuf 13,
an magasin.

487 A louer de 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 l  fl|| CD une J°''e chambre meu-
LUUtn  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, 4rae étage.

A louer, pour tout de suite, deux jolies
chambres, dont une petite, situées au
soleil. Adresse: Mme E. Staub, rue du
Bassin 6, Nenchâtel.

Chambre et pension bourgeoise pour
deux jeunes gens. Propreté et bons soins
assurés. S'adresser à la pâtisserie "Wen-
ger, Avenue du Crêt.

Belle grande chambre non meublée.
Rue du Château 8, 2me étage.

On donnerait chambre et pension à un
jeune homme. S'adres. à M. Louis Borel ,
rue du Concert 4.

LOCATIONS DIVERSES *•

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre 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
principale, 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. Burdet , à Colom-
bier.

ON DEMANDE A LOUER

„ On djpaande. àJou.erv pour la fin d'août,
une ou deux chambres à proximité du
Gymnase. Prière d'adresser les offres
sous A. Z. 10, poste restante, Neuchâtel .

Un jeune homme cherche une petite
chambre simplement meublée, hors de
la ville ou dans un village. S'adresser
avec indication du prix sous les initiales
E. P. 40, poste restante, Colombier.

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 oette feuille.

Une maison de-vins de la place cherche
à louer de suite une cave, si possible en
ville ou à proximité de la ville. Adresser
les offres chez MM. COURT & C«, chan-
geurs, rue du Concert. ,.s ; J Ç| ,-; .! - ¦ ' .

OFFRES DE SERVICES
,. .. i J .

Un jeune homme, bien recommandé,
cherche une place de cocher ou cocher-
jardinier ;' Entrée de suite ou pour le
15 juillet. S'adresser à P. Franel, ja rdi-
nier, Belle-Vue, près Neuvevilie.

497 Une fille allemande, de 21 ans,
cherche à se placer pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfants. Le
bureau de cette feuille indiquera .

Une fille qui connaît 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'nn
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 releveuse de couches. S'adr. rue
Saint-Maurice 3, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une do-
mestique propre, active, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant cuire.
Adresser les offres case postale n* 170.

On demande, pour tout de suite, une
domestique forte et robuste, pouvant faire
tous les travaux d'un ménage de deux
personnes. S'adresser à Mme Jœggi-
Breitling, à Areuse.

ON DEMANDE
de suite une bonne domestique pou-
vant faire tous les travaux d'un petit
ménage. S'adr. à Madame Paul Claudon ,
à Colombier. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recomman-
dations. 

On demande, pour femme de chambre,
une personne du pays, d'un certain âge,
et couturière, ayant aussi la pratique
d'un service soigné, active et intelligente.
S'adr. Promenade Noire 5, Neuchâtel.

472 On demande une jeune bonne de
la Suisse romande, pour s'ocouper de
deux fillettes, âgées de 5 et 7 ans. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

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 un bon domestique-co -
cher qui sache entretenir les voitures et
harnais. S'adresser à l'Hôtel de l'Etçile,
à Colombier. ,

OFFRES & DEMANDES 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.

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. 

Jeune compositeur - typographe
connaissant les deux langues, cherche
emp loi. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Oacar Luthi , rue du Collège,
Bienne. JgÉj 

Demande de place
Une jeune Allé h_a_te*_ intelli-

gente, d'une famille respectable, ayant
appris pendant un an et demi l'état de
tailleuse pour dames, désirerait
se perfectionner dans ce métier au-
près d'une bonne tailleuse pour dames
de la Suisse romande, de préférence à
Neuohâtel ou ses environs, à des condi-
tions très favorables, aveo quel que in-
demnité. Entrée à volonté. Adresser les
ofires à M. Hermann Frei, conducr
teur de machines, à Wangen, près
Olten , canton de Soleure. (H. 5450 Y.)

APPRENTISSAGES

499 Une maison de commerce de la
ville demande un jeune homme ayant
terminé ses classes, comme apprenti.
Conditions avantageuses. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
On demande un bon jardinier. S'adres.

à M. Russ-Suchard, à Serrières.

On demande un ouvrier boulanger
pour le 15 juillet. S'adresser à M. Mùller ,
boulanger-pâtissier, à Fleurier.

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

, ayooat, Evole 15.

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

OEJETS PERDUS OU TROUVÉ S '

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

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

Perdu1,'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 <|e
la feuille.

AVIS DIVERS

M. le 0^ VERREY
médecin-oculiste , absent jusqu 'à
fin juillet.

A son retour , les consultations auront
lieu tous les mercredis, de 10 h. à
1 7a heure, rue de la Treille 3,
2me étage.

Jardin da CERCLE dn MUSÉE
JEUDI 7 JUILLET

à 8 heures .

€6H€1B !
donné par i-

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

EN TRÉE : 50 CENTIMES
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE\oiii\i ( .u:
Centre des promenades du Creux du Van

et des Gorges de VAreuse.

Truites de l'Areuse. — Repas à toute
heure. — Banquets de noces et sociétés ;
goûters pour pensionnats et écoles. —
Chambres et pension pour séjour d'été.
— Prix modérés.

Se recommande,
Veuve NICOI-I_.

SOCIÉTÉ.
' i
~ ¦

DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd 'hui jeudi , 7 juillet ,
au Collège des Terreaux.

WiliaissË
Ouverte de 9 h. du matin à 5 k. du soir

PRETS aux commerçants, em-
. y y  yy  H0?68' etc- snr sis°a-ture (discrétion absolue) . _ S'adresser
ou écrire au Directeur de la PetiteCaisse, rue Coulon 12, rez-de-chaussée,a gauche* Neuchâtel.

IfW SOCIÉTÉ

P
SPP" NA UTI Q UE

RÉGATE S DE SOURI.
Dimanche 10 j uillet 1892

BAIE DE L'ÊVOLE, à NEUCHATEL

A voile, dès 8 heures du matin , si le
temps est favorable.Départ du Port.

A l'aviron, dès l »/_ heure de l'après-
midi. Départ Môle de I'Evole. —
Distance : 1500 mètres, 1 virage. —
Courses libres à 1, 2 et 3 rameurs.
— Courses au chronomètre à 1 et
3 rameurs. . ' j f ,|, ,> ;•¦> - •• i .

Le Comité.

L'HOTEL DE L'OURS
à Douanne

connu au loin tout spécialement en rai-
son de la modicité des prix et du service
irréprochable, pour banquets _e sociétés,
repas de noces, étapes de touristes ou
d'écoles en promenad p ; se recommande
à tous les promeneursiattirés par les rives
romantiques du lao de Bienne.
¦ Toutes facilités Isont à la disposition

des hôtes, sojt qu'ils désirent un bateau
pour se rendre ! à l'île de St Pierre ou
qu 'ils veuillent visiter les Gorges remar-
quables, naguère rendues à grands frais
accessibles, du itorrent de la Douanne,
etc. • •-.._.

Venez vous en convaincre ; votre at-
tente sera dépassée I

Chalet du Jardin anglais
Jeudi 7 juillet 1898

dès 8 heures du soir

^RMD 'GOteT
donné parla

COMPAGNIA ITALIANA
DIRECTION : E. COSPI.

E N T R É E  L I B R E

Changement de domicile
Louisi SCHj_ENZI.I, entrepre-

neur, avise ses client,i et le public en
général , qu 'd a transféré son domicile à
la rue Pourtalès n° 6, ses magasin
et bureau à la ruelle du Port, et son
chantier, au Orôt, près du nou-
veau chantier communal.

Des POTAGES [¦ M B"W_ _ _ _  _ 1 viennent d'arriver chez

du ™^W™JlJi r±\ ClCl l Alfred ZIMMERMANN



COMPAGNIE
DU

TRAMWA Y MATEL-SA1NT-BLA1SE
MM. les souscripteurs d'actions du

Tramway Neu châtel-Saint-Biaise sont
convoqués en assemblée générale pour
le jeudi 14 juillet 1892 à 9 heures du
matin, dans la grande salle de l'Hôtel
de-Ville, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

ot vbtatioh sur les bases constitutives
de la Société, conformément à Parti
Ole 608 C. F. Q. ;

2. Approbat ion des modifications appor-1 tées aux statuts par l'autori'é fédérale
dt confirmation1 des dits sta uts ;

3. Nomination des commissaires-vérifica-
' - ¦ teurs et du suppléant ;
4. Pouvoirs donnés au Conseil d'adminis-

>x tration en vue 'de là constitution défi-
nitive de la Société.
Neuchâtel, le 28 juin 1892.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Secrétaire, Le Président ,

Fréd. BAUER. GUYOT, notaire.

LE SOLEIL
j't* o ¦ ¦ * ¦

Sécurité générale et responsabilité
civile réunis.
' . ; »

La plus ancienne Compagnie d'assurances
1 à primés fixes

CONTRE LÈS ACCIDENT S
Capital social ,: Frr .0,000,000

Sinistres payés dès la fonda-
tion : _ _  33,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
' '*'' J t  gratuits.

S'adresser à MM. COURT & C-,
changeurs, agents généraux , à
N ettùhâtél. " ' "

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

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

Je me recommande au mieux.
' M;»9 E. STAUB,

6, rue du Bassin, 6

l i i i V-W' . .'i x n~ . i"i û . î i7 i »"'.ïï V;" .
Morat ne peut tenir davantage. 11 est
temps f

Tfètïte mille voix répondirent :
— ï_ avant t en avant 1
Et les confédérés se mirent en mar-

che.
Les femmes accompagnèrent l'armée

jusqu 'aux remparts, du haut desquels,
à leurs pères , à leurs frères , à leurs
fiancés , à leurs époux , toutes elles criè-
rent d'une même voix :

—"Bonne chance I
Puis, elles s'en retournèrent dans les

églises, afin de prier.
Lés hommes allaient combattre.

XXVI

LA REVANCHE DE SAINT-JACQUES

La, nuit s'était voilée.
Soùs le ciel noir et pluvieux , les

Suisses marchaient en silence. De temps
en temps , quelques dernières bandes
les rejoignaient!: C'élaien. ïes paroisses
des environs, presque toutes ayant en
tète leur cure. La reli gion , la liberté
planaient dans l'air, et semblaient mon-
trer le chemin. Ce n'était pas une ar-
mée, c'était tout un peuple.

Hans de Halhvyl commandait l'avant-
garde, composée des montagnards des
anciennes ligues, des jeunes hommes
de l'Oberland , de l'Entlibach et de Fri-
bourg, ces derniers avec leurs pana-
ches de tilleul.

C'était un noble et brave chevalier
de l'Argovie. Berne l'avait reçu au
rang de ses bourgeois en récompense
de ses hauts faits d'armes, dans les
armées de Bohême et de Hongrie,
contre les Turcs, lors des guerres de
Podiebrad et du grand Huniade. On
comptait beaucoup sur lui. On ne se
trompa pas.

Venait ensuite le corps de bataille,
sous les ordres de Waldmann , de Zu-
rich , et de Guillaume Herter, de Stras-
bourg , dans la personne duquel on ho-
norait aussi les bons et fidèles alliés
de l'Alsace.

Avec eux, tous les cantons, toutes les
bannières, défendues par les longues
piques, les haches d'armes et les halle-
bardes.

A l'arrière-garde, les Lucernois avec
Gaspard de Hertenstein , dont les longs
cheveux blancs brillaient dans la nuit.
Sur l'un des flancs, la cavalerie d'Os-
wald ; sur l'autre, celle du duc René,
avec les arbalètes et les coulevrines.

Scharnachthal avait refusé ce jour-là
toute espèce de commandement ; il
portait la bannière de Berne.

Ça et là des bandes légères éclairant
les approches. L'une d'elles avait pour
chef Kilian de Diesbach.

Les Suisses occupaient ainsi tout
l'espace compris entre Laupen et Gum-
minen. Les églises de ces deux bourgs
avaient de la lumière à leurs vitraux.

Le prêtre était à l'autel. On entendit
matines . Puis, après un coup de vin,
on se remit en marche. Plusieurs s'é-
taient abstenus de boire. Par dévotion ,
par impatience de bravoure, ils avaient
voulu jeûner en ce jour sacré.

C'était le 22 juin 1476.
Vers l'aube naissante, frère Starck

et François Villon se rencontrèrent.
— Je cherche le duc René, dit celui-

ci.
— Moi , Kilian de Diesbach, répondit

l'autre.
— Je comprends, reprit le poète.

Moi je n 'ai pas d'autre intérêt que de
combattre à ses côtés, pas d'autre am-
bition que de mouri r en le défendant.
Mais vous, la revanche de Saint-Jac-
ques , la patrie !

— La patrie d'abord , conclut le moine ,
ensuite Kilian , le fiancé d'Edwige. Il
m'appartient de veiller sur lui.

— Un instant , dit une troisième voix ,
vous ne serez pas le seul. Je veux en
faire autant , j e l'ai promis à Magdalena.

C'était Hermann Nœgeli qui passait.
— Viens donc ! conclut frère Starck.
Et après avoir serré la main du poète,

qui s'éloigna d'un côté, de l'autre il
disparut avec l'Unterwaldien.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Les fêtes de Bâle. — La population de
Bâle vit dans l'attente des grands jours
qui vont venir , les 9, 10 et 11 juillet , pen-
dant lesquels elle célébrera l'anniversaire
cinq fois séculaire de la réunion du Grand
et du Petit-Bâle.

Le samedi 9 juill et , jour anniversaire
de la bataille de Sempach , deux grands
cortèges, l'un venant du Grand-Bâle,
l'autre du Petit-Bâle, se rencontreront
sur le vieux pont du Rhin , où des ora-
teurs offic iels échangeront des discours
de circonstance. Après quoi , les deux co-
lonnes se rendront ensemble, au son .des
cloches et du canon , à la Cathédrale de
Bâle où aura lieu un culte solennel, aveo
chœurs patrioti ques et sermon. Dans
l'après-midi , première représentation du
Festspiel.

La première répétition générale, qui a
eu lieu dimanche, sans costumes, devant

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
DE__eliês petr* téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/_ heures à l'Est de Berne, 7_ heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne) . Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrug ineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
et les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux ,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés . Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules , tir au flobert , p lace de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(0. H. 4979) FAMILLE Z U MSTEIIV, propriétaire des bains.

HENNIEZ - LES - BAINS (Vaud)
OUVERTS DU 1" JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Eau bicarbonatée alcaline, souveraine dans les aflections de l'estomac, intes-
tins, foie, reins, vessie, matrice, nerfs , rhumatisme et goutte.

Air très salubre. — Site ravissant au milieu de magnifi ques forêts. — En juillet
et août de 5 fr. à 5 fr. 50 par jour, chambre, pension et service compris.

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des
Bains, s'adresser au

(H. 7686 L.) Dr BOREL, propriétaire.

j Changement de domicile
Nous informons notre bonne clientèle

et le public en général , que nous avons
transféré notre domicile de la rue du
Château à la rue des Moulins 45.

SŒURS COULAZ,
blanchisseuses-repasseuses.

Station de Débarcadère
Gorg ier-St-Aubin. de Chez-le-Bart.

DIMANCHE 10 JUILLET 1892
dès 11 heures du matin

À l'occasion de Ja Cueillette des Cerises

FÊTE CHAMPÊTRE
EN FAVEUR DE

L'HOPITAL
DE LA BÉROCHE

GŒ ____-_- J_D

CONCERT-SPECTACLE
OFFERT PAR

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

L'ORPHÉON de Neuchâtel ;
La Sociél é de gymnastique .'ANCIENNE

de la Chaux-de-Fonds.

Réjouissances et Jeux divers.
Ballet.

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

_B TJ _F JF EX
Fleurs — Cerises — Restauration

Raf raîchissements.

FÊTE DE NUIT
Illumination. — Feux d'artifice.

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

LB COMITÉ.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
IHmtu-Clu IO juillet 1803

PROMENADE à MORAT
organisée par la

MUSIQUE ïlBI_ I %IItl
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 5 h. 45 très pré-

cises du soir.
Arrivée à Neuohâtel à 7 h. 15 du soir.

Prix du billet, fr. l.30.
Pour les enfants au-dessous de 10 ans,

70 centimes.

Les susdits sont en vente ohez MM.
Jules Morel, aux Cassardes, Auguste
Marthe, Collège des Terreaux et MM.
Jules-Aug. Michel et Napoléon Bachelin ,
marchands de cigares.

Le Comité.

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.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral , que, pour donner plus d'extension à
son commerce, il a transféré ses maga-
sins, ateliers et domicile à la

rue Pourtalès n° 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Acadé-

mie et le Collège de la Promenade) .
En remerciant ses honorables clients

pour la bienveillance témoignée jusqu 'à
ce jour , il saisit l'occasion de recomman-
der à nouveau son beau choix d'excel
lents

Pianos et iarmoeitims.
Vente, échange, location, réparations

et accords, travail soigné.
Neuchâtel, le 24 juin 1892.

HUGO-E. JACOBI.

Changement de domicile
Le maître-ramoneur Ed. Prébandier a

transféré son domicile de la rue du Tertre
à la rue du Neubourg 23.

Pi, iiPîiîKi
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.

Un monfeieur 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."ASSURANCES « VIE~

Une ancienne Compagnie française
d'assurances « VIE » cherche un agent
général actif et à même de réaliser un
certain nombre d'affaires. Bonnes condi-
tions. (H. 2396 Q.)

Ecrire POUS 0. T. 2396, à l'agonco de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Entreprise le Gypserie et Peinture
EN TOUS GENRES

DEBERNARM FRÈRES
Nous avons l'avantage de prévenir no-

tre honorable clientèle et le public en
général , que nous avons transféré notre
domicile au Faubourg de l'Hôpital
n° 36, au 3"" étage , en face du Palais
Rougemont.

Nous profilons de cette occasion pour
réitérer nos offres de service aux per-
sonnes qui voudront bien nous accorder
leur préférence. Tous nos efforts tendront
à satisfaire aux exigences de notre pro-
fession.

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 —

PENSION P ÉTÉ
A mi-hauteur du Jura, au pied de la

forêt, pension très confortable. Prix: 2 fr.
par jour. S'adresser ohez M. Simond, à
La Coudre, par Bonvillars (Grandson).

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

«LBtM
MM. les propriétaires qui n'ont pas

déposé les clefs de leurs vignes sont
priés de les envoyer au bureau de M. C -
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.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel et dn Vignoble '

ASSEMBLÉE -EXPOSITION
à Saint-Blalse

Salle du Collège
DIMANCHE 10 JUILLET 1892

/ ORDRE DD JOUE :
1. Réception des produits jusqu 'à 1 '/_ h.

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 révision des statuts de la

Société ;
6. Programme de l'Exposition cantonale

eu septembre, à Colombier;
7. Divers.

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

Cheviots anglais , Buxkin , Draps d'Etaim
pr vêtements de messieurs et garçons

environ 1-0 cm. de large, de 2 fr. 45 à
7 fr. 45 le mètre , sont expédiés directe-
men t aux particuliers en tout mèlrage , par
la maison «Et-iiigcr __ Cs Znrlcli.

P.-S. — Echantillons d'étoffes pour da-
mes et messieurs , promptement , franco.
Des restants de Buxkin pour vêtements
comp lets , pantalons et redingotes à des
prix de faveur.

PLAISIRS CANICULAI RES
Par ce temps où l'on fond en eau,
Je ne ' sais rien de plus suave
Que des bains parfumés au savon du Congo..
C'est frais, délicieux ! çà sent bon , ça rend

brave I
L. Bunog i, de Genève , à Victor Vaissier.

— On mande de Chambéry qu 'un
détachement du 13* bataillon de chas-
seurs, en excursion au glacier de Grande-
Casse, à une altitude de 3,800 mètres, a
été surpris par un orage terrible. Le
lieutenant Porcher et l'adjudant Rosier
sont morts dans une crevasse. Le lieute-
nant Messimy a été blessé grièvement
et son ordonnance est dans un état pi-
toyable.

— Béala et la fille Soubère ,, . traduits
en tribunal correctionnel à Montbrison
pour avoir recelé les objets volés par
Ravachol et avoir soustrait ce criminel à
la justice, ont été condamnés, le premier
à douze, la seconde à six mois de réclu-
sion. A la lecture de la sentence, la fille
Soubère ayant crié : « C'est honteux !
c'est indi gne I je me vengerai I _ le pré-
sident, usant de ses pouvoirs discrétion-
naires, a porté sa peine à sept mois de
réclusion.

— Entre M. Hyacinthe Loyson, rec-
teur de l'Eglise gallicane à Paris, et un
certain nombre de pasteurs protestants
et de quel ques chrétiens de diverses
Eglises, il vient de se constituer un
comité d'évangélisation qui , se plaçant
au dessus des divergences confessionnel-
les sur le terrain commun d'un christia-
nisme large et ferme en même temps,
veut entreprendre une série de confé-
rences chrétiennes dans toute la France.
Cette œuvre a pris le titre de Société
nationale d'évangélisation et ç. pour but,
semble-t-il , de grouper tous les hommes
religieux qui veulent rester religieux
hors des cadres de l'Eglise catholique
romaine.

— Il vient de se constituer à Copen-
hague une société qui se propose de faire
construire sur une colline, près du Jardin
zoologique, une tour en acier et fej„ d'une
hauteur de cinq cents mètres, qui pourra
contenir quatre mille personnes et qui
sera éclairée à la lumière électrique.

— On mande d'Anvers qu 'une réunion
du hau t commerce a décidé d'organiser
en 1894 une exposition universelle à
Anvers. Les plans ont été adoptés.

— A Madrid , une ordonnance royale
suspend provisoirement les nouveaux
droits sur les opérations de Bourse.

— Le caissier central des chemins de
fer de l'Etat serbe, M. Kcenig, fils de feu
le professeur Kœnig, de Berne, a été
trouvé mort, l'œil traversé par la balle
d'un pistolet pendant une tournée d'ins-
pection. Il était fixé à Belgrade depuis
six ans et avait épousé une Serbe. Celle-
ci assure que son mari a été assassiné et
dépouillé.

I_e choléra.
II y a eu 120 décès cholériques lundi

à Bakou , dont le représentant commer-
cial de l'Italie. 5,000 personnes ont émi-
gré.

Le gouvernement hellénique vient de
prescrire une quarantaine de onze jours
pour les navires venant des ports de la
mer Noire, depuis Soukhoum-kal. jusqu 'à
Batoum, et une quarantaine de cinq jours
pour les navires veuant des autres ports
de la mer Noire sans avoir été soumis à
uue mesure du même genre avant de
sortir du Bosphore. Les navires venant
de la côte syrienne, depuis Beyrouth
jusqu 'à , Jafla seront astreints à une pé-
riode d'observation de cinq jours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

0 M. le Dr Wieland, à Rheinfelden «
• (Argovie), écrit : • Je suis for t satis- •
J fait de I'HéMATOGèNE du D* Hommel, J
• l'ayant employé moi-môme avec un •
• excellent succès dans mon état de •
J faiblesse après une pneumonie pieu- J
0 résie; de même en d'autres diffé- «
• rents cas. J'ordonne ce remède près- •
S que journellement. » J
S 

Prix par flacon: 3 tr. 25. Dépots •
^ 

dans toutes les pharmacies. J••••••••••••••••••••••••••



des milliers d'auditeurs, a fait une grande
impression. Le libretto est de M. R. Wa-
okernagel, la musique de M. H. Huber.
Les différentes scènes représentent la
fondation de la ville de Bâle, en l'an 374
après Jésus-Christ, sur les bords du
Rhin, sous le règne de l'empereur Va-
lentinien ; puis la fondation, en 1225, du
vieux pont du Rhin, sous le patronage de
Henri de Thoune, évoque de Bâle.

La troisième soène nous transporte
dans une rue du Petit-Bâle, en 1285, sous
l'empereur Rodolphe de Habsbourg, en-
touré d'une escorte brillante de cheva-
liers et de hauts barons. Puis, la bataille
de Sempach, en 1386, aveo Léopold
d'Autriche, et la fusion des deux villes,
aveo un chœur final de plus de mille
chanteurs des deux sexes. La représen-
tation, a laquelle participent plus de 1500
figurants, dure environ trois heures et a
un oaohet très marqué, bien différent de
oe que nous avons admiré l'an dernier à
Schwytz et à Borne.

La soène est sur les collines de Gun-
deldingen; la vue sur la ville et les mon-
tagnes de la Forêt-Noire est magnifique.

Le soir du premier jour , banquet des
corporations, des sociétés et des étu-
diants sur le quai du Rhin, au Petit-Bâle,
aveo concerts et illumination générale de
la ville, des quais et des ponts.

Le dimanche matin, il n'y aura pas de
festivités, mais l'après-midi aura lieu la
deuxième représentation du Festspiel,
suivie d'un grand cortège de tous les
figurants à travers les rues de la ville.
Le soir, banquet des figurants et illumi
nation, comme la veille.

Le Festspiel sera représenté une troi-
sième fois le lundi après midi, à 4 heures.

Conseil fédéral. — Le Bund se pro-
nonce contre l'élection du Conseil fédéral
par le peuple; le journal bernois ne voit
dans le mouvement qu'on provoque
qu'une course au clocher pour gagner
deux fauteuils. < Nous ne sommes pas,
dit-il, de oette partie de plaisir. >

— Une réunion des démocrates zuri-
chois présidée par M. le conseiller natio-
nal Locher, a décidé d'appuyer le projet
d'initiative pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple.

Poursuite pour dettes. — Le Bulletin
officieux du bureau fédéral pour la pour-
suite et la faillite paraîtra dès le 1" ju il-
let à Berne (Michel et Buchler, éditeurs).
Il donnera les décisions prises par le bu-
reau, celles des autorités cantonales, ad-
ministratives et judiciaires et du conseil
des poursuites, ainsi que certaines inter-
prétations de doctrine.

Postes. — Pendant la durée du tir fédé-
ral A Glaris, soit du 10 au 21 juillet 1892,
un bureau de poste et un bureau de télé-
graphe, avec une station publique de
téléphone, fonctionneront sur le champ
de tir. Le bureau de poste sera chargé
de toutes les branches du service, à l'ex-
ception des recouvrements et des man-
dats internationaux. Les objets à retirer
à oe bureau devront porter expressément
l'indication : < Poste restante, champ dn
tir fédéral, Glaris > .

Tir fédéral. — Au banquet officiel du
tir fédéral de Glaris, M. Hauser, prési-
dent de la Confédération, portera le toast
à la patrie. U y aura en outre des discours
de MM. Forrer, vice-président du Conseil
national (remp laçant M. Brosi, empêché) ;
Sohaller, président du Conseil des Etats ;
landammann Blumer, de Glaris, plus un
membre dn corps diplomatique, proba-
blement M. Arago.

Un tir fédéral suisse dans l'Argentine.
— La Sociélé de tir suisse à Buenos-Ayres
a décidé de célébrer le 20m* anniversaire
de sa fondation par un Tir fédéral, qui
sera le sixième au Rio de la Plata et
aura lieu les 11, 12, 13 et 14 novembre
1892. Le dernier tir fédéral à Buénos-
Ayres a eu lieu il y a 10 ans déjà ot le
grand succès qu'il a obtenu, de même
qne ceux qui l'avaient précédé, grâce au
concours dévoué des Suisses de la mère-
patrie et de ceux de la République Ar-
gentine et de l'Uruguay, fait espérer que
oette fête aura le même résultat.

Les dons d'honneur seront reçus ohez
MM. E.-H. Jaccard & G; à Genève, j us-
qu'au 1er septembre, et à la légation
suisse à Buenos-Ayres.

BSRNK . — Le Conseil général de la
ville de Berne a accepté les propositions
de la majorité de sa commission dans la
question des ponts.

Un pont parallèle à celui du chemin
de fer sera construit sans retard. Lea tra-
vaux commenceront probablement cet
automne même. Le pont reliera la ville
avec le quartier de la « Lorraine >, la fa-
brique d'armes, la caserne, etc. Après
la construction de oe pont, mais au plus
tard en 1895, les travaux pour le pont de

la place du Grenier au Rabbenthal doi-
vent commencer. Les dépenses, évaluées
à 2 millions, seront couvertes par un em-
prunt et un impôt additionnel s'élevant
au 1/20 de l'impôt actuel. Cette décision
sera soumise à l'approbation de la com-
mune au mois de septembre.

— Le 24 juin 1890, les quatre enfants
de M. Seilor, un jeune garçon et trois
filles , se rendaient en bateau à l'église de
Ringgenberg, sur le lac de Brienz, lors-
que leur embarcation fut atteinte par un
vapeur et coulée à fond. Trois des enfants
Seiler se noyèrent ; la cadette, Elisabeth ,
fut seule sauvée, mais sa santé a été
ébranlée d'une manière si grave qu 'il est
douteux qu'elle guérisse jamais. M. Sei-
ler père a intenté un procès à la Compa-
gnie de navigation des lacs de Thoune
et de Brienz et lui réclame une indemnité
de 27,000 fr. L'affaire va être jugée ces
jours-oi en première instance par le tri-
bunal du district de Thoune. Chose cu-
rieuse, les avocats des parties en cause
sont M. Ritschard , à Berne, présiden t du
Grand Conseil, pour M. Seiler, et M.
Wyss, à Berne, vice-président du Grand
Conseil, pour la Compagnie de naviga-
tion.

ZURICH. — Un tireur zuricois, M.
Henri Gugolz, aubergiste à Zurich , a
remporté les premiers prix au tir natio-
nal autrichien, qui a eu lieu à Brtlnn.
Ces prix consistent en une médaille d'or
et trois médailles d'argent.

— L'autre jour un grand seigneur
hongrois, le baron Gesa Duka, officier
de hussards, arrivait à Zurich aveo
sa jeune épouse. Il faisait son tour de
nooe. Après avoir assisté le soir à une
représentation au théâtre, le baron et sa
femme rentrèrent à l'hôtel. Pendant
qu'ils soupaient, un autre étranger, le
comte Armand Wimpfen , prononça quel-
ques paroles déplaisantes pour les Hon-
grois. L'officier de hussards lui fit re-
mettre aussitôt sa carte par le garçon , et
le lendemain (le 24 juin), les deux hom-
mes se battaient à l'épée dans une partie
isolée des jardins de l'hôtel Concordia.
Le comte Wimpfen a été grièvement
blessé.

Etonnants, ces étrangers, qui semblent
croire que leurs grotesques habitudes
sont de mise en Suisse.

FEIBOURG. — Dans le Vully, les fenai-
sons avancent rapidement et sont en plus
d'un point bien près d'être terminées. La
récolte est, en général, de beaucoup infé-
rieure à celle de l'année dernière au point
de vue de la quantité, mais la qualité est
bien supérieure. Les céréales, belles et
même très belles en plusieurs endroits,
commencent à mûrir. On a vu du seigle
qui ne tardera pas à être fauché. Les
pommes de terre, qui commencent à pa-
raître sur les tables, sont excellentes.
Une bonne pluie leur ferait beaucoup de
bien ; les oerises abondent' sur le marché
et se vendent très bien.

La vigne est magnifique, oe qui ne s'est
pas vu depuis bien longtemps au Vully.
La floraison , qui est à peu près terminée,
a été magnifique. Si la grêle ou quelque
autre fléau ne passe pas sur la contrée
d'ici à la vendange, les Vullierains pour-
ront chanter avec raison leur refrain
favori cet automne.

— La Liberté annonce que le prince
Czatoryski vient de remettre à l'Univer-
sité de Fribourg un capital dont les inté-
rêts (1200 fr.) devront servir à l'entretien
d'un étudiant polonais.

VAUD — Pendant une école d artillerie
à Bière, un jeune soldat envoyait une
portion de son pain à sa mèie, qui , en
son absence, n'avait personne pour l'as-
sister. Le colonel de Vallières s'en étant
aperçu et ayant questionné le brave sol-
dat , fit une quête parmi les officiers et
lui en remit le montant pour l'envoyer à
la pauvre mère. Ce fut une soène des
plus émouvantes lorsque le soldat reçut
oette somme ; il n'en pouvait croire ses
yeux. La jo ie de la mère n'aura pas été
moins grande.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les industries neuchâteloises. — L as-
sociation amicale des anciens élèves de
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne a fait
samedi et dimanche derniers une excur-
sion dans le Val-de-Travers, dont les
industries nombreuses et variées présen -
tent pour des techniciens un champ
d'études du plus haut intérêt.

Après avoir examiné le funiculaire de
Serrières, la colonne a gagné le Champ-
du-Moulin et a fait arrêt au bâtiment des
turbines pour l'eau de la Chaux-de-
Fonds. Puis, visite à la fabrique de
chaux de MM. Leuba frères, à Noiraigue,
à la fabrique d'allumettes de Fleurier et
à celle de ciment Portland.

Dimanche, les excursionnistes se ren-
daient à Pontarlier pour voir la grande

fabrique d'absinthe Pernod fils, et ren-
traient à Lausanne en s'arrêtan t encore
à Vallorbes, dernière étape fixée au pro-
gramme.

Ecoles cantonales d'agriculture et de
viticulture. — Le Conseil d'Etat a arrêté
que l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier , serait placée sous le contrôle
d'une commission administrative de 11 à
15 membres, et a désigné pour en faire
partie pendant la durée de la présente
législature les citoyens suivants : Le chef
du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture ; le chef du Département de
l'Instruction publique; Carbonnier, Max,
à Wavre ; Berthoud , Eugène, à Colom-
bier; Martin , Louis , aux Verrières ; Mon-
tandon , Henri, à La Brévine; Gaillard,
Louis, à la Chaux-de-Fonds; Sandoz,
Constant , à Dombresson ; Châtelain ,
Charles, à Cernier; Soguel, Frédéric, à
Cernier et Débély, Jean Ulysse, à Cer-
nier.

— Le Conseil d'Etat a aussi nommé
les oitoyens suivants pour composer pen-
dant la durée de la présente législature
la commission de l'Ecole de viticulture
d'Auvernier, chargée en outre d'assister
le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture dans l'organisation et la
surveillance de la station d'essais : le
chef du Département de l'Industrie et de
l'Agriculture; Perrochet , James, à Au-
vernier; Bonhôte, Auguste, ô Peseux;
D1 Paris, Emile, â Peseux ; de Montmol-
lin, Jean, à Neuchâtel ; Bovet , Louis, à
Areuse; Verdan, Charles, à Cortaillod ;
Dardel , Charles, à Saint-Biaise; Varnier,
Louis, au Landeron ; Vouga, Henri-Louis,
à Neuchâtel.

Tir fédéral. — Le Comité central de la
Société cantonale neuchâteloise de tir
nous informe que la bannière cantonale
neuchâteloise sera présentée à Glaris, le
mardi 12 juillet, à 5 heures du soir.

• Les Neuchâtelois sont priés de se ren-
contrer oe jour-là le p lus nombreux pos-
sible à la gare de Glaris, à 4 s/» heures,
pour se rendre de là sur la place de tir.

Tir cantonal. — Le prince Roland
Bonaparte annonce qu'il assistera au tir
cantonal neuchâtelois, au Locle ; il re-
mettra un prix consistant en un objet d'art
d'une valeur de 700 francs.

LOCLE. — La musique militaire du Loole
a donné à plusieurs reprises des concerts
très appréciés à Bâle, et le souvenir en
est resté, puisqu 'elle vient de recevoir
l'invitation de prendre part aux fêtes
oommémoratives de la réunion du Grand
et du Petit-Bâle.

— Le musée du Loole a reçu divers
dons, parmi lesquels nous notons, dans
la peinture , La première Communion, par
F. Grosolaude, fils , don de Mm" veuve
James Montandon , Corceiles; La Sieste,
par MUe Marie Sandoz, don de la Société
des Amis des Arts du Locle, et une tête
d'étude, don de Mlw Marie Sandoz.

M. Fritz DuBois a donné des coquilla-
ges, vêtements et instruments de musique
de l'île de Java , et M*" veuve Auguste
Huguenin , des instruments de musique
de la Cochinchine.

VA_,-DE-T__VVB-_ — Le septième con-
cours régional de gymnastique aura lieu
dimanche à Boveresse. Onze sociétés
prendront part aux exercices et aux
jeux; au Sud du village se trouvera la
oantine.

CHAUX -DE-FONDS. — Deux jeunes gens,
un garçon de quatorze à quinze ans et
une fille de quinze à seize ans, se sont
empoisonnés aveo quinze grammes de
cyanure, mardi après midi, au domicile
de leur patron , pendant l'absenoe de ce
dernier. Le poison avait élé délayé dans
de l'eau. L'effet eu a été rap ide. Toute-
fois les cadavres portaient les traces
d'atroces souffrances.

Les victimes ont agi sous leur impul-
sion personnelle et sans que rien dans
leurs allures pût faire supposer qu'elles
en viendraient à une semblable résolu-
tion ; l'une d'elles a acheté le cyanure
employé au moyen du carnet enlevé fur-
tivement dans un atelier de dorure, ate-
lier qui n'est pas celui où les jeunes
gens travaillaient.

CHRONIQUE LOCALE

Rectification. — D'exp lications qui
nous ont été fournies officiellement , tant
par la Direction des Travaux publics de
îa Commune que par les membres de la
minorité de la Commission de gestion, il
résulte que le chifire réel des réductions
faites aux entrepreneurs des travaux du
port a été de 24,280 fr. 32 et non pas
de 54,000 fr., comme nous l'avons —
selon le chiffre donné en séance — dit
dans notre compte rendu de la séance
du Conseil général du 5 juillet courant.
Cette différence provient du fait que, par

suite d'un malentendu entre la Direction
des Travaux pnblios ot la Commission
de gestion, celle-ci n'avait pas tenu
compte des travaux en régie qui figu-
raient dans la situation fournie par les
entrepreneurs , tandis que la Commission
avait compris que ces travaux de régie
avaient fait l'objet d'un compte spécial
et distinct.

Déprédateurs nocturnes. — Chacun
sera heureux de penser qu'on a pu ,
comme nous l'avons dit, mettre la main
sur les briseurs de sonnettes, ces peu
intéressants jeunes gens dont la lâcheté
et la niaiserie malfaisante recevront , il
faut l'espérer , une récompense appropriée
à la nature de leurs exploits.

Rappelons à ce propos que la facilité
et la rap idité avec lesquelles ils ont pro-
cédé doivent 'être mises sur le compte
de la nature un peu fragile du métal au
point où les poignées de sonnettes ont été
rompues. Nous hasarderions le conseil
d'adopter le système de poignées en bois,
si nous no pensions pas qu 'un châtiment
suffisant puisse, en servant d'exemple,
permettre à tout habitant d'avoir le genre
de sonnette qui lui plaît.

Colonies d'enfants en vacances. — Mer-
credi matin a eu lieu le premier départ
pour Lignières, soit 25 garçons sous la
conduite de M. Payod, et 25 filles aux
soins de MUo L'Eplattenier. Dans trois
semaines, ce sera le tour d'une seconde
escouade.

Concert. — Nous avons entendu , une
fois déjà , au Chalet du Jardin anglais,
les chanteurs de la -Compagnia italiana;
le brio de leur exécution et les beaux
fragments d'opéra qu 'ils donnaient leur
avaient valu un auditoire nombreux. Il en
sera sans doute encore de même aux
concerts de ce soir, et de samedi (voir
aux annonces), dimanche et lundi .

La fête annuelle de la Société vau-
doise de secours mutuels a lieu cette an-
née â Avenches, les 9 et 10 couranl. La
population tout entière tient à bien rece-
voir ses hôtes et ses nombreux invités
pour la première fête cantonale qui se
célébrera dans l'ancienne Aventicum.

Les gouvernements des cantons de
Fribourg et Vaud, ainsi que leurs auto-
rités cantonales et commmunales y seront
représentés.

Le beau fixe, dont nous jouissons de-
puis quelque temps, nous est assuré par
M. Cavin , professeur à Moudon , pour le
prix très modique de 5 fr. par jour.

Avenches sera donc un but charmant
de promenade pour dimanche prochain.

La Compagnie Jura-Simplon organise
un train spécial , partant tard le soir , qui
permettra aux nombreux visiteurs qui le
désireront de rentrer chez eux.

Un accueil cordial attend toutes les
personnes qui voudront bien honorer
Avenches de leur présence.

(Communiqué.)

Hôtel des Postes.

Le jury chargé de l'examen des plans
de concours pour l'hôtel des postes à
Neuohâtel s'est réuni mardi à Berne. Dix
huit projets lui étaient parvenus .

Aucun premier prix n 'a été délivré.
Le deuxième prix de 2000 fr . est obtenu
par M. Alfred Romang, architecte à Bâle,
le troisième de 1600 fr. échoit à M. Jean
Béguin , architecte à Neuchâtel. MM.
Prince, Bouvier et Colomb ensemble , ar-
chitectes à Neuchâtel ; MM. Alfred Rych-
ner , architecte à Neuohâtel , et André
Lambert , arohiteote à Stuttgart ; ot M.
Gustave Clerc , architecte à La Chaux-
de-Fonds, viennent ensuite aveo dos prix
égaux de 800 fr. chacun. •

Les plaos _ont exposés du 7 au 20
juillet dans la grande salle du Casino à
Berne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 6 juillet.
Des cas nouveaux cholériformes ont

été constatés mardi à Aubervilliers. Plu-
sieurs malades ont dû être diri gés sur les
hôpitaux de Paris. En outre , los person-
nes prises de vomissements sont de p lus
en plus nombreuses ; deux décès ont été
enregistrés à Saint-Denis. A Suresnes,
quoique la situation se soit améliorée,
ainsi qu'à Colombes, de nouveaux cas
sont encore signalés. Un décès s'est pro-
duit à Levallois, un autre à Courbevoie.
A Asnières, deux malades ont été
envoyés à l'hô pital Beaujon. Un indi-
vidu venant d'Argenteuil est tombé sur
la voie publique à la suite d'un premier
aooès de la maladie. Il a été envoy é au

même hôpital. Enfin , deux personnes
d'Argenteuil ont été admises d'urgence
à l'hô pital de oette ville. M. Monod, direc-
teur du service d'hygiène, est atteint
d'une indisposition cholériforme.

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

Londres, 7 juillet.
Résultats des élections législatives

connus hier à minuit : conservateurs 114,
unionistes 19, gladstoniens 88, ouvriers
3, nationalistes 4. Les gladstoniens ga-
gnent 10 sièges et les unionistes MM.
Mathews, Chamberlain, Balfour et John
Burns sont élus ; MM. Stanley et Sexlon
sont battus.

Bourse de Genève, du 6 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.v8 3V» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3<y0 id.ch.de f. — .—

Central-Suisse -.— 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4% 520.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc._ o/. 309.25
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3% 294.75
Parts de Setif. 195.— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 423.—

Changes à Genève Aroent fln au k|l°
Dem-ndé Offert Londres . 146.45

T. ._ .r. ._ . Hambour 145.9oE__ _ : : K/4 S* __ _̂____2
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 6 juillet 1892
(Goara de clôture)

3% Français . 98.57 Crédit foncier -096.e_.
Ext. Esp. 4% 65.72e_-. Comptoir nat. 511.25
Hongr. or 4% 9J.75 Bq. de Paris . 635._x.
Italien 5% • . 90.22<_ Créd.lyonnais 785.—Portugais 3% 23.25 Mobilier fran. 158.75
Rus.Orien5% 65.15 J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4o/0 . . . 20._ Banq. ottom. . 556.a_.
Egy. unit. 4% 487.81 Chem.Autrich. 651.<_

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2711 ex. Ch. Méridien. 622.M.
Rio-Tinto . . . 405.— Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4255.— Ch. Saragosse 195.ex.
_____________l___________________E-r?_-______________i

Monsieur Joseph Born et ses enfants,
Elisabeth et Alice, les familles Weber, à
Vinelz, Born, à Soleure et Olten, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Ma dame MARGUERITE BORN
née WEBER,

que Dieu a retirée à Lui, mardi 5 juillet,
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 45°* année.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

Père ! je remets mon esprit
entre Tes mains.

Luc XXIII, v. 46.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 43.

Madame Pauline Borel, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Arthur Bore] 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 Borel
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 ses enfants,
à Neuchâtel et en Russie, Monsieur et Ma-
dame Ami Gendre-Borel, à Neachâtel,
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 l-Montandon et leur fils , à la
Brévine, Monsieur et Madame Louis Borel,
au Locle, Monsieur et Madame François
Borel et leurs enfants, à Couvet, Mesde-
moiselles Louise et Marthe Borel, à Hèri-
sau, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
graud-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 juillet 1892.
Père ! mon désir est que là

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

L'enterrement aura heu 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.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.
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